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I. L'EVALUATION DE LA GESTION DES DISS 

I.1. LES DECHETS ISSUS DES SOINS DE SANTE (DISS) 

1. Définition des déchets issus des soins de santé (DISS) 

Les déchets issus des soins de santé font partie des déchets biomédicaux et son 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. Au niveau des structures sanitaires, on distingue deux 
types de déchets biomédicaux : les déchets liquides et les déchets solides. 

a) Déchets liquides 

Ils sont constitués de résidus de sang, de produits chimiques liquides, de liquides médicaux tels que les 
liquides de lavage gastrique, de ponction pleurale et cardiaque ainsi que les liquides de drainage post-
opératoire et les expirations bronchiques et gastriques. Le sang constitue un effluent liquide important de 
part son pouvoir de contamination élevé. Les effluents incluent également les eaux de rinçage de films 
radiologique, comme les révélateurs et fixateurs, les produits chimiques en laboratoire comme les réactifs 
et les solvants. 

Les déchets liquides sont généralement traité comme les eaux usées dom stiques: leur évacuation 
s'effectue dans des puits perdus ou dans la nature sans traitement préalable. Ces déchets sont parfois 
toxiques et nécessitent un examen particulier malgré la faiblesse des volumes concernés. 

b) Déchets solides 

On distinguera deux catégories: 

- les déchets assimilables aux ordures ménagères produits par le personne de santé ou par 
les accompagnateurs 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 établissement de soins de santé: 
hôpitaux, centres de santé, cliniques, cabinet médicaux, laboratoires d'analyses médicales, 
centres de fabrication de produits pharmaceutique et cabinets vétérinaires et qui sont 
constitués de: 

i. déchets anatomiques (tissus d'organes du corps humain, foies, placentas, 
prélèvements biologiques, éléments d'amputation, autres liquides physiologiques, 
etc.) 

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

iii. 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), 

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

v. déchets pharmaceutiques (produits pharmaceutiques, médicament périmés et/ou 
non utilisés. 

Ces types de déchets solides constituent l'essentiel de la catégorie à risque d'infection pour le VIH/SIDA, 
particulièrement les déchets pointus ou tranchants, et sur lesquels la présente étude va se focaliser en 
priorité. 
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2. Production et caractérisation des DISS 

a) Production 

Sur l'ensemble du pays, aucune étude n'a été menée concernant la caractérisation des DISS à Madagascar, 
en termes de quantité produite et typologie. Néanmoins, les estimation faites en novembre 1999 par l'ONG 
VOARISOA au niveau de l'Hôpital Général de Befelatanana (Antananarivo) ont révélé une production 
totale journalière de 286 kg dont 22 kg de déchets médicaux (déchets contaminés, pointus et tranchants), 
soit 8%. L'hôpital dispose de 339 lits, ce qui donne un ratio 0.065 kg/lit/jour. Ce ratio pourra être appliqué 
pour déterminer les productions dans les CHD, les CHR et les CHU. S'agissant des CSB 1 et 2, 
l'estimation sera basée sur les constats effectués lors des visites de terrain, à savoir environ 2 
kg/centre/jour. Les tableaux ci-dessous indiquent la production journalière de déchets biomédicaux 
calculée sur cette base. 

Tableau 1 : Production journalière de déchets biomédicaux 

 Unité Quantité Ratio de 
production 

Production totale 
(kg/jour) 

CSB 1 et 2  Nombre de 
centres 2381 2 kg/centre/jour 4762 

CHD 1 et 2  Nombre de lits 4160 0.065 kg/lit/jour 270 

CHR, CHU et 
services 
spécialisés 

Nombre de lits 2883 0.065 kg/lit/jour 187 

TOTAL PAYS     5 219 kg/j 

b) Caractérisation des déchets biomédicaux 

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, organes humains, etc.). 

I.2. CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA DISS 

1. Politique de gestion des déchets biomédicaux 

A Madagascar, il n'existe pas de politique spécifique concernant la gestion des déchets biomédicaux. 
Cependant, un document a été élaboré par l'ONE, le MIA et le MINENV en 1999-2000 sur l'état des lieux 
des déchets solides en général, dans la perspective de l'élaboration d'une stratégie de gestion, mais la 
composante sur les déchets hospitaliers est relativement sommaire, en termes d'analyse de la situation, de 
caractérisation (quantité produite, typologie) et surtout de propositions de gestion. 

Cependant, le document portant Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/SIDA élaboré sou la 
conduite du SE/CNLS révèle, dans son diagnostic, « que les risques de transmission (par voie sanguine) 
en milieu de soins seraient réduit, mais les équipements et matériels de protection font parfois défaut (sont 
insuffisants) ». L'objectif spécifique 2 du Plan Stratégique met l'accent, entre autres, sur la nécessité « 
d'accroître les connaissances de la population malgache en matière d'IST/SIDA afin d'en améliorer la 
perception et de faciliter la prévention », notamment par la poursuite des activités d'informations à travers 
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tous les média disponibles dans le pays (radio, télé, etc.). Quant à l'objectif spécifique 7, il souligne la 
nécessité de « réduire la transmission du VIH par les modes autres que sexuels », notamment la sécurité 
transfusionnelle et la réduction du risque de transmission en milieu de soins (disponibilité continue du 
matériel et des équipements nécessaires à la protection des prestataires de services contre les risque 
d'infection accidentelle par le VIH, application effective des mesures de précautions universelles par le 
personnel soignant). Au niveau des programmes sanitaires, le projet CRESAN rattaché au Ministère de la 
Santé et du Planning Familial appui plusieurs composantes dont la lutte contre le SIDA et les MST. Ce 
projet n'a pas développé une stratégie de gestion des DISS au niveau hospitalier mais il envisage de 
financer la réalisation d'incinérateurs dans certains CHD, en collaboration avec le SAGS du MINSAN PF. 
Par contre dans le Plan d'Action sanitaire 2002 du Ministère de la Santé et du Planning Familial (en cours 
de finalisation), le MINSAN PF va mettre en place près de 100 incinérateurs artisanaux (terre cuite) dans 
les centres de santé de moindre envergure. Dans le cadre de la réforme hospitalière, un des objectifs 
spécifiques porte sur l'hygiène hospitalière qui constitue une priorité absolue.  

Dans le secteur environnemental, le gouvernement a élaboré un document de Politique Nationale de 
l'Environnement tenant compte de la globalité des problèmes environnementaux, sociaux, économiques et 
culturels et dont l'ambition est de réconcilier l'homme et son environnement physique. La Politique 
environnementale est articulée autour des principaux axes suivants: (i) développer les ressources humaines 
(sensibilisation, formation, participation des populations, etc.); (ii) promouvoir un développement durable, 
équitable et bien réparti sur le territoire national en gérant mieux les ressources naturelles (référencer les 
investissements, etc. ; (iii) réhabiliter, conserver et gérer le patrimoine malgache de biodiversité; (iv) 
améliorer le cadre de vie des populations rurales et urbaines. 

2. Textes législatifs et réglementaires 

Au plan législatif et réglementaire, il n'existe aucune loi ou décret relative à la gestion des DISS. Le texte 
portant charte de l'environnement et ses modificatifs (loi 90 033 du 21/12/1990 et loi 97 012 du 
06/06/1997) constitue des énoncés de principes généraux relatifs à la préservation des ressources 
naturelles et la protection du cadre de vie. Il s'agit plutôt de documents de stratégie nationale devant sous-
tendre la politique environnementale du pays et, sous ce rapport, il ne saurait faire référence, de manière 
spécifique, à la gestion des déchets solides, notamment hospitaliers. En revanche, l'article 10 de la charte 
stipule que « les projets d'investissement publics ou privés susceptibles de porter atteinte à 
l'environnement doivent faire l'objet d'une étude d'impact, compte tenu de la nature technique de l'ampleur 
desdits projets ainsi que de la sensibilité du milieu d'implantation ». En plus, l'ordonnance n°62 072 du 22 
septembre 1962 portant Code de la Santé n'a prévu aucune dispositif spécifique relative à al gestion des 
DISS. Il en est de même du nouveau document (draft) portant Code de la Santé Publique en cours de 
validation. 

En revanche, au niveau de local, précisément à Antananarivo, la Commune Urbaine d'Antananarivo 
(CUA) a élaboré un arrêté (n°991/CUA/CAB) relatif à la Gestion des Déchets Hospitalier sur toute 
l'étendue de son territoire. Les articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, stipulent respectivement que « tout établissement 
de soins est responsable de l'élimination des déchets qu'il produit », « contaminés ainsi que les déchets 
tranchants et pointus ne do vent pas être mélangés avec d'autres types de déchets », « le tri préalable est 
obligatoire à la source », « le traitement des déchets pointus, tranchants et des déchets contaminés est à 
effectuer au sein même de l'établissement de soins », « les déchets contaminés doivent être incinérés », « 
les établissements sans possibilités de traitement in situ, un système de transport étanche doit assurer le 
transfert des déchets vers le centre d'élimination (en accord avec d'autres établissements) ». S'agissant des 
pénalités, l'arrêté prévoit, en cas de manquement ou non respect des dispositions par un établissement de 
soins, l'avertissement préalable à l'application d'une amende (de 250 000 FMG à 500 000 FMG) et sa 
fermeture possible. 

Au plan environnemental, le décret 99 954 du 15 /12/ 1999 relatif à la mise e compatibilité des 
investissements avec l'environnement a pour objet de fixer les règles et procédures de cette mise en 
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compatibilité, de préciser la nature, les attributions respectives et le degré d'autorité des institutions ou 
organismes habilités à cet effet. L'article 3 du décret reprend les termes de l'article 10 de la charte 
concernant les investissements publics ou privés, avec en plus une exigence centrée autour de trois points: 
(i) réalisation d'une é de d'impact environnemental; (ii) obtention d'un permis environnemental délivré à 1 
suite d'une évaluation favorable de l'EIE ; (iii) délivrance d'un Plan de Gestion Environnementale du 
Projet constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné. Le permis environnemental 
est délivré par le Ministre chargé de l'Environnement sur la base de l'avis technique du Comité Technique 
d'Evaluation ad hoc (CTE) faisant suite à I évaluation de l'EIE du projet. Le plan de gestion 
environnemental devra être exécuté par le promoteur dans le cadre d'un Programme d'Engagement 
Environnemental qui matérialise son engagement à prendre des mesures d'atténuation des impacts de 
l'activité sur l'environnement ainsi que des mesures éventuelles de réhabilitation du milieu. L'annexe au 
décret cite au rang des projets obligatoirement soumis à l'EIE: toute unité de récupération, d'élimination ou 
de traitement de déchets domestiques, industriels et autres déchets à caractère dangereux; toute unité de 
traitement ou d'élimination de déchets hospitaliers excédant 50 kg/jour; tout e de stockage de produits 
dangereux. 

En définitive, au niveau central, le cadre législatif et réglementaire fait défaut: il reste globalement évasif 
pour ce qui concerne les DISS. Au texte ne spécifie leur gestion, en termes de pré collecte et de collecte, 
transport, entreposage, traitement et élimination finale. Seule la procédure d'étude d'impact est définie, 
notamment concernant le traitement t l'élimination des déchets hospitaliers. Cependant, l'initiative prise 
par la CUA devra ê e soutenue et vulgarisée au niveau d'autres collectivités locales. 

I.3. LES ACTEURS IMPLIQUES DANS LA GDISS 
La gestion des DISS interpelle plusieurs catégories d'acteurs dont les rôles et les modes d'implication ont 
des impacts variés sur la gestion au plan environnemental et sanitaire. 

1. Les services techniques du MINSAN PF et du MINENV 

Les services techniques de l'Etat qui ont la responsabilité de l'élaboration et la mise en œuvre de la 
politique environnementale et sanitaire. Les plus concernés sont le MINSAN PF et le MINENV. 

Le MINSAN PF, dont relève la GDISS, qui définit la politique sanitaire et qui a sous sa tutelle les 
établissements de soins qui constituent les principales sources de production de DISS. La DES qui assure 
la tutelle des établissements de soins est concernée au premier plan, mais aussi le SAGS qui est 
responsable de la mise en oeuvre de la politique d'assainissement Au niveau régional et local, les 
structures de référence dans le domaine de la santé sont les Direction Interrégionales du Développement 
Sanitaire(qui assurent la tutelle des CHU/CHR) et les Services de Santé de District (dont dépendent les 
CHD et les CSB). 

Le Ministère chargé de l'Environnement (MINENV) a un rôle de contrôle et de suivi dans la gestion 
environnementale notamment dans le suivi de la procédure d'Etude d'Impact sur l'Environnement (EIE). 
Au niveau du MINENV, l'ONE semble être l'institution de référence en matière d'environnement (études 
d'impacts et procédures, normes environnementales, etc.). 

Ces deux ministères disposent de ressources humaines relativement compétentes, mais leur capacité 
d'action est relativement limitée du fait de l'insuffisance des moyens matériels et financiers pour mener 
leur mission. 

2. Les Etablissements de soins 

Les établissements de soins constituent les principales sources de production de DISS. Dans ces 
structures, le constat majeur est que le personnel soignant est 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 
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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, 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 ou d'avoir des 
comportements surs. Toutefois, l'étude menée par l'ONG VOARISOA révèle que quelques centres de 
soins (notamment l'Hôpital des Enfants à Tsaralalana, l'hôpital Militaire, la Maternité de Befelatana et le 
centre d'Ambohimiandra) ont mis en place des initiatives de gestion rationnelle, notamment en termes de 
tri à la source, d'élimination séparée des déchets en fonction de leur nature et surtout de désignation d'un 
responsable et la mise en place d'un budget de gestion des DISS. En fin, l'absence de moyens financiers 
(pas de lignes budgétaires pour financer les activités de gestion des DISS) limitent la plupart des 
initiatives pour assurer une gestion correcte des DISS. 

3. Les municipalités 

Les Communes urbaines et rurales ont la responsabilité de la gestion des déchets solides ménagers et de la 
salubrité publique. Au plan réglementaire, ces collectivités locales ne doivent pas gérer les DISS qui ne 
sont pas des ordures ménagères. Toutefois, dans la pratique, le rejet des DISS (et autres résidus 
d'incinération) dans les bacs ou dépotoirs q 'elles gèrent, sont autant de motifs pour qu'elles prennent une 
part active dans le cadre de k GDISS. Par exemple, au niveau de l'Institut d'Hygiène Social 
d'Antananarivo, les agent de collecte municipaux a se plaignent du mélange des DISS aux déchets 
assimilables aux ordures ménagères et refusent dès fois de les évacuer. Toutefois, l'ampleur du phénomène 
a mené la Commune Urbaine d'Antananarivo a prendre un arrêté relatif à la gestion des déchets 
hospitaliers sur tout le territoire de la CUA, avec l'appui de l'ONG VOARISOA. 

4. Le secteur privé 

A Madagascar, il n'existe pas d'entreprises spécialisées dans la collecte exclusive des DISS. 

Les sociétés opérantes, (il en existe 5 a Antananarivo, dont la SAMVA), effectuent uniquement 
l'enlèvement des bacs à ordures pour le compte de la CUA ainsi que la collecte des ordures ménagères au 
niveau de certaines habitations. Cependant, certain d'entre elles fournissent un service de collecte au 
niveau des centres de santé publics et privés. Si dans les termes de leurs contrats, l'enlèvement ne porte 
que sur les déchets assimilables aux ordures ménagères, dans la pratique, la séparation des types de 
déchets n'est pas systématique partout et la quasi totalité des conteneurs reçoivent des DISS. 

5. les ONG 

Beaucoup d'ONG nationales s’intéresse activement dans le domaine de l'environnement et la santé. Si très 
peu s'investissent dans la gestion des déchets ménagers (une dizaine font la collecte domiciliaire à 
Antananarivo), aucune n'intervient dans la gestion es DISS. La plupart justifient d'une grande expérience 
dans divers domaines liés à la gestion des déchets en général et des DISS en particuliers, à la 
sensibilisation, à la vulgarisation, la formation, au suivi/évaluation et pourront être très utiles lors de 
l'exécution des activités du projet. Certaines d'entre elles, à l'instar de l'ONG SALFA, ont une expertise 
avérée dans le renforcement des capacités au niveau des centres de santé (formation sur la prévention des 
infections, etc.). D'autres comme VOARISOA ont mené des études et propos des stratégies de gestion des 
DISS dans certains centres sanitaires. VOARISOA a appuyé 1 CUA dans la préparation de l'arrêté relatif à 
la gestion des déchets hospitaliers. En fi l'ONG Care Internationale a organisé un atelier de 
formation/sensibilisation sur la maintenance des incinérateurs artisanaux. L'émergence de cette catégorie 
d'acteurs, qui effectuent des prestations de proximité et à caractère social et leur regroupement à travers le 
Conseil Malgache des ONG pour le Développement et l'Environnement (COMODE), constituent une 
opportunité à saisir dans le cadre des stratégies de gestion des DISS. Toutefois, d'après l'analyse faite dans 
le Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/SID , «les ONG nationales sont jeunes en matière 
d'organisation et de gestion de projet de lutte contre le SIDA, leurs capacités doivent être renforcées ». 
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6. Les Organisations Communautaires de Base 

Les organisations communautaires de base et les autres mouvements associatifs de masse se caractérisent 
par leur engouement 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 s'activent dans e domaine de l'environnement, particulièrement dans la salubrité publique, la 
sensibilisation et l'IEC. Si à priori ces organisations de base pourraient s'avérer utiles lorsqu'il s'agira de 
faire participer la population dans la gestion des DISS, dans la pratique, ces modes d'organisation 
s'activement des activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA. La société civile devra être un partenaire 
privilégié du projet. Son implication dans les activités du programme devra être accompagnée cependant 
d'un renforcement de capacités dans la GDISS pour rendre le partenariat efficient dans le cadre du projet. 

7. Les récupérateurs informels 

A Antananarivo (à ANOSY), il existe un « marché à ciel ouvert » de vente de produits hospitaliers 
recyclés et étalés sur la voie publique: seringues, flacons, etc. Au niveau de la décharge publique 
d'Antananarivo, il existe toute une population de récupérateurs composés en majorité de femmes et 
d'enfants qui fouinent à longueur de journée dans les dépôts d'ordures. Tous reconnaissent la présence de 
DISS dans les tas d'ordures et certains d'entre eux se sont même spécialisés dans la récupération de 
déchets hospitaliers utilisables. Les seringues usagées sont surtout achetées par des bricoleurs pour les 
soins de leur bétail. 

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 ». A Madagascar, plus de 71% 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: seringues 
usagées, 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. 

8. Les partenaires au développement 

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. La Banque Mondiale envisage des activités 
(construction d'incinérateurs) dans le cadre du projet CRESAN tandis que la Coopération Française et la 
Coopération Suisse ont initié quelques activités dans le domaine de la gestion des DISS (construction 
d'incinérateurs, fourniture de bacs à ordures, poubelles dans les hôpitaux, etc.). 

I.4. AU PLAN ORGANISATIONNEL ET TECHNIQUE 

1. Organisation de la gestion 

L'organisation de la gestion des DISS dans les formations sanitaires présente quelques insuffisances, 
malgré les efforts notés dans certains centres de santé: multitude des sources de production, difficiles à 
répertorier, notamment les cabinets privées clandestins, les soins à domicile ou automédication, quasi 
inexistence de plan ou de procédure de gestion interne, absence de données fiables sur les quantités 
produites. En revanche, la désignation d'un responsable formel (dans la plupart des centres), chargé du 
suivi de la gestion des DISS constitue une étape importante dans la prise en charge de la problématique et 
traduit en même temps une volonté et un engagement effectifs à apporter des réponses. 
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2. Séparation et tri, collecte et transport des DISS 

Dans les établissements de soins, les contraintes majeures en matière de pré collecte, collecte et 
évacuation portent sur les points suivants: 

- si des efforts notoires sont enregistrés au niveau du tri préalable des DIS S, il demeure que 
dans la plupart des cas, on les retrouve mélangés avec les déchets assimilables aux 
ordures ménagères dans les bacs municipaux ou dans les poubelle de stockage 
(notamment par les aides-soignants, le personnel d'entretien et surtout les accompagnants 
de malades), ce qui annihile tous les efforts de séparation 

- l'insuffisance et/ou inexistence de poubelles appropriées pour les objets pointus ou 
tranchants, le manque de récipients de pré collecte et stockage pour es DISS non 
contagieux et les ordures ménagères, ce qui exacerbe le mélange des types de déchets. 

- malgré la désignation quasi générale d'un responsable chargé du suivi de la gestion des 
DISS, on note souvent une certaine négligence du personnel soignant, mais aussi une 
insuffisance ou un manque de formation sur la GDISS; 

- le manque de qualification du personnel d'entretien et des aides- soignants qui 
généralement ont en charge la manipulation des poubelles de DISS 

- le manque d'équipements de protection adéquats pour le personnel d' entretien et de 
collecte 

Parmi ces contraintes, les insuffisances notées dans la séparation effective des DISS constituent une 
préoccupation majeure non seulement au plan technique mais aussi sur le plan environnemental et 
sanitaire. En effet, au niveau des formations sanitaires, mal é les efforts de tri à la source dans les 
poubelles de salles, on assiste à un mélange hétéroclite composé d'un « tout-venant » de DISS contaminés 
ou infectieux et de déchets ordinaire non nocives, (assimilables aux ordures ménagères) aussi bien dans 
les poubelles de stockage q e dans les bacs municipaux à ordures. Cette situation se traduit par un 
accroissement du vol me de déchets contaminés. La séparation des déchets permet une minimisation des 
volumes, accroît la protection de la santé publique, facilite le processus de traitement à préconiser. Quand 
on sait que les déchets contaminés représentent au plus, près de 20% de la production to ale générée, (à 
l'hôpital général de Befelatanana, les DISS représentent près de 8% du volume total), on comprend 
aisément les efforts perdus en termes de moyens matériels et financier de collecte de l'ensemble des 
déchets ainsi souillés. Jusqu'à ce que cette situation ne soit effectivement perçue et comprise comme étant 
à la fois un paradoxe et un danger réel pour tous, il es certain que les DISS vont continuer à être déversés 
dans les décharges publiques ou sauvage, sans que des dispositions idoines ne soient prises pour protéger 
les sites, les gestionnaires de décharges et les récupérateurs. Sous ce rapport, les déchets contaminés et 
dangereux son collectés par inadvertance, de la même manière que les services de collecte des ordures 
ménagères. En général, les décharges d'ordures (notamment celle d'Antananarivo) n'ont pas de restriction 
en termes d'accès ou d'admission de déchets, et les gestionnaires n'établissent aucun rapport sur la nature 
et les quantités de déchets réceptionnés. L'absence de surveillance de ces décharges est certainement 
perçue par le personnel de gestion et les nombreux récupérateurs comme une absence de dangers liés aux 
déchets et ne les incitent pas à se protéger correctement. En plus, il n'existe aucune disposition spéciale au 
niveau des décharges pour maîtriser les risques générés par les déchets médicaux contaminés et les 
déchets toxiques sur le milieu naturel. 
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Tableau 2 : Séparation et code des couleurs pour la GDISS 

Désignation 
Poubelle de 

déchets 
dangereux 

Poubelle de 
déchets 

hautement 
dangereux 

Poubelles à objets 
tranchants Bac à ordures 

Type de 
réceptacle  

Poubelle ou 
sachet en 
plastique  

Poubelle ou sachet 
en plastique  Boite hermétique  Bac en plastique 

ou container  

Couleur Jaune 
Jaune avec 
inscription « 
hautement 
infectieux» 

Jaune avec inscription 
« aiguilles » Noir 

Catégories de 
déchet  

Déchets 
infectieux non 
tranchant  

Déchets tranchants 
hautement 
infectieux 

Objets coupants  

Déchets 
assimilables aux 
ordures 
ménagères 

3. Elimination des DISS dans les centres de santé 

Le traitement des DISS est caractérisé par une disparité des méthodes d'élimination. La carte sanitaire 
déterminée par le SIGS du MINSAN PF révèle que 30% des CSB (contre 4% pour les CHD) déversent 
leurs DISS dans un endroit non contrôlé, 30% des CSB contre 41% des CHD font du brûlage à ciel ouvert, 
40% des CSB contre 52% pour les CHD procèdent à l'enfouissement. 

Tableau 3 : Mode d'élimination dans les CSB 

CSB 
Province Nombre Brûlage dans 

fossé enfouissement rejet dans la 
nature Autres 

Antananarivo 400 173 152 75 0

Antsiranana 187 26 70 88 3

Fianarantsoa 448 143 160 118 27

Mahajanga 339 78 116 143 2

Toamasina 385 66 210 99 10

Toliara 354 83 149 121 l

Total 2113 569 857 644 43

% 100% 30% 40% 30% 2%

(Source: Carte sanitaire/SIGS/MINSAN PF, 2000) 
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Tableau 4 : Mode d'élimination dans les CHD 

CSB 
Province Nombre Brûlage dans 

fossé enfouissement rejet dans la 
nature Autres 

Antananarivo 18 9 6 3 0

Antsiranana 6 2 4 0 0

Fianarantsoa 19 6 10 0 3

Mahajanga 16 7 9 0 0

Toamasina 16 5 10 1 0

Toliara 20 9 11 0 0

Total 95 39 50 4 3

% 100% 41% 52% 4% 3%

(Source: Carte sanitaire/SIGS/MINSAN PF, 2000) 

L'enfouissement sauvage constitue la pratique la plus usuelle dans les centres de santé. Il consiste 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 I 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 r 'est pas exclu la possibilité d'infection, si le milieu d'enfouissement permet de maintenir en 
latence certains germes infectieux. 

En l'absence d'incinérateurs, le brûlage est fortement pratiqué dans la plupart es centres de santé. C'est la 
pratique la plus courante après l'enfouissement. 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 quant té importante d'imbrûlés, ce qui très souvent laisse entier le problème de l'élimination: c'e 
t à peine 30% des déchets qui sont effectivement brûlés. 

Le rejet direct des déchets biomédicaux dans la nature, à même le sol ou d ns des bacs à ordures, très 
souvent mélangés aux ordures ménagères, constitue la pratique tr s répandue au niveau des CSB. 
Toutefois, elle est utilisée de façon marginale au niveau des CHD qui disposent le plus souvent 
d'incinérateurs artisanaux. 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 bacs à ordures et les dépôts sauvages. 

L'incinération n'est pratiquée que par très peu de formations sanitaires (essentiellement au niveau des 
CHU/CHR et quelques CHD). Il s'agit en majorité d'incinérateurs artisanaux mal conçus et peu 
performants en terme de combustion totale des déchets. Par ai leurs, l'hôpital HJRA dispose d'un 
incinérateur moderne, actuellement à l'arrêt car consomment trop de fuel selon les responsables. En effet, 
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le bas niveau de la capacité de financement de l'hôpital constitue un facteur limitant pour recourir à 
l'utilisation de ce combustible. 

I.5. AU NIVEAU DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUE 
Les catégories socioprofessionnelles qui sont directement concernées, en termes de risques, par la GDISS 
susceptibles d'être contaminées par le VIH/SIDA sont: (i) 1e personnel des établissements de santé 
(personnel médical, paramédical, aides-soignants et agent d'entretien); (ii) le personnel de collecte; (iii) les 
récupérateurs informels; (iv) les populations riveraines des décharges. Aussi, il est nécessaire d'apprécier, 
au niveau des acteurs impliqués au premier chef, la prise en compte de la dimension environnementale 
dans la GDISS. 

1. le personnel des établissements de soins 

Le personnel de santé est composé d'agents médicaux (médecins, docteurs, chirurgiens, etc.), d'agents 
paramédicaux (sages-femmes, infirmières, etc.), de servants et servantes (garçons et files de salle) et 
d'agents d'entretien. Ces personnes sont les premières à être en contact direct et presque en permanence 
avec les DISS. 

En général, le personnel médical et paramédical sont relativement conscients des risques liés à la 
manipulation des DISS, même si la majorité n'a pas été formée sur leur gestion. On note cependant 
quelques cas de négligence1, quelques fois des comportements déplorables (à cause de la cohabitation 
quotidienne avec les DISS), notamment au niveau des paramédicaux, dont le niveau de connaissance et de 
sensibilisation sur la GDISS est nettement moins élevé que chez les médecins. 

Il est vrai que le personnel médical et para médical est beaucoup plus occupé par les tâches médicales plus 
urgentes (soins des malades, auxquels il accorde une plus grande priorité) que par la gestion des DISS. 
Mais la désignation, dans presque toutes les formations sanitaires, d'un responsable chargé du suivi de la 
gestion des DISS constitue un atout majeur dans la résolution du problème et surtout dans la prise 
d'initiative pour élaborer des plans et procédures internes sur le renforcement des capacités du personnel 
soignant. En plus, même si la formation de base de ce personnel ne comporte pas de volet sur les risques 
biomédicaux, en revanche, la plupart des agents ont reçu une formation sur l'hygiène hospitalière et la 
prévention des infections. 

«Pour nous, le problème principal est le devenir des aiguilles, car même si on 
les brûle, le fer reste entier et peut blesser... ». 

 « C'est mieux qu'il y ait un organisme privé de collecte des DISS dans les 
cliniques privées »  

(Dr. Abel RAHATAMIAKATRA, Clinique « MM 24 »)  

Quant aux servant (e)s, les agents d'entretien (chargés, au niveau interne, de l'enlèvement et de 
l'évacuation des DISS) et les préposés à l'incinération des DISS, ils 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. 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 pas dotés 
d'équipements de protection (gants, bottes, tenue, bavettes, etc.). Les contraintes financières des 

                                                 
1 Lors de notre visite à l'institut d'Hygiène Social, une infirmière a ramassé à mains nues et de manière insouciante 
les seringues usagées (munies de leurs aiguilles) qui jonchaient à terre à force de déborder de la poubelles en 
plastique qui les contenaient: le geste ne semblait la troubler outre mesure..... 
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formations sanitaires ne permettent pas l'achat de ces équipements, la priorité étant accordée d'abord aux 
dépenses de soins. 

«Un aide-soignant s'est piqué un jour à l'hôpital militaire, en faisant le lit d'un 
malade atteint du SIDA, tout simplement parce qu'une seringue déjà utilisée 

n'avait pas été détruite et s'était fixée par inadvertance dans les draps : l'agent 
a ainsi contracté le virus.... »  

(Dr. Abel RAHATAMIAKATRA, Clinique « MM 24 »)  

En fin, certains personnels de santé (principalement les aides-soignants), récupèrent des objets hospitaliers 
souillés pour les laver et les réutiliser pour des soins et consultations qu'ils prodiguent à domicile 
(automédication). 

2. le personnel de collecte 

Au niveau des sociétés privées et des ONG qui effectuent un service paya t de collecte groupée ou 
domiciliaire des ordures ménagères aux niveaux des habitations le personnel d'encadrement technique 
dispose en général d'un niveau d'instruction et de formation relativement élevé dans le domaine de 
l'assainissement. Les responsables sont conscients des risques, mais à la pratique, leur efforts sont très 
modestes en termes d'investissement pour disposer de matériel adéquat ou d'équipements de protections 
sécuritaire pour 1 personnel de terrain. Le profit financier semble être leur préoccupation majeure. 

Les agents de collecte et les gestionnaires des décharges municipales, qui sont en contact permanent avec 
les déchets infectés, sont des manoeuvres sans qualification et avec un niveau d'instruction bas. Eux aussi 
font de la récupération pour arrondir leurs maigres salaires. La plupart ne font pas de différence entre les 
ordures et les DISS et les agents travaillent dans des conditions d'hygiène et de protection précaires: pas 
d'équipements suffisants t sécuritaires, etc. L'ampleur du risque est d'autant plus grande avec la 
prolifération des cabinets médicaux privés qui ne disposent pas tous de systèmes d'élimination in situ et 
qui mélangent leurs DISS dans les bacs à ordures ménagères. 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 et qui génère également beaucoup de DISS rejetés dans les poubelle domestiques. 

Si le personnel d'encadrement technique des équipes de collecte (ONG et sociétés privées) reconnaît les 
risques liés à la manipulation quotidienne des déchets solides mélangés aux ordures ménagères, en 
revanche, les agents collecteurs dont le niveau d'étude atteint rarement le cours primaire, ne perçoivent pas 
de façon raisonnée les relations de cause à effet. Ils ne reçoivent aucune formation sur les dangers 
encourus avec la manipulation DIS 

3. les récupérateurs informels 

Il existe à Antananarivo (à ANOSY), un important marché à ciel ouvert de recyclage de certains déchets 
hospitaliers, appelé «la Réunion»: les seringues sont lavées et revendues soit aux pratiquants de soins à 
domicile peu scrupuleux, au vétérinaires et même aux drogués, les tubulures de perfusion sont quant à eux 
utilisés pour faire des bagues, des bracelets et des jouets. Les récupérateurs fréquentent les dépotoirs 
d'ordures à la recherche de ces objets réutilisables ou recyclables (bouteilles, seringues, tubulures de 
transfusions, etc.). 

Avec leur niveau d'instruction relativement bas et leurs conditions de vie précaires, c'est difficilement 
qu'ils perçoivent les dangers liés à la manipulation des déchets, encore moins qu'ils acceptent de s'en 
éloigner: c'est leur gagne-pain quotidien. 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. Ils ne disposent d'aucun équipement de protection, vu leur état de pauvreté, et semblent se 
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résigner dans cette situation de promiscuité. L'absence de surveillance des zones de décharges diminue la 
perception du danger et n'incite pas les récupérateurs à se protéger correctement. De plus, même 
sensibilisées, elles sont obligées faire vire avec, car elles n'ont pas d'alternative que la fouille dans les 
déchets. Ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus exposés. Leur niveau de prise de conscience 
des DISS est faible. Cependant, la mise en place d'un système écologique de gestion des DISS peut se 
entraîner la suppression des dépotoirs publiques ou sauvage où elles tirent largement profit, ou tout 
simplement leur déguerpissement des lieux. Dans ces cas de figures, il s'agira de leur prévoir des mesures 
de compensations justes. 

«On trouve très souvent des seringues dans les ordures ménagères, certains 
d'entre nous les prennent pur les recycler, on sait que ça peut être dangereux, 
mais c'est Dieu qui nous protège.. » (Un groupe de récupérateurs au niveau de 

la décharge publique  

d 'Antananarivo)  

4. les populations 

Le public en général a besoin de recevoir des informations sur les dangers liés aux objets récupérés dans 
les DISS tels que les seringues utilisés comme rouleaux de coiffure et les tubulures pour les mécaniciens. 
En effet, Il existe un marché « à ciel ouvert, sur la voie publique », relativement important, de vente de 
produits hospitaliers récupérés à Antananarivo. 

Le tableau 5 ci-dessous indique le niveau d'appréciation des CAP pour les catégories d'acteurs impliqués 
dans la GDISS. 
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Tableau 5 : Appréciation des CAP en GDISS pour les catégories d'acteurs 

Catégorie d'acteurs exposés Connaissances 
(savoir) 

Attitudes 
 (savoir être) 

Pratiques  
(savoir-faire) 

Personnel médical très bonnes corrects bonnes 

Personnel 
paramédical assez bonnes relativement 

correctes assez bonnes 
Servant (e)s, aides-
soignants/ 
Personnel 
d'entretien 

faibles passables passables Personnels des 
centres de santé 

Personnel de 
collecte d'Ong 
spécialisées dans 
la GDISS 

moyennes bonnes bonnes 

Personnel 
encadrement de 
sociétés privées de 
collecte des 
ordures 

assez bonnes assez bonnes assez bonnes 
Personnel des 

services de 
collecte Personnel de 

collecte des 
sociétés privées de 
collecte des 
ordures 

très faibles médiocres médiocres 

Récupérateurs 
informels très faibles (nulles) très déplorables mauvaises 

Populations Populations 
riveraines, public, 
enfants, etc. 

très faibles très déplorables mauvaises 

5. Besoins en formation sur les CAP 

Les sources de nuisances sanitaires et environnementales sont multiples et diversifiées et les personnes 
exposées nombreuses. Aussi, un changement de comportement s'impose en termes de connaissances, 
attitudes et pratiques. Le tableau ci-dessous résume les besoins en renforcement des CAP. 
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Tableau 6 : Besoins en Formation/ Sensibilisation et Stratégie 

Catégories 
d’acteurs Contraintes Stratégies 

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

Organisation de séances 
d'information et de 
sensibilisation 

Manque de formation de base des agents de 
santé sur la GDISS 

Recyclage des agents 

Personnel de santé 

Manque de relais au niveau des Formation 
des formateurs en formation sanitaires pour 
renforcer les GDISS CAP en GDISS 

Formation des formateurs en 
GDISS 

Insuffisance d’information des collecteurs 
sur les risques liés aux DISS 

Information et sensibilisation Sociétés privées et 
ONG de collecte 

Absence de formation aux techniques de 
collectes des DISS 

Formation/recyclage agents 
collecteurs 

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

Sensibilisation 
Population 

Insuffisance d’information et de 
motivations des décideurs  et élus locaux 
sur les risques liés aux DISS 

Sensibilisation, plaidoyer, 
rencontres/débats avec les 
décideurs  et élus locaux 

I.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, SANITAIRES ET SOCIAUX 

1. Impacts sanitaires 

Les problèmes posés par une mauvaise gestion des DISS sont considérables et les personnes 
principalement exposées dans le processus de GDISS sont: (i) les patients et les professionnels de la santé 
(personnel médical et paramédical) se trouvant dans les établissements de soins; (ii) les aides-soignants, 
les servants, les agents d'entretien, les préposés à l'incinération, etc.; (iii) en dehors du périmètre 
hospitalier, les agents des sociétés privées ou des ONG chargés de la collecte, du transport et de la mise en 
décharge des ordures ménagères mélangées aux DISS; (iv) les récupérateurs informels qui vinent de façon 
permanente ou occasionnelle dans la fouille des ordures, notamment les femmes et les enfants et (v) les 
populations utilisant des objets hospitaliers récupérés pour des usages domestiques. Les risques liés à une 
mauvaise gestion 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.). 

Pour ce qui concerne les infections, trois catégories sont identifiées 

- les maladies virales telles que le HIV/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.); 
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- 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. 

S'agissant des risques de blessures, il faut signaler que les déchets pointus et coupants, incluant 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. Les risques de blessures se sont fortement accrus, 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. 

Une autre catégorie d'impact concerne la contamination potentielle de la chaîne alimentaire. 

En effet, le niveau d'ignorance des manipulateurs de déchets à la source (dans les hôpitaux et cliniques) 
ainsi que l'inadéquation et la faiblesse des équipements de stockage,  de collecte et de disposition des 
DISS se traduisent par un mélange extraordinaire des DISS avec les autres déchets solides moins nocives, 
notamment au niveau des décharges publiques ou sauvages très fréquentées par les animaux domestiques 
en quête de nourriture. Cette situation peut entraîner une propagation potentielle de maladies et de 
contaminants chimique à travers la chaîne alimentaire. Enfin, des vents de poussières peuvent entraîner 
des germes pathogènes et dangereux provenant du stockage inapproprié des DISS dans les hôpitaux et 
cliniques et des décharges à ciel ouvert. 

Les tableaux ci-dessous indiquent les niveaux de risque pour chaque catégorie d'acteurs impliqués dans la 
GDISS. 
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Tableau 7 : Risques pour les acteurs formels de la GDISS 

Catégorie Niveau du risque Explications 

Personnels de santé Moyen 

-Prise de conscience très élevée des dangers 
-Peuvent recevoir des formations de 
recyclage sur les meilleures pratiques pour 
parfaire leur routine 
-Sont à l'origine des déchets mais ont peu 
de contact avec eux après 

Servant (e)s Aides- soignants 
Agents d'entretien Elevé - 

-Prise en conscience relativement faible 
-Niveau de formation et d'instruction bas  
-Motivation faible 
-Protection sommaire 

Collecteurs de déchets 
municipaux  Elevé 

-Prise en conscience relativement faible  
-Niveau de formation et d'instruction bas  
-Faible motivation 
-Protection sommaire 

Tableau 8 : Risques pour les populations riveraines 

Catégorie Niveau du risque Explications 

Population à faible revenu  Moyen à élevé  

-Faible prise de conscience  
-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  
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Tableau 9 : Risques pour les acteurs informels (récupérateurs) 

Catégorie Niveau du risque Explications 

Récupérateurs (recycleurs) Très élevé 

-Contact fermé et direct avec les déchets  
-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 10 : Risque d'infection par le VIH/SIDA par étape de production des DISS 

 
Personnes 
exposées et 
Acteurs 

Situation 
Risque de Catégorie 
contamination du de risque 
VIH/SIDA 

Catégorie de 
risque 

Production  

Personnel 
(centres médical 
santé, et 
clandestins 
ambulants)  

Manque d'attention 
Ignorance risques 
Mélange avec 
ordures 

Blessures avec objets 
piquants et les coupants Majeur  

Tri à la 
source 

Personnel 
médical (centres 
santé, clandestins 
et ambulants) 

Absence de 
catégorisation 
(mélange de tous les 
DISS) 

Accidents Contaminations de 
tous les déchets 
coupants/piquants 

Majeur 

Entreposage 
Aides-soignants 
Personnel 
d’entretien 

Déchets non protégés 
(récupération, 
déversement) 

Blessure par objets coupants Majeur 

Mélange avec 
ordures Récupération 

Blessures avec objets 
piquants/coupants Majeur Collecte 

Transport 
et 
évacuation 

Personnel des 
Sociétés privées 
et ONG Moyen de collecte 

peu adéquat et 
récupération 

Blessures avec objets 
coupants Majeur 

Elimination 

Personnel 
d’entretien, 
 enfants 
populations  
riveraines,  
récupérateurs 

Pas de protection 
Récupération Blessures Majeur 
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2. Impacts sur le milieu naturel 

A Madagascar, les pratiques les plus nocives pour le milieu naturel concerne les méthodes de traitement et 
d'élimination des DISS: rejets dans les dépotoirs d'ordures, enfouissement, brûlage à l'air libre et 
incinération. 

L'enfouissement «sauvage » dans un trou creusé dans le sol, dans l'enceinte des établissements sanitaires, 
constitue la pratique la plus répandue. Cette méthode peut être nocive pour l'environnement car les trous 
ne sont pas protégés et leur étanchéité est douteuse, pouvant causer ainsi la contamination des nappes. 

Le brûlage à l'air libre constitue également une pratique très répandue dans 1es formations sanitaires (c'est 
la 2ème pratique). 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 les contenant des substances organochlorées, telles que les dioxines, les furannes, 
les chlorobenzènes et les chlorophénols, connus pour être hautement cancérigènes. 

Le rejet des DISS dans les décharges publiques d'ordures ménagères constitue u e 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. En plus, il n'existe aucune mesures de 
surveillance et de maîtrise des dangers pour le personnel (gestionnaires, récupérateurs) et pour le milieu 
naturel. L'ONE estime que moins de 10% des déchets ménagers sont évacués dans des sites aménagés 
(décharges autorisés), et que 50 à 70 % vont dans des déchargés sauvages. Le nombre de sites de 
décharges répertoriés se situe entre 50 et 100 dans tout le pays pour la disposition des déchets. 

L'incinération est certes une pratique recommandée pour son efficacité, mais il 'en comporte pas moins des 
risques de pollution atmosphérique si des dispositions techniques ne sont pas prises, notamment en termes 
de conception mais aussi de localisation (par exemple au CHD d'Antsirabe, l'incinérateur est situé près la 
cuisine; au CSB Isotry central à Antananarivo, l'ouvrage est placé près des bâtiments administratifs et non 
loin des habitations), de longueur de la cheminée et même de période de fonctionnement. En plus, la 
pollution générée peut être accentuée avec la présence des nombreux déchets en plastique dont la 
combustion libère des gaz très toxiques (C02, etc.). 

Concernant les effluents liquides, le déversement des effluents hospitaliers sans aucun traitement préalable 
présente aussi un risque énorme pour la santé publique et pour le milieu naturel. L'exemple le plus édifiant 
(selon l'ONG Voarioa) est le canal d'Andriantany qui charrie les eaux usées de plusieurs centres de soins 
et qui sont déversées dans le fleuve Ikopa qui constitue une source d'eau d'irrigation pour beaucoup 
d'agriculteurs. Cette situation entraîne très certainement des impacts négatifs sur l'environnement, comme 
par exemple la contamination de la nappe phréatique. 

Au total, les impacts sur l'environnement biophysique portent sur: (i) 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; (ii) la contribution à la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par les eaux de 
lixiviation des décharges. 

3. Aspects socioculturels de la gestion des DISS 

Avec le niveau de pauvreté économique des populations, les activités de récupération constituent des 
sources de revenus non négligeables pour les nombreux récupérateurs dont c'est le gagne-pain quotidien et 
pour lesquels les décharges constituent un lieu de travail. Au niveau de la décharge publique 
d'Antananarivo, beaucoup s'activent dans la récupération de produits hospitaliers qui sont revendus dans la 
capitale.  
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Une perturbation, même qualitative, du système de gestion des déchets, dont les DISS, risque de porter 
atteinte aux revenus de ces populations si certains objets réutilisables ne leurs parvenaient plus, ou si des 
dispositions réglementaires leur interdisaient tout pratique de leurs activités, ou si des contraintes pesantes 
leur étaient imposées, ou si l'accès des décharges et des bacs leur est interdit. Par contre, les récupérateurs 
n'habitent dans les zones de décharges publiques, aussi les risques de déguerpissement sont rares, voire 
inexistants: les usagers viennent exercer leurs activités seulement. Dans tous les cas, les aspects 
socioculturels liés à la gestion des DISS devront être prises en compte dans les stratégies du plan d'action 
pour garantir la adhésion et la participation des populations concernées dans la mise en oeuvre du 
programme. 

En revanche, l'amélioration de la gestion des DISS pourrait des traduire par une réduction notoire du 
volume d'objets récupérables qui parviennent aux décharges, ce qui se traduirait par une baisse de revenu 
des récupérateurs et partant, un accroissement de la pauvreté de ces populations. Dans ces cas de figure, le 
plan de gestion devra s'accompagner de mesures comme par exemple l'autorisation de récupération à la 
source, l'interdiction de récupération pour le personnel de collecte exerçant dans des activités formelles de 
collecte. Toutefois, ces mesures sont difficiles à mettre en oeuvre et à faire respecter. 

Enfin, les populations sont en général très sensibles avec certains types de déchets, notamment 
anatomiques (amputations, placentas, etc.). Souvent, elles sont très exigeantes quant aux manières de les 
éliminer et il est inacceptable pour tous de les rejeter dans les décharges d'ordures. Il est courant que des 
membres de la famille réclament les restes d'amputation pour les inhumer ou alors qu'une femme enceinte 
exige qu'on lui remette son placenta pour l'enterrer. Ces croyances socioculturelles et religieuses devront 
être sérieusement prises en compte dans le processus de gestion des DISS qu'il s'agira de proposer, non 
seulement pour respecter les us et coutumes des personnes concernées, mais surtout pour garantir leur 
adhésion et leur participation au projet. 
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II. EVALUATION DES TECHNOLOGIES D'ELIMINATION DES DISS 

2.1. PRINCIPES ET CRITERES D'ANALYSE 
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 

- performance 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. 

2.2. PRESENTATION ET ANALYSE DES SYSTEMES DE TRAITEMENT 

A. PRINCIPES ET CRITERES D’ANALYSE 

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 

- performance 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 
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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 

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 O 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 pyrolytique (incinérateur moderne, type hôpital HJRA d'Antananarivo) 
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 DHAB, mais peu amélioré 
car réalisé exclusivement et de façon artisanale avec de la terre cuite dosée avec du ciment 
blanc (cette technique a été récemment expérimentée lors d'un atelier organisé par l'OMS 
à Bamako, au Mali, sur la construction d'incinérateurs en terre). Ils permettent d'atteindre 
des températures relativement élevées permettant même la fusion des aiguilles. 
Récemment (au mois de novembre 2001), cette technique a été appliquée avec succès 
dans certains centres de santé africains (notamment au Togo), dans le cadre du 
programme élargie de vaccination contre la rougeole. l'investissement et l'entretien sont 
relativement modestes et nécessitent un personnel peu qualifié. 

3. Le Traitement Chimique (Désinfection Chimique) 

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 (5OOOppm) 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 de 370 
g/litre. Ce désinfectant est recommandé pour les virus d'hépatite et d'Ebola (mais pas pour 
le VIH/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 

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 (absence de gestion 
contrôlée, récupération). 
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5. L'Enfouissement sur le site du centre de santé 

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 

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. 

7. Conclusion sur l'analyse des systèmes de traitement 

Les tableaux ci-dessous déterminent les avantages et les inconvénients de chaque méthode ainsi que leur 
applicabilité dans le contexte économique et socioculturel do Madagascar. 

L'analyse comparative permet de deux dégager deux méthodes qui pourraient convenir au système 
sanitaire malgache: 

- l'Incinérateur pyrolytique (Incinérateur moderne), qui serait recommandé pour les 
formations sanitaires suivantes: CHU et CHR; 

- l'Incinérateur à une chambre de combustion (incinérateur artisanat type OMS), 
recommandé pour les CHD et autres CSB, compte tenu de la modestie des productions. 

Toutefois, au regard de l'expérience vécue au niveau de l'hôpital HJRA d'Antananarivo qui dispose d'un 
incinérateur moderne actuellement non fonctionnel pour cause de non fourniture de carburant, et compte 
tenu des capacités financières relativement réduites des établissements de soins, il est plus judicieux, pour 
l'immédiat et dans le court terme, de s'orienter vers l'acquisition ou la réalisation d'incinérateurs artisanaux 
améliorés (type OMS) aussi bien pour les CHU/CHR que les CHD et CSB. 
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Tableau 11 : Appréciation des systèmes d'élimination selon les critères 

 fiabilité 
technique 

Coût 
d'investissem
ent 

Coût 
entretie
n 

facilité 
et 
simplici
té 

disponibili
té pièces 
de 
rechange 

viabilité 
environnement
ale 

Acceptabilit
é 
socioculture
lle 

Autoclave Très 
performan
te 

Très élevé Moyen Personn
el très 
qualité 

Pas 
évidente 

Très écologique Très bonne 

Microwave 
irradiation 

Très 
performan
te 

Très élevé Moyen Personn
el très 
qualité 

Pas 
évidente 

Très écologique Très bonne 

Pyrolyse 
sous vide 

Très 
performan
te 

Très élevé Moyen Personn
el 
qualité 

Possible Un peu polluant Très bonne 

Incinérateur 
pyrolitique 
(Incinérateu
r moderne) 

Très 
performan
te 

Assez élevé Moyen Personn
el peu 
qualité 

Possible Un peu polluant Très bonne 

Incinérateur 
à une 
chambre de 
-combustion 
(artisanal) 

Assez 
performan
te 

Faible Faible Personn
el peu 
qualité 

disponible Très polluant Très bonne 

Désinfection 
chimique 

Assez 
performan
te 

Faible Faible Personn
el peu 
qualité 

disponible polluant Assez bonne  

Enfouisseme
nt sanitaire 
Municipal 

Peu 
performan
te 

Faible Faible Personn
el peu 
qualité 

disponible Très polluant et 
risqué 

Mauvaise 

Enfouisseme
nt sur le site 
du centre de 
santé 

Peu 
performan
te 

Faible Faible Personn
el peu 
qualité 

disponible polluant et 
risqué 

Mauvaise 

Incinération 
à ciel ouvert 

Peu 
performan
te 

Faible Faible Personn
el peu 
qualité 

disponible polluant et 
risqué 

Très 
mauvaise 



 29

Tableau 12 : Analyse comparative des différentes technologies 

Procédé Avantages Inconvénients Application à 
Madagascar 

Autoclave  Incidences négligeables sur 
l'environnement 

-Temps décontamination élevé -Nécessité 
d'utiliser des contenants résistants aux 
températures >120°C  
-Présence opérateur qualifié  
-Coût relativement élevé 

Pas recommandé 

Microwave 
irridiation (Micro-
onde)  

-Bonne efficacité de 
désinfection dans certaines 
conditions 
-Réduction considérable du 
volume de déchets 
-Effets négligeables sur 
l'environnement 

-Coûts d'investissement et de fonctionnement 
élevé  
-Nécessite des volumes importants pour être 
optimum 
-difficultés éventuelles de mise en oeuvre et 
d'entretien 

Pas recommandé 

Pyrolyse sous vide Décontamination à 100% 

-Nécessite des volumes importants pour être 
optimum  
-Coût très élevé 
-présence d'opérateur qualifié 

Pas recommandé 

Incinérateur 
pyrolytique 
(Incinérateur  
moderne)  

-décontamination à 100% 
-Réduction du volume des 
déchets(cendres)  
-les résidus peuvent être 
enfouis pas besoin de 
personnel hautement qualifié 
-coût d'investissement assez 
élevé 
-Coût d'entretien faible 

Production de fumées assez polluantes pour 
l'atmosphère  
-entretien périodique  

Pourrait être 
recommandé 
pour le CHU et 
les CHR  

Incinérateur à une 
chambre de 
combustion 
(artisanal)  

-réduction considérable du 
volume des déchets 
-pas besoin technicien qualifié  
-coûts d'investissement et 
d'entretien très faibles 

-Forte pollution de l'air 
-Coût relativement élevé 
-destruction seulement de prés de 99% des 
microorganismes  

Approprié pour 
les CHD et les 
CSB, mais 
recommandé 
aussi pour le 
CHU/CHR 

Désinfection 
chimique  

-Grande efficacité de 
désinfection 
-Réduction volume déchets 
 -coût faible de certains 
désinfectants 

-Techniciens qualifiés 
-Mesures de protection spécifiques 
-La gestion des déchets désinfectés reste entière 

Pas recommandé 

Enfouissement 
sanitaire 
Municipal 

-évacuation externe des 
déchets 
-coût très faible 

-nécessité d'un service de collecte  
-pollution nappe  
-risque de récupération/blessures  
-élimination totale des germes incertaines 

Pas recommandé 

Enfouissement sur 
le site du centre de 
santé 

-Autonomie 
-Coût nul 

-Nuisance sur le site hospitalier  
-Réduction espaces sanitaires 
-Aucune certitude d'élimination totale des déchets 
infectés 

A proscrire  

Incinération à ciel 
ouvert  

-Réduction des volumes 
-Elimination immédiate 
-coût nul 

Pollution importante de l'air Combustion précaire 
(imbrûlés)  A proscrire  
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C. CHOIX DE SITES DE DECHARGE DES RESIDUS DE TRAITEMENT  

1. Décharges publiques 

A Madagascar, 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 peut poser de sérieux problèmes à la fois 
environnementaux, socioculturels et politiques. 

2. Elimination des résidus d'incinération 

L'ONE estime que moins de 10% des déchets ménagers sont évacués dans des sites aménagés (décharges 
autorisés), et que 50 à 70 % vont dans des déchargés sauvages. Le nombre de sites de décharges 
répertoriés se situe entre 50 et 100 dans tout le pays pour la disposition des déchets. Il s'agit en fait de 
gigantesques dépotoirs sauvages, sans aucune gestion particulières ( si ce n'est, comme à Antananarivo, 
l'intervention de bulldozer pour l'étalage et le compactage des couches d'ordures). Cependant, il est 
possible d'envisager, dans ces décharges, l'aménagement de 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.).  

Dans les hôpitaux nationaux et régionaux où des incinérateurs modernes sont recommandés, et qui sont 
dans des villes ne disposant pas de décharges autorisées, 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, 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. 

Pour les CHD et CSB 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. 
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III. PLAN DE GESTION DES DISS (PGDISS) 

A. PROBLEMATIQUE 

1. L'absence d'une stratégie nationale opérationnelle dans la GDISS 

La cadre institutionnel est marqué par l'absence d'une stratégie nationale en matière de gestion des déchets 
hospitaliers : pas de documents de politique sectorielle, pas de clarification au niveaux des responsabilités 
institutionnelles, pas de procédures formalisées de gestion, etc. Sous ce rapport, il s'agira de développer 
une politique nationale de GDISS cohérente et de mettre en place d'un système globale et intégré de 
GDISS qui permet une attribution des responsabilités au personnel et une attribution des ressources, une' 
réduction de production de déchets par la rationalisation des pratiques actuelles (tri des déchets à la source 
de production, collecte, manutention et stockage sans risque), un renforcement des capacités techniques, 
matérielles et comportementales au niveau des centre de santé publics et privés, un appui technique, 
organisation et matériel aux ONG et autres organisation communautaires de base, 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, une dotation aux formations sanitaires 
d'infrastructures et des équipements adéquats de tri, collecte et élimination. 

2. La déficience du cadre législatif en matière de gestion des DISS 

Le caractère lacunaire du cadre législatif, marqué notamment par une inexistence de réglementation 
interne au sein des formations sanitaires ne permet de garantir une gestion écologique des DISS et de 
déterminer de façon claire et précise les rôles et les responsabilités de chaque catégorie d'acteurs 
interpellée dans la gestion des DISS. Tant que les procédures ne seront définies et que les responsabilités 
ne sont pas clairement déterminées, il ne sera pas possible d'améliorer de façon écologiquement durable le 
processus de gestion des DISS.  

Aussi, il s'avère nécessaire de préciser les domaines de compétences et de responsabilités des uns et des 
autres, notamment à travers l'élaboration d'une charte des responsabilités (cahier de charges) avec des 
règles simples et applicables. Il n'existe pas de stratégie gouvernementale claire de gestion des DISS, ni 
procédure normalisée pour la collecte, le transport, le six stockage et le traitement des DISS. Cette 
situation est essentiellement due à la faiblesse du niveau de conscientisation des acteurs quant aux risques 
liés à une mauvaise gestion des DISS et se traduit par une insuffisance, voire une carence de matériels et 
d'équipements de collecte de protection, d'infrastructures d'élimination. 

Pour structurer la filière de gestion rationnelle des DISS, il est nécessaire d'élaborer des directives 
techniques nationales et de standardiser les procédures de gestion des DISS. Ces directives devront mettre 
un accent particulier sur le tri à source des DISS. Il est donc nécessaire, avant de proposer un appui 
logistique, de bien maîtriser les quantités de DISS générés par les formations sanitaires, d'instaurer la 
séparation des déchets (réduction à la source, utilisation de poubelles codés par la couleur, etc.), de faire 
l'inventaires des infrastructures de traitement fonctionnels. Les procédures de traitement et d'élimination 
des DISS devront être sous-tendues par une exigence du tri à la source et de la collecte sélective dans 
toutes les formations sanitaires du pays. Le tri, le conditionnement et la collecte peuvent être opérés selon 
les filières suivants: (i) les déchets infectieux sont triés , conditionnés et collectés de manière spécifique 
(dans des poubelles de soins) ; (ii) les déchets contondants aiguilles, objets coupants) sont conditionnés 
dans des récipients rigides et hermétiques poubelles à aiguilles) et , une fois pleins, sont traité avec les 
déchets infectieux ; (iii) les déchets solides (assimilables aux ordures ménagères) suivent la filières 
classiques des déchets municipaux. Les DISS doivent être éliminés par incinération (moderne ou 
artisanale) selon le niveau de décentralisation des formations sanitaires. 
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En plus, il s'agira de prévoir également des mécanismes internes de contrôle (qui doivent être appuyés par 
un cadre législatif national) pour permettre de sanctionner positivement ou négativement respectivement 
les bonnes et les mauvaise pratiques en matière de gestion des DISS. L'amélioration du cadre juridique 
nécessitera l'élaboration d'un texte législatif sur la gestion des DISS , en termes de pré collecte, collecte, 
transport, disposition, traitement et élimination, mais aussi relatif à la Police d'hygiène pour mieux 
impliquer les agents de contrôle dans la vérification de l'effectivité de la gestion des DISS dans les 
formations sanitaires publiques et privées. La révision tiendra compte également des dispositions de 
pénalisation en cas de manquement et/ou non application mais aussi des mesures incitatives pour les 
institutions qui s'activent de façon positive dans la GDISS. Au niveau du MINENV, s'agira d'élaborer un 
guide d'Impact sectoriel pour la gestion des déchets solides, dont déchets les dangereux et les DISS. 

A l'instar de l'initiative de la Commune Urbaine d'Antananarivo qui dispose d'un arrêté sur la gestion des 
DISS, il s'agira aussi de renforcer les lois et règlements du niveau central par des mesures réglementaires 
(arrêtés municipaux, etc.), des procédures, des mesures d'application au niveau provincial et local. A ce 
niveau, les municipalités sont interpellées principalement et l'exemple de la CUA devra être appuyé et 
vulgarisé. Par ailleurs, 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 les 
autorisations nécessaires aussi bien du MINSAN PF que du MINENV, soit un certificat d'autorisation, soit 
un certificat de conformité et un permis d'exploitation. En d'autres termes, il s'agira de: 

- renforcer la réglementation nationale en matière de GDISS; 
- instaurer une réglementation spécifique pour chaque formation sanitaire 
- mettre en place des procédures de contrôle; 
- déterminer des mécanismes et des mesures incitatives. D'implication du secteur privé dans 

la GDISS. 

3. L'insuffisance des connaissances et comportements dans la GDISS 

Si, de manière générale, le personnel soignant (médecins, sages-femmes, infirmiers) a des connaissances, 
des attitudes et des pratiques relativement correctes en matière de gestion des DISS, il reste qu'au niveau 
du personnel hospitalier d'appui (servants, agents d'entretien, etc.) des collecteurs de déchets, des acteurs 
institutionnels et des populations, des efforts seront nécessaires en termes de formation et de 
sensibilisation. Ces catégories d'acteurs connaissent peu ou pas tous les risques liés à la manipulation des 
DISS, et très peu d'attention est porté sur leur manipulation, ce qui entraîne souvent des accidents en 
termes de blessures ou d'infections. Par ailleurs, la gestion des déchets solides souffre d'un manque de 
soutien financier énorme de la part de l'Etat (F'incinérateur moderne de l'hôpital HJRA d'Antananarivo est 
à l'arrêt parce que l'hôpital ne peut pas supporter les frais de carburant pour son fonctionnement), ce qui se 
traduit par des contraintes majeures dans tout le processus : démotivation des agents collecteurs, faible 
remplacement des équipements, irrégularité de la collecte, etc. Le niveau d'ignorance des manipulateurs de 
déchets à la source (dans les hôpitaux et cliniques) ainsi que l'inadéquation et la faiblesse des équipements 
de stockage, de collecte et de disposition des DISS se traduisent par un mélange extraordinaire des DISS 
avec les autres déchets solides moins nocives, notamment au niveau des décharges publiques ou sauvages 
très fréquentées par les animaux domestiques en quête de nourriture. 

Cette situation peut entraîner une propagation potentielle de maladies et de contaminants chimiques à 
travers la chaîne alimentaire. Aussi, des vents de poussières peuvent entraîner des germes pathogènes et 
dangereux provenant du stockage inapproprié des DISS dans les hôpitaux et cliniques et des décharges à 
ciel ouvert. 

Pour renverser ces tendances, il s'agira ainsi d'informer le personnel de santé, les agents publics et les 
populations en général sur les dangers liés à une mauvaise gestion des DISS. En plus, il s'agira 
principalement d'assurer l'intégration de la gestion des DISS à la formation des agents liés à la 
manutention des DISS (personnel hospitalier, manipulateurs de déchets, collecteurs municipaux, 
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gestionnaires de décharges, récupérateurs, etc.) et d'élaborer et de diffuser un programme national de 
formation des formateurs sur les risques sanitaires et les bonnes pratiques liés à la gestion des DISS. 

4. L'absence d'implication professionnelle des privés dans la GDISS 

Si certaines sociétés privées s'activent dans la collecte et le transport des déchets ménagers, il n'en est pas 
de même s'agissant des DISS: aucune société privée n'est réellement active dans ce domaine, ce qui 
constitue une contrainte majeure dans la professionnalisation du secteur. A ce niveau, le plan de gestion 
qui sera proposé devra développer une approche professionnelle permettant à la filière de générer des 
revenus et des profits, en soutenant les initiatives privées et en développant le partenariat 
public/privé/société civile pour assurer le financement de la filière. Pour cela, il s'agira de déterminer des 
mécanismes de financement autonomes pour l'élimination des DISS, de développer des ressources 
financières spécifiques, et d'inciter les partenaires publics et privés à s'engager dans le financement de la 
filière en renforçant leurs capacités techniques et managériales, pour favoriser l'émergence d'une expertise 
et d'un leadership dans ce domaine. En effet, la gestion des déchets en général, et des DISS en particulier, 
nécessite d'avoir des structures de gestion qui disposent suffisamment d'autorité et de compétence 
éprouvée pour assumer leurs responsabilités. Par exemple, une unité de gestion soutenue au niveau des 
municipalités ou alors la mise en place d'un partenariat public/privé basé sur un personnel qualifié 
composé d'ingénieurs et de planificateurs pourra faire marcher le système de gestion de déchets pendant 
longtemps. Dans la mesure du possible, les structures concernées ont besoin d'être renforcées au plan 
pouvoir, pour générer des revenus adéquats susceptibles de couvrir les coûts de gestion des déchets. En 
contrepartie, ces institutions ont besoin d'être autorisées à assurer l'éducation du public, à accomplir le 
contrôle de la salubrité publique et à faire respecter le règlement sur les déchets. A cet effet, il est 
nécessaire que le gouvernement, au niveau central, accorde des autorisations pour fonctionner 
correctement. 

Aussi, des politiques, des lois et des règlements au niveau central sont nécessaires pour appuyer les 
arrêtés, procédures et plans au niveau local, notamment dans les collectivités. En plus, un appui technique 
du niveau central et un renforcement des capacités de management sont nécessaires pour maîtriser avec art 
tout le processus de gestion des DISS. 

En plus le choix de technologies appropriées nécessite une expertise éprouvée et des ressources 
financières conséquentes. Les gestionnaires de déchets solides devront être encouragés à participer à des 
conférences pour leur permettre de comparer et d'échanger d'expériences dans leur gestion respective. 
Ainsi, ils pourront bénéficier de paquets de formation, orientée principalement vers les domaines suivants: 
(i) choix d'équipements de collecte appropriés, (ii) modèles de planification efficiente des 
circuits/itinéraires de collecte, (iii) manipulation spécifique des DISS , (iv) efficacité des coûts des 
technologies disponibles. Sans allocation budgétaire régulièrement établie pour la gestion des DISS, il est 
presque impossible d'envisager une amélioration durable de cette gestion. Or, actuellement, les allocations 
relatives aux DISS sont quasiment symboliques dans les établissements de soins, au regard des priorités 
d'ordre médical. Les coûts liés à la gestion des DISS restent donc inconnus et les ressources font défaut. 
Aussi, il est nécessaire de trouver un mécanisme pour assurer de façon durable le financement de la 
gestion des DISS en (i) complétant les systèmes comptables des formations de santé avec 1' instauration 
des lignes d'écriture spécifiques pour la gestion des DISS et (ii) mettre en place un système de taxation sur 
la fourniture des prestations (avec un mécanisme de redistribution de la taxe vers les centres de santé) de 
manière à renforcer le financement de la gestion des DISS. 

B. OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PLAN DE GESTION 

1. Stratégie d'intervention du Plan de Gestion 

Le souci d'améliorer de façon notoire et de manière durable la gestion des DISS à Madagascar devra se 
traduire par la formulation de propositions de sortie de crise qui tiennent en compte des contraintes 
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structurelles et conjoncturelles rencontrées lors de la mission de terrain: absence de politique spécifique 
opérationnelle de gestion des DISS, réglementation lacunaire ou insuffisante, faiblesse des ressources 
budgétaires, ressources humaines qualifiées limitées, absence ou déficience des équipements de gestion, 
connaissances des risques liés aux DISS réduites, comportements et pratiques déplorables, etc. 

Le Plan de Gestion des DISS qui sera présenté dans ce qui suit, a pour objectif d'initier un processus et 
d'appuyer la réponse nationale en matière de gestion des déchets biomédicaux. Il mettra l'accent sur les 
mesures préventives, notamment les initiatives à prendre pour réduire les risques sanitaires et 
environnementaux liés aux pratiques actuelles, à partir d'actions concrètes devant 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 activités de formation des différents acteurs (personnel de santé, 
manipulateurs des DISS, collecteurs municipaux de déchets, gestionnaires de décharges, 
etc.); 

- 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 dans le sens d'une consultation 
avec les autorités gouvernementales pour initier la formulation de politique et de 
réglementation relatives à la GDISS, pour permettre de disposer de cadres 
organisationnels et d'outils de gestion adéquats; 

- de soutenir les initiatives de partenariat entre les services publics, les privées et la Société 
civile dans la collecte et la gestion des DISS. 

2. Composantes du Plan de Gestion 

Le plan de gestion des DISS qui sera proposé va s'inscrire dans une logique de prévention, conformément 
à l'esprit du programment de Prévention pour la lutte contre le VIH/SIDA. 

Sous ce rapport, les orientations stratégiques et les activités seront axées en priorité dans le domaine de la 
formation, la sensibilisation, le renforcement de capacités institutionnelles pour l'élaboration de politiques 
et de réglementation relative à la gestion des DISS ainsi que les mécanismes de partenariat et d'implication 
des privés. Ces activités feront l'objet d'une estimation financière et constitueront une partie intégrante du 
programme multisectoriel de lutte contre le SIDA que la Banque Mondiale va financer. 

- Sous ce rapport, la stratégie du PGDISS va être centrée autour des composantes 
d'intervention suivantes 

- Renforcer le cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la gestion des DISS 
- Informer et sensibiliser les acteurs (populations et institutions) sur les DISS 
- Former les opérateurs (personnel hospitalier, manipulateurs de déchets, collecteurs 

municipaux, gestionnaires de décharges, récupérateurs, etc.) dans la gestion des DISS 
- Appuyer les initiatives privées et le partenariat public /privé/société civile dans la GDISS en vue 

d'assurer le financement de la filière 
- Appuyer la préparation et la mise en oeuvre du PGDISS. 

3. Mesures complémentaires au Plan de Gestion 

Par contre, les activités « curatives », allant dans le sens de l'amélioration du système actuel de gestion 
dans les formations sanitaires (mise en place d'infrastructures, équipements et matériel, etc.) seront 
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déterminées à titre indicative et devront permettre aux structures gouvernementales d'avoir un cadre et des 
opportunités d'action dans le cadre de la mise en oeuvre des projets gouvernementaux. Ces activités seront 
contenues dans les parties relatives aux mesures gouvernementales complémentaires au Plan de Gestion, 
que l'Etat pourrait financer selon ses priorités et ses possibilités budgétaires. 

Ces actions devront être couplées avec une série de mesures complémentaires ou d'accompagnement, 
principalement initié par les programmes gouvernementaux, et qui concernent: 

- l'amélioration du processus de gestion des DISS dans les formations sanitaires en termes 
de matériels de pré collecte, de collecte, de traitement, d'équipement de protection pour le 
personnel exposé; 

- la prévision de mesures sociales de compensation; 
- la recherche-action du domaine de la conception d'outils et d'infrastructures performantes 

pour la gestion des DISS, etc 
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C. COMPOSANTES DU PLAN DE GESTION 

Objectif 1: Renforcer le cadre institutionnel et législatif 

Il s'agit d'élaborer un document de politique, d'améliorer la législation actuelle (déterminer les 
responsabilités, obligations des producteurs, pénalités, règlements et leurs respects, etc.) et d'élaborer des 
guides techniques (chartes des responsabilités des acteurs, bonnes pratiques de réduction des DISS, tri 
séparé à la source, stockage, manipulation, transport, traitement et disposition. 

Activité 1.1. Elaborer un document de politique, des lois et règlements sur la GDISS 

Actions : 

- Elaborer un document de politique gouvernementale dans la GDISS  
- Répertorier les lois et décrets en vigueur relatifs à la gestion des DISS  
- Elaborer un texte législatif relatif à la gestion des DISS qui devra inclure, entre autres, 

l'implication des agents de contrôle dans la vérification de la gestion des DISS dans les 
formations sanitaires publiques et privées, les dispositions de pénalisation (financière) en 
cas de manquement et/ou non application, des mesures incitatives pour les institution qui 
s'activent dans la GDISS, mais aussi la saisine du ministère de l'environnement pour les 
EIE relatifs aux collecte, traitements et aux disposition des DISS), la nécessité de détenir 
à la fois d'un certificat de conformité pour entreposer des DISS hors de leur lieux de 
production, les traiter par incinération ou les transporter, et d'un permis d'exploitation et 
de gestion des DISS pour pouvoir réaliser les activités prévues au certificat de conformité. 

- Elaborer un code d'hygiène, comprenant aussi des dispositions sur la Police d'hygiène 
pour mieux impliquer les agents de contrôle dans la vérification de la gestion des DISS 
dans les formations sanitaires publiques et privées ; également, les dispositions de 
pénalisation (financière) en cas de manquement et/ou non application; aussi des mesures 
incitatives pour les institution qui s'activent dans la GDISS. 

- Elaborer un guide d'étude d'Impact sectoriel pour la gestion de déchets solides, dont 
déchets dangereux et DISS, qui mettra l'accent sur le certificat d'autorisation que le 
MINENV devra délivrer à la suite d'une étude d'impact sur l'environnement. Cette étude 
d'impact devra être accompagnée d'audience publique. L'obtention de certificat devra être 
préalable à la délivrance de tout autre certificat ou permis.  

Activités 1.2. Elaborer des directives nationales dans la gestion des DISS  

Actions:  

- Analyser la documentation existante 
- Définir les procédures de tri, stockage, collecte, transport et élimination des DISS, avec 

un accent particulier sur la séparation des DISS à la source  
- Elaborer un système de collecte des DISS des cabinets privés vers les lieux d'élimination 

des zones de référence  
- Rédiger et diffuser le document de politique nationale et le manuel de directives 

spécifiques à la gestion des DISS 
- Rédiger un guide sectoriel pour les EIE relatives aux projets de gestion des DISS  

Nota: Les directives pourront être rédigés par un ingénieur sanitaire et un médecin, et ensuite validées par 
l'ONE . Cette activité (élaboration et diffusion) pourrait se dérouler sur une année.  
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Activité 1.3. Réglementer la gestion des DISS au niveau des formations sanitaires  

Actions:  

- Définir les rôles et les responsabilités administratives dans la gestion des DISS 
- Elaborer des modèles de plan de gestion interne (guides ou procédures) des DISS pour les 

établissements de soins, (comprenant, entres autres, la mise en place système de tri à la 
source, l'élimination séparée des déchets en fonction de leur nature, la désignation d'un 
responsable chargé du suivi des déchets, la mise en place d'un budget de fonctionnement) 

- Concevoir des équipements de pré collecte appropriés des DISS dans les centres de santé  
- Elaborer et adopter des procédures de sanction positive et négative du personnel dans la 

pratique et la gestion des DISS  
- Elaborer et 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; 

- 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.  

Activité 1.4. Mettre en place des procédures de contrôle de la gestion des DISS  

Actions:  

- Elaborer des directives claires pour les agents de contrôle sanitaire  
- Instaurer un relevé des quantités de DISS produites par les centres de santé  
- Déterminer des mécanismes de contrôle du processus de collecte et d'évacuation des 

aiguilles et autres objets coupants vers les lieux prévus d'élimination  
- Organiser des tournées de contrôle régulières des équipes techniques des DIRDS  

Nota: Les mesures de contrôles permettent, pour l'essentiel, de sécuriser les filières de destruction des 
déchets pointus ou coupants.  

Objectif 2: Sensibiliser les populations et les décideurs  

Activité 2.1. Informer les populations en général et les agents publics sur les dangers liés à la 
mauvaise gestion des DISS et l'usage des objets recyclés  

Actions:  

- Concevoir et diffuser des messages télévisés mensuels en direction du public, sur les 
dangers liés à la manipulation des DISS, particulièrement les aiguilles  

- Concevoir et diffuser des messages radio hebdomadaires (notamment en langue 
malagasy) sur les dangers liés à la manipulation des DISS, particulièrement les aiguilles et 
autres objets coupants  

- Initier une campagne nationale d'affichage dans les structures sanitaires en direction des 
usagers externes (visiteurs, accompagnants de malades, etc.)  

- Confectionner des banderoles d'information et de sensibilisation 
- Tenir des séances d'animation publique mensuelle dans les quartiers par des ONG 
- Elaborer un document de plaidoyer en direction des autorités centrales et locales  
- Tenir des rencontres d'information avec les décideurs gouvernementaux çt municipaux  



 38

Objectif 3: Former le personnel hospitalier et les opérateurs  

Activités 3.1. Elaborer des programmes de formations et former les formateurs  

Actions:  

- Identifier les besoins en formations au niveau des formations sanitaires  
- Identifier le groupe de formateurs et assurer leur formation en élaborant les programmes 

de manière participative  
- Réviser les référentiels pédagogiques des institutions de formations en médecine, des 

écoles de sages-femmes et d'infirmiers (en y incluant à terme une composante sur 
l'hygiène hospitalière)  

Nota: Il est recommandé de former les formateurs en les amenant à produire eux-mêmes un guide de 
bonne pratique/gestion des DISS, plutôt que de les instruire de manière passive (méthode 
participative). La formation du personnel médical et paramédical reste cependant une priorité si on 
veut avoir un impact majeur du plan de gestion des DISS  

Activités 3.2. Former l'ensemble des opérateurs de la filière de gestion des DISS  

Actions:  

- Former les cadres administratifs, les médecins, les infirmiers (ères), les agents d'hygiène 
et d'assainissement, les équipes techniques des DIRDS, le personnel d'encadrement des 
services techniques municipaux, des sociétés privées et ONG de collecte; 

- Former les manipulateurs de déchets (aides-soignants, agents d'entretien et autres agents 
hospitaliers, agents municipaux de collecte, récupérateurs informels, gestionnaires de 
décharges, etc.).  

Nota: chaque formation devra être adaptée spécifiquement à chaque catégorie de personnel  

Objectif 4: Inciter l'implication des privés dans la GDISS  

Activités 4.1. Mettre en place un cadre et des mécanismes de partenariat entre le secteur public, 
les privés et la société civile dans la gestion des DISS 

Actions:  

- Déterminer les domaines d'intervention  
- Elaborer une charte des responsabilités dans la GDISS  

Activités 4.2. Renforcer les capacités managériales des privés dans la gestion des DISS 

Actions:  

- Appuyer la formation des cadres dans les domaines suivants  
 Choix les équipements de collecte appropriés 
 Modèles de planification efficiente des circuits/itinéraires de collecte 
 Manipulations spécifiques des DISS 
 Efficacité des coûts des technologies disponibles.  

Activité 4.4. Développer des ressources financières spécifiques pour la gestion des DISS Actions: 

- Instaurer des lignes d'écriture spécifiques pour la gestion des DISS au niveau des centres 
de santé  
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Objectif 5: Appuyer la mise en oeuvre du PGDISS 

Activité 5.1. Valider le PGDISS 

Actions: 

- Organiser un séminaire national de lancement, d'information et de validation (recherche 
de consensus) du PGDISS  

- Mettre en place uns structure ou un comité national de coordination de la mise en oeuvre 
du PGDISS 

- Informer les autorités nationales, régionales et locales (municipales) du lancement du 
PGDIS 

Activité 5.2. Préparer les activités opérationnelles  

Actions 

- Procéder à l'évaluation de démarrage : enquête sur la caractérisation des déchets, évaluer 
les modes de gestion des DISS dans chaque formation sanitaire, inventorier les 
équipements et les infrastructures de gestion des DISS (de collecte, traitement, de 
protection) existant au sein des formations sanitaires; 

- Préparer les dossiers d'appels d'offres (DAO) et la programmation des activités Nota: -
l'enquête nationale devra préciser et compléter les estimations faites dans le cadre de la 
présente étude et peut être réalisée en trois mois, notamment à travers une campagne 
d'information et un questionnaire spécifique envoyée à chaque formation sanitaire et avec 
l'appui des DDSP. 

-  Activités 5.3. Suivre la mise en oeuvre et évaluer le PGDISS 

 Actions: 

- Assurer le contrôle et le suivi mensuel au niveau régional 
- Assurer le contrôle et le suivi mensuel au niveau national 
- Effectuer l'évaluations à mi-parcours (fin 2ème année) 
- Effectuer l'évaluations finale du PGDISS (fin (5ème année)  
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D. CADRE LOGIQUE D'INTERVENTION DU PLAN DE GESTION 

Tableau 13 : Cadre logique 

 
Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

OBJECTIF l: Renforcer le cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la gestion des DISS  
Résultat : Documents de politique, lois, règlements et procédures élaborés 

Appuyer l'élaboration de la politique nationale de GDISS Document de 
politique 

Elaborer un cadre législatif national pour la gestion des DISS Lois et règlements 

Elaborer des directives nationales dans la gestion des DISS Nombre directives 
Réglementer la gestion des DISS au niveau des formations 
sanitaires 

Mesures 
réglementaires prises 

Concevoir des équipements de pré collecte appropriés des DISS 
dans les centres de santé  

Nombre d'outils 
conçus  

Elaborer des guides (procédures) de GDISS pour les centres de 
santé  

Nombres de guide et 
procédures élaborés  

Activités 

Mettre en place des procédures de contrôle de la GDISS Procédures mis en 
place 

 
OBJECTIF 2: Informer et sensibiliser les populations et les décideurs  
Résultat: les populations sont conscientes des risques liées aux DISS et les décideurs 

gouvernementaux soutiennent les efforts de gestion des DISS 

Sensibiliser les populations (familles, gardes malades, 
récupérateurs, enfants,) : messages télé, messages radio, affiches, 
banderoles et séances d'animation de quartier 

Nombres de séances 
Nombre de messages 
Nombre d'affiches/ 
banderoles Activités 

Sensibiliser et effectuer un plaidoyer auprès des décideurs 
gouvernement aux 

Document de 
plaidoyer  
Rencontres tenues 

 
OBJECTIF 3 : Former le personnel hospitalier et les opérateurs privés dans la gestion des DISS  
Résultats : Les personnes exposées sont conscientes des risques liés aux DISS et ont acquis des 

connaissances, attitudes et pratiques appropriées dans leur manipulation  

Elaborer des programmes de formations et former les formateurs Documents de 
formation 

Activités 

former l'ensemble des opérateurs de la filière de gestion des 
DISS (les cadres administratifs, les médecins, les infirmiers 
(ères), les agents d'hygiène et d'assainissement, les équipes 
techniques des DIRDS, le personnel d'encadrement des services 
techniques municipaux, des sociétés privées et ONG de collecte, 
les manipulateurs de déchets ( aides-soignants, agents d'entretien 
et autres agents hospitaliers, agents municipaux de collecte, 
récupérateurs informels, gestionnaires de décharges) 

% personnel formé  
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OBJECTIF 4: Inciter l'implication des privés dans la GDISS 

Résultat: Les ONG et privés sont incités et s'intéressent davantage à la GDISS  
Mettre en place un cadre et des mécanismes de partenariat entre 
le secteur public, les privés et la société civile dans la gestion 
Convention de partenariat des DISS 

Charte des 
responsabilités 

Renforcer les capacités managériales des privés dans la gestion 
des DISS 

Nombre de cadres 
formés 

Activités 

Développer des ressources financières spécifiques pour la 
gestion des DISS Inscription budgétaire

 
OBJECTIF 5: Appuyer la préparation et la mise en oeuvre du PGDISS  
Résultat: le PGDISS est validé, un dispositif de coordination est mis en place et les activités du 

PGDISS sont suivies et évaluées 
Valider le PGDISS Séminaire national 

d'information et de 
validation  
Désignation structure 
de coordination 

Préparer les activités opérationnelles (évaluation démarrage, etc.) Rapport d'enquêtes, 
d'évaluation et de 
programmation  

Activités 

Suivre la mise en oeuvre et évaluer le PGDISS Rapports de suivi 
mensuels et annuels;  
Rapports d'évaluation 
à mi-parcours et 
finale  
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E. STRATEGIE DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION 

1. Formation des agents de santé et collecteurs 

Le programme de formation et de sensibilisation vise à: 

- rendre opérationnelle la stratégie de gestion des DISS; 
- favoriser l'émergence d'une expertise et des professionnels en gestion des DISS; 
- élever les responsabilités des employés dans la gestion des DISS; 
- protéger la santé et la sécurité du personnel de santé et de collecte. 

La formation devra être ciblée et adaptée aux groupes qu'elle vise : personnel de santé et personnel de 
gestion des DISS. La formation devra s'appuyer sur des études spécifiques et sur les informations 
disponibles en matière de bonnes pratiques. Souvent, on trouve les meilleurs formateurs au sein du 
personnel (hospitalier), et l'éducation par des par des pairs est recommandée à tous les niveaux. La 
formation devra concerner en priorité: 

- le personnel de direction ou d'encadrement et les responsables du personnel pour mieux 
lutter contre les comportements, conduites ou pratiques qui compromettent la sécurité 
dans le travail; 

- les formateurs pour les pairs pour connaître suffisamment le contenu et les méthodes de 
prévention des risques afin de pouvoir dispenser l'ensemble ou une partie des programmes 
d'information et d'éducation aux travailleurs et surtout aider ces derniers à identifier les 
facteurs qui, dans leur vie quotidienne, augmentent les risques d'infection; 

- les représentants des travailleurs pour mieux expliquer la politique adoptée sur le lieu de 
travail en matière de prévention des risques;  

- les agents de santé et le personnel de gestion des DISS pour avoir les connaissances 
nécessaires sur le contenu et les méthodes de prévention, évaluer leur milieu de travail 
afin de l'améliorer en diminuant les facteurs de risques, mais aussi pour connaître les 
précautions universelles pour diminuer le risque d'exposition au sang, l'utilisation des 
équipements de protection, les procédure à suivre en cas d'exposition au sang, etc. 

La stratégie et le système de formation seront articulés autour des principes suivants: 

- formation des formateurs: il s'agit de former les responsables au premier plan au niveau 
des centres de santé (médecins, agents d'hygiène et d'assainissement, personnel 
d'encadrement des services techniques municipaux, des ONG et société de collecte, ); ces 
modules seront préparés par des experts en rapports avec les responsables concernés dans 
un processus participatif et les formations pourront se dérouler par région sanitaire; 

- formation du personnel de soins dans les centres de santé (personnel médical, 
paramédical) par les responsables déjà formés ci-dessus ; ces formations pourront se 
dérouler par département et seront assurées par les responsables déjà formés; 

- Formation/sensibilisation du personnel de gestion des DISS dans les centres de santé 
(aides-soignants, personnel d'entretien; ces formations se dérouleront par centre de santé 
et seront assurées par les responsables déjà formés. 

Les modules de formation porteront sur les risques liés à la manipulation des DISS, les méthodes de 
gestion écologiques (collecte, élimination, entreposage, transport, traitement), les comportements adéquats 
et les bonnes pratiques, la maintenance des installations, les mesures de protection. Au niveau du 
personnel de santé, l'accent sera mis sur la nécessité de procéder au tri préalable des DISS, pour éviter le 
mélange avec les autres déchets moins dangereux et réduire ainsi le volume de déchets contaminés. 
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2. Sensibilisation des populations et des décideurs 

Les programmes d'information et de sensibilisation au niveau des centre de santé, mais surtout en 
direction du public en général et des décideurs en particulier, sont essentiels réduire les risques d'infection 
et d'affection par les DISS. Ces programmes devront être multiformes et ne devront pas être donnés 
seulement par écrit. Ils devront être dispensés par des personnes dignes de confiance et de respect. Dans la 
mesures du possible, ces programmes d'information et de sensibilisation sur la gestion des DISS devraient 
être reliés aux campagnes plus larges de lutte contre le VIH/SIDA menées à l'échelle communautaire, 
sectorielle, régionale ou nationale. Ces campagnes devront s'appuyer sur des informations exactes et 
récentes au sujet de DISS, la façon de les gérer, les précautions à prendre en cas de manipulation, les 
impacts sur les personnes et le milieu, etc. Autant que possible, les campagnes devront être intégrés dans 
les politiques et programmes existants, notamment au niveau du Ministère de la Santé et du Planning 
Familial (SIEC). 

Plus spécifiquement, la stratégie de sensibilisation visera 

- la population, avec les récupérateurs au premier rang de en général, sur les risques liés à la 
manipulation des DISS, sur les dangers des objets récupérés potentiellement contaminés, 
sur la contamination de la chaîne alimentaire avec la divagation des animaux dans les 
sites de dépôt de DISS ; il s'agira des campagnes d'information et de sensibilisation à 
travers les radios locales, la télévision, mais surtout par des séances d'animation de 
proximité (par des ONG actives dans la gestion de la santé ou de l'environnement). Ces 
actions seront soutenues par des campagnes d'affichages (banderoles, affiches) au niveau 
des lieux à haute fréquentation du public. 

- les décideurs gouvernementaux sur les enjeux environnementaux, sanitaires et 
socioculturels de la gestion des DISS et la nécessité à la fois d'élaborer une politique 
sectorielle appropriée, une réglementation adaptée au nouveau contexte, une incitation et 
un appui soutenu des initiatives pour valoriser la filière. Il s'agira de préparer un document 
de plaidoyer à envoyer aux autorités gouvernementales concernées, et qui pourra faire 
l'objet d'une présentation par le ministère lors d'un atelier organisé à cet effet. 

Les encadrés ci-dessous donnent une indication des contenus des modules de formations. 

Encadré 1 : Module de formation pour les opérateurs de la gestion des déchets 

- Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité 

- Connaissances de base sur les procédures de manipulation, incluant la gestion des risques 

- Port des équipements de protection et de sécurité 

Encadré 2 : Module de formation pour les transporteurs de déchets 

- risques liés au transport des déchets 

- procédures de manipulation, chargement et déchargement 

- équipements des véhicules 

- équipements de protection 
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Encadré 3 : Module de formation pour les opérateurs des systèmes de traitement 

- les grandes lignes du processus de traitement et d'opération 

- la santé et la sécurité en rapport avec les opérations 

- les procédures d'urgence et de secours 

- les procédures techniques 

- la maintenance des équipements 

- le contrôle des émissions 

- la surveillance du processus et des résidus 

Encadré 4 : Module de Formation pour les gestionnaires de décharge 

- information sur la santé et la sécurité 

- contrôle de la récupération et du recyclage 

- équipements de protection et hygiène personnel 

- procédures sures pour la gestion des déchets mis en décharge 

- mesures d'urgence et de secours 
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F. ACTIONS COMPLEMENTAIRES AU PLAN DE GESTION DES DISS 

En plus des activités d'appui institutionnel et de renforcement des capacités des acteurs concernés par la 
gestion des DISS, il a été jugé nécessaire d'identifier et de proposer, dans le cadre de l'étude, d'autres 
actions complémentaires pertinentes qui sortent du domaine d'intervention du programme VIH/SIDA, 
mais qui pourraient être réalisées par les institutions gouvernementales sanitaires et environnementales du 
pays (MINSAN PF, MINEV, etc.) dans le cadre de leurs programmes respectifs, selon un échéancier 
qu'elles détermineront selon leurs disponibilités budgétaires. Les actions les plus essentielles concernent 
l'amélioration du processus de gestion des DISS dans les établissements de soins par la fourniture de 
matériel de collecte et de traitement ainsi que des équipements de protection pour le personnel. Les 
principes reposeront en priorité sur (i) la gestion rationnelle des déchets pointus et tranchants, (ii) la mise à 
disposition de poubelles adéquates et le tri systématique à la source et (iii) le désignation d'un responsable 
interne et la prévision d'un budget pour la gestion des DISS. 

1. Objectif 1: Améliorer la processus de gestion des DISS 

Activités 1.1. Fournir aux formations sanitaires des matériels, équipements, infrastructures de 
gestion écologiquement rationnelle des DISS 

Actions: 

- Equiper les formations sanitaires de matériels de pré collecte appropriés des DISS 
- Doter les formations sanitaires de poubelles appropriées de stockage des DISS 
- Construire des abris d'entreposage provisoire des poubelles dans les CHU/CHR/ CHD 
- Doter les formations sanitaires d'équipements roulants (brouette, chariot) pour 

l'évacuation des DISS vers les incinérateurs 
- Acquérir des incinérateurs modernes pour le CHU/CHR 
- Construire des incinérateurs artisanaux dans les CHD et autres CSB 
- Réaliser des systèmes d'épuration des eaux usées dans les établissements de soins 

Nota: 

- Les centres de santé devront être dotés de poubelles spécifiques à aiguilles et autres objets 
coupants (type OMS). Ces boîtes pourront être remplacées par des bouteilles vides 
usagées (flacons, bouteille d'eau minérale, etc.). Des poubelles en plastiques seront 
fournies, de 20 à 100 litres, respectivement dans les salle de soins (pour le tri) et dans la 
cours (pour le stockage temporaire des DISS). Des abris seront aménagés pour 
l'entreposage des poubelles dans les formations sanitaires d'envergure (avant transfert vers 
les lieux d'élimination). 

- il est recommandé des incinérateur artisanaux (type Montfort ou OMS) pour les CHU/ 
CHR mais aussi les CHR et les CSB. Les incinérateurs types OMS (expérimentés au Togo 
dans le cadre du programme de vaccination contre la rougeole, présente des performances 
de combustion extraordinaire, avec fusion même des aiguilles, et ils sont relativement 
moins chère, environ 500 000 francs CFA). 

- Dans la mesure du possible, il sera aménagé des lieux d'enfouissement des placentas, 
après accouchement, pour les familles qui le désirent, pour tenir compte de certains 
aspects socioculturels 

- Concernant les déchets liquides, il est suggéré de réaliser des fosses sceptiques, munies 
d'un poste de chloration des eau ainsi traitées avant rejet (puisard ou dans la nature) pour 
les CHU/CHR et des fosses avec puisards pour les CHD et CSB. 



 46

2. Gestion des rationnelle des déchets hospitaliers 

a. Gérer rationnellement les déchets pointus et tranchants 

Compte tenu des difficultés auxquelles les établissements de soins sont confrontés (insuffisance de 
poubelles, systèmes de traitement déficient, etc.), la priorité devrait être donnée aux déchets les plus 
dangereux que sont les déchets pointus et tranchants 

b. Mettre à disposition des poubelles adéquates et effectuer le tri systématique 

- mettre en place de poubelles appropriées (en plastique ou métalliques avec couvercle) en 
nombre suffisant pour chaque service, y compris aussi les salles de soins 

- effectuer le tri à la source en instaurant un codage des poubelles par la couleur (poubelle 
noire pour les déchets domestiques non contaminés, poubelles rouges pour les déchets 
contaminés et poubelles jaunes ou bouteilles d'eau minérale pour les déchets pointus ou 
tranchants) 

- éliminer rationnellement les déchets (les déchets domestiques devront être stockés dans 
les bacs à ordures des communes ou alors directement évacués vers les déchargés 
publiques autorisées, les déchets contaminés doivent être brûlés dans les incinérateurs, les 
déchets pointus ou tranchants doivent aussi être brûlés dans les incinérateurs et les 
cendres peuvent être enfouis sur place ou dans des endroits spécifiques dans les décharges 

c. Désignation d'un responsable chargé du suivi de la gestion des DISS et prévision budgétaire 
pour financer les activités de gestion des DISS 

- suivi du tri à la source 
- suivi de l'application des bonnes pratiques par le personnel hospitalier 
- suivi de la collecte, du transport et de l'élimination interne des DISS 
- faire l'expression budgétaire en vue du financement des besoins en matière de gestion des 

DISS 

G. CADRE DE PARTENARIAT ET FINANCEMENT DE LA GDISS 

1. Cadre de Partenariat 

La philosophie de la stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA repose sur l'intégration de toutes les 
entités publiques, privées, ONG, Associations et la Société Civile, afin de garantir la cohérence des 
actions entreprises et l'atteinte des objectifs. Sous ce rapport, la stratégie d'implication des populations et 
des partenaires dans un cadre partenarial formel devra permettre de déterminer pour chaque catégorie 
d'acteurs, les rôles et responsabilités potentiels et les contributions attendues.. L'accent sera mis sur les 
caractères consensuels des accords et engagements. 



 47

Tableau 14: Domaine potentiel d'intervention des acteurs 

Acteurs Domaine potentiel d'intervention 

Les Services techniques 
-de l'Etat -
(SE/CNLS/UGP/PMPS 
IMINSAN 
PF/MINENV) 

 informer et sensibiliser les autorités nationales et locales 
 faciliter la concertation et la coordination des activités du projet  
 aider à fournir l'expertise technique 
 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  
 participer aux formations et au suivi /évaluation  

Les établissements de  
soins publics  

 participer aux activités de formations  
 sensibiliser leur personnel  
 élaborer des stratégies internes de GDISS  
 apporter un appui aux cabinets privés pour le traitement des DISS  

Les établissements de -
soins privés  

 participer aux activités de formations 
 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 sociétés privés et 
les ONG de collecte  

 participer aux activités de formations 
 sensibiliser leur personnel et les doter d'équipement de sécurité  
 exécuter la collecte des DISS dans les cabinets privés  

Les ONG nationales - 
(sanitaires et -
environnementales) 

 encadrer les populations bénéficiaires  
 exécuter la collecte des DISS dans les cabinets privés  
 participer aux activités de formations  
 sensibiliser leur personnel et les doter d'équipement de sécurité  
 participer au suivi/évaluation 

Les Organisations 
communautaires de 
base et autres 
mouvements associatifs 

 servir d'interface entre les populations bénéficiaires, le Projet, les services 
techniques et les autres partenaires  

 participer à l'information et la sensibilisation des populations  
 aider à la mobilisation des populations et des récupérateurs 
 participer aux activités de formation 

Les Structures de 
recherche et de 
formation et les 
d'expert en GDISS 

 aider au renforcement de capacités des catégories d'acteurs  
 servir d'appui conseil aux acteurs dans la GDISS  
 encadrer les séances de formation des formateurs  
 participer au processus de suivi/évaluation 

2. Principes et Mécanismes d'implication des privés 

Pour les formations sanitaires publiques et de cabinets privés de santé, la question de la collecte des DISS 
constitue une préoccupation majeure: ce n'est pas leur mission première.  

Toutefois, selon l'esprit et les dispositions de la charte sur l'environnement, toutes ces structures sanitaires 
ont la responsabilité et l'obligation d'assurer une gestion écologiquement durable de leurs déchets, en 
particuliers les DISS (principe du « pollueur payeur »). Mais dans la pratique, ces formations sanitaires, 
notamment publiques, sont soumises à des contraintes majeures concernant les ressources financières 
susceptibles de rémunérer les prestations.  
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Aucun établissement ne dispose d'un service payant de collecte exclusive 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 figure, 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. 

La contrainte majeure pour les cabinets privés concerne l'absence de solutions écologiques alternatives à 
leurs pratiques actuelles. La plupart ne peuvent se doter d'infrastructures de traitement appropriées, 
évoquant la modestie de leurs 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. 

Avec une production nationale de DISS de près de 5 219 kg/j , le marché de la GDISS ne constitue pas un 
potentiel financier énorme. Toutefois, cette production pourrait constituer tout de même un marché 
relativement porteur et générateur de revenus pour les sociétés privées, mais surtout 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, à condition de renforcer leurs capacités en termes de formation et 
d'équipements. Cependant, pour permettre à ce marché potentiel d'être attractif au point d'intéresser les 
GIE de collecte privée, 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 (l'exemple de l'hôpital HJRA illustre bien cette préoccupation car 
l'hôpital a des difficultés pour fournir le carburant de fonctionnement de l'incinérateur). 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. 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 publics (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 ONG ou sociétés de collecte) et de transport des DISS vers l'incinérateur de 
leur zone. 

3. Mesures incitatives pour l'implication des privés 

Pour mieux garantir l'implication des privés dans le processus de gestion des DISS, il est nécessaire de 
prévoir des mesures incitatives, dont la plus essentielle porte sur le renforcement et l'application de la 
réglementation basée sur les principes « pollueur- payeur » et « obligation au producteur de déchets 
d'assurer leur collecte et leur destruction », notamment par l'élaboration d'une réglementation approprié 
qui oblige centres de santé (surtout les cabinets privés) soit à traiter leurs DISS, soit à évacuer ou 
contracter un service de collecte des DISS vers les incinérateurs placés dans les zones de référence .  



 49

Un effort particulier devra être fait au niveau des structures sanitaires publics et privés pour assurer le 
financement de ce service qui serait certaine supportable si les mesures de tri à la source sont appliquées 
rigoureusement pour permettre de réduire les volumes de DISS, et partant, le coût de la collecte. Il est 
évident l'absence d'allocation budgétaire régulièrement établie pour la gestion des DISS compromet 
fortement l'amélioration durable de la gestion des DISS. Avec l'absence d'allocation spécifique au niveau 
des centres de santé et la modestie des prévisions au niveau national, (les priorités étant ailleurs), les 
ressources font défaut, et cela n'encourage pas les privés d'investir la filière si au bout les perspectives de 
réaliser des profits sont compromises. Aussi, il est nécessaire de trouver un mécanisme d'incitation pour 
assurer de façon durable le financement de la gestion des DISS en (i) complétant les systèmes comptables 
des formations de santé avec 1' instauration des lignes d'écriture spécifiques pour la gestion des DISS et 
(ii) mettre en place un système de taxation sur la fourniture des prestations (avec un mécanisme de 
redistribution de la taxe vers les centres de santé) de manière à renforcer le financement de la gestion des 
DISS. Au démarrage du projet, l'Etat devrait apporter un appui financier de démarrage pour lancer le 
processus de financement interne de la filière de gestion des DISS. Par ailleurs, d'autres mesures 
permettront de renforcer davantage cette implication, notamment: 

- la formation des responsables dans les techniques de gestion des DISS; 
- l'obtention de facilités fiscales pour les privés dans l'importation d'équipements spéciaux 

de collecte des DISS; 
- la diligence d'obtention des agréments et diligenter les procédures et les autorisations 

d'exercer dans la filière de la gestion des DISS. 

H. MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

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

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, 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 

2. Mesures sociales 

La mise en oeuvre du PGDISS, qui ambitionne une gestion quantitative des DISS, pourrait avoir des 
impacts sociaux négatifs (en terme de baisse de leurs revenus) sur les populations de récupérateurs et leurs 
familles dont l'activité constitue le gagne-pain quotidien. Avec la gestion organisée des DISS dans les 
établissements de soins, notamment le tri à la source, il est possible d'envisager un protocole ou partenariat 
avec les centres de santé pour que les déchets non infectieux et non contaminés, qui sont utilisables 
(comme les flacons vides, les tubulures, et les seringues débarrassés des aiguilles), soient livrés 
directement aux récupérateurs informels, ou bien d'autoriser que ces derniers viennent les collecter selon 
des modalités à déterminer. L'application de cette mesure sociale devra s'accompagner d'une stricte 
interdiction au personnel de collecte de procéder à la récupération, pour ne pas léser davantage les 
récupérateurs. Cependant, il sera très difficile de faire respecter ces mesures sur le terrain. Par ailleurs, les 
risques de déguerpissement et de recasement des populations riveraines ils sont inexistants car les 
récupérateurs ne vivent pas autour des décharges.  
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I. ARTICULATION DU PGDISS A LA STRATEGIE GOUVERNEMENTALE 

1. Ancrage institutionnel 

Au plan institutionnel, le PGDISS est étroitement articulé à la stratégie gouvernementale de lutte contre le 
VIH/SIDA. Sous ce rapport, le PGDISS devra constituer une composante majeure du Plan Stratégique 
National de lutte contre le VIH/SIDA élaboré sous la conduite du Bureau de Coordination National de la 
lutte multisectorielle contre le VIWSIDA. Toutefois, le plan de gestion devra s'inscrire dans les stratégies 
du document de politique de gestion des déchets qu'il s'agira d'élaborer sous la responsabilité du Ministère 
de la Santé et du Planning Familial et du Ministère de l'Environnement. Aussi, la coordination des 
activités du PGDISS sera assurée par le SE/CNLS, (notamment à travers l'UGP), pour garantir une plus 
grande cohérence dans la planification et une synergie dans l'action. 

2. Responsabilités et domaines de compétence 

L'amélioration de la gestion des DISS suppose au préalable de clarifier les responsabilités et les domaines 
de compétence de chaque acteur institutionnel interpellé dans cette gestion. 

Dans cette perspective, la répartition suivante peut être proposée: 

- Au niveau central,  
le Ministère de la Santé et du Planning Familial (MINSAN PF) est responsable de la 
définition et de l'application de la politique nationale pour la gestion des DISS. La DDDS, 
la DES et la DMP (notamment le SAGS) devront assumer un rôle majeur dans le suivi de 
l'exécution du plan de gestion, notamment de la conformité des procédés de collecte, 
d'entreposage, de transport et d'élimination (avec les normes et procédures qui seront 
élaborées). La DAAF devra coordonner l'élaboration du document de politique et le 
Service de la Législation devrait piloter la préparation des textes législatifs et 
réglementaires relatifs à la GDISS, en rapport avec le SAGS, l'ONE, etc. Ces services 
pourraient faire appel à l'expertise d'ONG comme VOARISOA qui a déjà appuyé la CUA 
dans ce domaine. Concernant les activités de formations et de sensibilisation, elles 
pourraient être coordonnées respectivement par le SFPP et le SIEC du MINSAN PF; 

- Au niveau provincial et local,  
ces structures seront relayées respectivement par la DIRDS et les SSD qui auront la 
responsabilité administrative de la gestion des DISS dans zone d'influence. Ils mettront en 
place des unités techniques opérationnelles chargées de veiller à l'application de la 
politique nationale au sein des structures sanitaires de la zone; 

- Le Directeur de chaque formation sanitaire est administrativement responsable de la 
GDISS dans son établissement. Il veille à l'application du règlement et des procédures de 
bonnes pratiques, et désigne les équipes en charge du tri, de la collecte, de l'entreposage, 
du transport et de l'élimination des DISS 

- le MINENV (à travers l'ONE), 
élabore des normes et procédures environnementales (normes de pollution, procédures 
d'élaboration et d'approbation d'EIE); 

- les communes  
ont la responsabilités de veiller à la salubrité de zones situées dans leur territoire, 
notamment en s'assurant que leurs dépotoirs d'ordures ne reçoivent des DISS non traités; 
elles doivent aussi donner leur avis sur tout projet susceptible de porter atteinte à la santé 
des populations locales, notamment les projet de collecte, transport et élimination des 
DISS dans leur territoire. 
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J. PLAN DE SUIVI 

1. Principes 

Pour mesurer l'efficacité du Plan de Gestion des DISS sur le niveau de réduction des infections et 
affections sur les personnes principalement concernées, notamment la sécurité en milieu de soins, les 
actions préconisées devront faire l'objet d'un suivi- évaluation qui devra impliquer tous aussi bien les 
services du SE/CNLS, l'UGP/PMPS que ceux du Ministère de la Santé et du Planning Familial, le 
Ministère de l'Environnement, les Communes et les ONG. Le SE/CNLS (UGP/PMPS) assurera la 
coordination du suivi et centralisera les informations et données de suivi - évaluation dans le cadre d'une 
banque de données et d'un système d'information pour la gestion des DISS. 

2. Méthodologie 

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

Tableau 15 : Méthodologie de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action 

Objet Timing/Périodicité Responsabilité 

Amélioration cadre institutionnel et législatif 1ère année  
 

MinSan PF  et MINENV  

Formation /sensibilisation  
 Formation 
 Sensibilisation 

 
2 premières années 
Annuelle 

SE/CNLS/UGP 

Incitation des privés et partenariat public 
/privé/société civile dans la GDISS en vue 
d'assurer le financement de la filière  

Les deux 1ères années  MINSAN PF/MINENV 
Municipalités, privés, ONG, 
etc.  

Appui à la préparation et la mise en oeuvre 
du PGDISS. 

 SE/CNLS/UGP 

-Séminaire national de lancement du 
PGDISS 

Dès le début du 
programme 

SE/CNLS/ MinSan PF  

-Evaluation de démarrage, 
préparation des Dossiers d'Appel 
d'Offres, d'exécution et de 
programmation  

Dès le début du 
programme  

SE/CNLS/UGP Consultants 
nationaux et internationaux  

mensuelle  DIRDS  -Contrôle et suivi de l'exécution des 
mesures environnementales du 
PGDISS 

Annuelle  UGP/DES/DMP  

A mi-parcours (à la fin 
de la 2ème année) 

UGP Consultant national et 
international -Evaluation du PGDISS  A la fin de la 5eme 

année  UGP Consultant international 

-Supervision  Annuelle  SE/CNLS/ MinSan PF 
/MINENV/ Municipalités 
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a) Amélioration du cadre institutionnel et législatif 

Le Ministère de la Santé et du Planning Familial et du Planning Familial, par le biais du Service de 
l'Assainissement et du Génie Sanitaire et du Service de la Législation, supervisera le processus 
d'élaboration d'un nouveau document de politique de matière de gestion des DISS, sur la base de 
l'amélioration des documents de stratégie actuels, en rapport avec les autres ministères concernés, 
notamment le MINENV et l'ONE. Ces structures coordonneront également l'élaboration des nouveaux 
textes de lois et les guides techniques relatifs à la gestion des DISS . 

b) Formation et sensibilisation 

Les activités de formation au niveau des centres de soins pourraient être pilotées par le Service de la 
Formation et de Perfectionnement du MINSAN PF. Par contre, les actions de sensibilisation devraient être 
conduites par le Service d'Information, d'Education et de Communication du MINSAN PF. Les actions 
spécifiques de formation seront effectuées pendant les deux premières années du programme. Le bureau 
qui assure l'appui technique formera des formateurs au niveau des formations sanitaires, des ONG et des 
privés. 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, 
aides-soignants, agents d'entretien, agents de collecte, etc.). 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 réunions ainsi que des visites de terrain. 

c) Mesures incitatives aux privés et partenariat 

L'élaboration des mesures d'incitation des privés et la détermination des mécanismes de leur implication 
dans la gestion des DISS seront également coordonnés par la MINSAN PF, en rapport avec les autres 
départements ministériels concernés, les privés, les ONG et les municipalités. 

d) Séminaire national de lancement du PGDISS 

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 PGDISS 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. 

e) Evaluation de démarrage, préparation des DAO et programmation 

L'évaluation de démarrage revêt un enjeu majeur car elle cautionne les principales activités 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 un mois et demi. 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 pour 
la mise en oeuvre des activités du PGDISS. 

f) Contrôle et suivi de l'exécution des mesures du PGDISS 

Il est conseillé que le contrôle soit assuré par la DDDS, à travers les DIRDS (les SSD selon le niveau 
d'exécution des activités), en rapport avec les établissements de soins concernés, pour garantir la 
cohérence des mesures proposées et faciliter leur suivi. 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 DIRDS et SSD tandis que l'évaluation annuelle sera effectuée par les services 
centraux du SE/CNLS/UGP en collaboration avec la DES, la DMP et surtout le Service du Contrôle de la 
Qualité. 
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g) Evaluation du PGDISS 

L'évaluation de la gestion environnementale fait partie du processus du suivi général. Il est ainsi conseillé 
de confier cet audit aux consultants nationaux et internationaux qui auront effectué l'évaluation de 
démarrage, sous la supervision du SE/CNLS/UGP L'évaluation doit se faire à mi-parcours (au bout de la 
2ème année) et à la fin du projet. 

h) Supervision, constat environnemental 

La supervision est effectuée par le SE/CNLS/UGP, en collaboration avec les services du MINSAN PF et 
du MINENV et des municipalités. 

3. Responsabilités de la mise en oeuvre 

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

Tableau 16 : Responsabilités de la mise en oeuvre 

N° Mesures environnementales Exécution Contrôle Supervision 

1 Elaborer un document de politique et cadre DMP/DES et 
législatif national pour la gestion des DISS 

DMP/DES/ON
E 

Min San 
PF/MINENV 

Min San 
PF(DAAF) 
MINENV 

2 Elaborer des directives nationales dans la gestion des 
DISS Consultants DMP/DES/ON

E 
Min San PF 
MINENV 

3 Réglementer la gestion des DISS au niveau des formations 
sanitaires 

Centres de 
Santé DIRDS/SSD DDDS/DMP 

/DES 
4 Mettre en place des procédures de contrôle de la gestion 

des DISS 
Centres de 
santé DIRDS/SSD DDDS/DMP 

/DES 
5 Sensibiliser les populations (familles, gardes malades, 

récupérateurs, enfants, ): messages (,télé, messages radio, 
affiches, banderoles, etc.)séances d'animation de quartier 

ONG 
VOARISOA et 
SAFTA 

DIRDS/SSD SIEC/Min San PF 

6 Sensibiliser et effectuer un plaidoyer auprès des décideurs 
gouvernementaux   

DMP/DES/ON
E 

Min San PF 
MINENV  

SE/CNLS/Min 
San PF MINENV 

7 
Former les formateurs  Consultants 

Nationaux 

DIRDS/SSD 
Centres de 
santé 

SFPP/Min San 
PF 

8 Former le personnel hospitalier impliqué dans la filière de 
gestion des DISS  

Formateurs des 
Centres santé DIRDS/SSD  SFPP/Min San 

PF 
9 Mettre en place un cadre et des mécanismes de partenariat 

entre le secteur public, les privés et la société civile dans 
la gestion des DISS  

DMP/DES Min San PF 
/MINENV  

Min San PF 
/MINENV  

10 Renforcer les capacités managériales des privés dans la 
gestion des DISS  Consultants DIRDS/SSD  SFPP/Min San 

PF 
11 Développer des ressources financières spécifiques pour la 

gestion des DISS  
Centres de 
Santé 

Min San 
PF(DAAF)  

Min San 
PF(DAAF)  

12 Valider le PGDISS  Tous les 
acteurs DMS  Min San PF 

MINENV  
13 

Préparer les activités opérationnelles (évaluation 
démarrage, etc.)  

Consultants 
nationaux et 
internationaux 

DIRDS/SSD  

MINENV 
SE/CNLS/UGP 
/Min San PF 
Communes 

14 Suivre la mise en oeuvre et évaluer le PGDISS Consultants DIRDS/SSD SE/CNLS/UGP 

 



 54

4. Calendrier de la mise en oeuvre 

Le tableau ci-dessous détermine le calendrier de la mise en oeuvre du plan de gestion. 

Tableau 17 : Calendrier de la mise en oeuvre 

Activités du Plan de Gestion des DISS An 1 An2 An3 An4 An5 
Elaborer un document de politique et un cadre législatif national 
pour la gestion des DISS  

     

Elaborer des directives nationales dans la gestion des DISS      
Réglementer la gestion des DISS au niveau des formations 
sanitaires - 

     

Mettre en place des procédures de contrôle de la gestion des DISS      
Sensibiliser les populations (familles, gardes malades, 
récupérateurs, enfants, ): messages télé, messages radio, affiches, 
banderoles et séances d'animation de quartier 

     

Sensibiliser et effectuer un plaidoyer auprès des décideurs 
gouvernementaux - 

     

Former les formateurs        
Former le personnel hospitalier en gestion des DISS       
Doter les privés actifs dans la GDISS de matériel de collecte et 
d'évacuation des DISS et d'équipements de protection pour le 
personnel pour les inciter davantage à s'intéresser à la GDISS 

     

Mettre en place un cadre et des mécanismes de partenariat entre le 
secteur public, les privés et la société civile dans la gestion des 
DISS  

      

Renforcer les capacités managériales des privés dans la gestion des 
DISS 

     

Développer des ressources financières spécifiques pour la gestion 
des DISS 

      

Valider le PGDISS        
Préparer les activités opérationnelles (évaluation démarrage, etc.)        
Suivre la mise en oeuvre et évaluer le PGDISS      
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K DETERMINATION DES INTRANTS DU PGDISS 

Les intrants concernent uniquement les activités de renforcement du cadre institutionnel, de formation 
/sensibilisation et de suivi de la mise en oeuvre du Plan de Gestion. 

1. Intrants Objectif 1 

- Elaborer un document de politique pour la GDISS: 150h/j 
- Elaborer des textes juridiques et des directives nationales : 350 h/j 
- Elaborer des guides (référentiel technique de gestion des DISS): 12 000 exemplaires 

2. Intrants Objectif 2 

- messages télévisés I /par mois/5 ans, soit 60 messages de 2 à 3 minutes 
- messages radio 1/semaine/5 ans, soit 240 messages (4 à 5 mn) 
- affiches dans les centres de santé: 10 par CHU/CHR, 5 /CHD, 3 CSB, 2/privé, et 10 par 

DIRDS par an/5ans, soit: (10x28+5x95+3x2131+2x250)x5 = 38 240 affiches de 
50cmx6O cm, soit 38 300 affiches animation publique par ONG : 2/an pendant 5 ans pour 
les 111 « fivondronana », soit 1110 séances 

3. Intrants Objectif 3 

- Personnel encadrement: 2 responsables/centre de soin, 10 responsables d'ONG/privé par 
région, soit 2x2494 + 10x6 = 5048 pendant 3 jours = 15 144 h/j, soit 15 200 h/j  

- personnel médical et paramédical : 7003 + 2 agents x 250 privés = 7503 agents pendant 2 
jours = 15 006 h/j, 15 000 h/j  

- personnel d'appui (aides-soignants et d'entretien, servants): 3x3444 = 10 332 agents pour 
un jour la 1ère et la 2ème année, soit 10 332 h/j x 2 = 20 664, soit 20 700 h/j 

4. Intrants Objectif 4 

- Renforcer les capacités managériales des privés dans la gestion des DISS (principes et 
stratégies de management, choix d'équipement, etc.) : 10 responsables d'ONG/privé par 
région pour 10 jours de formation, soit 6x1Ox10 = 600 h /j 

5. Intrants Objectif 6 

- évaluation démarrage, préparation DAO et programmation activités: 90 H/j 
- suivi mensuel au niveau régional (DIRDS): 6x30h/jx5ans = 900 H/j 
- suivi évaluation annuel au niveau national: 90 h/jx5 = 450 H/j 
- évaluation à mi-parcours externe : 90 H/j 
- évaluation externe finale : 90 H/J 
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L. COUT DU PLAN DE GESTION DES DISS 

Le coût du plan de gestion, qui comprend exclusivement des activités de renforcement du cadre 
institutionnel et juridique, de formation et de sensibilisation des acteurs concernés, est estimé à 6 623 500 
000 FMG étalés sur les 5 années du programme. 

Tableau 18 . Coûts de la mise en oeuvre du PGDISS 

Activités Unité Quantité
Prix 

unitaire 
FMG 

Prix Total FMG 

Elaborer un document de 
politique  H.J 150 900 000  135 000 000  

Elaborer des textes et des 
directives nationales 

H.J 350 900 000  315 000 000  

Elaboration de guides de GDISS  U 12 000 27 000  324 000 000  

Renforcement 
du cadre 
législatif et 
réglementaire 

Sous-total appui institutionnel  774 000 000  
Personnel encadrement  H 15 200 20 000  84 000 000  
Personnel médical et paramédical H/j 15 000 20 000  198 000 000  
Personnel appui (servants, etc.)  H /j 20 700 90 000  1 863 000 000  
Renforcer les capacités 
managériales des privés dans la 
gestion des DISS 

H/j 600 
900 000  540 000 000  

Formation  

Sous-total formation  3 459 000 000  
Messages télévisés  U 60 2000 000  15 000 000  
Messages radio  U 240 900 000  216 000 000  
Affiches dans les centres de santé U 38 300 5000  191 500 000  
Animation publique de quartier  U 1110 500 000  55 5 000 000  
Elaboration d'un document de 
plaidoyer 

H/J 30 900 000  27 000 000  

Séminaire national de validation 
du PGDISS 

 FF  50 000 000  

Sensibilisation 
/IEC 
populations et 
décideurs 

Sous-total Sensibilisation/IEC  1 054 500 000  
Evaluation démarrage préparation 
DAO et programmation  

H/j 90 2 700 000  243 000 000  

Suivi mensuel au niveau régional  H/i 900 450 000  405 000 000  
Suivi annuel au niveau national  H/j 450 450 000  202 500 000  
Evaluation à mi-parcours exteme  H/j 90 2 700 000  243 000 000  
Evaluation exteme finale  H/j 90 2 700 000  243 000 000  

Appui à la 
préparation et 
la mise en 
oeuvre du 
PGDISS 

Sous-total appui  1 336 000 000  
TOTAL  6 623 500 000  
 


