
E637

REPUBLIQUE DU NIGER

BANQUE MONDIALE

PROJET D'APPUI AU PROGRAMME MULTISECTORIEL
DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA AU NIGER

GESTION DES DECHETS ISSUS DES SOINS DE SANTE
(DISS)

RAPPORT PROVISOIRE

Mbaye Mbengue FAYE
Faria Ibrahim

Niamey, Décembre 2001

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



TABLE DE MATIERES

I. INTRODUCTION ......................................................... 5

A. Contexte et justification ........................................................ 5
B. Description du projet ......................................................... 5
C. Objectif Général - Objectif de developpement ....................................................... 6
D. Methodologie de l'étude ......................................................... 6

Il. PRESENTATION DU NIGER ......................................................... 7

A. Situation géographique ......................................................... 7
B. Indicateurs socio-économiques ......................................................... 7

III. LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE ......................................................... 8

A. Situation sanitaire ......................................................... 8
B. Politique Nationale de Santé ......................................................... 8
C. Organisation du système sanitaire ........................................................ 10
D. Les Etablissements de santé ........................................................ 11
E. Les Dechets Issus des Soins de Sante (DISS) ......................................... 13

1. Définition .............................................................. 13
2. Production et caractérisation des DISS .............................................................. 14

IV. GESTION DES DISS DANS LES FORMATIONS SANITAIRES .............................. 17

V. CONCLUSIONS DE L'ÉVALUATION DE LA GESTION DES DISS .. 27

A. Aspects institutionnels et juridiques de la GDISS ........................................................ 27
1. Cadre législatif et réglementaire .............................................................. 27
2. Les acteurs impliqués dans la GDISS .............................................................. 28

B. Au plan organisationnel et technique ........................................................ 33
1. Organisation du secteur .............................................................. 33
2. Précollecte, Collecte et évacuation des DISS ............................................... 33
3. Elimination des DISS .............................................................. 33

C. Au niveau des Connaissances, Attitudes et Pratiques .................................................... 35
1. le personnel des établissements de santé .............................................................. 35
2. le personnel de collecte des déchets solides ménagers .............................................................. 36
3. les récupérateurs informels .............................................................. 37
4. les populations riveraines des décharges .............................................................. 37
5. Besoins en formation sur les CAP .............................................................. 38

D. Impacts environnementaux et sanitaires ........................................................ 39
1. Impacts sanitaires et sociaux .............................................................. 39
2. Impacts sur le milieu naturel .............................................................. 42

VI. EVALUATION ET CHOIX DE TECHNOLOGIES ..................................................... 43

A. Principes et Critères d'analyse ........................................................ 43
B. Présentation et analyse des systèmes de traitement ....................................................... 43

1. Le système d'Autoclave et de Micro-onde .............................................................. 43
2. Les méthodes d'Incinération .............................................................. 43
3. Le Traitement Chimique (Désinfection Chimique) .............................................................. 44
4. L'Enfouissement Sanitaire Municipal .............................................................. 44
5. L'Enfouissement sur le site du centre de santé .................................. ............................ 44
6. L'Incinération à ciel ouvert .............................................................. 44



7. Procédure de choix d'une technologie (Algorythme) ................................................................. 47
C. Choix de Sites de décharge des résidus de traitement ................................................... 48

1. Décharges publiques ................................................................. 48
2. Elimination des résidus d'incinération ..................... ............................................ 48

VII. CADRE DE PARTENARIAT ET FINANCEMENT DE LA GDISS .......................... 49

A. Cadre de Partenariat ........................................................... 49
B. Implication de la société civile ........................................................... 50
C. Principes et Mécanismes d'implication des privés ......................................................... 50

VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNMENTALE (PGE) DES DISS .. 52

A. Stratégie ........................................................... 52
B. Mesures d'atténuation des impacts (Plan d'Actions) ..................................................... 53

1. Mise en place d'un système globale et intégré de GDISS ........................................................... 53
2. Formation et Sensibilisation des catégories d'acteurs ................................................................. 55
3. Appui institutionnel au MSPILCE dans la GDISS ................................................................. 56
4. Cadre logique d'intervention du projet ................................................................. 57

C. Mesures d'accompagnement du PGE ........................................................... 58
1. Mesures institutionnelles de mise en oeuvre du PGE ................................................................. 58
2. Mesures d'atténuation/ réduction des impacts négatifs des incinérateurs . . 58

D. Plan de suivi de la mise en oeuvre ........................................................... 59
1. Méthodologie .................................................................. 59
2. Responsabilités de la mise en oeuvre ................................................................. 61
3. Calendrier de la mise en oeuvre ................................................................. 62

E. Coût du Plan de Gestion Environnementale des DISS .................................................. 63

IX. ANNEXES ........................................................... 64

A. Abreviations ........................................................... 64
B. Liste des personnes consultées ........................................................... 65
C. Références bibliographiques ........................................................... 69
D. Termes De Référence de l'étude ........................................................... 70

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Nombre de formations sanitaires publiques par département ................................... 11
Tableau 2 Répartition des établissements de soins privés par catégorie .................................... 11
Tableau 3 Capacités et taux d'occupation ................................................................. 12
Tableau 4 Catégories professionnelles dans le secteur public ................................................... 12
Tableau 5 Production de DISS dans les formations sanitaires de Lomé Commune .................. 14
Tableau 6 Production de DISS dans la région Maritime ............................................................ 14
Tableau 7 Production de DISS dans la région des Plateaux ...................................................... 14
Tableau 8 Production de DISS dans la région Centrale ............................................................. 15
Tableau 9 Production de DISS dans la région de Kara .............................................................. 15
Tableau 10 Production de DISS dans la région des Savanes ....................................................... 15
Tableau 11 Production totale hebdomadaire de DISS sur l'ensemble du territoire ..................... 16
Tableau 12 Appréciation des CAP en GDISS pour les catégories d'acteurs ............................... 38
Tableau 13 Besoins en Formation/ Sensibilisation et Stratégie ................................................... 38
Tableau 14 Risques pour les acteurs formels de la GDISS .......................................................... 40
Tableau 15 Risques pour les populations riveraines ................................................................. 40



Tableau 16 Risques pour les acteurs informels (récupérateurs) ................................................... 41
Tableau 17 Risque d'infection par le VIH/SIDA par étape de production des DISS .................. 41
Tableau 18 Appréciation des systèmes d'élimination selon les critères ...................................... 45
Tableau 19 Analyse comparative des différentes technologies ................................................... 46
Tableau 20 Domaine potentiel d'intervention des acteurs ........................................................... 49
Tableau 21 Cadre logique ............................................................. 57
Tableau 22 Méthodologie de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action ................................... 59
Tableau 23 Responsabilités de la mise en oeuvre ............................................................. 61
Tableau 24 Calendrier de la mise en oeuvre ............................................................. 62
Tableau 25 Coûts de la mise en oeuvre du PGE - Variante A ...................................................... 63

LISTE DES ENCADRES

Encadré 1 Orientations Stratégiques pour le Développement Sanitaire 2002-2011 .................... 9
Encadré 2 Hôpital National: le CHN de Niamey ............................................................. 17
Encadré 3 L'Hôpital de District de Niamey HI ............................................................. 18
Encadré 4 Maternité Centrale de Niamey ............................................................. 18
Encadré 5 Centre National Anti Tuberculeux de Niamey .......................................................... 19
Encadré 6 Clinique privée AFOUA - Niamey ............................................................. 19
Encadré 7 CHN - Lamorde de Niamey ............................................................. 20
Encadré 8 Hôpital Militaire de Niamey ............................................................. 20
Encadré 9 Centre de Santé Intégré de Lazaret- Niamey ............................................................ 21
Encadré 10 PMI République - Niamey ............................................................. 21
Encadré 11 CHR de Maradi ............................................................. 22
Encadré 12 CSI « 17 portes » de Maradi ............................................................. 22
Encadré 13 Cabinet Médical Privé MURNA - Maradi ............................................................. 23
Encadré 14 Cabinet Médical Privé ALHERI- Maradi ............................................................. 23
Encadré 15 Infirmerie Militaire de Maradi ............................................................. 24
Encadré 16 CSI Andoume - Maradi ............................................................. 24
Encadré 17 Centre Médico-Social n° II - Maradi ............................................................. 25
Encadré 18 CSI de la commune rurale de Tibiri - Maradi ......................................... 25
Encadré 19 Hôpital Confessionnel de Galmi - (Tahoua) ......................................... 26
Encadré 20 L'Hôpital de District de Doutchi (Région de Dosso) ............................................... 26
Encadré 21 Evaluation des besoins Objectif 1 ............................................... 53
Encadré 22 Evaluation des besoins Objectif 2 ............................................... 54
Encadré 23 Evaluation des besoins Objectif 3 ............................................... 55
Encadré 24 Evaluation des besoins Objectif 4 ............................................... 56



I. INTRODUCTION

A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

l. Le présent projet constitue une composante du Programme Multisectoriel VIWSIDA de la
Banque Mondiale pour la Région Afrique (MAP). Conformément au but principal du MAP, les
objectifs de développement du projet au Niger serait (i) de contribuer à la réduction de la prévalence
du VIHJSIDA; et (ii) de réduire les impacts du VIH/SIDA sur les personnes infectées ou affectées
par le VIH/SIDA. Les objectifs seront atteints à travers une approche multisectorielle, facilitant des
actions efficaces, entreprises dans plusieurs secteurs par des organisations publiques et privées, des
communautés impliquées dans la lutte contre le VIH/SIDA. Les activités à l'actif du projet
compléteront les initiatives du gouvernement, des partenaires au développement et du secteur privé.
Les activités peuvent varier selon la communauté et le secteur, mais elles devront s'inscrire dans la
stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA, et devront être proposées par les acteurs eux
mêmes. Néanmoins, le point commun de toutes ces activités devrait être un changement massif de
comportement, un accès aux tests volontaires, aux conseils et traitements, ainsi qu'une prise en
charge des personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA.

2. Une évaluation sociale et une série d'ateliers consultatifs tenus en début 2001 ont souligné le
manque de support à beaucoup d'initiatives privées comme publiques dans la lutte contre le
VIH/SIDA, et suggéré l'appui d'un grand nombre de ces initiatives, dans le cadre d'une action
massive, efficiente et cohérente, pour faciliter, au niveau national, une expansion rapide et
généralisée des réponses à la lutte contre le VIH/SIDA. Le projet appuiera des réponses en synergie
avec les priorités stratégiques du PNLS, qui s'inscrivent dans la ligne de politique générale du
gouvernement pour lutter contre le VIH/SIDA. Les activités du projet vont compléter celles des
programmes et projets existants, financés par différents partenaires au développement et ONG qui
sont déjà impliquées dans la lutte contre le VWISIDA au Niger. Le projet va drainer des ressources
à travers les organisations de masse (mouvements associatifs) et les organisations privées qui ont
déjà apporté des services de santé de base ou autre action sur le VIH/SIDA au niveau national et
local. En plus, le projet permettra de développer les Comités Régionaux de Lutte contre le SIDA
au niveau régional pour canaliser directement les ressources vers les organisations et
communautés locales.

B. DESCRIPION DU PROJET

3. Le Projet Multisectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA (PMS) est structuré autour des
composantes suivantes: (a) Appui aux réponses de la Société Civile (renforcement des capacités
institutionnelles et techniques des Organisations Communautaires de Bases et les organisations
de la société civile à élaborer, appui aux sous-projets soumis au financement par la communauté
sur la prévention et l'appui ou sur les activités de soins ; appui aux projets des organisations de la
société civile pour la prévention du VIH/SIDA); (b) Appui au secteur public (une assistance aux
Organisations du Secteur Public, une assistance au secteur santé sur l'accessibilité au test de
dépistage VIH et au counseling, la prévention de la transmission de VIH dans les centres de soins,
la fourniture de soins de santé aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, l'initiation d'un programme
systématique de collaboration et; l'appui aux activités de prévention et de contrôle sur le
VIH/SIDA pour le personnel; (c) Appui à la Coordination, à la Gestion, au Suivi et à l'Evaluation
(renforcement de capacité des Comités Nationaux et Locaux de Lutte contre le SIDA dans la
coordination, la gestion, le contrôle et l'évaluation du projet.



C. OBJECTIF GENERAL - OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT

4. L'objectif général du programme est de réduire la prévalence de l'infection à VIH/SIDA et son
impact environnemental et social sur les sujets infectés et/ou affectés, à travers une approche
communautaire et multi-sectorielle. En effet, la manipulation, la collecte, la disposition et la
gestion des matériels infectés par HIV/SIDA constituent la question. environnementale la plus
importante du programme. Au regard de son importance dans la contribution à la propension de
la maladie, le projet va élaborer un Plan de Gestion des Déchets Issus des Soins de Santé
adéquatement chiffré, avec des dispositions institutionnelles claires pour son exécution. Dans la
plupart de nos pays, la manipulation inappropriée des matériels infectés par le VIH/SIDA
constitue un risque non seulement pour le personnel dans les hôpitaux et les municipalités, mais
aussi pour les familles et les enfants de rue qui fouinent dans les dépôts d'ordures. Quelques
aspects de la mise en oeuvre du projet: par exemple l'établissement de tests cliniques et le rejet
des instruments utilisés lors des soins à domicile constituent des facteurs d'aggravation du risque
environnemental et sanitaire avec la perspective de manipulation des déchets infectés par le
VIHISIDA.

5. L'objectif de développement de la présente étude est de déterminer le niveau de planification des
déchets issus des soins de santés (DISS) qui sera le plus pertinent pour la mise en oeuvre au Niger,
de systèmes de gestion susceptibles d'améliorer la santé publique et qui puissent garantir une
viabilité environnementale, une fiabilité technique, une rentabilité au plan économique et une
acceptation socioculturelle. L'examen des pratiques courantes concemant la manipulation des
déchets biomédicaux permettra de vérifier à la fois la gestion des déchets dans les hôpitaux,
cliniques et autres formations sanitaires ainsi que la gestion effectuée par les autorités municipales
une fois que les déchets quittent la source de production. L'étude déterminera également le niveau
de connaissance des personnes impliquées (médecins, infirmiers, malades, agents municipaux,
collecteurs privés, etc.) quant aux pratiques et comportement à adopter, et par rapport aux
équipements tels que les incinérateurs nécessaires pour l'élimination des ces types de déchets .

D. METHODOLOGIE DE L'ETUDE

6. La méthodologie utilisée a été structurée autour des axes de recherche suivants: (i) Collecte
documentaire de l'ensemble des publications relatives à la GDISS au Niger (Textes législatifs et
réglementaires, documents techniques, etc.), au niveau des services de l'Etat, des projets, des
Organismes Internationaux, groupes d'experts, etc.); (ii) Rencontres avec les catégories d'acteurs
principalement interpellées par la GDISS tant au niveau central que départemental (services
techniques de l'Etat, services techniques des Collectivités locales, ONG, Sociétés privées, projets
de développement, et personnes ressources en GDISS, etc.) sur la base d'entretiens sémi-
structurés, individuels ou collectifs; (iii) Visites de sites au niveau des structures sanitaires, sur
la base d'un échantillonnage reflétant la typologie des formations (publiques, privée, militaires,
confessionnelles) et le niveau hiérarchique (niveau national, régional, district, etc.); des
décharges publiques d'ordures ménagères et des décharges sauvages d'ordures ménagères en
milieu urbain.



Il. PRESENTATION DU NIGER

A. SITUATION GEOGRAPHIQUE

7. La République du Niger est située à l'Est de l'Afrique occidentale en zone sahélo-saharienne
et s'étend sur une superficie de 1 267 000 km2. Le pays est limité au nord par l'Algérie et la
Libye, au sud par le Bénin et le Nigeria, à l'est par le Tchad, à l'ouest par le Burkina Faso et le
Mali. Pays enclavé, Niamey sa capitale est à 1 035 de Cotonou (Bénin) qui est le ,port le plus
proche. Le pays présente du Nord au Sud trois zones climatiques: la zone soudanienne qui reçoit
près de 800 mm d'eau par an, la zone sahélienne avec une pluviométrie annuelle de 200 à 300
mm et la zone saharienne, très immense, avec une végétation épineuse et un tapis herbacé de
plus en plus rare vers le Nord. Les eaux de surface sont relativement importantes et les
écoulements proviennent essentiellement du Niger et de ses affluents. La population du pays est
estimée, en 2000, à 10 104 000 habitants répartis en huit (8) groupes ethniques, avec une
croissance de 3.4% par an. La majeure partie de cette population est relativement jeune: 79.4%
ont moins de 35 ans. le taux d'analphabétisme est relativement faible: 14.7 pour l'année 2000.
Au plan administratif, le pays est divisé en sept (7) grandes régions appelées départements en
plus de la Communauté Urbaine de Niamey, trente six (36) arrondissements, 18 communes
urbaines, 3 communes rurales et 27 postes administratifs. La récente réorganisation
administrative relative à la décentralisation prévoit 42 communes urbaines, 32 communes rurales
et 28 postes administratifs.

B. INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES

8. Le Niger fait partie des pays à faible développement humain. En effet, l'effondrement du
marché de l'uranium s'est traduit, à partir des année 1980, par récession économique
accompagné d'un déficit budgétaire et d'un déficit de la balance de paiement d'environ
respectivement de 10% et 22% du PIB. Face à cette crise, les pouvoirs publics ont pris des
mesures d'austérité et d'ajustement qui, malgré leur rigueur, n'ont pas permis au pays de
retrouver la croissance économique. Bien que les résultats de prospection aient autorisé des
espoirs d'exploitation industrielle de l'or et du pétrole nigérien, la situation économique actuelle
a des répercussions négatives sur l'état socio-sanitaire du pays. L'Indice de Développement
Humain (IDH) est de 0.311 en 2000 contre 0 .299 en 1999. Le niveau de pauvreté humaine est
très élevé au Niger. L'indice de Pauvreté (IP) est de 62.16% en 1999 contre 66.73% en 1998. Au
plan sanitaire, le nombre de médecins pour 100 000 habitants est de quatre (4), les dépenses
publiques de santé représentent 1.4% du PIB en 1998, l'espérance de vie à la naissance est de
48.9 ans, le taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes est passé de 162 en 1999 et
le taux de séroprévalence dans la population générale avoisine les 5 % .



III. LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE

A. SITUATION SANITAIRE .

9. En dépit les efforts fournis par le gouvernement du Niger, l'état de santé des populations reste
précaire. En effet, selon le rapport de l'analyse de la situation sanitaire du Niger (novembre
2000), certains indicateurs sanitaires ont connu des modifications positives ou sont stabilisés.
Ainsi de 1994 à 2000, le taux de l'accessibilité physique aux soins de santé est passé de 32.1% à
47.6%. Durant cette même période, les taux de mortalité infantile et infanto-juvenile sont passé
respectivement de 132 et 318 pour 1000 à 123 et 274 pour 1000. Cependant de 1994 à 2000, les
taux de mortalité maternelle et de couverture vaccinale se sont stabilisés respectivement à 700
pour 100 000 naissances vivantes et à 18%. La malnutrition demeure un problème de santé
préoccupant. En 2000, 41% des enfants souffrent de malnutrition chronique contre 36% en 1994.
L'espérance de vie à la naissance est de 48 ans et l'indice synthétique de fécondité est de 7.5. La
situation épidémiologique actuelle du Niger est caractérisée par une forte prédominance des
maladies diarrhéiques avec respectivement 28%, 24% et 10%. En dehors de ces affections, il
existe des maladies à potentiel épidémique telles que la rougeole, le choléra et la méningite. Le
SIDA progresse de façon inquiétante: le taux de prévalance approche les 5%.

B. POLITIQUE NATIONALE DE SANTE

10. L'amélioration de la santé et du bien-être des populations nigériennes est une constante de
tous les actes fondamentaux adoptés par le Niger qui, dans cette perspective, a souscrit à
plusieurs déclarations et résolutions régionales et internationales visant cet objectif fondamental.
Il s'agit, entre autres, de la déclaration d'Alma Ata sur les soins de santé primaires (SSP), la
déclaration de Lusaka sur le développement d'un système de santé à trois phases et l'Initiative de
Bamako sur la mise en oeuvre des SSP au niveaux des districts sanitaires. Afin de mettre en place
un système de santé efficient, une déclaration de politique de santé a été adoptée en 1995 et un
Plan de Développement Sanitaire (PDS) 1994-2000 a été élaboré et exécuté. La mise en oeuvre
de la politique sectorielle a permis l'élaboration et l'adoption des textes sur l'hygiène et
l'assainissement, les médicaments, l'exercice de la profession, le recouvrement des coûts,
l'éducation pour la santé, la nutrition, la santé de la reproduction et la naissance effective des
districts sanitaires avec une structuration de la participation communautaire.

11. Dans son projet de déclaration de politique sectorielle de santé, le gouvernement du Niger a
décidé de privilégier des orientations stratégiques dont les activités s'articulent autour de la
décentralisation du système de santé à travers la stratégie des SSP. Un accent particulier est mis
sur l'extension de la couverture sanitaire, l'amélioration de la qualité des soins, l'Information,
l'Education et la Communication, le Contrôle et l'inspection des formations sanitaires, la
réforme hospitalière, le développement du secteur privé de santé, la protection et la prévention,
la lutte contre la maladie, la promotion de la santé de la reproduction et de la médecine
traditionnelle, l'intensification de la participation communautaire, la promotion de la santé au
travail, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement ainsi que le développement de la
maintenance des infrastructures sanitaires et des équipements biomédicaux. Au titre des actions
prioritaires, on retiendra entre autres, l'amélioration de la qualité des soins: formation du
personnel, dotation des formations sanitaires en matériels et équipements adéquats.

12. Par ailleurs, le MSP a élaboré un projet de document cadre de politique nationale en matière
d'hygiène et d'assainissement dont l'objectif général est d'améliorer l'état de santé et le cadre de
vie de la population. Le document comporte dix (10) stratégies de développement du secteur,



dont la Promotion de l'hygiène du milieu traite entre autres, de la gestion des déchets médicaux
de façon très laconique : «concernant les déchets biomédicaux, chaque hôpital, maternité,
groupe d'hôpitaux ou centres de santé disposera d'un système adéquat de collecte et de
traitement de ses déchets ». Au niveau de l'hygiène hospitalière, il est stipulé que « les
formations sanitaires seront équipements de toutes les infrastructures et équipements nécessaires
à la promotion de l'hygiène. Dans les hôpitaux, des comités ou des cellules seront crées pour
veiller à la propreté des lieux, à l'éducation pour la santé et à l'orientation des malades et des
accompagnants. Les services d'hygiène des hôpitaux seront dotés des moyens appropriés pour
les différentes interventions ». Une fois adoptée, pour faciliter leur mise en oeuvre, ces
dispositions du document de politique nationale devront faire l'objet de textes d'application
précisant par exemple les modalités de collecte et de traitement ainsi que les équipements
préconisé pour une gestion écologiquement durable des déchets biomédicaux. Même si la
prévision budgétaire du plan d'action semble surréaliste (un milliards de FCFA) pour la
construction de deux incinérateurs à fournaise à Niamey et Zinder, elle traduit tout de même la
forte préoccupation des responsables politiques et techniques s'agissant du traitement des
déchets biomédicaux.

13. En fin, compte tenu des risques de transmission de maladies au cours d'injections faites avec
du matériel souillé, la Direction Nationale du Programme Elargie de Vaccination a préparé un
document portant suggestions pour l'élaboration d'une politique nationale pour garantir la
sécurité des injections au Niger. Un des 5 objectifs généraux de ce document stratégique est
« d'assurer l'élimination correcte sans risque des déchets dans 80% des formations sanitaires
d'ici l'an 2002 ». Le Plan d'action proposé recommande de (i) doter toutes les formations
sanitaires de moyens d'élimination des déchets (incinérateurs) et (ii) de réduire le nombre de
piqûres accidentelles de 75% d'ici fin.

Encadré 1 Orientations Stratégiques pour le Développement Sanitaire 2002-2011

L'objectif général de la politique sanitaire est d'améliorer l'état de santé de la population d'ici 2010.
Les objectifs spécifiques visent à: (i) rapprocher la population des centres de soins, (ii) accroître la
couverture sanitaire, (iii) accroître l'efficacité de la maintenance et du système de prévention
sanitaire, (iv) accroître l'efficacité et l'efficience de la gestion des ressources, (v) assainir la gestion
de participation communautaire, (vi) assurer une disponibilité et une accessibilité équitables aux
soins et services, (vii) agir en synergie pour la mise en oeuvre des politiques nationales pour réduire
la pauvreté, (viii) développer la Santé de la reproduction (santé de la femme :enfant, lutte contre
SIDAIIST, ..), (ix) réduire la morbidité et la mortalité dues au paludisme, aux maladies
transmissibles, (x) contribuer à l'augmentation de l'accès à l'eau potable, (xi) développer le suivi de
la croissance de l'enfant.
Les stratégies de développement sanitaire sont articulées autour des axes suivants: (i) Poursuite de
la décentralisation du système sanitaire, (ii) Accroissement de la disponibilité des ressources et
rationalisation de leur gestion, (iii) Extension de la couverture sanitaire, (iv) Développement de la
maintenance des infrastructures sanitaires et des équipements, (v) Développement des ressources
humaines, (vi) Amélioration de la qualité des soins, Intensification de la lutte contre la maladie, (vii)
Approvisionnement et disponibilité des médicaments (essentiels, traditionnels, etc.), (viii)
Information, Education et Communication, Contrôle et inspection des formations sanitaires, (ix)
Réforme hospitalière et Développement du secteur privé, (x) Promotion de la santé de la
reproduction, Développement de la participation communautaire, (xi) Promotion de la médecine et
de la pharmacopée traditionnelle, (xii) Promotion de la Santé au Travail et Développement de la
recherche en santé, (xiii) Promotion de l'hygiène et de l'assainissement.



C. ORGANISATION DU SYSTEME SANITAIRE

14. L'organisation du système de santé est calquée sur le découpage administratif. Le système de
santé a comprend trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique .

- le niveau central qui comprend le Cabinet du Ministre et le Secrétariat Général où sont
rattachées sept Directions Nationales: la Direction des Etudes et de la Programmation
(DEP), la Direction de la Protection sanitaire et des Etablissements de Soins (DPS/ES), la
Direction de la Formation et Gestion du Personnel (DFGP), la Direction de la Santé de la
Reproduction (DSR), la Direction des Pharmacies, des Laboratoires et de la Pharmacopée
Traditionnelle (DPhIJPT) et la Direction de l'Hygiène Publique et de l'Education pour la
Santé (DHP/EPS);

- le niveau intermédiaire, qui est responsable de l'appui technique, est composé des
Directions Régionales de la Santé Publique (7 DRSP) et de la Direction de la Santé
Publique de la Communauté Urbaine de Niamey (DRSP/CUN);

- le niveau périphérique, qui correspondant au niveau opérationnel, est composé de 42
Directions Départementales de la Santé (DDS) ou Districts Sanitaires.

15. Sur la plan technique, la structure de l'offre de soins est également constituée de trois
niveaux de prestations:
- le premier niveau, correspondant au niveau périphérique, est constitué de 42 Hôpitaux de

District (HD) et de 417 Centres de Santé Intégrés (CSI). Ces derniers assurent les
prestations de soins promotionnels, préventifs et curatifs à travers un paquet minimum
d'activités (PMA). On note a ce niveau l'existence des comités de santé mis en place de
concert avec les populations, avec pour mission la coordination des activités de santé, la
planification, le suivi /évaluation et la gestion des médicaments. Parmi les stratégies
retenues par le MSP, figure l'implantation de cases de santé avec des équipes de santé
villageoises qui contribuent à améliorer la couverture sanitaire;

- le deuxième niveau, correspondant au niveau intermédiaire, est composé de cinq (5)
Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) à Agadez, Diffa, Dosso, Maradi et Tahoua, et de
deux (2) maternités (Zinder et Tahoua).

- Le troisième niveau, correspondant au niveau central, comprend trois (3) Hôpitaux
Nationaux (Niamey, Lamordé et Zinder), la maternité centrale de Niamey (Issaka
Gazobi) et les centres spécialisés où sont pratiqués des soins tertiaires.



D. LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

16. Les établissements de santés sont les principales sources de production des DISS. Ils sont
classés en quatre catégories:
- les infrastructures sanitaires publiques classiques qui comprennent trois niveaux: le

1er niveau avec les cases de santé, les Centres de Santé et l'Hôpital de District; le 2ème
niveau constitué des Centres Hospitaliers Départementaux et de l'Hôpital Communal
Niamey; le 3ème niveau comprenant les Centres de référence autres que les EPA et les
EPIC: le Centre National Anti-Tuberculeux (CNAT), le Centre National Dermato-Lèpre
(CNDL), le Centre National de Santé de la Reproduction (CNSR), les Maternités de
Référence;

- les Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA) et les Etablissements
Publics à caractère Industriel (EPIC) dont les Hôpitaux nationaux de Niamey et
Zinder, l'Hôpital Lamordé de Niamey, etc.;

- les infrastructures sanitaires publiques relevant d'autres secteurs: il s'agit des
centres socio-sanitaires, des services de santé des Armées (dont l'Hôpital militaire de
Niamey) et des infinneries scolaires.

- les infrastructures privées de santé : hôpitaux et cliniques privés, cabinets, infirneries
d'entreprise, etc.

Tableau 1 Nombre de formations sanitaires publiques par département

CSI HD CHD Maternité Hôpital Total
Référence National

Agadez 28 4 1 33
Diffa 22 3 i 26
Dosso 60 5 1 66
Maradi 53 7 1 61
Tahoua 67 8 1 1 77
Tillabéri 74 6 - - - 80
Zinder 76 6 i 1 84
CUN 36 3 - 1 2 42
TOTAL 416 42 5 3 3 468
(Source: DPS/ES/MSP)

Tableau 2 Répartition des établissements de soins privés par catégorie

Etablissement Nombre
Hôpitaux 3
Infirmeries d'entreprise 30
Salles de soins 89
Dispensaires 8
Cabinets Médicaux 25
Centres médico-sociaux 18
Cliniques 13
Cabinets de soins spécialisés 9
TOTAL 195
(source: Rapport final Revue des dépenses publiques, 1998)



Tableau 3 Capacités et taux d'occupation

Départements Population Nombres de lits Taux d'occupation (%)
Agadez 319 079 72 223.17
Diffa 208 684 166 9.18
Dosso 1 477 090 127 38.88
Maradi 1 900 925 174 28.83
Tahoua 1 740224 275 28.29
Tillabéri 1 917 521 227 31.85
Zinder 1 869 765 697 5.97
CUN 689 650 58 11.08
TOTAL 10 104 000 1 796 18.35
(Source: Annuaire statistique 1997, DSNIS/SG/MSP)

Tableau 4 Catégories professionnelles dans le secteur public

Catégorie Nombre d'agents actifs
Personnel cadre
Assistante sociale 132
Assistante Santé 15
Aide Assistante Sociale 183
Agent d'hygiène et Assainissement 76
Assistant Technique de Santé 6
Chirurgien 5
Dentiste 13
Infirmier 2141
Ingénieur Sanitaire 6
Laborantin 171
Licencié en soins infirmiers 83
Médecin 226
Sage-femme 347
Technicien de Santé 73
Technicien d' Assainissement 156
Technicien laboratoire 65
Technicien Soins 143
Total personnel cadre de santé 3841

Agents auxiliaires
Matrone 56
Manoeuvre 773
Infirmiers auxiliaire 129
Garçon (Boy) et fille de salle 63
Vaccinateur 47
Aide-soignant 21
Total personnel auxiliaire de santé 1089

TOTAL 4930
(Source: Service Informatique/DFGP/MSP, 2000)

Au niveau de l'armée nationale, le personnel de santé est composé de 235 agents.



E. LES DECHETS ISSUS DES SOINS DE SANTE (DISS)

1. Définition

17. Les déchets issus des soins de santé font partie des déchets biomédicaux et sont constitués de
déchets liquides et/ou solides, à risque infectieux, provenant de produits de diagnostic, de
traitement, de prévention ou de recherche en matière de santé humaine et animale. Au niveau des
structures sanitaires, on distingue deux types de déchets biomédicaux : les déchets liquides et les
déchets solides.

a) Déchets liquides

18. fls sont constitués de résidus de sang, de produits chimiques liquides et sont généralement
traité comme les eaux usées domestiques: leur évacuation s'effectue dans des puits perdus ou
dans la nature sans traitement préalable. Ces déchets sont parfois toxiques et nécessite un
examen particulier malgré la faiblesse des volumes concernés.

b) Déchets solides

19. On distinguera deux catégories:
- les déchets assimilables aux ordures ménagères produits par le personnel de santé ou par

les accompagnants des malades (restes de repas, papiers et emballages non souillés,
serviettes hygiéniques non souillées, déchets provenant des services administratifs, etc.);

- les déchets produits au niveau des services spéciaux des établissements de soins de santé:
hôpitaux, centres de santé, cliniques, cabinet médicaux, laboratoires d'analyses
médicales, centres de fabrication de produits pharmaceutiques et cabinets vétérinaires et
qui sont constitués de:
- déchets anatomiques (tissus d'organes du corps humain, foetus, placentas,

prélèvements biologiques, éléments d'amputation, autres liquides physiologiques,
etc.)

- déchets toxiques (substances chimiques provenant de diagnostic de nettoyage ou
désinfection, mercure et composés mercurés, film radiographiques, bain de
développement, etc.)

- déchets pointus ou tranchants (lames de scie, aiguilles, seringues, bistouris, sondes
diverses, tubes, tubulures de perfusion, verres ayant contenu du sang, ou tout autre
objet pouvant causer une coupure),

- résidus de pansement (cotons et compresses souillés, garnitures diverses poches de
sang, etc.) et les plâtres

- déchets pharmaceutiques (produits pharmaceutiques, médicaments périmés et/ou non
utilisés.

Ces types de déchets solides constituent l'essentiel de la catégorie à risque d'infection pour le
VIHISIDA, particulièrement les déchets pointus ou tranchants, et sur lesquels la présente étude
va se focaliser en priorité.



2. Production et caractérisation des DISS

a) Production

20. Aucune étude n'a été menée sur la caractérisation des DISS au Niger en termes de quantité
produite et typologie. Néanmoins, des estimation ont pu être faites lors de l'étude faite par la JICA
au niveau de certaines formations sanitaires de Niamey et ont données les résultats suivants:
- Hôpital national : 5.5 m3 /jour (DISS et ordures ménagères mélangées)
- CHN Lamorde: lOm3/semaine (soit 1.4 m3/jour), DISS et ordures ménagères mélangées)
- Maternité centrale: 7 m3 /mois (soit 0.23 m3/jour, DISS et ordures ménagères mélangées)
- Polyclinique ProSanté: 10 m3/mois (0.33 m3/jour, DISS et ordures ménagères mélangées)
- Polyclinique Lahiya: 36 T/an
- Maternité Poudrière: 5.5 m3/semaine (0.8 m3/jour)
- Hôpital Militaire: 5 m3/semaine (0.7 m3 /jour).

21. Pour les besoins de la quantification de la présente étude, les ratios de production dans les
établissements sanitaires seront déterminés à partir de ces données, en relation avec les résultats
d'enquêtes réalisées lors des visites de terrain et avec l'hypothèse que les DISS représentent en
général près de 0.2% du volume total des déchets solides produits. Sur cette base, les ratios de
production des DISS seront comme suit: CHN(1.1 m3/j), CHR (0.5 m3/j ), HD (0.3 m3/j),
Maternité de Référence (1.6 m3/j), CSI (0.12 m3/j), Cabinet médical privé (0.05 m3/j).

Les tableaux ci- indiquent la production de DISS par établissement sanitaire et par région.

Tableau 5 Production de DISS dans la région d'Agadez

Nombre Ratio de production Production totale
CHN __1.1 m3/j
CHR 1 0.5 m3/j 0 .5 m3/j
HD 4 0.3 m3/j 1.2 m3/j
CSI 28 0.12 m3/j 3.36 m3/j
Maternité de référence - 1.6 m3/j
Total 5.06 m3/j

Tableau 6 Production de DISS dans la région de Diffa

Nombre Ratio de production Production totale
CHN 1.1 m3/j 1.1 m3/j
CHR 1 0.5 m3/j 0.5 m3/j
HD 3 0.3 m3/j 0.9 m3/j
CSI 22 0.12 m3/j 2.64 m3/j
Maternité de référence - 1.6 m3/j
Total 5.14 m3/j



Tableau 7 Production de DISS dans la région de Dosso

Nombre Ratio de production Production totale
CHN __1. 1 m3/j
CHR 1 0.5 m3/j 0.5 m3/j
HD 5 0.3m3/j 1.5 m3/j
CSI 60 0.12 m3/j 7.2m3/j
Maternité de référence - 1.6 m3/j
Total 9.2 m3/j

Tableau 8 Production de DISS dans la région de Maradi

Nombre Ratio de production Production totale
CHN 1.1 m3/j
CHR 1 0.5 m3/j 0.5 m3/j
HD 7 0.3m3/j 2.1 m3/j
CSI 53 0.12 m3/j 6.36 m3/j
Maternité de référence - 1.6 m3/j
Total 8.96 m3/j

Tableau 9 Production de DISS dans la région deTahoua

Nombre Ratio de production Production totale
CHN |_ -_ T_1.1 m3/j
CHR 1 0.5 m3/j 0.5 m3/j
HD 8 0.3m3/j 2.4m3/j
CSI 67 0.12 m3/j 8.04 m3/j
Maternité de référence 1 1.6 m3/j 1.6 m3/j
Total 12.54 m3/j

Tableau 10 Production de DISS dans la région de Tillabéri

| Nombre Ratio de production Production totale
CHN 1. 1 m3/j _ _ _

CHR 0.5 m3/j
HD 6 0.3 m3/j 1.8 m3/j
CSI 74 0.12 m3/j 8.88m3/j
Maternité de référence - 1.6 m3/j _

Total 10.68 m3/j

Tableau 11 Production DISS dans la région de Zinder

Nombre Ratio de production Production totale
CHN 1 1. 1 m3/j 1.1 m3/j
CHR __0.5 m3/j
HD 6 0.3m3/j 1.8m3/j
CSI 76 0.12m3/j 9.12m3/j
Maternité de référence 1 1.6 m3/j 1.6 m3/j
Total 13.62 m3/j



Tableau 12 Production de DISS dans la CUN

Nombre Ratio de production Production totale
CHN 2 1.1 m3/j 2.2 m3/j
CHR 0.5 m3/j
HD 3 0.3 m3/j 0.9 m3/j
CSI 36 0.12 m3/j 4.32 m3/j
Maternité de référence 1 1.6 m3/j 1.6 m3/j
Total 9.02 m3/j

Tableau 13 Production totale hebdomadaire de DISS centres santé publics

Agadez 1 Diffa | Dosso | Maradi | Tahoua | Tillabéri | Zinder | CUN | TOTAL
5.06 15.14 19.2 18.96 12.54 10.68 13.62 19.02 174.22 m3/j

Tableau 14 Production de DISS dans les établissements de soins privés

Etablissement Nombre Ratio Production
Hôpitaux 3 0.05 m3/j 0.15 m3/j
Infirmeries d'entreprise 30 0.05 m3/j 1.5 m3/j
Salles de soins 89 0.05 m3/j 4.45 m3/j
Dispensaires 8 0.05 m3/j 0.4 m3/j
Cabinets Médicaux 25 0.05 m3/j 1.25 m3/j
Centres médico-sociaux 18 0.05 m3/j 0.9 m3/j
Cliniques 13 0.05 m3/j 0.65 m3/j
Cabinets de soins spécialisés 9 10.05 m3/j 0.45 m3/j
TOTAL 195 _ _ _9.75 m3/j

TOTAL Production (centres publics et privés): 74.22 m3/j + 9.75 m3/j = 83.97 m3/j

b) Caractérisation des déchets biomédicaux

22. En l'absence d'études menées sur la caractérisation des DISS, on peut supposer que la
composition des déchets biomédicaux est la quasiment la même au niveau des structures
sanitaires. Les éléments couramment rencontrés sont:
- de seringues, aiguilles, flacons d'ampoules injectables;
- de matières plastiques (gants, pochettes à sang, pochettes à urine, tubes, etc.);
- de cotons, compresses, emballages vides;
- d'autres déchets (plâtre, organe humains, etc.).



IV. GESTION DES DISS DANS LES FORMATIONS SANITAIRES

23. Dans le souci de disposer suffisamment d'informations susceptibles traduire la situation de la
GDISS au niveau national, régional et local, la collecte de données a été effectuée sur la base
d'un échantillonnage reflétant à la fois la typologie des formations sanitaires (publiques, privées)
et le niveau hiérarchique (Hôpital National ou CHN, Centre Hospitalier Régional, Hôpital
Départemental, Centre de Santé Intégré, Maternité, Hôpital militaire, Cabinet privé, etc.). Sous
ce rapport, l'analyse a été faite au niveau des établissements sanitaires suivants (encadré 2 à 12)

Encadré 2 Hôpital National: le CHN de Niamey

Caractéristiques
Le CHN de Niamey dispose d'une capacité d'accueil de 850 lits. Son personnel comprend
511 agents dont 74 médecins et 220 paramédicaux.

Comment les DISS sont gérés
- La production journalière de déchets (DISS et ordures ménagères) est estimée 5.5 m3/jour et
le processus de collecte se présente comme suit: dans les salles de soins, des poubelles en
plastique sont placées pour recueillir les DISS ; une poubelle est prévue pour recevoir les
aiguilles et seringues que le service d'hygiène est supposé détruire par brûlage à l'air libre,
mais dans la réalité, tous ces déchets sont versés sans tri par le manoeuvres dans les conteneurs
à ordures placés dans l'enceinte de l'hôpital par la Commune de Niamey. Ces déchets ainsi
mélangés sont évacués vers les dépotoirs sauvages hors de la ville), sans traitement particulier
(notamment vers le village de Tigoss où toute une population vit autour de la décharge.

Contraintes
- le tri préalable n'est pas effectué :tous les DISS sont mélangés dans les sachets;
- il existe un service d'hygiène et d'assainissement qui n'a aucune initiative pertinente dans la
gestion des DISS; en plus il ne dispose d'aucun moyen pour appuyer la bonne gestion des
DISS dans l'hôpital;
- le personnel de gestion des DISS ne disposent d'aucun équipement de protection;
- il n'existe pas d'équipements appropriés pour la pré collecte et la collecte des DISS;
- les bacs à ordures de l'hôpital (toujours débordants du fait d'un enlèvement irrégulier par la
commune) reçoivent tous les DISS, notamment les aiguilles;
- le personnel soignant (médical et paramédical) n'a pas une très grande préoccupation de la
gestion des DISS, notamment de la destination finale des aiguilles.

Selon le Dr Alifa « on tombe dans une routine jusqu'à oublier les règles élémentaires
d'hygiène et de sécurité ; il faut des rappels périodiques pour le personnel de santé »

« C'est la Commnune qui enlève les DISS. Pour les évacuer vers où ? on ne sait pas... »

Besoins en appui
- Formation et sensibilisation personnel de santé et d'entretien sur la GDISS: tri à la source,
mesures de protection, bonnes pratiques, etc.
- Construction d'un incinérateur
- Equipements de protection les manoeuvres gérant les DISS (bottes, gants, cache-nez, tenue
d'isolement, etc.);
- Fourniture de poubelles sécurisées pour les DISS et de chariots de ramassage.



Encadré 3 L'Hôpital de District de Niamey III

Caractéristiques
L'hôpital de District de Niamey III a une capacité de 50 lits, avec un taux d'occupation de 85 à
87%. Son personnel comprend 56 agents dont 4 médecins.

Comment les DISS sont gérés
- des poubelles en plastiques sont disposées dans les salles de soins pour recevoir les DISS
- les manoeuvres sont chargés de la collecte des poubelles
- l'hôpital dispose d'un incinérateur artisanal qui fonctionne relativement bien

Contraintes
- pas de poubelles adaptées
- pas de tri (tous les DISS sont mélangés)
- le personnel de nettoiement n'a pas suffisamment d'équipement de protection
- l'hôpital dispose d'un agent d'hygiène qui ne s'occupe guère de la salubrité des lieux: c'est
plutôt le chef des manoeuvres qui assure cette responsabilité

Besoins
- équipements de protection pour le personnel.
- poubelles de pré collecte

Encadré 4 Maternité Centrale de Niamey

Caractéristiques
La Matemité Centrale de Niamey dispose d'une capacité d'accueil de 100 lits, avec un taux
d'occupation de 100%. Son personnel comprend 174 agents dont 14 médecins, 90 paramédicaux
et 10 auxiliaires.

Comment les DISS sont gérés
La production journalière est d'environ 7 m3/ mois tous type de déchets confondus. Le processus
de collecte se présente comme suit:
- les ordures ménagères sont collectées et évacuées vers le conteneur de la Commune
- chaque service de soins dispose d'une poubelle en plastique pour recevoir les DISS sans
exception et sans tri préalable
- les poubelles remplies sont ramassées par les manoeuvres qui les acheminent chez l'agent
d'hygiène ; ce dernier est chargé de les évacuer vers un incinérateur moderne.

Contraintes
- le tri préalable n'est pas effectué
- il n'existe pas d'équipements appropriés pour la précollecte et la collecte des DISS
- les manoeuvres ne portent pas toujours leurs équipements (gants)
- l'agent d'hygiène évacue les DISS dans un carton vers l'incinérateur

Besoins en appui
- Dotation d'équipements de pré collecte (poubelles)
- Formation et sensibilisation personnel de santé et d'entretien sur la GDISS: tri à la source,
mesures de protection, bonnes pratiques, etc.;
- Equipements de protection suffisants pour tous ceux qui manipulent les DISS
- Fourniture de chariots de ramassage poubelles de DISS.



Encadré 5 Centre National Anti Tuberculeux de Niamey

Caractéristiques
Le CNAT de Niamey reçoit en moyenne 1300 malades par an et son personnel comprend une
vingtaine d'agents. Dans le centre, 1 malade sur 5 a le virus du SIDA.

Comment les DISS sont gérés
- au début, les aiguilles étaient jetées n'importe où, et les gens les ramassaient
- actuellement, le Centre dispose d'un incinérateur artisanal où les manoeuvres évacuent les
aiguilles et les pots de crachat
- il n'existe pas de tri
dans les salle de soins, des poubelle en plastique sont placées pour recevoir les DISS, sans tri
préalable

Contraintes
- le tri préalable n'est pas effectué: mélange des aiguilles avec les autres DISS
- le modèle d'incinérateur en construction n'est pas performante
- les agents chargés des DISS disposent d'une blouse seule comme équipement de protection

Besoins en appui
- Dotation d'équipements de pré collecte (poubelles)
- Formation personnel de santé et d'entretien sur la GDISS: tri à la source, mesures de
protection, bonnes pratiques, etc.
- Equipements de protection suffisants pour tous ceux qui manipulent les DISS
- Construction d'incinérateur artisanal performant

Encadré 6 Clinique privée AFOUA - Niamey

Caractéristiques
La Clinique privée AFOUA dispose d'une capacité d'accueil de 10lits. Son personnel comprend
près de 10 agents dont 2 médecins et 2 infirmiers.

Comment les DISS sont gérés

Le processus de collecte se présente comme suit:
- des poubelle à pédale sont placées dans les salle de soins pour recevoir les DISS, sans tri;
- une fois remplies, les poubelles de salles sont ramassées les manoeuvres et évacuées puis brûlés
dans un trou creusé à l'intérieur de la clinique.

« J'ai des sueurs froides quand je vois des enfants jouer sur les décharges » Dr. DIOP

Contraintes
- le tri préalable n'est pas effectué
- quand le trou de brûlage est plein, les DISS sont évacués vers le dépôt public d'ordures

Besoins en appui
- Formation personnel de santé et d'entretien sur la GDISS (séances de sensibilisation internes)
- Construction d'incinérateur



Encadré 7 CHN - Lamorde de Niamey

Caractéristiques
Le CHN Lamorde dispose d'une capacité d'accueil de 162 lits, avec un taux d'occupation de
48%. Son personnel comprend près de 142 agents dont 22 médicaux et 142 paramédicaux.

Comment les DISS sont gérés
La production journalière est d'environ 10 m3/semaine tous déchets confondus.
- chaque service de soins dispose d'une poubelle en plastique pour recevoir les DISS;
- les aiguilles qui sont mises dans des boites ou bouteilles vides, avec de l'eau de javel;
- une fois remplies, les poubelles sont ramassés par les manoeuvres qui les évacuent vers les
conteneurs à ordures placés par la Commune;
- il existe un service d'hygiène et d'assainissement dans l'hôpital qui assure le suivi de la
salubrité et à chaque réunion le chef du personnel rend compte de la gestion des DISS;
- les agents chargés des DISS disposent de gants de ménage comme équipement de protection;
- certains agents paramédicaux ont été formés en 2000 sur la gestion des DISS

Contraintes
- le tri préalable n'est pas effectué à tous les niveaux;
- les poubellès de pré collecte et de collecte des DISS sont insuffisantes et inappropriées;
- la Commune n'enlève pas toujours les bacs à ordures, et les enfants y jouent régulièrement;
- l'hôpital dispose d'un incinérateur moderne qui n'a jamais fonctionné: pour les responsables,
le CHN n'a pas les moyens financiers pour acheter le carburant nécessaire au fonctionnement.

Besoins en appui
- Dotation d'équipements de pré collecte (poubelles)
- Formation et sensibilisation personnel de santé et d'entretien sur la GDISS: tri à la source,
mesures de protection, bonnes pratiques, etc.;
- Equipements de protection suffisants pour tous ceux qui manipulent les DISS (bottes, gants,
cache-nez, tenue d'isolement, etc.);
- Fourniture de chariots de ramassage poubelles de DISS;
- Fourniture d'eau de javel pour la stérilisation des aiguilles.

Encadré 8 Hôpital Militaire de Niamey

Caractéristiques
L'hôpital militaire de Niamey dispose d'une capacité de 30 lits et reçoit entre 60 et 70 % de
consultations provenant de la population civile.

Comment les DISS sont gérés
- des poubelles sont disposées dans les salles de soins pour recevoir tous les types de DISS,
- les aiguilles sont mises dans des boites
- les poubelles et les boites d'aiguilles sont évacuées et brûlés dans l'enceinte de l'hôpital;

Besoins en appui
- dotation d'équipements de pré collecte (poubelles) et construction d'incinérateur
- Formation/ sensibilisation personnel (l'armée dispose de 235 agents de santé): « les militaires
sont les principaux oubliés des programmes de formation du MSP/LCE »
- Equipements de protection suffisants pour le personnel d'entretien



Encadré 9 Centre de Santé Intégré de Lazaret- Niamey

Caractéristiques
Le CSI Lazaret dispose d'un personnel composé de 16 agents dont 4 sages-femmes, 5 infirnières
et 2 agents d'hygiène et assainissement. Le Centre reçoit en moyenne 100 malades par jour.

Comment les DISS sont gérés
- la production journalière est d'environ 30 litres par jour. Le CSI dispose de poubelles en
plastique pour recevoir tous les DISS, sans tri préalable;
- une fois remplies, les poubelles sont ramassées le manoeuvre qui les évacue derrière le centre
pour les brûler à l'air libre;

Contraintes
- le tri préalable n'est pas effectué et le manoeuvre n'a pas d'équipement de protection;
- les poubelles de pré collecte et de collecte des DISS sont insuffisantes et inadaptées;
- le brûlage à l'air libre est source de pollution et de nuisance pour les populations locales;

Besoins en appui
- Dotation d'équipements de pré collecte (poubelles)
- Formation et sensibilisation personnel de santé et d'entretien sur la GDISS: tri à la source,
mesures de protection, bonnes pratiques, etc. (séances internes);
- Equipements de protection suffisants pour tous ceux qui manipulent les DISS (bottes, gants,
cache-nez, tenue d'isolement, etc.);
- Construction d'incinérateur .

Encadré 10 PMI République - Niamey

Caractéristiques
Le centre de PMI République dispose d'un personnel composé de 32 agents dont un médecin, 6
sages-femmes, 12 infirmières et 2 agents d'assainissement.

Comment les DISS sont gérés
- des poubelles à pédale en plastique sont placées dans chaque service pour recevoir tous les
types de DISS; une fois remplies, ces poubelles sont évacuées dans un conteneur du PMI
- les DISS ainsi collectés sont ramassés par les manoeuvres, le gardien et les filles de salles puis
brûlés à l'air libre

Contraintes
- le tri préalable n'est pas effectué et les poubelles de salle sont insuffisantes;
- le brûlage à l'air est source de pollution
- le personnel de gestion des DISS ne dispose d'aucun équipement de protection

Besoins en appui
- Dotation d'équipements de pré collecte (poubelles)
- Formation et sensibilisation personnel de santé et d'entretien sur la GDISS: tri à la source,
mesures de protection, bonnes pratiques, etc.;
- Equipements de protection suffisants pour tous ceux qui manipulent les DISS (bottes, gants,
cache-nez, tenue d'isolement, etc.) .
- Construction d'incinérateur



Encadré 11 CHR de Maradi

Caractéristiques
Le CHR de Maradi dispose d'une capacité d'accueil de 330 lits, avec un taux d'occupation de
69% actuellement. Son personnel comprend 145 agents dont 8 médecins.

Comment les DISS sont gérés
La production journalière de déchets solides (DISS et ordures ménagères) est d'environ 72 m3
par mois. Le processus de collecte se présente comme suit:
- chaque chariot de soin dispose d'une poubelle pour les DISS, sans tri préalable;
- les poubelles sont vidées par les manoeuvres dans les conteneurs que la commune a placés et
qu'elle évacue vers la décharge sauvage située en pleine ville, en face du CSI Andouma;
- il existe un service d'hygiène chargé de la salubrité du centre.

Contraintes
- pas de tri des DISS et pas d'équipements appropriés pour la .pré collecte;
- le rejet au dépotoir d'ordures constitue une menace pour les populations
- les manoeuvres n'ont aucun équipement de protection

Besoins en appui
- Equipements de pré collecte (poubelles)
- Formation et sensibilisation personnel;
- Incinérateur
- Equipements de protection pour les manoeuvres

Encadré 12 CSI « 17 portes » de Maradi

Caractéristiques
Le CSI « 17 portes » de Maradi dispose d'une capacité d'accueil de 20 lits (au niveau de la
maternité) et son personnel comprend 32 agents dont 8 médecins.

Comment les DISS sont gérés
La production journalière de déchets solides (DISS et ordures ménagères) est d'environ 18 m3
par mois dont près de 100 I/jour de DISS. Le processus de collecte se présente comme suit:
- chaque salle de soin dispose d'une poubelle en plastique pour les DISS, sans tri préalable;
- les poubelles sont vidées par les manoeuvres dans les demi-fûts placés dans la cour du Centre;
les manoeuvres sonit chargés de l'évacuation vers le conteneur que la commune a placé à cet
effet et qu'elle évacue vers la décharge sauvage située en pleine ville;
- il existe un service d'hygiène chargé de la salubrité du centre.

Contraintes
- pas de tri des DISS et pas d'équipements appropriés pour la pré collecte;
- le rejet au dépotoir d'ordures constitue une menace pour les populations
- les manoeuvres n'ont aucun équipement de protection

Besoins en appui
- Equipements de pré collecte (poubelles) et de protection pour les manoeuvres
- Formation et sensibilisation personnel;
- Incinérateur



Encadré 13 Cabinet Médical Privé MURNA - Maradi

Caractéristiques
Le Cabinet Médical Murna dispose d'une capacité d'accueil de 9 lits et son personnel comprend
7 agents dont un médecin, l sage-femme et 2 infirmiers.

Comment les DISS sont gérés
- la production journalière de DISS est d'environ 20 à 40 litres par jour.
- les DISS ne sont pas mélangés aux autres déchets et sont évacués par le manoeuvre vers un
tonneau artisanal de brûlage placé dans l'enceinte du cabinet.

Contraintes
- les manoeuvres n'ont aucun équipement de protection
- le fût de brûlage n'est pas performante.

Besoins en appui
- Formation et sensibilisation personnel;
- Incinérateur et Equipements de protection pour les manoeuvres

Encadré 14 Cabinet Médical Privé ALHERI- Maradi

Caractéristiques
Le Cabinet Médical Alhéri dispose d'une capacité d'accueil de 4 lits et son personnel comprend
3 sages-femmes et 4 infirmiers vacataires.

Comment les DISS sont gérés
- la production journalière de DISS est d'environ 30 litres par jour.
- les DISS sont collectés dans une poubelle en plastique que le manoeuvre évacue régulièrement
dans une brouette pour les brûler dehors (dans les champs), à l'air libre.

Contraintes
- le manoeuvre n'ont aucun équipement de protection
- le brûlage à l'air libre constitue une menace environnementale

Besoins en appui
- Formation et sensibilisation personnel;
- Incinérateur et Equipements de protection pour les manoeuvres



Encadré 15 Infirmerie Militaire de Maradi

Caractéristiques
L'infirmerie du camp militaire de Maradi dispose d'une capacité d'accueil de 10 lits et son
personnel comprend 8 agents dont un médecin. Au moins 30 consultations y sont effectuées par
jour, en majorité par au niveau de la population civile.

Comment les DISS sont gérés
- les DISS sont collectés dans des cartons (en guise de poubelle) et la séparation est effective. Un
planton est chargé de leur évacuation vers un trou où les déchets sont brûlés.

Contraintes
- le planton n'a pas d'équipement de protection
- le brûlage à l'air libre constitue une menace environnementale

Besoins en appui
- Formation et sensibilisation personnel;
- Incinérateur et Equipements de protection pour les manoeuvres

Encadré 16 CSI Andoume - Maradi

Caractéristiques
Le CSI Andoumé dispose d'un personnel composé de 16 agents, avec une moyenne de 40
consultations par jour.

Comment les DISS sont gérés
- la production journalière de DISS est d'environ 30 litres par jour.
- dans les salles de soins, les DISS sont collectés dans des poubelles à pédale ; au début, les DISS
étaient rejetés dans la nature et les enfants venaient les récupérer; actuellement, c'est le
manoeuvre qui les évacue régulièrement dans un trou pour les brûler à l'air libre.
- la commune a placé un conteneur à ordures dans le Centre, mais ce dernier reçoit aussi les
DISS qui ne sont pas toujours séparés.

Contraintes
- le manoeuvre n'ont aucun équipement de protection
- le brûlage à l'air libre constitue une menace environnementale

Besoins en appui
- Formation et sensibilisation personnel;
- Incinérateur et Equipements de protection pour les manoeuvres



Encadré 17 Centre Médico-Social n° Il - Maradi

Caractéristiques
Le CMS n°2 de Maradi dispose d'un personnel composé de 23 agents dont un médecin.

Comment les DISS sont gérés
- la production journalière de DISS varie de 30 à 45 litres par jour.
- dans les salles de soins, les DISS sont collectés, sans tri, dans des poubelles à pédale que les
manoeuvres évacuent régulièrement vers l'incinérateur artisanal du Centre.

Contraintes
- les manoeuvres ne portent toujours leurs équipements de protection « j'ai des gant, mais je
suis plus à l'aise avec mes mains nues ».
- l'incinérateur artisanal n'est pas très performante

Besoins en appui
- Formation et sensibilisation personnel;
- Incinérateur, poubelles et équipements de protection pour les manoeuvres

Encadré 18 CSI de la commune rurale de Tibiri - Maradi

Caractéristiques
Le CSI de Tibiri dispose d'un personnel composé de 11 agents dont un infirmier et un
manoeuvre.

Comment les DISS sont gérés
- le CSI produit environ une brouette de 50 litres de DISS par jour (essentiellement des
aiguilles). On y pratique en moyenne 60 injections par jour.
- les DISS sont collectés dans des cartons en guise de poubelles et sont rejetés dans un fossé peu
profond situé dans un champs d'oseille; dès fois le manoeuvre n'arrive même pas au niveau
du trou. Et quand l'agent d'hygiène lui fait la remarque, il répond « qu' il fait ce travail
bien avant sa naissance ».

Contraintes
- le manoeuvre n'ont aucun équipement de protection
- le brûlage à l'air libre constitue une menace environnementale

Besoins en appui
- Formation et sensibilisation personnel;
- Incinérateur et Equipements de protection pour les manoeuvres



Encadré 19 Hôpital Confessionnel de Galmi - (Tahoua)

Caractéristiques
L'hôpital confessionnel dispose d'une capacité d'accueil de 140 lits, avec un personnel composé
de 134 agents.

Comment les DISS sont gérés
- la production journalière de DISS est d'environ 800 litres par jour.
- dans les salles de soins, les DISS sont collectés dans des poubelles à pédale, avec un tri à la
source: les aiguilles sont mises dans des boites à seringues, stockés au niveau de la pharmacie
pour vérification, puis évacuées par les manoeuvres, en même temps que les autres DISS, dans un
trou d'incinération situé dans l'enceinte du centre.
- le port des équipements de protection est systématique pour le personnel de gestion .

Contraintes
- le trou d'incinération n'est performante

Besoins en appui
- Formation et sensibilisation personnel;
- Incinérateur

Encadré 20 L'Hôpital de District de Doutchi (Région de Dosso)

Caractéristiques
L'Hôpital de District de Doutchi (dans la région de Dosso) dispose d'une capacité d'accueil de
45 lits, avec un taux d'occupation de 67 % et un personnel composé d'une trentaine d'agents
dont un médecin.

Comment les DISS sont gérés
- dans les salles de soins, les DISS sont collectés dans des poubelles tandis que les aiguilles sont
récupérées dans des boites en carton conçues à cet effet.
- les manoeuvres, munis d'équipement de sécurité, sont chargés de les évacuer vers l'incinérateur
artisanal du centre.

Contraintes
- l'incinérateur artisanal est en mauvais état (fissures dues aux défauts de conception)

Besoins en appui
- Formation et sensibilisation personnel;
- Incinérateur et Equipements de protection pour les manoeuvres



V. CONCLUSIONS DE L'EVALUATION DE LA GESTION DES DISS

24. Les principales contraintes identifiées dans la gestion des DISS sont: (i) l'absence de cadre
institutionnel et juridique performant pour la gestion des DISS, (ii) les difficultés de quantification
globale de la production des DISS (il n'existe aucune statistique fiable sur les centres de santé,
notamment périphériques); (iii) l'inadéquation du mode de gestion des DISS : ces types de déchets
sont le plus souvent conditionnés et éliminés dans les mêmes formes que les ordures ménagères;
(iv) la méconnaissance des technologies appropriées pour les incinérateurs artisanaux; (v) les
négligences et ainsi que les comportements et pratiques inappropriées de GDISS par les principaux
acteurs; (vi) l'insuffisance voire l'inexistence des ressources financières allouées à la GDISS; (vii)
le manque d'initiatives des services d'hygiène hospitalière.

A. ASPECTS INSTITUTIONNELS ET JURIDIQUES DE LA GDISS

1. Cadre législatif et réglementaire

a) Les textes

25. Au plan législatif et réglementaire, il n'existe pas de textes qui régissent de façon spécifique la
gestion des DISS, en termes de dépôt, de collecte, d'évacuation et d'élimination. Seul le Code de
l'Hygiène publique aborde le sujet de façon très générale et très sommaire, mais ce texte souffre
d'un manque d'application. En effet, l'Ordonnance n° 93-23 du 2 mars 1993 instituant le Code
d'hygiène dispose que « les hôpitaux et autres formations sanitaires publiques ou privées doivent
détruire leurs déchets anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie d'incinération
l'incinération ou par enfouissement après désinfection », que « le stockage et le transport de tout
déchet toxique ou dangereux doit se faire conformément à la réglementation en vigueur » et que
« les locaux et alentours des établissements industriels ou commerciaux doivent être maintenus
salubres et l'élimination des déchets doit se faire selon la réglementation en vigueur ». En réalité,
il n'existe aucune texte d'application qui précise ou détermine la mise en oeuvre de « cette
réglementation en vigueur » qui est visée. En matière de contrôle, le Code prévoit une police
sanitaire dont les agents sont chargés entre autres, de rechercher et de constater les infractions à
la législation de l'hygiène publique. Présentement, la police sanitaire n'est pas opérationnelle
malgré la prise du décret fixant sa structure, sa composition et son fonctionnement.

26. Au plan environnemental, la loi n°98-56 du 29 décembre 1998 portant Loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement met un accent particulier sur deux principes fondamentaux que sont le
principe pollueur - payeur (selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la
pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, sont supportés par le pollueur) et le principe
de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement, est tenu de prendre les mesures appropriées
à faire cesser le dommage occasionné. La loi-cadre ne fait pas référence aux DISS de façon
spécifique. Toutefois, la section relative aux déchets stipule que « toute personne qui produits ou
détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur l'environnement
est tenue d'en assurer l'élimination », que « l'incinération en plein air des déchets combustibles
pouvant engendrer des nuisances est interdites » et que « les hôpitaux et autres formations sanitaires
publiques ou privées doivent détruire leurs déchets anatomiques ou infectieux par voie chimique,
par voie d'incinération ou par enfouissement après désinfection ». Cependant, la loi-cadre renvoie à
des décrets d'application non encore élaboré et approuvés, pour déterminer les modalités de
gestions des déchets ainsi que les normes de leur rejet dans le milieu naturel, ce qui compromet
sérieusement l'effectivité de sa mise en oeuvre. Par ailleurs, la loi-cadre insiste sur l'obligation



d'effectuer des études d'impacts sur l'environnement (EIE) pour les projets susceptibles de porter
atteinte à la qualité des milieux naturel et humain. A cet effet, le décret n° 2000-398 du 20 octobre
2000 détermninant la liste des activités, travaux et documents de planification assujettis aux EIE
soumet à cette exigence « tout système d'enlèvement et d'élimination des déchets dangereux, y
compris les déchets biomédicaux, notamment son implantation, sa construction et son
agrandissement ».

b) Les procédures en matière de GDISS

27. Si les principaux textes sur l'hygiène et l'environnement soulignent la nécessité d'une gestion
rationnelle des déchets, dans la pratique, il n'existe aucune procédure spécifique (autorisation ou
permis) pour la gestion des DISS, notamment en matière de collecte, de transport, d'entreposage et
de traitement. Le processus de gestion n'est pas réglementé en termes d'identification des types
de déchets, de caractérisation et surtout de dispositions à respecter aussi bien pour la précollecte,
la collecte, le dépôt, le transport, l'évacuation, l'élimination que pour le personnel de gestion, les
mesures de sécurité, les équipements de protection etc. Dans ce contexte, il s'avère difficile de
fournir aux formations sanitaires des recommandations de bonne gestion des DISS à travers des
plans directeurs cohérents ou de recourir à l'application des instruments juridiques pour
contraindre à l'application des règles de gestion.

28. Seules la procédure d'élaboration de l'EIE est déterminée par les décrets 2000-389 et 2000-
397, mais les dispositions portent plus particulièrement sur les modalités de saisine et de
présentation de l'Etude d'Impact aux institutions environnementales et aux populations
concernées. Pour établir ou modifier un système de gestion des DISS qui prévoit l'entreposage,
le traitement par incinération ou par désinfection, ou le transport des DISS, il est nécessaire
d'obtenir, en plus de la réalisation de l'EIE, les autorisations nécessaires aussi bien du MSP que
du Ministère chargé de l'Environnement, soit un certificat d'autorisation, soit un certificat de
conformité et un permis d'exploitation. Le certificat de conformité devrait être requis pour
entreposer des DISS hors de leur lieux de production, les traiter par incinération ou les
transporter. Le permis d'exploitation devra être exigé pour pouvoir réaliser les activités prévues
au certificat de conformité.

2. Les acteurs impliqués dans la GDISS

29. La gestion des déchets issus des soins de santé interpelle plusieurs catégories d'acteurs et de
partenaires potentiels dont les rôles et les modes d'implication ont des impacts variés sur la
gestion au plan environnemental et sanitaire. Le MHE/LCD a un rôle de contrôle et de suivi,
tandis que les Collectivités locales ne sont visées par les textes ci-dessus alors qu'elles assurent
dans la pratique la gestion des dépotoirs publics d'ordures. Les populations riveraines
notamment les récupérateurs et les enfants qui fréquentent les poubelles et les déchargent à
ordures. D'autres acteurs interviennent dans la GDISS, notamment les ONG et GIE dans la
précollecte et la collecte, et les partenaires au développement dans la formation et construction
d'incinérateurs locaux.

a) Le MSP/LCE

30. La GDISS relève de l'autorité du MSP/LCE qui définit la politique sanitaire et qui a sous sa
tutelle les formations de santé qui génèrent principalement les DISS. Toutefois, ce ministère n'a
pratiquement aucun programme spécifique et opérationnel concernant la GDISS. Au niveau du
MSP/LCD, quatre (4) directions sont principalement interpellées: (i) la Directions de Prévention



Sanitaire et des Etablissements de Soins, qui assure la tutelle des formations sanitaires; (ii) la
Direction de l'Hygiène Publique et de l'Education pour la Santé qui a en charge la mise en
oeuvre de la politique nationale d'hygiène et d'assainissement; (iii) la Direction des Affaires
Financières, de l'Equipements et des Infrastructures, notamment à travers la Division des
Infrastructures, qui suit, entre autres, les programmes de réalisation d'incinérateurs dans les
centres de santé et (iv) la Direction de la Formation et de la Gestion du Personnel.

31. Au niveau régional, on retrouve les DRSP et les DDSP, avec également un service régional
d'hygiène et d'assainissement: ces services sont très indiquées pour assurer le suivi quotidien
des mesures environnementales à exécuter dans le cadre du projet. Avec la déconcentration des
services techniques de l'Etat, chaque région dispose d'un service régional d'hygiène et
d'assainissement chargé du contrôle de la salubrité publique, mais dont les interventions portent
beaucoup plus sur les prospections domiciliaires, le contrôle des marchés, magasins et lieux de
restauration. Les établissements de santé ne sont concernés car ces derniers disposent d'unités
d'hygiène et d'assainissement en leur sein. Pourtant, ces services régionaux devraient étendre
leur mission de contrôle aux nombreux cabinets privés de quartier qui se soucient peu de la
collecte et de l'élimination des déchets issus de leurs activités. Mais là aussi , le constat est le
même que le niveau national : les services locaux du MSP disposent de moyens très limités pour
assurer leur rôle de relais entre les autorités centrales, les établissements sanitaires et les
populations concernées.

32. Les ressources humaines compétentes et qualifiées dans le domaine des DISS sont
relativement importantes au niveau du MSP/LCE: sur un total de 4167 agents cadres actifs dans
la santé, on nota la présence de six (6) ingénieurs sanitaires, 232 Techniciens d'Assainissement
et Agents d'hygiène et 226 médecins. Au plan matériel, ces structures techniques ont des
capacités d'action est relativement limitées du fait de l'insuffisance des ressources matérielles et
financières pour mener leur mission. A titre d'exemple, le budget du MSP/LCE n'a pas exécuté
pour les années 1996, 1999 et 2000.

b) Le MHEILCD et la CNEDD

33. Le Ministère de l'Hydraulique, de l'Environnement et de la Lutte Contre la Désertification a la
responsabilité de l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique environnementale. Toutefois,
Plan National de l'Environnement pour le Développement Durable (PNEDD) dont la dernière
version révisée a été validé en 1998, a été élaboré par la CNEDD. Ce document de stratégie
environnementale constitue pour l'essentiel la Politique nationale de l'environnement dont le but
fondamental est de mettre en place des conditions favorables à l'amélioration à long terme de la
sécurité alimentaire, à la solution de la crise de l'énergie domestique, à l'amélioration des
conditions sanitaires et au développement économique des populations et du pays. En termes
opérationnels, il s'agit de systématiser la prise en compte de la dimension et des préoccupations
environnementales dans toutes les décisions qui concernent le développement du pays. Le PNEDD
est articulé autour de six (6) programmes d'actions prioritaires, dont le programme environnement
urbain et cadre de vie qui souligne la nécessité (i) d'assurer une meilleure maîtrise de la croissance
urbaine et (ii) d'améliorer la cadre de vie des populations urbaines et rurales, notamment par la
collecte et le traitement des déchets domestiques et industriels. Au niveau des structures, la
Direction de l'Environnement, le Bureau des Etudes d'Impacts sur l'Environnement et le
SE/CNEDD sont les plus concernées dans la gestion des DISS. Au niveau local, on note la
présence de services régionaux environnementaux, dont les activités sont plus orientées vers le
contrôle les ressources naturelles (forêts) que sur la gestion des déchets.



c) Les Etablissements de santé

34. Les formations sanitaires constituent les principales sources de production de DISS. Tous les
établissements publics d'envergure (CNH, CHR et CHD) disposent de service d'hygiène et
d'assainissement, chargé, entre autres, de la salubrité des lieux et de la gestion des déchets. Dans
la pratique, ces comité intra hospitaliers d'hygiène ne fonctionnent pas toujours comme souhaité
et les services n'ont aucun moyen significatif pour assurer correctement cette gestion. Tout au
plus, les agents d'hygiène suivent le processus de pré collecte et de rejet, sans pour autant faire
grand chose, au regard de l'absence quasi total des ressources financières. En plus, les DISS
semblent mieux gérés dans les formations où il n'existe pas de service d'hygiène et
d'assainissement. Ce constat paradoxal trouve sa justification dans le fait que là où il y a un
service d'assainissement, en général le personnel de santé a tendance à penser que la salubrité
incombe exclusivement aux agents d'hygiène. Il ne fait aucun effort dans ce sens et semble très
peu investi dans la gestion quotidienne des DISS, alors qu'il devrait constituer l'élément central
du système de gestion durable des déchets. En réalité, les préoccupations en matière de gestion
rationnelle des déchets et d'amélioration du système sont perçues comme une seconde priorité
par les équipes de soins qui doivent d'abord faire face à l'immensité des urgences médicales
quotidiennes et surtout aux difficultés de fonctionnement. En plus, la réglementation sur
l'hygiène hospitalière ne fait aucune référence sur la gestion des DISS. Même si des instructions
sont souvent données, la plupart des formations sanitaires ne disposent d'aucun guide ou
référentiel technique permettant au personnel de gérer rationnellement les déchets. Dans le
secteur privé, la plupart des cliniques assurent tant bien que mal le service de la pré collecte et la
collecte, mais rares sont celles qui disposent d'un système d'élimination performante. Il est
évident que les nombreux cabinets de quartier assurent une gestion quasi anarchique: mélange
avec les ordures ménagères et rejet dans les décharges publiques. Par ailleurs, aucune formation
sanitaire ne dispose d'un contrat d'enlèvement de ses DISS avec un GIE ou ONG : elles ont très
souvent recours au service de la commune. Cette situation traduit le caractère relativement
dérisoire des dépenses réservées à la GDISS dans les budgets de fonctionnement des centres de
santé: en effet, ces dépenses ne constituent des priorités, au regard de la faiblesse des dotations
et surtout de l'immensité des besoins en soins pour les malades. Sous ce rapport, la prise en
charge des DISS est reléguée au second plan.

d) Les Collectivités Locales

35. Les Communes urbaines et rurales ont la responsabilité de la gestion des déchets solides
ménagers et de la salubrité publique. Au plan réglementaire, les mairies ne doivent pas gérer les
DISS qui ne sont pas des ordures ménagères. Toutefois, dans la pratique, le rejet des DISS dans
les dépôts publics de transit qu'elles gèrent, sont autant de motifs pour qu'elles prennent une part
active dans le cadre de la GDISS car après tout, avec les dépotoirs sauvages en pleine ville, ce
sont les populations communautaires qui sont exposées au premier chef, particulièrement les
enfants et les récupérateurs. Au niveau de Niamey, presque toutes les formations sanitaires
disposent de conteneurs à ordures placées et enlevés par la Commune. A Niamey, les communes
urbaines s'appuient sur des ONG et des GIE qui effectuent la pré collecte et la collecte des
ordures ménagères vers les bacs à ordures que les services techniques enlèvent irrégulièrement
pour les acheminer vers les nombreuses décharges sauvages situées à la sortie de la ville. Dans
les autres villes de l'intérieur du pays (comme à Maradi ), les ordures ménagères s'accumulent sur
les dépotoirs sauvages dans les quartiers. En l'absence de décharges, les Communes évacuent les
ordures dans les champs de cultures ou dans des zones de remblais, à la demande des populations.
L'incinération en plein air est aussi effectuée par moment, ce qui entraîne une pollution de l'air et la
dégradation de l'environnement. . Dans la pratique, les mairies souffrent d'un manque chronique



de moyens pour faire face aux exigences de salubrité publique. Les Directions des Services
Techniques communaux sont les acteurs potentiels dans le cadre du projet, mais leur capacité
d'intervention reste très dérisoire pour qu'elles puissent s'impliquer avec efficacité dans la
gestion des DISS.

e) Le secteur privé

36. Il n'existe pas d'entreprises spécialisées dans la collecte exclusive des DISS. Devant
l'incapacité des communes à satisfaire les exigence d'un cadre de vie sain, on note l'émergence,
dans les quartier, de GE et PME qui s'activent de plus en plus dans le domaine du nettoiement,
de la pré collecte et de la collecte des ordures mégères. Les déchets ainsi pré collectés par le GfE
sont évacués vers un dépôt de transit situé que les services techniques de la Mairie font évacuer
vers la décharge publique. Ces GOE émergents bénéficient généralement d'une opinion favorable
et sont reconnues comme contribuant positivement à maintenir la propreté de la ville.

f) les ONG

37. Sur les 323 ONG que compte le Niger en 1999', près de 61 s'activent dans le secteur de la
santé dont une vingtaine au niveau national. Cependant, 10 seulement sont identifiées comme les
plus actives. Très peu d'ONG interviennent dans la gestion des déchets et se sont organisées
pour mieux gérer leur propre environnement. Leurs interventions dans des actions de salubrité de
l'environnement est très appréciée par les populations pour lesquelles elles effectuent aussi des
prestations de collecte d'ordures ménagères. En général, les ONG sont créditées d'insuffisances
dans la capitalisation des expériences, le professionnalisme et la spécialisation. Aussi, on note
l'absence de cadre approprié performant pour développer les complémentarités et constituer une
force d'analyse et de proposition, même si par ailleurs on note l'existence de certains cadres de
concertation (notamment le GAP) pour coordonner leurs actions au niveau des quartiers et rendre
leurs efforts plus perceptibles. Aucune ONG n'est spécialisée dans le domaine de la collecte
DISS: elles effectuent une collecte mélangée de tous les types de déchets qu'elles évacuent vers
les dépôts de transit de la mairie. Elles peuvent cependant participer à la sensibilisation des
populations sur les risques liés à la manipulation des DISS et pourront être très utiles lors de
l'exécution des activités du projet, à condition de renforcer leurs capacités.

g) Les Organisations Communautaires de Base

38. Le faible niveau d'organisation des communautés en associations communautaires de base
usagers de services, gestionnaires de problèmes environnementaux constitue une contrainte
majeure. La participation des communautés devrait être plus perceptibles et plus motivée au
regard des nombreuses agressions du milieu naturel et du cadre de vie, et de l'incapacité des
services techniques centraux et municipaux à satisfaire aux exigences de salubrité publique.
Pourtant, ces organisations et autres mouvements associatifs de masse se caractérisent en général
par leur activisme dans des actions de développement local, pluridisciplinaires, avec l'avantage
de résider dans la localité et de bénéficier ainsi de la confiance des populations locales.
Beaucoup d'entre elles affiches des ambitions de prendre en charge leur propre environnement,
même si sur le terrain, les actions concrètes sont très mitigées. La plupart sont actives dans les
activités de sensibilisation et d'IEC. La société civile devrait être un partenaire privilégié. Les
formes d'organisation sont récentes, jeunes, et n'ont pas encore atteint une certain degré de

l Selon le magazine »les Echos du Sahel », Forum des ONG à Tahoua, juillet 2001



maturité pour pouvoir prendre en charge concrètement l'amélioration de ieur cadre de vie, et
particulièrement la GDISS.

h) Les récupérateurs informels

39. La récupération de certains déchets utiles constitue de plus en plus une source de revenus pour
de nombreuses couches de population. La diversité de la nature des déchets attirent souvent les
enfants de rue sur les dépotoirs où ils récupèrent leur « trésor de poubelle ». Au Niger, plus de 62%
de la population vit en deçà du seuil de pauvreté monétaire. Ce niveau de pauvreté et
l'insuffisance des alternatives économiques incitent les populations vers des stratégies de survie,
surtout en milieu urbain. Dans ce cadre, les activités de récupération ou de recyclage informelles
dans les décharges ou dépôts d'ordures constituent des opportunités et des sources de sources de
revenus pour les populations démunies. Avec les DISS, le secteur de la récupération est
relativement lucratif pour justifier un tel engouement: bouteilles et flacons vides, etc. Mais cette
activité comporte des risques sanitaires graves, avec les risques contagion mais surtout de
blessures par les aiguilles et autres objets coupants, et les enfants sont les principaux exposés.
Aussi bien à Niamey que dans les autres villes (Maradi), les décharges d'ordures renferment
d'importantes quantité de DISS, avec une proportion considérable d'aiguilles.

i) Les partenaires au développement

40. La plupart des partenaires au développement interviennent dans le domaine de la santé.
Même si tous reconnaissent l'importance des enjeux liés à DISS et la nécessité de mener des
actions dans ce sens, très peu ont des programmes spécifiques sur la DISS.



B. AU PLAN ORGANISATIONNEL ET TECHNIQUE

1. Organisation du secteur

41. Le secteur de la GDISS souffre d'une absence de synergie au plan administratif: il n'existe
pas d'autorité centrale ni régionale pour prendre en charge la coordination des déchets en
général, que ce soit au niveau du MSP/LCE ou au ME/LCE. Au niveau des établissements de
santé, les services d'hygiène et d'assainissement, qui ont la responsabilité de la salubrité des
lieux, se caractérisent par une relative léthargie dans leur fonctionnement, et un manque
d'initiatives concernant la gestion rationnelles des DISS. De plus, les agents d'hygiène ne
peuvent rien faire du fait de l'insuffisance du matériel de pré collecte et de collecte, de
l'inexistence de systèmes écologiques d'élimination. Du point de vue organisation, le secteur des
DISS est caractérisé par une multitude des sources de production, difficiles à répertorier
(notamment les cabinets privées et les soins à domicile ou automédication), avec une absence
quais totale de données sur les quantités produites de déchets biomédicaux et leur caractérisation.
Dans presque toutes les formations sanitaires, il n'existe pas de plan interne de gestion des DISS.
Au total, le processus de gestion présente des défaillances tant au plan organisationnel que
technique et le sous-secteur des DISS devra être sérieusement pris en charge pour éviter que les
conséquences environnementales et sanitaires ne se posent avec plus d'acuité.

2. Précollecte, Collecte et évacuation des DISS

42. Dans les formations sanitaires, la pré collecte, la collecte et l'évacuation des DISS
présentent des insuffisance notoires: les instruments ou récipients utilisés sont très variés et ne
sont pas toujours appropriées pour la manutention des déchets infectieux ou piquants (seaux en
plastique sans couvercle, vieux carton, etc.). Le plus souvent, l'entreposage des DISS est fait
avec négligence par un personnel mal averti sur les risques potentiels de contamination. Au total,
les contraintes majeures en matière de pré collecte, collecte et évacuation, identifiées dans les
établissements de santé, portent sur: (i) l'absence quasi total du tri à la source; (ii) la négligence
du personnel soignant et insuffisance et surtout leur manque de formation et de sensibilisation
sur les risques liés à la GDISS ; (iii) le manque de qualification du personnel d'entretien et des
aides-soignants (garçons et filles de salle) qui généralement ont en charge la manipulation des
poubelles de DISS ; (iv) l'insuffisance de poubelles de pré collecte, collecte et stockage des
DISS; (v) le manque de matériel d'évacuation interne des poubelles; (vi) le manque
d'équipements de protection adéquats pour le personnel de gestion des DISS; (vii) l'absence
d'une collecte sélective des DISS et leur mélange avec les ordures ménagères; (viii) l'inexistence
de PME, GIE ou ONG spécialisées dans la collecte des DISS. A Niamey et dans certaines
grandes villes (Maradi), la collecte des bacs à ordures (contenant aussi les DISS) est assurée par
les services techniques de la Commune dans certaines formations sanitaires (CHN, CHR). Dans
la pratique, l'exécution des prestation d'évacuation connaît des contraintes majeures: le service
étant gratuit (pas de contrat d'enlèvement), les Communes n'ont pas beaucoup d'obligation dans
son exécution et interviennent quand elles veulent, ce qui compromet la régularité des prestations
et occasionne des préjudices aux plans environnemental et sanitaire.

3. Elimination des DISS

43. Selon une étude menée par la Direction Nationale du PEV en 2000 sur la sécurité des
injection, 49% des formations sanitaires déversent leurs DISS dans un endroit non contrôlé, 24%
font du brûlage à ciel ouvert, 9% procèdent à l'enfouissement et 6% disposent d'incinérateurs
plus ou moins fonctionnels.



En l'absence d'incinérateurs, le brûlage est fortement pratiqué dans la plupart des centres de
santé. Il s'effectue généralement à l'air libre, dans des trous. Cette pratique est nuisible pour
l'environnement, en termes de pollution de l'air et nuisances pour les riverains (brûlage des
plastiques qui dégagent beaucoup de dioxyde de carbone). En plus, la méthode laisse une
quantité importante d'imbrûlés, ce qui très souvent laisse entier le problème de l'élimination:
c'est à peine 30% des déchets qui sont effectivement brûlés.

44. L'enfouissement sauvage consistant à creuser des trous sans aucune norme, constitue aussi
une pratique courante en matière d'élimination des DISS. Une fois le trou rempli, on en creuse
un autre à côté. Par ailleurs, l'enfouissement étant pratiqué de manière anarchique par le
personnel d'entretien (car il n'existe pratiquement aucun repère, aucune indication pour
matérialiser l'emplacement des points d'enfouissement), il existe des risques réels de
déterrement des aiguilles et autres objets pointus. En plus des risques de blessures pouvant
entraîner le tétanos, il n'est pas exclu la possibilité d'infection, si le milieu d'enfouissement
permet de maintenir en latence certains germes infectieux.

45. Le rejet direct des déchets biomédicaux dans la nature, à même le sol ou dans des bacs à
ordures, très. souvent mélangés aux ordures ménagères aux abords des habitations, constitue la
pratique la plus répandue au niveau des formations sanitaires. Cette pratique constitue à la fois
un risque environnemental et sanitaire pour le milieu naturel et pour la population, notamment
les enfants et les récupérateurs informels qui fréquentent en majorité les dépôts sauvages.

46. L'incinération n'est pratiquée que par très peu de formations sanitaires: il s'agit en majorité
d'incinérateurs artisanaux très mal conçus et non performants: les matériaux utilisés (ciment,
béton armé) ne sont pas de bon isolants thermiques, ce qui réduit la pçrformance d'incinération
et accélère le processus de dégradation de l'ouvrage. Par ailleurs, le CNH Lamorde dispose d'un
incinérateur moderne neuf, qui n'a jamais fonctionné2 .

2 Selon les responsables, l'hôpital n'a pas les moyens d'assurer l'approvisionnement du carburant nécessaire au
fonctionnement de l'incinérateur



C. AU NIVEAU DES CONNAISSANCES, AlTITUDES ET PRATIQUES

47. Les catégories socioprofessionnelles qui sont directement concernées, en termes de risques
d'infections par la GDISS susceptibles d'être contaminées par le VIH/SIDA, sont: (i) le
personnel des établissements de santé; (ii) le personnel de nettoiement et de collecte des
déchets; (iii) les récupérateurs informels et (iv) les populations riveraines des décharges,
notamment les enfants. Aussi, il est nécessaire d'apprécier, au niveau de ces acteurs impliqués au
premier chef, la prise en compte de la dimension environnementale dans la GDISS.

1. le personnel des établissements de santé

48. Le personnel de santé est composé d'agents médicaux (médecins, docteurs, chirurgiens, etc.),
d'agents paramédicaux (sages-femmes, infirmières, etc.), d'agents hospitaliers (assistants
d'hygiène et d'entretien, accoucheuses, garde malades, matrones). Ces personnes sont les
premières à être en contact direct et permanente avec les DISS. Cette cohabitation, à la longue
(en dépit de l'expérience acquise) finit par rendre indifférents les agents devant les DISS.

« On tombe dans une routine jusqu'à oublier les règles élémentaires
d'hygiène et de sécurité; il faut des rappels périodiques pour le

personnel de santé... »
(Dr Alifa, CHN-Niamey)

49. En général, le personnel médical et paramédical ainsi que les agents d'hygiène sont
relativement conscients des risques liés à la manipulations des DISS, même si l'écrasante
majorité n'a pas été formée sur leur gestion. Néanmoins, dans la pratique, on note une certaine
négligence, quelques fois des comportements déplorables, notamment au niveau des
paramédicaux, dont le niveau de connaissance et de sensibilisation sur la GDISS est nettement
moins élevé que chez les médecins. La formation de base de ce personnel ne comporte pas de
volet sur les risques biomédicaux, exception faite de l'agent d'hygiène qui a reçu une formation
théorique dans la gestion des déchets solides ménagers. En revanche, la plupart des agents ont
reçu une formation sur la prévention des injections

50. L'occupation du personnel de santé à des tâches médicales plus urgentes semble être la
raison majeure du peu d'intérêt accordé à la GDISS. Ces constats troublants trouvent leur
explication dans le fait que ces pratiquants médicaux ont d'autres priorités plus urgentes, compte
tenu du nombre élevé de malades à consulter quotidiennement et de la nécessité de s'occuper à la
fois de tous ; sous ce rapport, la question de la gestion des déchets vient en second plan, derrière
la gestion des malades. C'est presque trop leur demander à la fois de s'occuper des malades et de
gérer correctement les déchets. Sous ce rapport, il s'avère à la fois urgent et nécessaire de
dynamiser davantage les services d'hygiène des centres de santé dans la GDISS. Les agents
d'hygiène et d'assainissement affectés dans les centres de santé sont les plus avertis des risques
liés aux DISS . Toutefois, leurs connaissances sont relativement limitées et ils manquent le plus
souvent d'initiatives pour élaborer des plans et procédures internes sur le renforcement des CAP
du personnel soignant et la gestion des DISS.

« C'est la Commnune qui enlève les DISS. Pour les évacuer vers
où ? on ne sait pas... »

(Dr Alifa, CHN-Niamey)



51. Le personnel paramédical, les aides-soignants et les agents d'entretien ont une prise de
conscient très limitée des impacts et des effets de la mauvaise gestion des DISS sur la prévalence
de certaines maladies. Le plus souvent, cette de conscience ne dépasse pas la perception du
danger immédiatement encouru lors de la manipulation des déchets. Le risque est d'autant plus
grand pour le personnel subalterne, notamment les aides-soignants et le personnel d'entretien,
chargés respectivement, au niveau interne, de l'enlèvement et de l'évacuation des DISS. Les
agents d'entretien, accoucheuses, garde malades, matrones et les préposés à l'incinération sont
les plus exposés dans les centres de santé. D'abord, ils n'ont aucune qualification au moment de
leur recrutement et leur niveau d'instruction est relativement faible. Ensuite, le plus souvent, ces
agents ne sont dotés d'équipements de protection (gants, bottes, tenue, bavettes, etc.). Les
contraintes financières des formations sanitaires n'autorisent pas l'achat de ces types
d'équipement, la priorité. étant accordée d'abord aux dépenses de soins. Même le personnel
médical et paramédical exerce dans un état de dénuement quasi total en termes d'équipements de
sécurité (gants, masques, lunettes, etc.). En plus, même s'ils sont quelque fois « sensibilisés » sur
les méthodes de travail, la majeure partie ne respecte pas toujours les consignes de séparation des
déchets, et certains d'entre eux font même de la récupération d'objets utiles qu'ils vont revendre
à l'extérieur. Ces agents ont une idée vague des dangers de la manipulation des DISS, sans
savoir exactement les maladies qu'ils peuvent contracter ni les voies potentielles de
contamination.

« dès fois, le manoeuvre chargé de la collecte des DISS n'arrive
même pas au niveau du trou pour verser les déchets. Et quand je lui

fait la remarque, il me répond qu'il fait ce travail bien avant ma
naissance ».

(Agent d'Hygiène CSI de Tibiri - Maradi)

« j'ai des gant, mais je suis plus à l'aise avec mes mains nues ».
(agent d'entretien - Maradi)

2. le personnel de collecte des déchets solides ménagers

52. Il n'existe pas d'entreprises privées chargée de la collecte exclusive des DISS. Toutefois, à
Niamey et les grandes villes (Maradi), les services techniques communaux, les GIE et les ONG
qui effectuent l'enlèvement et l'évacuation des ordures vers les décharges municipales ont un
personnel d'exécution composé exclusivement de manoeuvres dont le niveau d'instruction est
relativement faible pour pouvoir appréhender les dangers liés à la manipulation des DISS et la
nécessité de se protéger correctement: leur préoccupation est de trouver d'abord un travail et de
préserver ensuite. La plupart ne font pas de différence entre les ordures et les DISS et presque
tous travaillent dans des conditions d'hygiène et de protection précaires : pas d'équipements
suffisants et sécuritaires, pas de suivi médical systématique, etc. Quant aux responsables
techniques, même s'ils sont plus conscients des risques, leur efforts sont très modestes en termes
d'investissement pour disposer de matériel adéquat pour la collecte et le transport ou
l'équipement de protection du personnel. Très peu ont reçu une formation dans la gestion des
déchets et la plupart s'est orientée dans le secteur à cause de la conjoncture économique.



3. les récupérateurs informels

53. A défaut de disposer de décharges contrôlées aussi bien Niamey que les autres villes
disposent de nombreux dépotoirs plus ou moins autorisés à l'intérieur des habitations. Ces sites
reçoivent tous les types de déchets produits dans la ville, y compris les déchets des
établissements sanitaires qui ne disposent pas d'incinérateurs. Qu'il s'agissent des dépôts dans
les hôpitaux, en ville ou à la décharge municipale, l'activité de récupération d'objets réutilisables
ou recyclables semble lucrative au Niger. Avec les DISS, les objets recherchés portent sur les
bouteilles, les seringues, les tubulures de transfusions, etc. Avec leur niveau d'instruction
relativement bas et leurs conditions de vie précaires, c'est difficilement que les récupérateurs, en
majorité les enfants, perçoivent les dangers liés à la manipulation des déchets, encore moins
qu'ils acceptent de s'en éloigner: c'est leur gagne-pain quotidien. Ils ne disposent d'aucun
équipements de protection et semblent se plaire dans cette situation de promiscuité, notamment
les enfants de rue dont c'est la pratique la plus courante.

4. les populations riveraines des décharges

54. Pratiquement tous les dépotoirs d'ordures se trouvent à l'intérieur des zones d'habitation
urbaines. De ce fait, ils sont transformés en lieux d'aisance et les populations riveraines des
décharges sauvages sont en général très mal informées des dangers qu'elles encourent avec la
cohabitation avec les déchets. L'ampleur du risque est d'autant plus grande avec la prolifération
des cabinets médicaux dans les quartiers populaires qui génèrent des quantités non négligeables
de DISS très fortement mélangées avec les ordures ménagères dans les nombreux dépôts
contrôlés d'ordures, particulièrement dans la ville de Lomé. Cette pratique de mélange des
déchets est aussi exacerbée par l'automédication ou soins à domicile que certains agents de santé
fournissent aux patients chez eux. De plus, même sensibilisées, les populations riveraines sont
obligées faire vire avec, car elles n'ont pas toujours les moyens d'aller ailleurs. Ce sont leurs
enfants qui sont les plus exposés, car jouant et faisant leurs besoins naturels sur ces tas de
déchets. Leur niveau de prise de conscience des DISS est très faible. Des campagnes
d'information et de sensibilisation doivent être menées sur les dangers liés aux DISS. La
majorité de la population reconnaît que les ordures peuvent constituer un danger pour l'homme,
sans pouvoir toujours citer une maladie liée aux. déchets solides. Ce déficit de connaissance
traduit l'insuffisance de la communication entre populations et services spécialisés qui ont en
charge d'apporter aux différentes cibles les informations appropriées et de promouvoir des
comportements favorable à la santé.

Le tableau ci-dessous indique le niveau d'appréciation des CAP pour les catégories d'acteurs
impliqués dans la GDISS.



Tableau 15 Appréciation des CAP en GDISS pour les catégories d'acteurs

Catégorie d'acteurs Connaissances Attitudes Pratiques
(savoir ) (savoir-être) (savoir-faire)

Personnels des Personnel médical assez bonne assez correct Assez bonnes
centres de Personnel insuffisantes assez correct Assez bonnes
santé paramédical

Aides-soignants minimes déplorables Mauvaises
Personnel entretien nulles déplorables Mauvaises

Personnel des ONG et Privées nulles déplorables Mauvaises
services de chargés de la
collecte collecte des

ordures
Récupérateurs nulles Très déplorables Mauvaises et très

Population professionnel dangereuses
Populations nulles Très déplorables Mauvaises et très
riveraines, enfants, dangereuses

5. Besoins en formation sur les CAP

55. Au total, les sources de nuisances sanitaires et environnementales sont multiples et
diversifiées et les personnes exposées nombreuses. Aussi, pour l'ensemble des acteurs impliqués
dans la gestion des DISS, un changement de comportement s'impose en termes de
connaissances, attitudes et pratiques.

Tableau 16 Besoins en Formation/ Sensibilisation et Stratégie

Catégorie Contraintes Stratégies
d'acteurs

Méconnaissance des risques liés aux Organisation de séance
DISS et négligences comportementales d'information et de

Personnel de santé sensibilisation
Manque de formation de base des agents Recyclage des agents
de santé sur la GDISS
Manque de relais au niveau des Formation des formateurs en
formation sanitaires pour renforcer les GDISS
CAP en GDISS
Insuffisance d'information des Information et sensibilisation

Sociétés privées, collecteurs sur les risques liés aux DISS
PME, ONG et Absence de formation aux techniques de Formation/recyclage des
associations de collecte des DISS agents collecteurs
collecte

Ignorance de la notion de DISS Sensibilisation par les média
Insuffisance d'information des leaders Sensibilisation
d'opinion sur les risques liés aux DISS

Population Insuffisance d'information et de Sensibilisation, plaidoyer,
motivation des décideurs et élus locaux rencontres/débats avec les
sur les risques liés aux DISS décideurs et élus locaux



D. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES

1. Impacts sanitaires et sociaux

56. Les personnes principalement exposées dans le processus de GDISS sont: (i) le personnel
médical et paramédical ; (ii) les aides-soignants, les agents d'entretien, les matrones, les préposés
à l'incinération, etc.; (iii) les agents de collecte des sociétés privées ou des ONG; (iv) les
récupérateurs informels et (v) les populations vivant à proximité des dépôts sauvages,
notamment les enfants. Les risques liés à une mauvaise gestions des déchets issus des soins de
santé portent sur globalement:
- des blessures accidentelles: risque d'accidents pour personnel de santé (plus d'une

personne sur dix, toute catégorie professionnelle confondue, porte des blessures causées
par des aiguilles, objets tranchants, etc.; risques d'accidents pour les enfants qui jouent
(ou qui font leur besoins) sur les décharges d'ordures et les récupérateurs non avisés;

- des intoxications aiguës et d'infections: nuisances soulevés par le personnel de santé et
de collecte (odeurs, exposition, manques d'équipements de protection, absence de suivi
médical, etc.).

57. Pour ce qui concerne les infections, trois catégories sont identifiées:
- les maladies virales telles que le HrV/SIDA, l'Hépatite Virale B (HVB) et l'Hépatite

Virale A. Pour ces maladies, les personnes exposées sont le personnel de santé, les
gardes-malades, le personnel d'entretien et les populations riveraines des décharges
(enfants, récupérateurs, etc.);

- les maladies microbiennes ou bactériennes, telles que la tuberculose, les streptocoques, la
fièvre typhoïde, etc.;

- les maladies parasitaires, (issues des selles provenant des centres de santé et jetées dans
les dépotoirs publics près des habitations) telles que la dysenterie, les ascaris, etc.

58. S'agissant des risques de blessures, il faut signaler que les déchets pointus et coupants,
incluants les seringues, morceaux de verre et lames, peuvent causer des coupures qui créent des
entrées dans le corps humain pour les infections. Par exemple, des seringues usées peuvent être
recyclées par des pratiquants peu scrupuleux, ou utilisés comme jouets par les enfants. Elles
constituent de ce fait des voies potentielles de transmission du VIH. D'autres types de nuisances
peuvent aussi être causées, telles que le cancer (par les produits radioactifs), les brûlures et les
irritation de la peau (par les produits chimiques toxiques et radioactifs), mais sans aucun lien
avec les risques d'infection par le VIH/SIDA. De manière générale, la population est doublement
exposée aussi bien par les DISS déversés dans les dépotoirs d'ordures (dans les bas-fonds ou à
proximité des habitations) que par les comportements à risque. Les dépotoirs sauvages de
quartiers populaires sont généralement utilisés comme lieux d'aisance (principalement par les
enfants aux pieds nus), ce qui expose les utilisateurs à la contamination et surtout aux accidents
par les aiguilles et autres objets tranchants. Par ailleurs, les cabinets informels et les soignants
exerçant à domicile rejettent certainement les déchets issus de leurs soins dans les poubelles à
ordures ménagères, ce qui expose les membres de la famille, au premier rang desquels les
enfants, qui se servent des instruments médicaux usagés comme jouets.

59. Les risques de blessures se sont fortement accru, notamment avec les programmes élargis de
vaccination qui génèrent des quantités importantes d'aiguilles et le phénomène est exacerbé avec
l'avènement des seringues à usage unique. Les acquisitions récentes sur les risques de
transmissions de maladies telles l'hépatide virale B, C ou le virus du SIDA au cours d'injections



faites avec du matériel souillé ont amené la Direction Nationale du PEV a conduire une enquête
nationale sur la sécurité des injections au Niger, qui a conduits aux résultats suivants:
- 62% des formations sanitaires procèdent à la stérilisation du matériel d'injection;
- 44% des formations sanitaires pratiquant des vaccinations étaient en rupture de seringues

autobloquantes;
- 28% des centres de formations étaient en rupture de seringues à usage unique;
- la disponibilité en boîtes de sécurité n'était assurée qu'à 44%;
- l'utilisation de seringues non stériles a été constatée dans 11% des centres;
- l'utilisation d'aiguilles non stériles a été constatée dans 2% des centres;
- 72% des infirmiers chargés des injections dans les centres de santé ont reconnu d'être

piqués au moins une fois au cours des 12 derniers mois passés;
- le nombre moyen annuel de piqûre accidentelle par agent de santé est de 2.9 par an.

60. Les tableaux ci-dessous indiquent les niveau de risque pour chaque catégorie d'acteurs
impliqués dans la GDISS.

Tableau 17 Risques pour les acteurs formels de la GDISS

Catégorie Niveau du Explications
risque

Personnels de Moyen - Prise de conscience très élevé des dangers
santé - Peuvent recevoir des formation de recyclage sur les meilleurs

pratiques pour parfaire leur routine
- Sont à l'origine des déchets mais ont peu de contact avec eux
après

Aides- Elevé - Prise en conscience relativement faible
soignants - Niveau de formation et d'instruction bas
Agents - Motivation faible
d'entretien - Protection sommaire
Collecteurs de Elevé - Prise en conscience relativement faible
déchets - Niveau de formation et d'instruction bas
municipaux - Faible motivation

- Protection sommaire

Tableau 18 Risques pour les populations riveraines

Catégorie Niveau du Explications
risque

Populations à Moyen à - Faible prise de conscience
faible revenus élevé - Précarité de l'habitat et des conditions de vie

- Cohabitation « forcée » avec les dépotoirs de déchets
- Les zones d'habitation à proximité des sites de décharges
- Contamination du cadre de vie environnant
- Pratiques courantes de l'automédication (soins à domicile)

Enfants Très élevé - Pas de prise conscience du tout des dangers
- Absence de protection (ils sont généralement nus)
- Contact quotidien avec les déchets



Tableau 19 Risques pour les acteurs informels (récupérateurs)

Catégorie Niveau du Explications
risque

Récupérateurs Très élevé - Contact fermé et direct avec les déchets
(recycleurs) - Pas d'alternative (économique) pouvant leur procurer des

revenus meilleurs que les déchets
- Faible niveau d'éducation et faible prise de conscience du
risque
- Utilisation minimum d'équipements de protection due au coût
élevé
- Souvent, faible résistance aux infections dues à la précarité
des conditions de vie
- faibles accès aux soins de santé
- la plupart consultent le plus souvent les pratiquants peu
scrupuleux et sont affectés par les premiers produits recyclés

Tableau 20 Risque d'infection par le VIH/SIDA par étape de production des DISS

Personnes exposées Situation Risque de Catégorie
et Acteurs contamination du de risque

VIH/SIDA
Production Personnel médical Manque d'attention Blessures avec Majeur

(centres santé, Ignorance risques objets piquants et
clandestins et Mélange avec les coupants
ambulants) ordures

Tri à la Personnel médical Absence de Accidents Majeur
source (centres santé, catégorisation Contaminations de Majeur

clandestins et (mélange de tous les tous les déchets
ambulants) DISS coupants/piquants

Entreposage Aides-soignants Déchets non protégés Blessure par objets Majeur
Personnel (récupération, coupants
d'entretien déversement)

Collecte Personnel des Mélange avec ordures Blessures avec Majeur
Transport et Sociétés privées et Récupération objets
évacuation ONG piquants/coupants

Moyen de collecte peu Blessures avec Majeur
adéquat et objets coupants
récupération

Elimination Personnel Pas de protection Blessures Majeur
d'entretien, enfants, Récupération
populations
riveraines,
récupérateurs



2. Impacts sur le milieu naturel

61. Au Niger, les pratiques les plus nocives pour le milieu naturel concerne les méthodes
d'élimination des DISS: rejets dans les dépotoirs d'ordures, enfouissement, brûlage à l'air libre
et incinération. Le rejet des DISS dans les décharges d'ordures ménagères est de loin la pratique la
plus courante au Togo et constitue de ce fait une solution de facilité et de moindre effort. Avec cette
méthode, non seulement le risque d'infection est déplacé d'un point à un autre, mais aussi il est
démultiplié car le contact des DISS avec les autres déchets accroît la chaîne de contamination du
milieu naturel et dont transmission de maladies. Le phénomène est plus dramatique au niveau de la
ville de Lomé qui est une zone de marécage par excellence, où la nappe phréatique est affleurante
par endroit et qui dispose de 53 dépôts de transit d'ordures ménagères en plus de la décharge de
AGOA. Il est évident qu'il des risques potentiels de contamination de cette nappe par les ordures, et
ce risque est certaine plus accru avec l'adjonction des DISS hautement infectieux. Pour le cas précis
de la décharge d'AGOA qui est une ancienne carrière à la sortie nord de Lomé, elle pose de
sérieuses interrogations car les nappe qui alimentent les puits de captage de la Régie des Eaux sont
situées entre 80 et 90 m en dessous du site. Aucune pollution de l'eau n'a été pour le moment
identifiée, mais personne ne peut dire qu'il n'y a pas de communication.

62. L'enfouissement « sauvage » dans un trou creusé dans le sol, dans l'enceinte des établissements
sanitaires, est aussi une pratique répandue. Cette méthode est aussi nocive pour l'environnement
que le rejet anarchique dans les dépôts d'ordures. En effet, les trous ne sont pas protégés et leur
étanchéité est douteuse. En plus des risques de contamination des nappes, les DISS ainsi enfouis
deviennent par la suite un bouillon de culture bactérienne, mettant en danger non seulement le
milieu environnant, mais surtout les nombreux enfants qui s'adonnent à la récupération d'objets
encore utiles.

63. Le brûlage à l'air libre constitue également une pratique très prisée par les formations sanitaires.
C'est sûrement la méthode la plus polluante pour l'air du fait des émanations de gaz et de particules
contenant des substances hautement toxiques: la combustion des DISS par ce procédé peut dégager
des émissions riches en en acide chlorhydrique, en azote et en oxyde de soufre, ainsi que des
émissions de particules contenant des substances organochlorées, telles que les dioxines, les
furannes, les chlorobenzènes et les chlorophénols, connus pour être hautement cancérigènes.

64. L'incinération est certes une pratique recommandée pour son efficacité, mais il n'en comporte
pas moins des risques de pollution atmosphérique si des dispositions techniques ne sont pas prises,
notamment en termes d'emplacement, de longueur de la cheminée et même de période de
fonctionnement. Cette pollution peut être accentuée avec la présence des nombreux déchets en
plastique dont la combustion libère des gaz très toxiques (C02, etc.).

65. Au total, les impacts sur l'environnement biophysique portent sur:
- La pollution esthétique, la pollution de l'air et les incommodités lors des brûlages à l'air

libre des déchets, mais aussi par les fumées des incinérateurs;
- La contribution à la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par les eaux de

lixiviation (notamment la nappe phréatique affleurante dans certaines zones) aussi bien au
niveau des rejets dans les dépôts sauvages d'ordures que pour l'enfouissement des DISS.



VI. EVALUATION ET CHOIX DE TECHNOLOGIES

A. PRINCIPES ET CRITERES D'ANALYSE

66. La question des options technologiques et de la maîtrise des risques écologiques, ainsi que
celle de l'intégration de la dimension environnementale dans la prise de décision économique
figurent parmi les invariants majeurs qui transparaissent dans le concept de développement
durable. Sous ce rapport, les options de traitement des DISS à retenir doivent être efficaces,
sûres, écologiques et accessibles, afin de protéger les personnes des expositions volontaires ou
accidentelles aux déchets au moment de la collecte, de la manutention, de l'entreposage, du
transport, du traitement ou de l'élimination. Les choix devront être effectués sur la base des
critères suivants:
- perforrnance et efficacité du traitement (fiabilité technique et technologique);
- caractère écologique et sécuritaire (viabilité environnementale et sanitaire);
- facilité et simplicité d'installation, de fonctionnement, d'entretien

disponibilité d'acquisition des pièces de rechange;
- coûts d'investissement et de fonctionnement accessible;
- acceptabilité socioculturelle.
En plus, l'implantation d'un système d'élimination doit aussi tenir compte de la proximité. En
effet, le traitement et la disposition des DISS doivent s'effectuer le plus près possible des lieux
de production, pour autant que ce soit réalisable au plan technique et environnemental.

B. PRESENTATION ET ANALYSE DES SYSTEMES DE TRAITEMENT

1. Le système d'Autoclave et de Micro-onde

67. Ces méthodes sont généralement utilisées dans les laboratoires d'analyses médicales où on
trouve des milieux de cultures et déchets très infectieux et où il est envisagé la réutilisation du
matériel: éprouvettes, etc. Elles permettent une stérilisation totale mais nécessitent de gros
investissements et un personnel hautement qualifié.

2. Les méthodes d'Incinération

68. Elles consistent à incinérer de façon convenable les DISS dans un four approprié. On
distinguera:
- la Pyrolyse sous vide: capacité de traitement de 500 à 3000 kg de déchets par jour,

température de combustion de 1200 ° à 1600°C, qui coûte très cher en investissement et
entretien et qui nécessite un personnel hautement qualifié; le résidu est ensuite envoyé à
la décharge;

- l'Incinérateur pyrolitique (incinérateur moderne, type CHN Lamorde de Niamey ou
Maternité Centrale de Niamey): capacité de traitement de 200 à 10 000 kg/jour,
température de combustion de 800 à 900°C, investissement et entretien relativement
élevé et personnel qualifié ; le résidu est envoyé à la décharge;

- l'Incinérateur à une chambre de combustion (Incinérateur type HD de Doutchi), réalisé
de façon artisanale, en béton armé et disposant d'une fosse à cendre dans laquelle les
résidus de brûlage sont envoyés ), avec des , température de combustion de 300 à 400°C.
Actuellement, les techniques de construction de ces ouvrages avec de la terre cuite ou
(argile) permettent d'atteindre des températures allant jusqu'à 800 °C, ce qui permet la
fusion des aiguilles et objets coupants; l'investissement et l'entretien sont relativement
modestes et le fonctionnement nécessite un personnel peu qualifié.



3. Le Traitement Chimique (Désinfection Chimique)

68. Ce traitement est utilisé pour les déchets infectieux. Des produits chimiques tels que l'eau de
javel et autres acides sont utilisés pour détruire les germes pathogènes avant d'être déposés sur la
décharge ou enfouis. Les désinfectants chimiques couramment utilisés sont:

le chlore (hypochlorite de sodium) qui est un désinfectant universel, très actif contre les
micro-organismes. Pour les situations d'infection possibles avec le VIH/SIDA, des
concentrations de 5g/litre (5000ppm) de chlore actif sont recommandées;
le formaldéhyde qui est un gaz actif contre tous les micro-organismes, sauf à basse
température (< 20°C) ; l'humidité relative doit être de près de 7°%. Il est aussi
commercialisé sous forme de gaz dissout dans l'eau, le formol, à la concentration dé 370
g/litre. Ce désinfectant est recommandé pour les virus d'hépatite et d'Ebola (mais pas
pour le VU/SIDA) ; en plus, le formaldéhyde serait cancérigène.

L'inconvénient de ce système est qu'il laisse entier la gestion des déchets ainsi désinfectés et
pour lesquels il faut envisager d'autres méthodes d'élimination finale.

4. L'Enfouissement Sanitaire Municipal

69. Cette pratique consiste à déposer les DISS directement dans les décharges municipales. En
réalité, il n'est pas en tant que tel un système de traitement: les déchets sont entreposés avec les
ordures ménagères ou, dans le meilleur des cas, enfouis dans des casiers réservés à cet effet.
Cette technique nécessite un faible investissement, mais elle présente énormément de risques
sanitaires et environnementaux au regard de la pratique déplorable en matière de gestion dans les
décharges publiques de nos pays. Au regard des dépôts sauvages dans les grandes villes du
Niger, qui ne font l'objet d'aucune gestion organisée et qui sont très fréquentés par les enfants et
les récupérateurs, il serait hasardeux d'envisager cette technique.

5. L'Enfouissement sur le site du centre de santé

70. L'enfouissement sur place constitue une autre forme d'élimination, notamment dans les
établissements sanitaires où il n'existe pas de système d'incinération. Le risque ici est que la
destruction des déchets infectés n'est pas certaine, selon les milieux. En plus, il y a toujours le
risque de déterrement des déchets, surtout les objets piquants.

6. L'Incinération à ciel ouvert

71. Pratiqué en plein air, le brûlage des DISS constitue un facteur de pollution et de nuisances
pour l'environnement. Généralement effectué dans un trou, la destruction n'est jamais totale
avec des taux d'imbrûlés de l'ordre de 70%, ce qui incite les récupérateurs et les enfants à la
recherche d'objets utiles ou de jouets.



72. Les tableaux ci-dessous déterminent les avantages et les inconvénients de chaque méthode
ainsi que leur applicabilité dans le contexte économique et socioculturel du Niger. L'analyse
comparative permet de deux dégager deux méthodes qui peuvent convenir au système sanitaire
du Niger:
- l'Incinérateur pyrolitique (Incinérateur moderne), qui est recommandé pour les hôpitaux

centraux et régionaux (CHN et CHR), au regard des quantités de DISS produites et des
exigences environnementales en milieu urbain;

- l'Incinérateur à une chambre de combustion (incinérateur artisanal, en brique de terre
cuite), recommandé pour les hôpitaux de district et les CSI, compte tenu de la modestie
des productions .

Tableau 21 Appréciation des systèmes d'élimination selon les critères

fiabilité Coût Coût facilité et disponibili viabilité acceptabili
technique d'investis- entretien simplicité té pièces environne- té socio-

sement de mentale culturelle
_______________ __________ ~~rechange _ _ _ _ _

Autoclave Très Très élevé moyen Personnel Pas Très Très bonne
performante très évidente écologique

qualifié

Microwave Très Très élevé Moyen Personnel Pas Très Très bonne
irridiation performante très évidente écologique
(Micro-onde) qualifié
Pyrolyse sous Très Très élevé moyen Personnel Possible Un peu Très bonne
vide performante qualifié polluant
Incinérateur Très Assez moyen Personnel possible Un peu Très bonne
pyrolitique performante élevé . peu polluant
(Incinérateur qualifié
moderne)
Incinérateur à Assez faible faible Personnel disponible Très Très bonne
une chambre de performante peu polluant
combustion qualifié
(artisanal)
Désinfection Assez Faible faible Personnel disponible Polluant Assez
chimique performante qualifié bonne
Enfouissement Peu Faible Faible Personnel disponible Très mauvaise
sanitaire performante qualifié polluante
Municipal et risqué
Enfouissement Peu faible faible Personnel disponible Polluant et mauvaise
sur le site du performante peu risqué
centre de santé qualifié
Incinération à Peu faible faible Personnel disponible Polluant et Très
ciel ouvert performante peu risqué mauvaise

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ q u a lifié _ _ _



Tableau 22 Analyse comparative des différentes technologies

Procédé Avantages Inconvénients Application
au Niger

Autoclave Incidences négligeables sur - Temps décontamination élevé Pas
l'environnement - Nécessité d'utiliser des contenants recommandé

résistants aux températures >120°C
- Présence opérateur qualifié
- Coût relativement élevé

Microwave - Bonne efficacité de désinfection - Coûts d'investissement et de Pas
irridiation dans certaines conditions fonctionnement élevé recommandé
(Micro-onde) - Réduction considérable du - Nécessite des volumes importants

volume de déchets pour être optimum
- Effets négligeables sur - difficultés éventuelles de mise en
l'environnement oeuvre et d'entretien

Pyrolyse Décontarnination à 100% - Nécessite des volumes importants Pas
sous vide pour être optimum recommandé

- Coût très élevé
- présence d'opérateur qualifié

Incinérateur - décontamination à 100% Production de fumées assez Recommandé
pyrolitique - Réduction du volume des déchets polluantes pour l'atmosphère pour les
(Incinérateur (cendres) - entretien périodique Hôpitaux
moderne) - les résidus peuvent être enfouis Nationaux et

- pas besoin de personnel Régionaux
hautement qualifié (CHN et CHR)
- coût d'investissement assez élevé
- Coût d'entretien faible

Incinérateur - réduction considérable du volume - Forte pollution de l'air Recommandé
à une des déchets - Coût relativement élevé pour hôpitaux
chambre de - pas besoin technicien qualifié - destruction seulement de près de de district et
combustion - coûts d'investissement et 99% des microorganismes les CSI
(artisanal) d'entretien très faibles
Désinfection - Grande efficacité de désinfection - Techniciens qualifiés Pas
chimique - Réduction volume déchets - Mesures de protection spécifiques recommandé

- coût faible de certains - La gestion des déchets désinfectés
désinfectants reste entier

Enfouisseme - évacuation externe des déchets - nécessité d'un service de collecte Pas
nt sanitaire - coût très faible - pollution nappe recommandé
Municipal - risque de récupération/blessures

- élimination totale des germes
incertaine

Enfouisseme - Autonomie - Nuisance sur le site hospitalier A proscrire
nt sur le site - Coût nul - Réduction espaces sanitaires
du centre de - Aucune certitude d'élimination
santé totale des déchets infectés
Incinération - Réduction des volumes Pollution importante de l'air A proscrire
à ciel ouvert - Elimination immédiate Combustion précaire (imbrûlés)

- coût nul



7. Procédure de choix d'une technologie (Algorythme)

|Etablissement sanitaire |



C. CHOIX DE SITES DE DECHARGE DES RESIDUS DE TRAITEMENT

1. Décharges publiques

73. Au Niger, la tenure foncière est caractérisée par une absence de droit de propriété sur la
majeure partie des terres. Le régime foncier actuel garantit dans ses principes l'accès équitable à
la terre, la priorité d'accès à cette terre aux collectivités habitant la localité et leur implication
dans le processus de décision. Sous ce rapport, la détermination des sites de décharge pose de
sérieux problèmes à la fois environnementaux, socioculturels et politiques.

2. Elimination des résidus d'incinération

74. Au Niger, les villes ne disposent pas de décharges autorisées pour la disposition des déchets
solides: on retrouve plutôt des dépôts sauvages un peu partout, à la sortie de la ville, le long des
axes routiers, sans aucune forme de gestion particulière si ce n'est un brûlage inachevé. Dans ces
conditions, il impensable d'aménager des points d'enfouissement spécifiques pour recevoir les
résidus d'incinération, notamment les objets coupants ou piquants. En effet, ces cendres
contiennent des aiguilles et autres objets coupants qui, même s'ils sont stérilisés lors de
l'incinération, présentent tout de même des dangers en termes de blessures (tétanos) pour les
nombreux usagers des décharges (récupérateurs, enfants, etc.). Et compte tenu de la proximité de
ces décharges par rapports aux habitations, il n'est pas recommandé d'envisager le rejet des
résidus d'incinération vers ces dépôts à ciel ouvert.

75. Dans les hôpitaux nationaux et régionaux où des incinérateurs modernes sont recommandés,
les résidus de combustion, qui sont déjà stérilisés, pourraient être enfouis dans l'enceinte de
l'hôpital à condition de matérialiser les lieux d'enfouissement pour éviter un éventuel
déterrement. En effet, les villes de l'intérieur ne disposent pas de décharge publique et il serait
hasardeux d'envisager d'enfouir les cendres avec les objets coupants dans des terres pouvant par
la suite être réutilisées, notamment pour l'agriculture ou l'habitation. En plus, l'acceptabilité
socioculturelle n'est pas toujours assurée quand il s'agit de l'utilisation des terres pour la
décharge de déchets. Toutefois, la solution d'aménager des sites dans des zones non agricoles,
non aedificandi, peut être envisagé à condition les dispositifs nécessaires de protection de la
nappe et de couvertures en sable suffisante. Pour ces cas de figure, il faudra en plus recourir à un
service d'évacuation vers les lieux d'enfouissement, ce qui n'est pas toujours évident pour les
centres de santé régionaux.

76. Pour les hôpitaux de district et les CSI où des incinérateurs artisanaux sont recommandés, le
problème des résidus ne se pose pas dans le court et moyen terme car ces équipements disposent
de fosses à cendres pour collecter tous les résidus. Cependant, à long terme, il faudra envisager le
remplissage de la fosse. On peut raisonnablement présager que l'ouvrage sera relativement
amorti avant cette éventualité de remplissage prématuré et, dans ce cas de figure, il s'agira tout
simplement de construire un nouvel incinérateur à proximité.



VII. CADRE DE PARTENARIAT ET FINANCEMENT DE LA GDISS

A. CADRE DE PARTENARIAT

77. La stratégie d'implication des populations et des partenaires dans un cadre de partenariat
formel devra pernettre de déterminer pour chaque catégorie d'acteurs, les rôles et responsabilités
potentiels, les droits et devoirs, les contributions attendues, les attentes et les craintes. L'accent
sera mis sur le caractères consensuel des accords et engagements.

Tableau 23 Domaine potentiel d'intervention des acteurs

Acteurs Domaine potentiel d'intervention

Les Services techniques - informer et sensibiliser les autorités nationales et locales
de l'Etat - faciliter la concertation et la coordination des activités du projet
(MSP/LCE et - aider à fournir l'expertise technique

MEF/LCD) - assurer l'encadrement des partenaires
- former le personnel de santé
- appuyer les acteurs en infrastructures et équipements de GDISS
- superviser le processus d'exécution et de suivi/évaluation

Les Communes - participer à la mobilisation des populations
urbaines et rurales - participer aux formations et au suivi /évaluation
Les établissements - participer aux activités de formations
sanitaires publiques - sensibiliser leur personnel

- élaborer des stratégies internes de GDISS
- apporter un appui aux cabinets privés pour le traitement des DISS

Les établissements - participer aux activités de formations
sanitaires privées - sensibiliser leur personnel et les doter d'équipement de sécurité

- élaborer des guides de gestion interne pour le DISS
- assurer la collecte et suivre le processus de traitement des DISS
- contracter un service d'évacuation des DISS

Les opérateurs privés - participer aux activités de formations
de collecte (GIE, PME) - sensibiliser leur personnel et les doter d'équipement de sécurité

- exécuter la collecte des DISS dans les cabinets privés
Les ONG nationales - assurer la collecte des DISS dans les centres de santé
actives dans l'hygiène, - encadrer les populations bénéficiaires
l'assainissement et la - participer aux activités de formations
lutte contre le - sensibiliser leur personnel et les doter d'équipement de sécurité
VIHISIDA
Les Organisations - assurer la pré collecte des DISS dans les centres de santé
communautaires de - servir d'interface entre les populations bénéficiaires, le Projet, les
base et autres services techniques et les autres partenaires
mouvements associatifs - participer à l'information et la sensibilisation des populations

- aider à la mobilisation des populations, notamment les jeunes et les
récupérateurs



B. IMPLICATION DE LA SOCIETE CIVILE

78. Les populations s'organisent de plus en plus en structures formelles ou informelles, dont
celles des jeunes et des femmes se révèlent les plus dynamiques. Devant l'incapacité des
pouvoirs publiques (niveau central et municipal) à apporter des réponses concrètes et durables
aux multiples défis environnementaux qui les interpellent, ces organisations cherchent par la
force des choses, à améliorer leurs conditions de vie par des actions de salubrité publique et à
participer au développement de leur localité. Sous ce rapport, elles deviennent des partenaires
incontournables du projet qui devra, au moment de la mise en oeuvre, privilégier les formes
locales qui bénéficient de l'effet de proximité et de connaissance du milieu. C'est pourquoi, dans
le cadre de sa stratégie de partenariat, le projet devra baser son choix en priorité sur les structures
d'autogestion locales, ayant une présence effective sur le terrain, disposant d'une expérience
avérée dans le domaine de la gestion de la salubrité du milieu et de l'IEC, notamment sur le
VIHWSIDA, et disposant aussi d'une bonne connaissance de la zone d'intervention et réellement
motivées.

C. PRINCIPES ET MECANISMES D'IMPLICATION DES PRIVES

79. La question de la collecte des DISS constitue une préoccupation majeure au niveau des
formations sanitaires publiques et de cabinets privés de santé. Selon les dispositions de la loi-
cadre relative à la gestion de l'environnement (principe du «pollueur-payeur » ), toutes ces
structures sanitaires ont la responsabilité et l'obligation d'assurer une gestion écologiquement
durable de leurs déchets, en particuliers les DISS. Mais dans la pratique, ces formations
sanitaires, notamment publiques, sont soumises à des contraintes majeures concernant les
ressources financières susceptibles de rémunérer les prestations. Aucun établissement ne dispose
d'un service payant de collecte des DISS. Pour les formations sanitaires qui disposent
d'incinérateur, la question de la collecte privée ne se pose pas car elle s'effectue par le biais des
agents d'entretien. En revanche, les centres ne disposant pas d'incinérateur font recours au
service de collecte de la commune (ordures ménagères mélangées aux DISS), et dans ce cas de
figue, ils ne se soucient guère de leur destination finale; soit ils procèdent à l'enfouissement sur
place, dans l'enceinte du centre, soit ils rejettent les DISS dans la natures.

80. La contrainte majeure pour les cabinets privés concerne l'absence de solutions écologiques
alternatives à leurs pratiques actuelles. La plupart évoquent la modestie de leur ressources
financières et les priorités en matière d'investissement et d'équipement (ils préfèrent investir sur
du matériel de soins que sur un incinérateur de déchets). Pourtant, presque tous manifestent une
volonté et une disposition à participer à un montage institutionnel de gestion de leurs DISS à
travers un mécanisme qu'il s'agira de discuter ensemble: modalités techniques de la collecte,
partage des coûts, etc.

81. Avec une production nationale de DISS de près de 84 m3 par jour, le marché de la GDISS
ne constitue pas un potentiel financier énorme. La collecte des centres privés est relativement
négligeable: 9.75 m3 par jour, soit près de 11.6% de la production nationale. Au total, quelques
195 établissements privés pourraient recourir à un service payant de collecte. En comparaison
avec le service offert par les ONG de quartier concernant la collecte des ordures ménagères, il est
certain que les opportunités financières offertes par le secteur des DISS ne seront très
impressionnants au point d'intéresser les entreprises privées d'envergure. Toutefois, elles
constituent tout de même un marché relativement porteur et générateur de revenus pour les



petites entreprises et ONG de quartier dont les activités portent en majorité sur des travaux à
faible coût et à haute intensité de main d'oeuvre.

82. Cependant, pour permettre à ce marché potentiel d'être attractif au point d'intéresser les GE
de collecte privées, il faudrait qu'il y ait des garanties sérieuses de paiement des services qui
seront offerts. En effet, si le problème semble à priori ne pas se poser pour les cabinets privés qui
payent en général le service de collecte, il n'en est pas de même au niveau des formations
sanitaires publiques dont les budgets de fonctionnement connaissent des fortes tensions et font
l'objet de sollicitations quotidiennes pour régler des urgences d'ordre médical. Mais ce risque
pourrait être évité si le principe est maintenu d'installer des incinérateurs (modernes et
artisanaux) dans les formations publiques, ce qui évite du même coup un service privé payant de
collecte et de transport. Pour ce qui concerne le service du traitement, les cabinets privés ont
manifesté une certaine « volonté à payer » la prestation si des alternatives leur sont offertes.

83. De ce point vue, un mécanisme de partenariat public-privé peut s'envisager pour le
traitement sur la base des principes suivants:
- dotation d'incinérateurs aux établissements sanitaires publiques (incinérateurs pour polariser

une zone de référence);
- obligation faite aux centres dotés d'incinérateurs de polariser des cabinets privés (sur un

territoire/ zone de référence à déterminer) et de prendre en charge les DISS provenant de ces
centres, selon des modalités de cogestion à déterminer :grille de répartition des coûts de
fonctionnement et d'entretien;

- obligation faite aux cabinets privés ainsi polarisés de contracter un service de collecte (par le
biais des GIE, ONG ou Associations de quartier) et de transport des DISS vers l'incinérateur
de leur zone; pour cela, l'incitation prévue dans le cadre du projet en terme de matériel de
collecte (chariot de collecte, poubelles) et d'équipement de protection, permettra de faciliter
l'établissement des contrats de service.



VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNMENTALE (PGE) DES DISS

A. STRATEGIE

84. Le PGE devrait permettre, à terme, un changement de comportement, une gestion
écologiquement durable des DISS et une protection des acteurs sur les risques d'infection. Dans
cette perspective, la stratégie d'intervention du projet devra être sous-tendue par un certain
nombre de mesures dont les plus pertinentes concernent la nécessité:
- de mener des campagnes d'Information, d'Education et de Communication (IEC) en

direction des populations à la base, directement bénéficiaires, sur les activités du projet
et les enjeux de la gestion écologiquement durable des DISS;

- de renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs, pour leur permettre
de disposer de cadres organisationnels et d'outils de gestion adéquats pour mieux
s'impliquer dans la GDISS de leurs localités;

- de soutenir les initiatives privées (bénévoles et génératrices de revenus) en matière de
GDISS.

85. La stratégie va être centrée autour des composantes d'intervention suivantes:

- Mise en place d'un système globale et intégré de GDISS qui permet:
- un tri des déchets à la source de production, une collecte, une manutention et un

stockage sans risque;
- une renforcement des capacités techniques, matérielles et comportementales au

niveau des centre de santé publics et privés;
- une appui technique, organisationnel et matériel aux GIE et ONG dans la GDISS;
- un choix pour le traitement des DISS sur la base d'une analyse des options et

choix technologiques qui garantit la sécurité et le caractère écologique, une
durabilité à l'épreuve, une efficacité technique, un coût (d'investissement et de
maintenance) accessible localement et une acceptabilité sociale.

- Sensibilisation et formation des catégories d'acteurs
- intégration de la gestion des DISS à la formation des agents de santé;
- programme national de formation;
- programme de formation des formateurs;
- éducation sur les risques sanitaires;
- éducation sur les bonnes pratiques.

- Appui institutionnel au MSP/LCE (à la politique nationale) dans la GDISS
- désignation de la structure responsable;
- cadre réglementaire et directives;
- évaluation initiale;
- Intégration dans un plan général de gestion des déchets;
- contrôle et évaluation.



B. MESURES D'ATTENUATION DES IMPACTS (PLAN D'ACTIONS)

86. Les mesures d'atténuation des risques (ou mesures environnementales du Plan d'Action)
doivent concourir à l'atteinte des objectifs et résultats, à travers les composantes déjà définies
plus haut.

1. Mise en place d'un système globale et intégré de GDISS

Obiectif 1 Améliorer la GDISS dans les établissements sanitaires
Résultat 1.1 Tous les DISS sont collectés et éliminés de façon écologique et sécuritaire
Activités
- équiper les formations sanitaires de matériels de pré collecte appropriés des DISS
- doter les formations sanitaires de poubelles appropriées de stockage des DISS
- fournir de l'eau de javel pour la stérilisation des aiguilles et objets coupants
- doter les formations sanitaires d'équipements roulants (chariots pour le CHN et CHR,

brouettes pour le HD et CSI) pour l'évacuation des DISS vers l'incinérateur
- acquérir des incinérateurs modernes pour les hôpitaux nationaux et régionaux;
- construire des incinérateurs artisanaux dans les hôpitaux de district et les CSI.

Indicateurs de résultats
- Tous les centres de santé (publics et privés) disposent d'outils de pré collecte
- Tous les centres disposent de poubelles de stockage
- Tous les centres disposent de matériels d'évacuation interne des DISS
- Tous les hôpitaux nationaux et régionaux ont des incinérateurs modernes
- Tous les HD et CSI ont des incinérateurs artisanaux

Résultat 1.2 : le personnel de gestion des DISS dispose d'équipement de protection
approprié dans les centres de santé publics et privés

Activités 1.2.1:
- Doter le personnel d'entretien et de gestion des DISS d'équipement de protection

adéquats et suffisants (bottes, gants, masques, blouse d'isolation, etc.)

Encadré 21 Evaluation des besoins Objectif 1

1. Le matériels de pré collecte:

Il s'agit des poubelles en plastique, à seringues et dans les salles de soins pour le tri au préalable
des DISS, et des poubelles de stockage dans les cours en attendant leur évacuation vers
l'incinérateur (pour l'ensemble des formations sanitaires publiques et privées):
- poubelles à seringues: 10 par CHN et CHR, 5 par HD et maternités, 2 pour les autres
formations sanitaires, soit 10x8+ 5x45+2x611 = 1572 unités, soit environ 1600 unités;
- poubelles de salle de soins: 10 par CHU et CHR, 5 par HD et maternités, 2 pour les autres
formations sanitaires, soit 10x8+ 5x45+2x61 1 = 1527 unités, soit environ 1600 unités;
- poubelles de stockage des DISS (5 par CHN et CHR, 3 par HD et maternité, 1 pour les autres
formations sanitaires, soit 5x8+ 3x45+1x611 = 786 unités, soit 800 unités;

2. Equipements roulants pour l'évacuation des DISS vers l'incinérateur:
Il s'agit.de chariot pour la collecte interne dans les CHN, CHR et des brouettes dans les HD et
CSI, pour éviter la manutention des DISS par le personnel d'entretien.



- chariot a deux roues pour les CHN et CHR: 1x8 = 8 unités;
- brouette pour les autres centres: lx 460= 460 unités, soit 460 unités

3. Incinérateurs:
- incinérateurs modernes pour 2 CHU et les CHR: 1x7 = 7 unités
(le CHN Lamorde n'est pas comptabilisé car son incinérateur est neuf et peut être fonctionnel)
- incinérateurs artisanaux (terre cuite) dans tous les HD et les CSI: soit 460 unités (environ 6%
des centres de santé disposent d'incinérateurs, d'où le besoin est 94% (468), soit 440 unités)

5. Equipement personnel d'entretien pour le personnel chargé de la gestion des DISS
Il s'agit de gants, bottes, cache-nez et blouse d'isolation ; on équipera en moyenne 3 agents par
CHN et CHR, 2 par HD, 1 pour les CSI et les cabinets privés:
- gants: deux paires, soit 3x2x 8+2x2x42+1x2x6 1= 1443 unités, 1500 paires
- bottes : une paire, soit 3x 8+2x42+1x61 1= 719 unités, 750 paires
- cache-nez : 2 unités/an/5 ans, soit 5 x(3x2x 8+2x2x42+1x2x61 1) =7190, soi 7200 unités
- blouse d'isolation: 1 unité/agent d'entretien, soit 3x8+2x42+1x61l = 719, soit 750 blouses

Objectif 2 Appuyer les initiatives privées (GIE, ONG) dans la GDISS

Résultats 2.1 : Les ONG et GIE sont incités et s'intéressent davantage à la GDISS

Activités 2.1.1:
- doter les privés actifs dans la gestion de déchets solides matériel de collecte des DISS

(chariot tracteur)
- doter les privés actifs dans la GDISS d'équipements de protection pour le personnel

Encadré 22 Evaluation des besoins Objectif 2

1. Matériel de collecte

Il s'agit d'équiper 45 GEVONG (10 GIE/ONG à Niamey et 5 GIE/ONG par région pour les 7
autres régions) actives dans la pré collecte des déchets solides, de chariot/tracteur adapté dans le
transport de poubelles de stockage des DISS, pour les inciter davantage dans la collecte
spécialisée et payante des DISS au niveau des formations sanitaires privées.

- chariot de collecte pour les ONG, soit 45 chariots
- poubelles pour DISS : 2x45 ONGx 5 ans = 750, soit 450 unités

2. Equipement de protection pour le personnel de collecte (les manoeuvres)

Il s'agit de fournir des gants, bottes, masques et blouses aux agents chargés de la collecte des
DISS au niveau des ONG de collecte, (environ 5 agents par Ong)
- gants: deux paires/an, soit 2x5x 45 = 450, soit 500 unités
- bottes: une paire/an, soit 5x45 = 225, soit 300 unités
- cache-nez : 2 unités/an/5 ans, soit 2x5x 45 = 450, soit 500 unités
- blouse d'isolation: 1 unité/an, soit 5x 45 = 225, soit 300 unités



2. Formation et Sensibilisation des catégories d'acteurs

87. La sensibilisation aux dangers inhérents aux déchets biomédicaux et la forrnation à des
pratiques et comportements sans risques constituent des axes fondamentaux pour obtenir à la fois
un engagement et des modifications d'attitudes par tous ceux qui sont impliqués dans la gestion
des DISS. Il s'agira principalement de:
- sensibiliser les décideurs et les responsables d'établissements de santé aux risques et

responsabilités s'associant à ces déchets;
- renforcer les CAP des diverses catégories professionnelles du système sanitaire

(apprendre aux agents de santé, aux agents de collecte et d'élimination des déchets, les
risques inhérents à ces déchets et les bonnes pratiques);

- sensibiliser les populations riveraines et les récupérateurs informels.

Objectif 3 : Renforcer les Connaissances Attitudes et Pratiques des acteurs
Résultat 3.1 : Les personnes exposées sont conscients des risques liés aux DISS, ont des

comportements et pratiques appropriées dans leur manipulation et sont capables
d'élaborer des stratégies internes de gestion des DISS

Activités:
- Former le personnel d'encadrement (centres de santés, ONG, privés) : formation des

formateurs + agents d'hygiènes dans les centres sanitaires
- Former le personnel médical et paramédical (public et privé)
- Former les agents d'entretien/aides-soignants des centres de santé publiques
- Sensibiliser les populations : gardes malades, récupérateurs, familles, enfants, etc.
Indicateurs de résultats:
- tous le personnel médical et paramédical sont formés dans la GDISS
- tous les aides-soignants et agents d'entretien sont sensibilisés sur la GDISS
- au moins 80% de la population sont sensibilisées sur les risques liés aux DISS.
Modules de formation: Ils porteront sur les risques (maladies VIH, etc., effets, ), la gestion
(collecte, élimination, entreposage, transport, traitement), la sécurité des injections, les
comportements adéquats, la maintenance des installations, la recherche et développement
(technologie appropriée).

Encadré 23 Evaluation des besoins Objectif 3

1. Formation
- Personnel encadrement: 1 responsable/centre et par ONG/privé et tous les agents d'hygiène et
d'assainissement des centres de santé, 663 responsables +10 Ong + (156+76) agents =905
pendant 3 jours = 2715 h/j, soit 2750 h/j
- personnel médical et paramédical (dans les hôpitaux): 3844 (civil +personnel santé militaire) +
2 agents x 195 privés = 4234 agents pendant 2 jours = 8468 h/j, soit 8 500 h/j
- personnel auxiliaire (garçons et filles de salles, secouristes, manoeuvres et matrones): 1089
agents pour un jour pendant S ans, soit 1089 h/j x 5 = 5445, soit 5500 h/j

2. Sensibilisation population et IEC
- messages télévisés : / /par mois/S ans, soit 60 messages de 2 à 3 minutes
- messages radio :1/semaine/S ans, soit 240 messages (4 à 5 mn)
- affiches dans les établissements de santé: 10 par CHN et CHR, 5 HD, 3 pour les autres
centres de santé et 10 par DRSP, par an pendant Sans, soit: (10x8+5x42+3x61 1+10x8)x5
= 11 015 affiches de 50cmx6O cm, soit 11 100 affiches
- animation publique de quartier par ONG: 1/mois/ pendant 5 ans pour les 8 régions, soit 480
séances



3. Appui institutionnel au MSP/LCE dans la GDISS.

Objectif 4 Développer les capacités institutionnelles du MSP dans la GDISS
Résultat 4.1 Des outils et des infrastructures appropriés élaborés, testés, validés et mis

en place dans les centres de santé pour améliorer le système de gestion des GDISS
Activités
- Concevoir des modèles d'incinérateurs artisanaux performant;
- concevoir des outils performants de pré collecte des DISS dans les centres de santé;
- élaborer des guides internes de GDISS dans pour les centres de santé

Résultat 4.2 les activités du programme sont préparées, programmées, suivies, évaluées
et capitalisées

Activités
séminaire de lancement du PGE
évaluation démarrage, préparation DAO et programmation activités
- contrôle et suivi mensuel au niveau régional (Consultants nationaux/Régions, Districts)
- contrôle et suivi mensuel au niveau national (Consultants nationaux/DES/DHPlES)
- évaluations à mi-parcours (fin 2ème année)
- évaluations finale (fin (5ème année)

Encadré 24 Evaluation des besoins Objectif 4

- recherche sur la performance des incinérateurs artisanaux: forfait annuelle
- guides (référentiel technique de gestion des DISS): 3000 exemplaires
- évaluation démarrage, préparation DAO et programmation activités: 60 H/j
- suivi mensuel au niveau des DRSP: 8x5jx5ansxl2 mois = 2400 H/j
- suivi évaluation annuel au niveau national: 60 h/jx5 = 300 H/j
- évaluation à mi-parcours externe: 60 H/j
- évaluation externe finale 60 H/j



4. Cadre logique d'intervention du projet

Tableau 24 Cadre logique

|Indicateurs Objectivement
|Véririables (IOV)

OBJECTIF 1 : Améliorer la GDISS dans les établissements sanitaires
Résultat 1.1: Tous les DISS sont collectés et traités de façon écologique et sécuritaire
Activités 1.1.1 Equiper les formations sanitaires de matériel de précollecte approprié des Nombre de poubelles et sachets

DISS (poubelles à seringues, poubelles de salles de soins) fournies
Doter les formations sanitaires de poubelles appropriées de stockage DISS Nombre de poubelles fournies
Doter les formations sanitaires de chariots/ brouettes d'évacuation des DISS Nombre d'équipements livrés
Acquérir des incinérateurs modernes pour les CHN et CHR Nombre d'incinérateurs fournis
Construire des incinérateurs artisanaux dans les HD et CSI Nombre d'incinérateurs

Résultat 1.2 Tout le personnel de gestion des DISS dispose d'équipement de
protection approprié

Activités 1.2.1 Doter le personnel d'entretien et de gestion des DISS de paires de bottes, Nombre de gants, bottes,
paires de gants, masques et blouses masques et blouse livrés

Objectif 2 : Appuyer les initiatives privées dans la GDISS
Résultats 2.1 Les ONG et GIE sont incités et s'intéressent davantage à la GDISS
Activités doter les GIE et ONG actifs dans la gestion des déchets solides, de matériel Nombre de matériel livré

de collecte et d'évacuation des DISS
doter les GIE et ONG actifs dans la getsion des déchets solides, Nombre d'équipement
d'équipements de protection pour le personnel

OBJECTIF 3 : Renforcer les Connaissances, Attitudes et Pratiques des acteurs dans la GDISS
Résultats 3.1: Les personnes exposées sont conscientes des risques liés aux DISS et ont des attitudes et pratiques
appropriées dans leur manipulation
Activités Former les responsables d'encadrement (centres santés, ONG, privés) % personnel formé

Former le personnel médical et paramédical % personnel formé
Former les agents d'entretien, garçons et filles de salles, secouristes et % personnel formé
matrones des établissements publics de santé
Sensibiliser les populations (familles, gardes malades, récupérateurs, Nombres de séances tenues
enfants, ): messages télé, messages radio, affiches et séances d'animation Nombre de messages
de quartier Nombre d'affiches

OBJECTIF 4: Développer les capacités institutionnelles du MSPILCE dans la GDISS
Résultat 4.1: Des outils et des infrastructures appropriés sont élaborés, testés, validés et mis en place dans les centres de
santé pour améliorer le système de gestion des DISS
Activités Concevoir des incinérateurs artisanaux performants Nombre de modèles apprpriés

proposés
Concevoir des équipements de pré collecte appropriés des DISS dans les Nombre d'instruments adéquats
centres de santé proposés
Elaborer des guides (procédures) de GDISS pour les centres de santé Nombre de guides élaborés

Résultats 4.2 les activités du projet sont suivies, évaluées et capitalisées
Activités Effectuer l'évaluation de démarrage et la programmation des activités Rapport

évaluation/programmation
Effectuer les études et préparer les DAO et d'exécution Rapport d'étude
Effectuer le contrôle et le suivi mensuel et annuel du PGE Rapport d'évaluation
Effectuer l'évaluation à nm-parcours et finale de la mise en oeuvre du PGE Rapport d'évaluation



C. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU PGE

1. Mesures institutionnelles de mise en oeuvre du PGE

88. La mise en oeuvre des activités prescrites dans le PGE appelle un certain nombre de mesures
institutionnelles et juridiques, au premier desquelles on retient:

- la nécessité d'élaborer et d'adopter une stratégie nationale de gestion des DISS, et de
désigner une autorité responsable de la gestion des DISS;

la nécessité d'élaborer et d'adopter une réglementation autorisant les formations
sanitaires publiques dotées d'incinérateurs, à recevoir et à traiter les DISS provenant des
centres privés, selon des modalités de cogestion à déterminer de façon consensuelle;

la nécessité de sensibiliser les cabinets privés de santé et d'adopter une réglementation les
obligeant à acheminer, par leurs propres moyens ou par le biais d'un service de collecte,
leurs DISS dans les établissements de santé dotés d'incinérateurs situés dans leur zone de
référence.

2. Mesures d'atténuation/ réduction des impacts négatifs des incinérateurs

89. Le fonctionnement des incinérateurs proposés dans le cadre du plan d'action peut
occasionner certaines nuisances au plan environnemental et sanitaire. Toutefois, au regard des
quantités très réduites à incinérer par établissement et par jour (de 1.1 à 0.05 m3/jour), il est
évident que les impacts environnementaux et sanitaires seront relativement mineurs et les
nuisances ne se poseront pas avec acuité. Cependant, il importe de prendre les dispositions
suivantes dans l'installation et le fonctionnement des infrastructures, pour les effets négatifs:

- au niveau de l'installation, choisir des endroits situés en retrait dans les formations
sanitaires, loin des pavillons d'hospitalisation ou de soins;

s'agissant de la moise en opération, privilégier le brûlage nocturne, pour réduire les
nuisances dues aux fumées



D. PLAN DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE

1. Méthodologie

90. Le tableau ci-dessous indique la méthodologie de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action.

Tableau 25 Méthodologie de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action

Objet Timing/Périodicité Responsabilité
Séminaire national de lancement du PGE Dès le début du DHP/ES

programme
Evaluation de démarrage, préparation des Dès le début du Consultants nationaux
Dossiers d'Appel d'Offres, d'exécution et de programme et internationaux
programmation
Exécution des mesures environnementales du Annuelle, selon le PME, GOE, ONG
PGE (équipements et infrastructures) calendrier établi
Contrôle et suivi de l'exécution des mesures mensuelle DRSP et centres de
environnementales du PGE santé

Annuelle DHP/ES, DPS/ES,
DAFEI

Formation /sensibilisation Consultants nationaux
- Formation - 2 premières années et ONG,
- Sensibilisation - Annuelle DFGP/MSP
Evaluation de la gestion environnementale A mi-parcours (à la fin Consultant
des DISS de la 2ème année) international

A la fin de la 5eme année Consultant
international

Supervision Annuelle DHP/ES, DPS/ES avec
MEF/LCD, le PNLS et
les Communes

a) Séminaire national de lancement du PGE

91. Le séminaire de lancement, sous forme de forum national, constituera une occasion pour
réaliser un consensus national autour des enjeux, des stratégies et des objectifs du PGE des
DISS. Cette rencontre permettra également des dégager des stratégies d'implication des acteurs
et surtout d'information tant au niveau national, régional que local.

b) Evaluation de démarrage. préparation des DAO et programmation

92. L'enjeu de cette évaluation de démarrage est important puisqu'elle cautionne les mesures
environnementales de l'ensemble du projet. Le recours à des consultants nationaux appuyés par
des consultants internationaux spécialisés en environnement et santé est recommandé pour
garantir de la qualité de cette étude de démarrage et assurer le plaidoyer du projet aussi bien au
niveau national qu'international. L'évaluation doit se faire dès le début du projet, par une équipe
pluridisciplinaire pendant une durée d'environ deux mois. Lors de cette phase, les consultants
auront à procéder, en rapport avec l'administration, à l'état des lieux actualisé, à l'élaboration
des critères d'évaluation et à la préparation des Dossiers d'Appels d'Offres et d'exécution des
activités du PGE.



c) Exécution des mesures environnementales

93. Les mesures environnementales porteront sur des travaux d'infrastructures et la fournitures
d'équipements et de matériels, et seront effectuées par les titulaires des marchés: GE, PMOE,
ONG et autres associations de quartiers. L'exécution se fera en fonction des calendriers établis
pour chaque type de travaux.

d) Contrôle et suivi de l'exécution des mesures environnementales

94. Il est conseillé que le contrôle soit assuré par les Directions Régionales de la Santé Publiques
(DRSP), en rapport avec les établissements sanitaires concernés, pour garantir la cohérence des
mesures proposées et faciliter leur suivi. A ces différents niveau, les Services Locaux d'hygiène
et d'assainissement seront les responsables de premier rang, en particulier ceux affectés dans les
établissements sanitaires. Ces institutions vérifieront l'exécution des mesures insérées dans les
marchés et la vérification couvrira l'ensemble du programme. Le suivi mensuel sera effectué au
niveau des Régions et Districts sanitaires.

e) Evaluation du PGE. coordination et supervision

95. L'évaluation de la gestion environnementale des DISS fait partie du processus du suivi
général. Le suivi annuel sera effectué par les services centraux de la Direction de l'Hygiène
Publique et de l'Education Sanitaire, la DAFEI et la DPS/ES. Pour les évaluations à mi-parcours
(au bout de la 2è` année et à la fin du projet), il est ainsi conseillé de les confier aux consultants
nationaux et internationaux qui auront effectué l'évaluation de démarrage. La coordination et la
supervision pourraient être effectuées par la DPS/ES, en collaboration avec la DHP/ES et les
services du MEF/LCD, le PNLS et les communes concernées.

f) Formation et sensibilisation

96. Les actions spécifiques de formation seront effectuées pendant les deux premières années du
programme. Il sera procédé à la formation des formateurs au niveau des établissements
sanitaires, des ONG et des GE de collecte. Ensuite, les responsables ainsi formés devront
assurer le relais au niveau de leurs structures respectives dans le cadre de l'extension du
programme de formation (personnel médical, paramédical, garçons et filles de salles, secouristes,
matrones, agents d'entretien, agents de collecte, etc.)

97. Les actions de sensibilisation par contre couvriront les 4 années du programme à travers des
séances d'animation de quartier, des messages radiotélévisés, des affiches, des séminaires et des
réunions par focus groupes. Pour ces activités de formation et de sensibilisation, en plus du
service d'hygiène et d'assainissement, le suivi sera effectué par la DHP/ES en rapport avec la
Direction de la Formation et de la Gestion du Personnel (DFGP) du MSP/LCE.



2. Responsabilités de la mise en oeuvre

98. Le tableau ci-dessous détermine les responsabilités dans la mise en oeuvre du plan d'action.

Tableau 26 Responsabilités de la mise en oeuvre

No Mesures environnementales Exécution Contrôle Supervision
Equiper les formations sanitaires de matériels de Entreprises privées DRSP DHP/ES, DPS/ES
pré collecte approprié des DISS et de sachets (EP)
Doter les formations sanitaires de poubelles EP DRSP DHP/ES, DPS/ES
appropriées de stockage des DISS
Doter les formations sanitaires d'équipements EP DRSP DHP/ES, DPS/ES
d'évacuation des DISS vers les incinérateurs
Acquérir des incinérateurs modernes pour le CHN, EP DRSP DHPIES, DPS/ES
CHR DAFEI

Construire des incinérateurs artisanaux dans les HD EP DRSP DHP/ES, DPS/ES
et CSI DAFEI

Doter les GOE et ONG privés actifs dans la gestion EP DRSP DHP/ES, DPS/ES
des déchets, de matériel et équipement de collecte
Doter le personnel d'entretien et de gestion des EP DRSP DHP/ES, DPS/ES
DISS de bottes, gants, masques, blouse, etc.

Former le personnel d'encadrement (centres de Consultants DRSP DIIP/ES, DPS/ES
santés, ONG, privés) Nationaux DFGP
Former le personnel médical et paramédical Centres santé DRSP DIHPES, DPS/ES

DFGP

Former les agents d'entretien/aides-soignants des Centres santé DRSP DHP/ES, DPS/ES
centres de santé publiques DFGP

Sensibiliser les populations (IEC): gardes malades, ONG DRSP DHP/ES, DFGP
récupérateurs, populations, enfants, etc.
Concevoir des modèles d'incinérateurs artisanaux PMEJGIE/ONG DAFEI DHP/ES
Concevoir des équipements de précollecte PME/ONG DAFEI DHP/ES
appropriés des DISS dans les centres de santé
Elaborer des guides de GDISS Consultants DFGP DHP/ES
Organiser un séminaire national de lancement DHP/ES MSP/LCE MSP/LCE
Evaluation démarrage, préparation DAO/exécution Consultants DRSP DHP/ES et DPS/ES
et programmation nationaux et

internationaux
Suivi mensuel niveau régional DDSP DRSP DHP/ES et DPS/ES
Suivi annuel niveau national DHP/ES et DPS/ES DHP/ES, DPS/ES MSP/LCE
Evaluation à ml-parcours Consultants DRSP DHP/ES et DPS/ES

intemationaux MEF/LCD
PNLS et communes

Evaluation finale Consultants DRSP DHP/ES et DPS/ES
internationaux MEFILCD

PNLS et communes



3. Calendrier de la mise en oeuvre

99. Le tableau ci-dessous détermine le calendrier de la mise en oeuvre du plan d'action.

Tableau 27 Calendrier de la mise en oeuvre

AN1T AN2 AN3 TAN4 ANS
Infrastructures /Equipements
Equiper les formnations sanitaires de _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _
matériels de précollecte approprié
Doter les formations sanitaires de . _ _ _ _ _ _ _ _
poubelles appropriées de stockàge
Doter les formations sanitaires . _ -_ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d'équipements d'évacuation des DISS ___

Acquérir des incinérateurs modernes
Construire des incinérateurs artisanaux
Doter les GIE et ONG d'équipements...
Doter le personnel de bottes, gants, ......
Formation/lEC
Former le personnel d'encadrement ..._
Former le personnel médical et para ...
Former les agents d'entretien/aides-_ _ _ _ _ _.
soignants des centres de santé ... T = =
Sensibiliser les populations (IEC) .....
Appui institutionnel
Améliorer la performance technique
des incinérateurs artisanaux
Concevoir des équipements de....

Elaborer des guides de GDISS...
Coordination-Suivi/ Evaluation
Organiser le séminaire national

Evaluation démarrage, préparation
DAO et programmation
Suivi mensuel niveau région

Suivi annuel niveau national

Evaluation à mi-parcours
Evaluation finale



E. COUT DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DES DISS

100. Le tableau ci-dessous indique le coût total de la mise en oeuvre du PGE qui s'élève à 1 178
000 000 fcfa étalés sur 5 années.

Tableau 28 Coûts de la mise en oeuvre du PGE - Variante A

Activités Unité Quantité Prix Prix Total
unitaire (FCFA)
(FCFA)

Matériel de pré Poubelles à aiguilles petit modèle U 1600 10 000 16 000 000
collecte et de Poubelles de salle petit modèle U 1600 5 000 8 000 000
collecte Poubelles stockage grand modèle U 1250 15 000 18 750 000
appropné Chariot pour centres de santé U 8 100 000 800 000

brouettes U 460 25 000 il 500 000
Equipements de incinérateurs modernes U 7 40 000 000 280 000 000
traitement des incinérateurs artisanaux U 440 500 000 220 000 000
DISS Chariot-tracteur de collecte U 45 500 000 22 500 000

Sous-total matériel __561 550 000
gants U 2000 2 500 5 000 000

Equipement de bottes U 1050 9 000 9 450 000

protection cache-nez U 7700 5 00 3 850 000
blouse d'isolation U 1050 5 000 5 250 000
Sous-total équipements _ _ 23 550 000

Formation Personnel encadrement H/j 2750 20 000 55 000 000
personnel médical et paramédical H/j 8500 20 000 170 000 000
aides-soignants/agents d'entretien H /j 5500 10000 55 000 000

Sensibilisation messages télévisés U 60 250 000 15 000 000
/EC messages radio U 240 100 000 24 000 000

affiches dans les centres de santé U 11 100 1000 11 100 000
animation publique de quartier U 480 60 000 28 800 000
Sous-total formation/IEC 358 900 000

Appui recherche-action an 5 5 000 000 25 000 000
institutionnel élaboration de guides de GDISS U 3000 4 000 12 000 000

évaluation démarrage préparation H/j 60 300 000 18 000 000
Evaluation et DAO et programmation
Suivi de la mise suivi mensuel au niveau régional H/j 2400 50 000 120 000 000
en oeuvre suivi annuel au niveau national H/j 300 60 000 18 000 000

évaluation à mi-parcours externe H/j 60 300 000 18 000 000
évaluation externe finale H/ 60 300 000 18 000 000
_Sous-total appui 229 000 000

TOTAL 1 173 000 000



IX. ANNEXES

A. ABREVIATIONS

BEEEI Bureau d'Evaluation Environnementale et des Etudes d'Impacts
BM Banque Mondiale
CAP Connaissances, Attitudes et Pratiques
CSI Centre de Santé Intégré
CHN Centre Hospitalier National
CHD Centre Hospitalier Départemental
CNEDD Commission Nationale de l'Environnement pour un développement

Durable
CUN Communauté Urbaine de Niamey
DAO Dossier d'Appel d'Offre
DE Direction de l'Environnement
DRSP Direction Régionale de la Santé Publique
DHP/ES Direction de l'Hygiène Publique et de l'Education Sanitaire
DAFEI Direction des Affaires Financières, de l'Equipement et des Infrastructures
DFGP Direction de la Formation et de la Gestion du Personnel
DPS/ES Direction de la Protection Sanitaire et Etablissements de Soins
DISS Déchets Issus des Soins de Santé
EP Entreprise Privée
EPA Etablissements Publics à caractère Administratif
EPIC Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial
HD Hôpital de District
GAP Groupe d'Appui aux Privés
GDISS Gestion des Déchets Issus des Soins de Santé
GWE Groupement d'Intérêt Economique
IAGU Institut Africain de Gestion Urbaine
IEC Information, Education, Communication
MHE Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement
MSP/LCD Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre les Endémies
NIGETIP Agence Nigérienne de Travaux d'Intérêt Public
OCB Organisation Communautaire de Base
OMS Organisation Mondiale de la Santé
ONG Organisation Non Gouvernementale
PDS Plan de Développement Sanitaire
PEV Programme Elargi de Vaccination
PGE Plan de Gestion Environnementale
PGU Programme de Gestion Urbaine
PIB Produit Intérieur Brut
PME Petite et Moyenne Entreprise
PNEDD Plan National de l'Environnement pour un Développement Durable
PNUD Programme des Nations-Unies pour le Développement
SE/CNEDD Secrétariat Exécutif de la CNEDD
SIDA Syndrome d'Immunodéficience Acquise
UNICEF Fonds des Nations- Unies pour l'Enfance
USAID Agence Internationale de Développement des Etats-Unis d'Amérique
VIH Virus d'Immunodéficience Humaine



B. LISTE DES PERSONNES CONSULTEES

N° | Institution Prénom - Nom Fonction Téléphone
l l l | Ville

Services Techniques de l'Etat- Niveau Central (Niamey)

MSP
MSP Issa Ibrahim BAARE Directeur de l'Hygiène Publique et Niamey
DHP/ES de l'Education Sanitaire 73 54 59
MSP Dr. GAGARA Magagi Directeur de la Protection Sanitaire Niamey
DPS/ES et des Etablissements de Soins
MSP Dr. Mamoudou Harouna Directeur du SNIS Niamey
SNIS DJINGAREY 72 36 78
MSP Boulama TOUNAMA Chef Division Infrastructure Niamey
DAFEI
PNLS/IST Lieutenant-Colonel Directeur du PNLS/IST 73 54 60

Kadri MOUKAILA
MSP Seydou GARBA Technicien Supérieur Génie Niamey
DRS/CUN Sanitaire

Moussa AMANI Gestionnaire Niamey
MSP Dr. Barkiré HAROUNA Directeur Niamey
PEV Dr. Christophe Conseiller Niamey

NSANZABAGANWA
CNEDD Hassan SALEH Secrétaire Exécutif de la CNEDD Niamey

724264
MHE/LCD Attaou Mahaman Directeur de l'Environnement Niamey
DE LAMINOU 73 33 29

Seudi Ani MOUSSA Chef Division Niamey
Pollution/Nuisances/DE 73 33 29

BEEEI/M Bila MAINA Directeur Niamey
HE _ 172 4 69

Services Techniques de l'Etat- Niveau Régional

Préfecture Yahaya ARI Secrétaire Général Maradi
Maradi
DRE Mahamane GAMBO Chef Service aménagement massifs Maradi
Maradi forestiers

Collectivités Locales

DE/CUN Samaila Ilé KOULOU Directeur régional Niamey
964468

Commune Laouali DAN GOGE Directeur Niamey
Il Boubacar AMADOU Cher Service Assainissement Niamey
Niamey San ANGO Chef Service Voirie Niamey

Mairie Hassan DJIBO Conseiller Maradi
Maradi Mouhamadou HAROUNA Manoeuvre

Idi ABOUBACAR Manoeuvre Maradi
=__ _________ Amadou OUSMANE Manoeuvre Maradi



Boubé MOUSSA Manoeuvre Maradi
= _________ Chaïbou Dan Lamso Manoeuvre Maradi
Commune Abdou ALLOU Receveur Municipal Tibiri/Marad
Rurale de i
Tibiri Issa Oumarou Agent Voyer Tibiri/maradi

Structures sanitaires publiques - Niveau Central

CHN Dr. Alifa TIDJANI Directeur Adjoint Niamey
Niamey 72 38 10
CHN Abdou DJIBO Gestionnaire Niamey
Niamey 72 38 10

Moussa BOUNWAIDOU Surveillant Niamey
72 38 10

Mahamadou GUIDA Technicien Hygiène et Niamey
Assainissement 72 38 10

CNH TINI Adamou Directeur Adjoint Niamey
Lamorde 73 59 97

Hamidou NIANDOU Surveillant Général Niamey
73 59 97

HD Dr. HAPMBALY Haroun Médecin Chef District Niamey
Niamey III ELHADJ Adamou Gestionnaire Niamey

Maternité Dr. Mamoudou Médecin Niamey
Centrale de BOUBACAR 73 35 92
Niamey Harouna GOUROUZA Technicien Hygiène et Niamey

Assainissement 73 35 92
Mounkaîla BOUTCHI Biologiste Niamey

_ 73 35 92
CNAT Dr. MARAFA Boubacar Directeur Niamey
Hôpital Colonel Abdoul TOURE Directeur Niamey
Militaire de
Niamey
CSI Lazaret Maîmouna BOURAIMA Sage-femme Niamey
Niamey Rabiou BARIRA Technicienne Supérieure de Soins Niamey

Falemi ELEFI Elève sage-femme Niamey
PMI Dr. KONATE Aminata Médecin Chef Niamey
République Tinni __173 29 91

Structures sanitaires publiques - Niveau Régional et Départemental

DRSP Dr. Hassan MAI Directeur Régional Maradi
Maradi MOCTAR
CHR Dr. Attini ZAKOU Médecin Maradi
Maradi Dr. Maty Mahaman Pharmacien Maradi

Habibou Inoussa Surveillant Maradi
Laouali Dan DONGASS Agent d'hygiène Maradi
Abdou SALEY Major Bloc Opératoire Maradi

CSI 17 Dr. Youssouph MATA Médecin Chef Adjoint Maradi
portes Mme Michèle HADIZA Chef CSI 17 portes Maradi



Maradi Laouali ISSOUFOU Agent d'hygiène Maradi

Infirmerie Sergent Oudou Major Maradi
Militaire ILLIASSOU
Maradi Mhamane Bachir IDI Infirmier Maradi

Salissou ISSAKA Manoeuvre Maradi
CSI Mme Laouali Ousseyna Infirrnière Maradi
Andoumé Mme Binta DIALLO Infirmière maradi
CMS/CNSS Dr. Younouss Ousseuni Médecin chef maradi
Maradi Niandou Amadou Directeur régional CNSS Maradi
_ __________ Idi Manoeuvre Maradi
CSI Tibiri Guissa Mahaman Chef CSI Tibiri
= _________ X Sani SALHA Agent d'hygiène Tibiri
Hôpital Moussa Oumarou Infirmier Doutchi
District de Mme Mahamadou Infirmière Doutchi
Doutchi/Dos Aichatou
so Abdou NABARA Manoeuvre Doutchi

Mahamadou Bassokoye Maneouvre Doutchi
Garba GUIWA Manoeuvre Doutchi

= __________ Abagana Djibril Infirmnier Doutchi
Structures sanitaires privées

Clinique Dr. Ramatoulaye DIOP Directrice Niamey
AFOUA MANZO
Cabinet Mahamadou SOUMANA Médecin Maradi
Médical Alimatou BATOURE Infirmière Maradi
Privé
MURNA
Maradi
Cabinet Haoua DAKAO Sage-femme Maradi
médical Fati AMADOU Fille de salle Maradi
privé Sidi YAHAYA Manouevre Maradi
ALHERI

___ Maradi
Hôpital Mahama ACHIROU Salif Infirmier Galmi
confessionne Nomaou Salaou Agent d'hygiène Galmi
I de Kadri Abdoulaye Manoeuvre Galmi
Galmi/Tahou Alain WATERS Pharnacien Galmi
a _

Secteur Privé

ONG
ABC DIABIRI Assinou Directeur Niamey
Ecologie 75 37 77
SAFTA Mme Souna H. DIALLO Secrétaire Exécutive Niamey

72 51 34
FABA Habibou ISSA Direcetur Niamey

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7 4 2 3 9 4
= ARAF Mme Mani DIJE Coordonnatrice Maradi



Agences de Développement
NIGETIP Roger NIGNON Directeur Général Niamey

I 1 175 32 60
Partenaires au développement

OMS Dr. Soga GARBA Conseiller DPC/OMS Niamey
75 20 39

UNICEF Maî MAÏGANA Ousseini Assistant Project Officer Sanitation Niamey
72 30 08

GTZ HAMIDOU Miyé Hasmi Directeur Technique Niamey
Projet 75 23 60
ALAFIA
BM HADA Goga Consultant VIH/SIDA Niamey
BM Abdoul Wahab SEYNI Economiste Niamey
JICA ASAHI Représentant Résident/JOCV Niger Niamey



C. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Titre Auteur/Organisme Année
Déclaration de Politique Sanitaire (Draft 1) MSP/LCE 2001
Orientations Stratégiq1 ues pour le Développement Sanitaire de MSP/LCE 2001
la l1' décennie du 21 me siècle (2002-2011) (Draft 1)
Politique Nationale d'Education pour la Santé (Draftl) MSP/LCE et DHP/EPS 2001
Review of Health Impacts from Microbiological hazards in Ira F. SALKIN 2001
Health-care Wastes OMS
Rapport mondial sur le Développement Humain PNUD 2001
Décret n°2000-398 du 20 octobre 2000 déterminant la liste des Présidence de la République, 2001
activités, travaux et documents assujettis aux EIE MEF/LCD
Décret n°2000-397 du 20 octobre 2000 portant sur la Présidence de la République, 2001
procédure administrative d'évaluation et d'examen des impacts MEF/LCD
sur l'environnement
Décret n°2000-389 du 12 octobre 2000 portant attributions, Présidence de la République, 2001
organisation et fonctionnement du BEEEI MEF/LCD
Projet de document Cadre de Politique Nationale en matière MSP 2000
d'Hygiène et d'Assainissement
Rapport National sur le Développement Humain (Niger 2000) PNUD 2000
Suggestions pour l'élaboration d'une déclaration de politique MSP/LCE 2000
nationale pour garantir la sécurité des injectons au Niger Direction Nationale PEV
Hospital Waste management Rules Hospital Waste Management 2000
Environmental Protection Council (Draft) commitee, Pakistan
Gestion des déchets issus d'activités de soins en Côte d'Ivoire, OMS, EPFL 2000
Draft (Analyse de situation et plan d'Action national) UNEP, IAGU
La gestion des déchets biomédicaux Ministère de l'environnement 2000

Québec- Canada
Décret n° 99-433 du 1er novembre 1999 fixant la structure, la MSP 1999
composition et le fonctionnement de la Police Sanitaire
Prévention des risques biologiques chez le personnel soignant Benjamin FAYOMI 1999
dans un pays en voie de développement
Processus de consultation sur la Gestion des Déchets PGU/IAGU 1999
Biomédicaux en Afrique de l'Ouest
Plan National de l'Environnement pour un Développement Ministère du Plan 1998
Durable SE/CNEDD
Loi n098-56 du 26 décembre 1998 portant loi-Cadre relative à MHE/LCD 1998
la gestion de l'Environnement
Teacher's Guide A. Pruss et W.K. Townend, 1998
Management of wastes from health-care activitiés OMS
Enquête Démographique et de Santé Care international/Niger 1998
Annuairé statistique MSP 1997
Règles de gestion des déchets hospitaliers (pour les pays en E. Giroult 1996
voie de développement) OMS
Ordonnance n° 93-13 du 2 mars 1993 instituant un Code MSP 1993
d'Hygiène Publique
Elimination des déchets d'activités de soins à risques OMS
Guide Technique


