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MEDICAL WASTE MANAGEMENT. PLAN
EXECUTIVE SUMMARY

1. Introduction

The Islamic Republic of Mauritania covers an area of 1 030 700 km2, with a saharian and sahelian clîmate. In
1996, the population was estimated at 2 346 752 inhabitants Administratively, the Islamic Republic of
Mauritania consists of 13 Wilayas, 53 moughataa, and 208 local communities. The country is ranked among the
poorest in the world 56% of the population lives below the poverty hne, and life-expectancy is reported to be
51 3 years. There is a 0.6 % HIV/AIDS prevalence rate among the adult people.

2. Objective

The proposed project constitutes a component of the World Bank Multisectoral HIV/AIDS Program for Africa
(MAP) This program aims at contributing to the reduction of the HIV/AIDS prevalence and to reduce the
impacts of HIV/AIDS on the infected and affected people through a multisectoral approach. The objective of this
study is to develop a Medical Waste Management Plan for the proposed HIV/AIDS Project, appropriately costed
and wîth clear institutional arrangements for its implementation.

3. Main acknowledgements of the study

Mauritania's health care system comprises three levels: the central level (national), wîth 5 reference hospitals, the
regional level (wilaya), with 10 regional hospitals; the local level (moughataa), with 55 health centres and 243
health posts. The health care system also includes military hospitals and parapublic institutions. The private
medical sector is relatively developed and comprises: 12 medical clinics ; 22 medical offices; 15 health care
offices; and 14 dental offices. In 2002, the health care staff comprised 3542 agents consisting of: 438 doctors;
271 nurses, 1648 paramedical agents; 1185 other agents. The production of solid waste is estimated at 3304 kg
per day, of which 678 kg/day consists of health care waste, and 144 kg/day are made up of sharp objects

The main problems regarding health care waste management (HCWM) are: lack of a national strategy for
HCWM; lack of a legal framework for HCWM; lack of quantitative and qualitative information on HCW,
insufficient knowledge concerning safe HCWM, lack of private sector participation in HCWM; and a lack of
financial resources. The institutional and legal framework pertainmng to HCWM is ineffective. HCWM is not a
priority in the national policy, the institutional framework lacks a national strategy as well as specific guidelînes
and procedures for HCWM, and HCWM organization and planning is not effective. In spite of the remarkable
efforts in some health care centres, the organization of HCWM in general at hospitals leaves significant room for
improvement due to: lack of reliable data on the produced amounts of health care waste; no clear roles and
responsibilities for health care waste management in hospitals ; the majority of health care centres do not have
protective equipment for staff, lack of fundmng for HCWM; lack of pre-selection of HCW which is mîxed wîth
domestic refuse; insufficient equipment for pre-collection, collection and storage of HCW as well as a lack of
adequate protection equipment for the health care waste management staff.

Knowledge, attitudes and behaviours in the context of HCWM are generally insufficient. At the level of
knowledge, attitudes and practices, several socio-professional categories (hospital staff, the collection staff; the
informal scavengers; the people usmng recycled objects are directly concerned (in term of risks) by the the
HCWM and are exposed to the HIV/AIDS virus. Generally, medical staff are relatively conscious of the risks
linked to the HCW manipulation, even though most of them were not trained in this regard Among the helpers
and care-gîvers responsible for the removal and emptying of waste dustbins within the health care centres, there
is little understanding of the impacts and effects of poor HCWM Persons responsible for the collection of
medical waste generally have a very low level of education and lack the qualifications for safe HCWM. Most of
them work in precarious hygienic condition: for example, they do not have enough safety equipment, etc.
Informal scavenging and recyclhng activities in the garbage dumps are opportunmties and sources of income for
the poor people. Due to their very low level of education and precarious living conditions, they have difficulty
recognîzing the dangers related to scavenging. The public needs-to be informed about the dangers related to the
objects to be found in HCW, especially people using recycled products and those giving and/or receiving health
care at home. Private companies have limited involvement in HCWM. For external transportation, the absence of
companies specializing in HCW collection constitutes a major constraint for the health care centres in need of
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external treatment. Financial resources allocated to HCM activities are insufficient: they are generally allocated to
health care activities in the health facilities.

4. Main recommandations

4.1. Plan of Action
Measures proposed in the HCWM plan shall be structured around the following components

Objective 1: Improve the institutional and legal framework in HCWM
Activities:
- Set up a structure for coordination and monitoring of the HCWM plan
- Develop a national policy on public hygiene and environmental health
- Develop rules and regulations for HCWM
- Develop technical guidelines for HCWM

Objective 2: Improve HCWM in health care facilities
Activities:
- Regulate HCWM within the health care centres
- Set up a hygiene committee and appoint a person in charge of HCWM issues and follow up
- Provide the health care facilities with materials and equipment for HCWM
- Conduct a systematic selection and rational management of sharp objects
- Promote the use of recyclable materials
- Determine HCW treatment and final disposal for any type of health care facility
- Estimate financial resources in order to fund HCWM activities

Objective 3: Train the hospital staff and the waste operators
Activities
- Elaborate training programs and train the trainers
- Train all the operators acting in the HCWM system
- Evaluate training programs

Objective 4: Sensitize population on risks related to HCWM
Activities
- Inform population on dangers related to HCW and the use of recycled objects
- Ensure a sound HCWM in the households after medical care at home

Objective 5: Promote involvement of private companies in the HCWM
Activities
- implement a partnership framework between public, private and civil society sector
- reinforce management capacities of privates societies in HCWM

Objective 6: Support the implementation of HCWM plan
Activities
- validate the HCWM plan
- prepare the operational activities
- monitor the implementation and evaluate the HCWM plan

4.2. Treatment and elhmination systems

Taking into account Mauritania's socio-economic context, the comparative analysis of treatment systems leads to
the following recommendations:
- the use of a modern incinerator appears to be appropriate for hospitals at the national (central);
- the one-combustion room incinerator (home-made incinerator), appears to be appropriate for regional

hospitals and health centres, and;
- the use of stabilized side and bottom pits appear to be appropriate for health posts.



9

Meanwhile, un-appropriate incinerators or incomplete combustion of wastes such as plastic, chemical and
radioactive products, mercury, heavy metals, etc , can generate air pollution For this reason, the model of
incinerator recommended in the action plan is compatible with the strategy of waste segregation at the source, in
order to greatly reduce the infectious wastes and restrict the contamination of the other non-contagious wastes
(papers, plastics, pipes and syringes, etc.). All types of wastes shall not be incinerated Segregation shall help
send all non-contaminated wastes towards more classîcal treatment systems (disinfection, burial, garbage dumps)
and only incinerate the contaminated or risk-based wastes (needies, etc ) Now, these categories of wastes do not
emit (or very few) targeted toxîc products, especially dioxins and mercury Moreover, the system allows for total
melting of needies which are the most feared vectors for the accidental transmission of the HIV/AIDS.

In the health care centres located in the regional and rural areas, the quantities of health care wastes produced are
very small. If segregation is respected, the volume to be incinerated will be unsignificant. In addition, the
promotion of the use of non-chlorinated plastic containers will help reduce pollution resulting from incineration.

Where the use of incinerators is not the preferred option, the following alternatives are proposed chemical
disinfection; disposal in garbage dumps or burial within the hospitals if appropriate area îs available. The other
systems (autoclaving, microwaves) are not recommended because they are very expensive and require highly
qualified staff for operating
For liquid wastes, chemical disinfection is, for sure, the most effective one for treating infectious wastes. For this
reason it should be given priority in the proposed HIV/AIDS project. In so doing, we couid contemplate a
combined system (disinfecting and septic tank) for regional and rural areas. In the central hospitals, owing to the
important volume of waters, it îs preferable to choose a physîco-chemical treatment which includes a disinfectmng
post. However, this system requires more detailed study in terms of feasibility.

5. Action Plan for the implementation

Concernmng the institutional arrangements for the implementation, the Mmnistry of Health and Social Actions will
be responsible for the improvement of the legal and regulatory framework, especially the Hygiene National
Centre (CNH), in the first year of the program With regard to health care facilities, HCW regulations shouid be
prepared by DMP, DPS and CN-H.

Training activities in the heath care centres (implemented in the two first years on the program) could be
monitored by the the Direction of Human Resources (DRH) with the support of CNH. In the Wilaya, the control
and achievement of activities shall be reahlzed by Regional Health Directions.

As far as the population is concerned, sensitization actions shall be carried out and supervised nationwîde
throughout the program, by the National Service of Health Education (SNES) with the support of CNH In the
Wilaya, Regional Health Services shall ensure the control and achievement of the activities and assess and follow
up reports.

The set up of the coordination structure of the HCWM plan and the launch of semînars (for starting the project)
should be organmsed at the beginning of the first year, in the form of national and regionai fora by the Ministry of
Health and Social Actions. The beginning assessment shall be ensured by local consultants, under the supervision
of the Regional Health Services. Locally, it is advised that the control be ensured by Regional Services. Monthly,
followmng-up shall be achieved in the health care centres, whereas the annuai follow up will be achieved by the
central services of CNH, in collaboration with the services of the Ministry of Health. The assessment shall be
done mid-way (late in the second year) and at the end of the project. Locally, control and supervision shall de
assured by the Health Directions, while, nationwide, supervision will be carried forth by the CNH and National
Commission for fight against AIDS, in collaboration with the services of the Ministry of Health, the Ministry of
Environment, and the local communities

6. Cost of the HCWM plan

The cost of the HCWM plan, which exclusively comprises activities for the re-inforcement of the institutional
and legal framework, for the training and public awareness, is estimated to 832 800 US$, divided as follows:

- Improvement of institutional and legal framework 55 200 US$
- training : 540 800 US$



10

- sensitization/public awareness 187 600 US$
- Implementation of HCWM plan 49 200 US$

As regards complementary measures to improve the HCW collection and treatment in the health care facilities,
the costs of initial requirements (as an indicator) are estimated at 195 600 US$.



A. INTRODUCTION

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie prépare un Projet Multi-sectoriel de Lutte
contre le VIIH/SIDA et des maladies Endémiques (PMSE) dans le cadre du Projet Multi-pays de Lutte
contre le VIH/SIDA (MAP) financé par la Banque Mondiale. Le projet appuiera la réponse spécifique
de tous les secteurs menacés par l'épidémie du VIH/SIDA: les secteurs publics tels que les Ministères
de l'Education, la Santé, la Jeunesse et les Sports, du Développement Rural, des Pêches, de l'Armée,
etc., les secteurs privés tels que le transport, l'industrie minière, etc., et la société civile, et apportera un
appui particulier au secteur santé dont la réponse jouera un rôle crucial dans la réussite de la réponse de
tous les autres. Le projet PMSE s'inscrit dans le projet de Cadre Stratégique National de lutte contre le
VIH/SIDA dont l'atelier de validation a été tenu en août 2002. Le projet appuiera également la lutte
contre des maladies opportunistes liées au VIH/SIDA comme le Paludisme, la Tuberculose. Il appuiera
également la lutte contre la Bilharziose. Il sera suivi et évalué par le Comité National de lutte contre le
VIH/SIDA qui, placé sous l'autorité du Premier Ministre, sera composé de représentants de tous les
secteurs concernés suscités. Ce projet sera exécuté par le Secrétariat National de lutte contre le
VIE/SIDA qui assure également le secrétariat du Conseil National.

Dans le cadre de la préparation du Projet PMSE, le Gouvernement se propose de faire une étude des
risques environnementaux liés à la mise en oeuvre de ce projet, et proposer un plan de gestion des
déchets bio-médicaux. La réponse du Ministère de la Santé et des autres structures disposant de
services sanitaires va augmenter les risques environnementaux, dont la gestion pose déjà quelques
problèmes aux structures sanitaires existantes, toutes catégories confondues. Elles font en effet
actuellement des prestations de services dans des conditions d'hygiène très difficiles parfois
dangereuses aussi bien pour le prestataire que pour le client. Ceci est du à la fois au manque
d'équipements adéquats (manque d'incinérateurs, de collecteurs d'aiguilles, etc.) permettant de
sécuriser les soins et à un manque de sensibilisation de la population et le personnel de santé face aux
dangers potentiels d'une manipulation maladroite. Par ailleurs, les structures sanitaires n'ont pas de
dispositifs adéquats pour éliminer les déchets qu'elles produisent, exposant dangereusement les
personnes fréquentant ces structures, ainsi que celles vivant à proximité des déchets. Par conséquent, il
est très urgent de faire une étude environnementale des structures sanitaires afin de proposer des
mesures concrètes pour que l'environnement hospitalier ne soit pas dangereux pour la population qui
le fréquente ou qui y exerce son métier. Pour accélérer le processus de réalisation de cette étude, le
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales a décidé, en accord avec la Banque Mondiale, de financer
un Plan de gestion des déchets bio-médicaux sur le Crédit IDA du projet PASS (Projet d'Appui au
Secteur de la Santé).

Dans la plupart des pays africains, la manipulation inappropriée des matériels infectés par le
VIH/SIDA fait peser de graves menaces sur la santé de plusieurs catégories d'acteurs, en particulier le
personnel travaillant dans les hôpitaux et les municipalités, les familles et les enfants de la rue qui
s'adonnent au recyclage des ordures. Cette situation est aggravée par le développement des soins à
domicile qui s'accompagne d'un rejet de déchets dangereux (en particulier les instruments utilisés lors
de ces interventions). La manipulation de ces déchets constitue un facteur d'aggravation du risque
environnemental et sanitaire.

Les données statistiques disponibles révèlent qu'au niveau mondial, la manipulation des Déchets
Biomédicaux infectés par le VIH/SIDA représentent près de 0.2% des cas de transmission

Dans le cas spécifique de la République Islamique de Mauritanie, il apparaît clairement que la
manipulation, la collecte, la disposition et la gestion des matériels infectés par HIV/SIDA constituent
non seulement un problème crucial de santé publique, mais une préoccupation environnementale que le
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programme gouvernemental de lutte contre le VIH/SIDA.cherche à prendre en charge. En raison de
l'importance du rôle que jouent ces facteurs dans la propagation de la pandémie, leur maîtrise constitue
l'une des composantes essentielles du programme MAP en cours de formulation. Pour renforcer cette
option, les autorités nationales du Rwanda ont décidé d'élaborer un Plan de Gestion des Déchets Issus
des Soins de Santé comportant une évaluation adéquate des ressources financières requises ainsi qu'un
dispositif institutionnel approprié pour sa mise en oeuvre opérationnelle.Project Description

2. DESCRIPTION DU PROJET
Le projet est un programme multi-sectoriel de lutte contre le VI-/SIDA et de 3 maladies endémiques
(tuberculose, paludisme, schistosomiase). L'objectif est de contenir immédiatement, et à terme de
réduire l'expansion du VIHISIDA. Cet objectif sera atteint par la fourniture de services de prévention
et de soins du VIIH/SIDA à tous les niveaux (national, régional et local), et dans tous les secteurs. Une
attention particulière sera accordée aux zones géographiques où un taux élevé de prévalence a été
mesuré (en premier Nouadhibou, Rosso et Néma, suivis par Kiffa, Nouakchott, Sélibaby, etc.) et aux
groupes également identifiés pour être à haut risque comme: les femmes à partenaires multiples, les
transporteurs, les mineurs et les pêcheurs, les militaires et plus généralement, les jeunes et les femmes
en âge de procréer. Le futur projet atteindra ses objectifs par la mise en oeuvre d'activités dans quatre
composantes principales:
o le renforcement des capacités institutionnelles pour la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre

le VIH/SIDA et les 3 autres maladies endémiques associées;
o le renforcement des capacités des Ministères sectoriels (hors Santé) à développer et mettre en

oeuvre leurs réponses spécifiques à la menace du VIH/SIDA;
o le renforcement du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, et plus généralement du secteur

santé, pour mettre en oeuvre la réponse du secteur santé (public et privé) dans la stratégie de
prévention et de soins contre le VIH/SIDA et les 3 autres maladies endémiques visées par le
projet;

o le renforcement des capacités de réponse de la société civile, principalement les ONG et les
Organisations Communautaires de Base, et du Secteur Privé ; et

o la coordination, la gestion financière et la passation des marchés, le suivi et l'évaluation.

La collecte, le maniement, le stockage et la gestion des matériels et produits infectés par le VIH est le
problème environnemental majeur de ce programme. Le risque est d'autant élevé que les activités
suscitées contribuent à leur tour à l'expansion de l'épidémie. Le projet prévoit d'appuyer un Plan de
Gestion des Déchets Bio-médicaux, adéquatement chiffré et rnis en oeuvre avec les arrangements
institutionnels appropriés. La gestion inappropriée des matériels infectés par le VIH constitue un risque
non seulement pour le personnel des structures de santé, mais aussi pour celui des services municipaux
chargés de la collecte et du traitement des ordures, pour les familles qui sont exposées à celles-ci, et
celles qui vivent de leur recyclage, ainsi que pour les personnes qui font de la récupération sur les
décharges d'ordures. D'autres aspects de la mise en oeuvre du programme, comme l'établissement de
centres de tests, l'acquisition par les communautés d'équipement pour les soins des malades à
domicile, etc., peuvent contribuer à accroître les risques environnementaux et les risques de santé liés à
la manutention de déchets infectés par le VIH. Par ailleurs, les activités du projet liées à la lutte contre
le paludisme et la bliharziose pourraient entraîner le recours à des pesticides ou des molluscicides.
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3. OBJECTIF DE L'ETUDE

L'objectif de l'étude est d'identifier le niveau de Gestion des Déchets Bio-médicaux qui sera approprié
pour aider à la mise en oeuvre effective d'un Plan de Gestion des Déchets Bio-médicaux, qui propose
des systèmes de gestion des déchets techniquement faisables, économiquement viables, et socialement
acceptables. L'examen des pratiques en vigueur, dans les hôpitaux, les cliniques, les centres et les
postes de santé, permettra de faire le point sur l'état des lieux dans le domaine de la gestion des déchets
bio-médicaux par les structures de santé, les municipalités et les communautés. L'examen des pratiques
courantes de manipulation des déchets biomédicaux permettra de décrire les modalités de gestion des
déchets dans les hôpitaux, les cliniques et autres formations sanitaires. Cela fournira également des
indications sur les modes de gestion qui sont pratiqués par les autorités municipales lorsque les déchets
quittent la source de production. Par ailleurs, l'étude s'attachera à déterminer le niveau de connaissance
des différentes personnes impliquées (médecins, infirmiers, malades, agents municipaux, collecteurs
privés, etc.) pour ce qui concerne les comportements et d'attitudes à adopter ainsi que les équipements
requis pour l'élimination des ces types de déchets.

4. METHODOLOGIE DE L'ETUDE

La méthodologie utilisée a été structurée autour des points suivants:

Collecte documentaire de l'ensemble des publications relatives à la gestion des déchets en
Mauritanie (Documents de politiques environnementales et sanitaire, textes législatifs et
réglementaires, documents techniques, etc.), au niveau des services techniques de l'Etat
(Ministère de la Santé, Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie, etc.), des Service
Techniques Municipaux (Nouakchott), des projets et programmes, des ONG, des Organismes
Internationaux, des rapports d'études, etc. ;

Rencontres avec les catégories d'acteurs principalement interpellées par la gestion déchets de
soins de santé tant au niveau central que départemental sur la base d'entretiens sémi-structurés,
individuels ou collectifs (services techniques de l'Etat, services techniques des Collectivités
locales, ONG, Sociétés privées, Agences et projets de développement, etc.);

visites de sites:
formations sanitaires, sur la base d'un échantillonnage reflétant la typologie des
formations (publiques, privée,) et le niveau hiérarchique: l'hôpital principal du pays, l'hôpital
militaire, un hôpital régional important; une clinique privée, la polyclinique de la SNIM à
Nouadhibou; un centre de santé de type A et un de type B ; un poste de santé type.
* décharges publiques ou sauvages d'ordures ménagères;
* Centre d'enfouissement techniques des déchets solides urbains (Nouakchott).
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B. PRESENTATION DU PAYS

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE

La République Islamique de Mauritanie s'étend sur un territoire de 1 030 700 km2 compris entre les
15 me et 27&"e degrés de latitude Nord et les 5b'1 et 17è'm degré de longitude Ouest. Elle est limitée par
le Sénégal au Sud, le Mali au Sud et à l'Est, l'Algérie au Nord-Est et le Sahara Occidental au Nord et
l'Océan Atlantique à L'Ouest. Le climat est saharien au nord et sahélien, avec une pluviométrie qui
s'étend sur une période de 4 mois. Il est généralement chaud et sec. On distingue trois régions
naturelles: (i) la vallée du fleuve Sénégal, (zone agricole), avec des précipitations annuelles de 300 à
500 mmn; (ii) la zone sahélienne (zone de pâturages), avec des précipitations variant de 100 à 300 mm
par an; (iii) la zone saharienne, avec des précipitations annuelles de 50 à 100 mm. Au plan
administratif, le pays est divisé en 13 Wilayas dont celle de Nouakchott, la capitale. Chaque Wilaya
constitue une circonscription administrative décentralisée qui est placée sous l'autorité d'un Wali qui
représente le pouvoir exécutif. La Wilaya est divisée en moughataa. La plus petite unité administrative
est la commune. Le pays compte 53 moughataa et 208 communes.

2. SITUATION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE ET SANITAIRE

La population totale du pays est estimée à 2 346 752 habitants en 1996, avec un taux d'accroissement
de 2.9% par an. Il s'agit d'une population à composante essentiellement jeune : plus de la moitié (54%)
a moins de 20 ans, 44% a moins de 15 ans et seulement 6% a plus de 60 ans. La population urbaine est
de près de 45 % en 1994 (contre 9.1% en 1965). Concernant la structure par sexe, les femmes sont en
léger surnombre par rapport aux hommes (116 contre 100 pour la tranche d'âge entre 20 et 36 ans. La
langue officielle est l'arabe. Au plan socioéconomique, l'enquête permanente sur les conditions de vie
des ménages révèle que 56% de la population vivait au dessous du seuil de pauvreté estimé à 32 800
UM par personne. Cette pauvreté touche de manière aigue 44 % de la population. Le taux de
scolarisation était estimée à 87.1% en 1996 tandis que l'analphabétisme des adultes était de 50.2% pour
la même période. Au plan sanitaire, les principaux indicateurs révèlent un taux de mortalité infantile de
118 pour 1000 tandis que l'espérance de vie à la naissance est de 51.3 ans. La situation sanitaire reste
dominée par une incidence élevée des maladies infectieuses et parasitaires. On note un taux de séro
prévalence du SIDA de 0.6% dans la population adulte. Pour la période 1997-2002, le taux de mortalité
moyen est estimé à 15.7 /1000; le taux de mortalité infantile à 103/1000; le taux de mortalité infanto-
juvénile à 148/1000 et le taux de mortalité maternelle à 930 pour 100 000 naissances.
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C. LE SYSTEME DE SANTE

1. ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE

L'organisation du système de santé est du type pyramidale, avec trois niveaux : central, régional
(Wilaya) et départemental (Moughataa).

Le niveau central, chargé d'élaborer la politique nationale en matière de santé, d'aide et de protection
sociale, l'administration du MSAS comprend:
- le Cabinet du Ministre, comprenant entre autres l'Inspection Générale de la Santé et les

Conseillers Techniques;
- le Secrétariat Général, qui assure la coordination, le contrôle et le suivi des activités des

services relevant du MSAS;
- Les Directions centrales dont (i) la Direction de la Protection Sanitaire, chargée de la

coordination et du suivi des activités des services sanitaires (à l'exception des organismes
placées sous tutelle du MSAS et des Hôpitaux); (ii) la Direction de la Médecine Hospitalière,
chargée de la politique hospitalière et de sa mise en oeuvre ; (iii) la Direction de. la
Planification, de la Coopération et des Statistiques, chargée de l'élaboration et du suivi -des
plans socio-sanitaires ; (iv) la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires, chargée de
l'élaboration et de la mise en oeuvre de la législation et de la réglementation en matière de
médicament, stupéfiants et substances psychotropes; (v) la Direction des Affaires
Administratives et Financières ; (vi) la Direction des Ressources Humaines ; (vii) la Direction
de la Gestion des Investissements et (viii) la Direction de l'Action Sociale

Au niveau régional (Wilaya), on retrouve la DRPSS qui comprend les services socio sanitaires
régionaux (services des soins de santé primaires, service d'hygiène et d'assainissement, service de
l'action sociale) et qui dépend administrativement du Wali;

Au niveau départemental (moughataa), le médecin-chef de la Moughataa est responsable de la
supervision des activités sanitaires de circonscription, dépend administrativement du Hakem (Préfet) et
dirige le Centre de Santé de la moughataa.

Le diagnostic établit dans le Plan Directeur de la Santé et des Affaires Sociales souligne que
« l'organisation et le fonctionnement du MSAS connaissent quelques difficultés, dues à l'application
tardive du nouvel organigramme, mais aussi à l'insuffisance des capacités de réglementation, de
supervision, de coordination et de contrôle. Avec la mise en place effective d'une organisation et d'une
administration régionale, les DRASS ont été rendues fonctionnelles avec la formation du personnel et
la réhabilitation/construction des locaux. Cependant, les efforts de décentralisation ne se sont pas,
poursuivis vers les Moughataa, et cette situation s'est traduite par un affaiblissement des capacités de
gestion et de formation des équipes régionales, y compris les Comités de Développement
Socioéconomiques ». Le PDSAS révèle aussi que « l'organigramme des DRASS est inapproprié, et des
duplications sont notées avec les services communaux, notamment dans le domaine de l'action sociale,
de l'hygiène et de l'assainissement.
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2. LES FORMATIONS SANITAIRES

a. Les formations sanitaires publiques et parapubliques

Sur le plan technique, le système est constitué de trois niveaux de prestations.:
Au premier niveau (Moughataa) on trouve 2 types de structures: Les postes de Santé (PS), au nombre
de 225, sont tenus par un infirmier et se situent dans les grandes communes rurales et les grandes
collectivités d'accessibilité difficile. Les Centres de Santé de Moughataa (CSM) sont au nombre de 53
dont 13 de type A et 40 Centres de type B. Ils sont dirigés par des médecins-chefs et assurent les
consultations préventives et curatives ainsi que les soins d'urgence. Au deuxième niveau
(intermédiaire) se trouvent les hôpitaux régionaux au nombre de 10. Le troisième niveau (central)
comprend les établissements publics de référence: Le Centre Hospitalier National (CHN); Le Centre
Neuro-psychiatrique (CNP); Le Centre National d'Hygiène (CNH) ; Le Centre National d'Orthopédie
et de Réadaptation Fonctionnelle (CNORF); L'Hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott; Le Centre
National de Transfusion sanguine (CNTS) ;L'Hôpital Militaire de Nouakchott. S'y ajoutent deux
établissements centraux qui assurent la formation et le recyclage du personnel de santé. Il s'agit de
l'École Nationale de Santé Publique (ENSP) et de l'Institut National de Spécialités Médicales (INSM).

Au total, le système de soin de santé comprend: au niveau national, 4 hôpitaux de référence, avec une
capacité d'accueil de 510 lits; au niveau régional, 10 hôpitaux régionaux totalisant 483 lits, avec un
taux d'occupation de 39%; au niveau départemental, 55 centres de santé dont 12 de type A et 43 de
type B ; au niveau local, on retrouve 243 postes de santé.On note également les services de santé
militaire, constitués d'un Hôpital Militaire à Nouakchott et d'infirmeries de garnison dans tous les
corps militaires. En plus, deux types d'établissements parapubliques dispensent des soins: (i) les
cliniques de la SNIM à Nouadhibou et à Zouerat et (ii) les dispensaires inter-entreprises du service
national de médecine du travail.

b. Les structures sanitaires privées

En plus des structures publiques de santé, le secteur privé, qui a vu le jour en 1988, contribue de
manière significative dans la couverture sanitaire. Les structures privées légalement ouvertes et
fonctionnelles comprennent 12 cliniques médicales, 22 cabinets médicaux, 15 cabinets de soins et 14
cabinets dentaires.

c. La médecine traditionnelle

En complément des structures sanitaires formelles, la population recourt fréquemment à la médecine
traditionnelle qui est enracinée dans le tissu social depuis fort longtemps. Cette médecine répond à
certains besoins et mérite d'être encadrée et promue.
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3. LES RESSOURCES HUMAINES

Au plan des ressources humaines, la Mauritanie reste en dessous des normes fixées par l'OMS. En
décembre 2002, le personnel de santé comprenait 3542 agents répartis comme suit: 438 médecins (y
compris les pharmaciens, chirurgiens dentistes, etc.) ; 271 sages femmes d'Etat, 1648 Infirmiers et
1185 agents divers (auxiliaires médico-sociaux, agents auxiliaires, personnels administratifs de soutien,
filles et garçons de salle, etc.).

La répartition géographique du personnel est très inégale entre le niveau central et les régions, entre les
régions elles-même et à l'intérieur d'une même région, avec un déficit important au niveau des
structures sanitaires périphériques . Dans les Wilaya, une partie souvent importante du personnel se
trouve au niveau de la capitale régionale, au détriment des moughataa.

Tableau 1 Répartition des effectifs

Corps Niveau Primaire Niveau Niveau TOTAL
et secondaire Tertiaire central

Médecins 201 183 54 438

Sage femmes d'Etat 221 37 13 271

Infirmiers Diplômés d'Etat et 1170 390 88 1648
Techniciens Supérieurs Santé

Autres 803 151 231 1185

TOTAL 2395 761 386 3 542

(Source : DRH, Unité de gestion informatisée du Personnel, 18 décembre 2002)
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D. EVALUATION DE LA GESTION DES DBM EN RIM

1. POLITIQUE SANITAIRE

a. Plan Directeur de la Santé et des Affaires Sociales

Le Plan Directeur de la Santé et des Affaires Sociales 1998-2002, dans sa partie « analyse de la
situation socio-sanitaire », ne fait pas référence aux contraintes en matière d'hygiène et
d'assainissement de base au titre des insuffisances perceptibles dans le secteur de la santé. Le
document de stratégie est articulé autour de 6 priorités: (i) renforcer la couverture sanitaire; (ii)
améliorer la performance du système de santé; (iii) renforcer la lutte intégrée contre la maladie et les
handicap; promouvoir et protéger la santé; (iv) renforcer l'action sociale; (v) assurer un financement
adéquat du système socio-sanitaire; (vi) créer un environnement favorable pour la santé. Les priorités
ainsi dégagées ne ciblent pas spécifiquement la gestion des DBM, mais certaines préoccupation en
matière d'hygiène et de prévention sont contenues plus ou moins explicitement dans certains objectifs
de développement. Les Par exemple, concernant le renforcement de la couverture sanitaire, l'objectif
d'assurer à tous les niveaux la disponibilité de soins de qualité repose notamment sur (i) l'amélioration
de la compétence et la performance de toutes les catégories de personnels de santé par la mise en oeuvre
d'un programme de formation; et (ii) sur la promotion de l'hygiène hospitalière (organisation des
services d'entretien courants, promotion des bonnes pratiques) ainsi que le suivi et l'évaluation de la
qualité des soins (élaboration de guides techniques, système de monitoring de la qualité). La priorité
relative à la création d'un environnement favorable pour la santé préconise, entre autre, « d'informer
les populations pour leur permettre de sauvegarder leur propre santé.

b. Hygiène hospitalière

Le rapport préliminaire sur la situation de l'hygiène hospitalière, élaboré par le CNH dans le cadre
d'une enquête réalisée au niveau national (Wilaya par Wilaya), mentionne que dans les structures de
santé « de grosses lacunes existent aussi bien au niveau de l'entretien des locaux que du respect des
règles élémentaires d'hygiène hospitalière ». Dans le domaine de l'assainissement, le rapport met
l'accent sur la mauvaise gestion des déchets, le manque d'incinérateur et l'absence du port de
chaussures de sécurité. Pour inverser cette tendance négative, le MSAS a entrepris d'élaborer une
politique hospitalière, dont le document (qui est en cours de finalisation), a pour objectifs de (i) définir
les orientations stratégiques et un cadre institutionnel clair pour le développement du système sanitaire
hospitalier mauritanien et (ii) d'influencer positivement les environnements internes et externes des
hôpitaux afm d'accomplir efficacement et équitablement leur mission en offrant des prestations de
qualité, accessibles, satisfaisants pour les usagers et pérennes . Le document (provisoire) souligne, dans
son diagnostic, que « la formation du personnel n'est pas une préoccupation majeure des services
hospitaliers. Néanmoins, des services organisent des staff ou des cours de perfectionnement pour
certaines catégories de personnels ou font de la formation continue au lit du malade ». Le rapport
d'analyse souligne également que «l'hygiène hospitalière et la gestion des déchets hospitaliers
constituent un problème majeur de ces structures. Et bien qu'il n'existe pas de statistiques fiables sur
les infections nosocomiales, les insuffisances en matière d'hygiène et d'asepsie au niveau des blocs
opératoires et au cours de tout acte de soin ne sont pas rigoureusement respectées (hygiène des locaux,
stérilisation du matériel, etc.), le matériel nécessaire à cette activité étant insuffisante. Les mesures de
protection du personnel contre les risques liés aux soins sont dérisoires et le port de blouse n'est pas de
rigueur dans les services. Le système de collecte, de traitement et d'évacuation des déchets hospitaliers
est insuffisant et il n'existe pas d'incinérateur dans la majorité des hôpitaux. Le non respect des règles
élémentaires de la salubrité par les accompagnants des malades et les visiteurs augmente la tâche des
agents de nettoyage, dont l'effectif se réduit de plus en plus ». En fin, le document provisoire souligne,
dans son diagnostic, que « la formation du personnel n'est pas une préoccupation majeure des services
hospitaliers.
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2. ASPECTS INSTITUTIONNELS ET REGLEMENTAIRES DE LA GDBM

a. Lois et Règlements relatifs à la GDBM

i) Le Code de l'hygiène

En matière de GDBM, l'ordonnance n°84-208 du 10 septembre 1984 portant Code de l'Hygiène
interdit de mélanger aux ordures ménagères les déchets anatomiques ou contagieux, les produits
pharmaceutiques et tous autres produits toxiques. Les hôpitaux et les formations sanitaires publiques ou
privées sont tenus de détruire par voie d'incinération les déchets anatomiques ou contagieux. En plus,
les feux de combustion, les appareils incinérateurs ne doivent dégager ni poussière ni fumée gênante
pouvant polluer l'atmosphère. Les dispositions relatives à l'assainissement du milieu sont très
générales en matière d'assainissement des matières usées, solides et liquides: « la collecte et
l'évacuation des matières usées solides est à la charge des autorités administratives ou des collectivités
locales » ; « les mesures de propreté concernant les habitations et leurs alentours, les voies publiques
(...) doivent être assurées régulièrement ». Les dispositions relatives aux DBM sont abordées de façon

sommaire, générales et incomplètes et leur application reste quasi impossible du fait de l'absence de
décret d'application.

ii) Le projet de Code de Santé Publique

Le projet de Code de Santé Publique en cours de formulation comprend des dispositions en matière
d'hygiène et d'assainissement, mais ces dernières ne sont pas spécifiques pour ce qui concerne la
GDBM. Le chapitre I relatif aux règlements sanitaires stipule que « Dans chaque Wilaya, l'autorité
administrative compétente est tenue de protéger l'hygiène publique et d'établir un règlement sanitaire
applicable à l'ensemble de la Wilaya. Ce règlement est établi sur la proposition des autorités locales et
après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique (dont les conditions d'organisation et de
fonctionnement seront fixées par décret). Le chapitre III portant sur le contrôle d'hygiène et la
surveillance épidémiologique précise que « le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène
relève de la compétence de l'Etat qui en détermine les modalité et en assure l'organisation, le
fonctionnement et les modes de délégation ». Le chapitre VI traitant des mesures d'assainissement de
base stipule que « la collecte et l'élimination des matières usées solides est à la charge des autorités
administratives ou des collectivités locales désignées par la réglementation en vigueur.. » et que « les
déchets de toutes sortes doivent être immédiatement placés dans des récipients étanches munis d'un
couvercle, qui doivent être vidés et nettoyés au moins une fois par jour.. ». Concernant la Police
d'hygiène, le projet de Code prévoit que « les inspecteurs d'Hygiène et les agents d'hygiène sont
chargés de rechercher et de constater les infractions à la législation d'hygiène et de salubrité ... ». Au
Titre des infractions relatives à l'hygiène des installations industrielles et commerciale, le projet de
Code stipule que « les feux de combustion, les appareils incinérateurs et les usines d'incinérateurs ne
doivent ni dégager ni poussières, ni fumée gênante pouvant polluer l'atmosphère notamment les
agglomérations ». En plus, « il est interdit de mélanger aux ordures ménagères les déchets anatomiques
ou contagieux, les produits pharmaceutiques et tous autres produits toxiques ainsi que les déchets et
issues d'abattoirs ». En fin, « les hôpitaux et les formations sanitaires publiques ou privées sont tenues
de détruire par voie d'incinération les déchets anatomiques ou contagieux ».

iii) Les Circulaires administratives

Les circulaires administratives 13/MIPT relative à la salubrité de l'environnement et 04/MITP relative
à l'assainissement des communes abordent la nécessité d'une saine gestion du cadre de vie, notamment
en matière de nettoiement et de collecte des déchets, mais elles n'abordent pas la question des DBM.
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iv) Le Code Cadre de l'Environnement

La loi n°200-045 du 26 juillet 2000 portant Code Cadre de l'Environnement stipule (article 65) que
« les déchets hospitaliers sont assimilés à des déchets industriels » et que « tout déchet industriel est
présumé dangereux dès lors qu'il présente ou pourrait présenter une menace ou un danger quelconque
pour la santé ou pour l'environnement (...) ». Par ailleurs, la loi cadre précise que « les activités
susceptibles d'avoir des effets sensibles sur l'environnement sont soumises à une autorisation préalable
du Ministère chargé de l'environnement, accordée sur la base d'une étude d'impact environnemental
(EIE). La liste des travaux et activités soumis à l'EIE sera prise par décret. L'absence de décret
d'application limite énormément la portée de cette loi cadre qui reste en définitive très générale,
notamment en ce qui concerne la gestion des DBM.

b. Les permis et autorisation en matière de GDISS

Dans la réalité, il n'existe aucune autorisation ou permis pour la GDBM, notamment en matière de
collecte, de transport, d'entreposage et de traitement. Le processus de gestion n'est pas réglementé en
termes d'identification des types de déchets, de caractérisation et surtout de dispositions à respecter
aussi bien pour la pré collecte, la collecte, le dépôt, le transport, l'évacuation, l'élimination que pour le
personnel de gestion, les mesures de sécurité, les équipements de protection etc. Dans ce contexte, il
s'avère difficile de fournir aux formations sanitaires des recommandations de bonne gestion des DBM
à travers des plans directeurs cohérents ou de recourir à l'application des instruments juridiques pour
contraindre à l'application des règles de gestion.

c. La nécessité d'avoir des Autorisations et Permis

Pour établir ou modifier un système de gestion des DBM qui prévoit l'entreposage, le traitement par
incinération ou par désinfection, ou le transport des DBM, il est nécessaire d'obtenir les autorisations
nécessaires aussi bien du MSPP que du Ministère chargé de l'Environnement, soit un certificat
d'autorisation, soit un certificat de conformité et un permis d'exploitation. Le certificat de conformité
devrait être requis pour entreposer des DBM hors de leurs lieux de production, les traiter par
incinération ou les transporter. Le permis d'exploitation devra être exigé pour pouvoir réaliser les
activités prévues au certificat de conformité.
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3. ACTEURS IMPLIQUES DANS LA GESTION DES DBM

La gestion des DISS interpelle plusieurs catégories d'acteurs dont les rôles et les modes d'implication
ont des impacts qui peuvent influer de façon différenciée sur l'efficacité de la gestion au plan
environnemental et sanitaire.

a. Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS)

Le MSAS a la responsabilité de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique sanitaire. Ce
département, dont relève la GDBM, définit la politique sanitaire et exerce une tutelle sur les
établissements de soins qui constituent les principales sources de production de DBM. Au sein de ce
mninistère, la Direction de Protection Sanitaire (DPS), la Direction de la Médecine Hospitalière (DMH),
la Direction de la Planification, de la Coopération et des Statistiques, la Direction des Affaires
Administratives et Financières, la Direction des Ressources Humaines, la Direction de la Gestion des
Investissements sont concemées au premier plan. Au niveau décentralisé (Wilaya et Moughataa), les
structures de référence dans le domaine de la santé sont les Directions Régionales à la Promotion
Sanitaires.

En matière d'hygiène hospitalière et de gestion des DBM, le MSAS dispose, au niveau national, de
ressources humaines compétentes, notamment à travers le CNH et la DPS. Toutefois, dans le domaine
des DBM, la capacité d'intervention du MSAS est relativement limitée en raison de l'insuffisance des
moyens matériels et financiers requis pour mener exécuter cette mission. La structuration et
l'organisation du CNH - qui assure la responsabilité institutionnelle de la mise en oeuvre de la politique
d'hygiène environnementale - lui permettent de couvrir pratiquement toutes les questions liées à
l'hygiène et l'assainissement. Cette Direction pilote, avec la DMH, le processus d'élaboration du projet
de Politique d'Hygiène Hospitalière. Les efforts du MSAS en termes d'équipement de gestion et de
traitement des DBM (tels que les poubelles de collecte appropriées, les systèmes de traitement, les
équipements de protection, la construction d'incinérateurs restent relativement faibles et insuffisants
eu égard à l'ampleur des besoins.

b. Le Ministère du Développement Rural et de l'Environnement (MDRE)

Le MDRE est responsable de l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique environnementale. Sa
mission consiste à assurer le contrôle et le suivi de la gestion environnementale. Il a également défini
des procédures de réalisation d'études d'impact sur l'environnement pour tout projet susceptible
d'avoir des effets négatifs sur l'environnement, mais ces directives ne sont pas encore adoptées
officiellement, même si elles ont été validées lors d'un atelier national. Toutefois, force est de constater
que les préoccupations portent pour l'essentiel sur l'environnement biophysique et socio-économique.
Peu de références sont faites aux DBM et à leur gestion. Le MDRE a élaboré un document de stratégie
nationale ainsi que la Loi cadre de l'Environnement. Il n'existe cependant aucune directive
environnementale fixant les normes de rejets de polluants dans l'air, l'eau et le sol. Au sein du MDRE,
la Direction de l'Environnement et de l'Aménagement Rural (DEAR) est la structure responsable de la
réglementation, de la normalisation et du suivi de la procédure d'études d'impact sur l'environnement.
En fin, la DEAR déplore l'insuffisance de son implication et de suivi dans la préparation et la mise en
oeuvre des programmes de réalisation d'infrastructures sanitaires, et suggère la création d'une cellule
environnementale au sein même du MSAS pour mieux garantir la prise en compte des préoccupations
écologiques dans les différents programmes et projets du MSAS.

c. Les formations sanitaires

Elles constituent les principales sources de production de DBM. Dans ces structures, le constat majeur
est que le personnel soignant s'investit très faiblement dans la gestion quotidienne des DBM, alors
qu'il devrait jouer un rôle central dans le fonctionnement du système de gestion durable des déchets.
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En réalité, la gestion rationnelle des déchets et l'amélioration des systèmes de gestion actuels sont
perçues comme une priorité de second ordre par les équipes de soins. Ces dernières sont non seulement
assaillies par une masse considérable d'urgences médicales quotidiennes, mais aussi et surtout
confrontées aux difficultés de fonctionnement. De surcroît, même si des directives sont généralement
données, la plupart des fonnations sanitaires (notamment dans les Wilaya et Moughataa), ne disposent
pas de guides ou de référentiels techniques permettant au personnel de gérer rationnellement les
déchets ou d'adopter les comportements prescrits. Enfin, le fait qu'il n'existe pas de provision dans le
budget pour prendre en charge les activités de gestion des DBM tend à limiter considérablement les
initiatives visant à assurer une gestion correcte des DBM.

Au niveau des formations privées, les contraintes se posent avec beaucoup moins d'acuité pour les
cliniques professionnelles que pour les cabinets de soinis qui sont implantés pour la plupart dans des
habitations domestiques. Une telle situation est à l'origine de la non-maîtrise des risques d'infections
car les DISS sont rejetés dans les poubelles à ordures ménagères. La gestion des DBM peut s'apprécier
à trois niveaux. Dans les formations hospitalières: pas de tri systématique à la source, DBM assimilés
aux ordures ménagères; beaucoup de tranchants ; le personnel n'est pas protégé). Au niveau des
centres de santé: peu de DBM produits, mais déchets tranchants importants; importante activités de
récupération surtout par les enfants. Dans les cabinets privées: il existe en général un bon
conditionnement des DBM, mais pas de tri sélectif; personnel peu averti des risques liés aux DBM.

d. Les Communes

En Mauritanie, les Communes ont la responsabilité d'assurer de la gestion des déchets solides
ménagers et de la salubrité publique. Au plan réglementaire, ces collectivités locales ne doivent pas
prendre en charge la gestion des DBM qui ne sont pas des ordures ménagères. Dans la pratique, le rejet
des DBM dans les bacs et les décharges publiques ou sauvages qui relèvent de la responsabilité des
collectivités locales oblige ces dernières à prendre une part active dans la GDBM, comme c'est le cas à
Nouakchott où l'enlèvement des bacs à ordures dans certaines formations sanitaires est assuré par la
Commune (par le biais d'un service privé de collecte). Cela pose d'autant plus de problèmes que ces
institutions décentralisées ne disposent pas des ressources financières requises ni d'un personnel
compétent pour assurer correctement la salubrité de leur localité. Leur implication dans la gestion des
DISS, particulièrement au niveau des décharges municipales suppose nécessairement un renforcement
de leurs capacités. Toutefois, les communes ne disposent pas de décharges publiques contrôlées, mais
plutôt des décharges sauvages. La Commune de Nouakchott envisage, avec l'appui du PDU, de réaliser
très prochainement un Centre d'Enfouissement Technique qui pourrait comprendre une zone
spécialement réservée pour la réception des déchets biomédicaux. Les communes pourraient appuyer
des activités de sensibilisation en direction des populations de leurs localités, mais aussi du personnel
de nettoiement et de collecte de ordures placé sous leur contrôle et supervision.

e. Le secteur privé de collecte des déchets

En Mauritanie, il n'existe pas d'entreprises privées spécialisées dans la collecte exclusive des DBM,
même si certains opérateurs effectuent des prestations d'entretien et de nettoiement dans les formations
sanitaires. La collecte des déchets solides à Nouakchott est assurée principalement par trois grandes
sociétés de collecte. Ces opérateurs offrent des services d'entretien et de collecte des ordures
ménagères au niveau des ménages, des institutions et des hôtels, sur la base d'une contractualisation.
Bien que certains d'entre eux fournissent des services de collecte au niveau des centres de santé publics
et privés, dans les dispositions de leurs contrats, les prestations ne concernent pas les DBM, mais
uniquement le nettoiement et l'enlèvement les déchets assimilables aux ordures ménagères. Au plan de
la logistique, on a recours aux camions bennes ordinaires aussi bien pour la collecte des DBM que pour
celle des ordures ménagères. Cet état de fait révèle le caractère inadéquat du matériel de collecte
utilisé. Toutefois, certains opérateurs privés tentent d'intéresser au marché potentiellement porteur des
DEBM. En effet, l'étude menée par le PDU à Nouakchott révèle que « la Société Mauritanienne des
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Services (SMS) envisage de mettre en place un incinérateur d'une capacité de 4.6 tonne/jour, largement
suffisant pour prendre en charge l'ensemble des DBM produits au niveau des formations sanitaires
Nouakchott. L'unité sera géré par un spécialiste et le coût de traitement est provisoirement estimé à
121 UM par kg traité ».

f. Les ONG et les OCB

Certaines ONG justifient d'une grande expérience dans divers domaines liés à la santé et
l'environnement avec des activités relatives à la sensibilisation, à la vulgarisation, à la formation, à la
planification, au suivi/évaluation. Elles pourront être très utiles lors de l'exécution des activités du
projet, notamment comme instruments importants de mobilisation des acteurs pour impulser une
dynamique plus vigoureuse de lutte contre le SIDA.. Cependant, certaines d'entre elles se
résument à une personne (« ONG cartable ») et ne disposent d'aucune expérience et réalisation sur le
terrain C'est pourquoi une attention devra être accordée dans le choix d'une assistance de leur part.

Concernant les organisations communautaires de base, elles 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. Si, à priori, ces organisations professionnelles
pourraient s'avérer utiles lorsqu'il s'agira de faire participer la population dans la gestion de leur
environnement, il demeure vrai dans la pratique que ces modes d'organisation se sont toujours signalés
par leur manque de programmes d'activités sur la gestion des DBM. Leur implication dans les activités
du projet devra faire l'objet d'une attention et d'un encadrement particuliers.

g. Les partenaires au développement

La plupart des partenaires au développement interviennent dans le domaine de la santé et tous
reconnaissent l'importance des enjeux liés à la gestion des DBM ainsi que la nécessité d'entreprendre
des actions vigoureuses dans ce sens. Cependant, très peu d'entre eux (à l'instar de GTZ s'agissant de
l'hygiène hospitalière) appuient ou exécutent des programmes spécifiques dans ce domaine. Dans le
cadre du PDU, la Banque Mondiale finance l'élaboration de la Stratégie de Gestion des Déchets
Solides à Nouakchott, qui comprend un important volet sur le gestion des déchets biomédicaux. Cette
étude, en cours de finalisation, a procédé à une évaluation exhaustive du système de gestion des DBM
dans les formations sanitaires de Nouakchott (caractérisation, quantification, identification des
contraintes organisationnel set techniques) et recommande un certain nombre de mesures
opérationnelles pertinentes, au nombre desquelles on note: la tenue de séminaires de sensibilisation des
directeurs d'établissements de santé ; la formation des agents du CNHI; la formation des formateurs en
hygiène et assainissement en milieu hospitalier; la formation du personnel des établissements de
santé ; l'élaboration de manuel de gestion des déchets biomédicaux.
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4. PRODUCTION ET COMPOSITION DES DECHETS SANITAIRES

a. Définition des déchets biomédicaux

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

i) Déchets liquides

Els 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
en raison de son pouvoir de contamination élevé. Les effluents incluent également les eaux provenant
des laboratoires, les eaux de rinçage de films radiologiques, comme les révélateurs et fixateurs, les
produits chimiques en laboratoire comme les réactifs et les solvants.

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

ii) Déchets solides
Ces déchets peuvent être répartis en deux catégories:
- les déchets assimilables aux ordures ménagères produits par le personnel 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 établissements de soins de santé:
hôpitaux, centres de santé, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires d'analyses médicales,
centres de fabrication de produits pharmaceutiques et cabinets vétérinaires. Ces déchets sont
constitués de:
- déchets anatomiques (tissus d'organes du corps humain, foetus, placentas, prélèvements

biologiques, éléments d'amputation, autres liquides physiologiques, etc.);
- déchets toxiques (substances chimiques provenant de diagnostic de nettoyage ou

désinfection, mercure et composés mercurés, films radiographiques, bain de
développement, etc.);

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

- résidus de pansements (cotons et compresses souillées, garnitures diverses, poches de sang,
etc.) et les plâtres;

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

Ces types de déchets solides constituent l'essentiel de la catégorie à risque d'infection pour le
VIH/SIDA, particulièrement les déchets pointus ou tranchants. C'est précisément sur ce type de
déchets que la présente étude va se focaliser en priorité.

b. Production et caractérisation

i) Production

En règle générale, la production de DBM dépend de plusieurs facteurs, notamment les méthodes de
gestion, le type de fornation sanitaire, le nombre de lits et le taux d'occupation, le nombre de patients
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traités quotidiennement, le degré de spécialisation des soins pratiqués. Au niveau de la RIM, aucune étude
n'a été effectuée sur la caractérisation des DBM (quantité produite et typologie). En l'absence de données
fiables, les estimations effectuées s'appuient sur les évaluations de terrain (quantification et caractérisation)
qui ont perrmis d'obtenir les ratios de quantification dans le tableau 1 ci-dessous

Tableau 2 Ratios de quantification des DBM

DBM Coupants ordures
DBM assimilables tranchants ménagères TOTAL

infectieux ordures
Centre Hospitalier National 57,50 72,75 4,75 315,00 450,00
Hopital Militaire de Noukchott 9,75 21,50 1,75 42,00 75,00
Hopital Regional de Kaédi 6,55 4,25 0,55 6,00 17,35
Clinique Privée CHIVA 3,75 6,30 0,95 7,35 18,35
Polyclique SNIM de Nouadhibou 6,45 27,15 1,45 52,5C 87,55
Centre de Santé Sebkha (Type A) 2,95 3,85 0,55 3,5C 10,85
Centre de Santé Boghé (Type A) 2,35 3,15 0,45 1,75 7,70
Centre de Santé Kiffa (Type B) 1,75 2,5 0,20 3,0 7,45
Centre de Santé Guerou (Type B) 2,00 1,5( 2,10 3,50 9,10
Poste de Santé Arafat 0,45 1,0q 1,50 2,0C 4,95

Tableau 3 Quantification des déchets produits (Ordures ménagères et DBM)

Catégorie de formation sanitaire Nombre Ratio de production Total (Kg/jour)
(kg/unité/jour)

Centre Hospitalier National 1 450 450
Autres Hôpitaux de référence 3 200 600
Hopital Militaire 1 75 75
Hopital Regional 10 18 180
Polyclique 2 88 176
Centre de Santé Type A 12 10 120
Centre de Santé Type B 43 8 344
Poste de Santé 243 5 1225
Clinique Privée 12 18 216
Cabinets médicaux 22 10 220
cabinets de soins 15 5 75
cabinets dentaires 14 2 28
TOTAL 3 304 kg/jour

Tableau 4 Production de DBM

Catégorie de formation Nombre Déchets infectieux Objets pointu scoupants TOTAL
sanitaire Ratio de Quantité Ratio de Quantité DBM

production produite production produite
Centre Hospitalier National 1 58 58 5 5 63 kg/j
Autres Hôpitaux de référence 3 20 60 3 9 69
Hopital Militaire 1 10 10 2 2 12
Hopital Regional 10 7 70 1 10 80
Polyclique 2 6,5 13 1,5 3 16
Centre de Santé Type A 12 2.5 30 0.5 6 36
Centre de Santé Type B 43 2 86 0.5 22 108
Poste de Santé 243 0 .5 122 0.25 61 183
Clinique Privée 12 4 48 1 12 60
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Cabinets médicaux 22 1 22 0.25 6 28
cabinets de soins 15 0.5 8 0.25 4 12
cabinets dentaires 14 0.5 7 0.25 4 il
TOTAL 534 kg/j 144 kg/j 678kg/jour

Au total la production des déchets solides dans les formations sanitaires du pays est estimée à 3 304
kg/jour, dont 678 kg/j (soit 21% ) de DBM. Les déchets infectieux représentent près de 534 kg/j (soit
16.5%) tandis que les objets coupants et tranchants sont estimés à 144 kg/jour, soit 4.5%).

ii) Composition des déchets
Ordinaires:
Boites de conserve vides; Bouteilles eau minérale vides; Cannettes vides de boisson; Emballages en
carton ; Feuilles d'arbre; Papier de l'administration ; Restes alimentaires ; Sables et pierres; Sachets en
, plastique ; Reste de thé; Sachet usagés de jus de fruit

Pointus-coupants- tranchants:
Aiguilles ; Ampoules cassées de médicament; Cathéter; Flacons cassés de médicament; Flacons
cassés de sérums ; Lamelles ; Lames ; Pipettes Pasteur; Seringues avec aiguilles ; Tubes hémolyse
Seringues autobloquantes.

DBM assimilables aux déchets ordinaires:
Emballages cartons des médicaments ; Emballages en carton des produits ; Emballages des seringues et
aiguilles ; Flacons usagés de sérums

Déchets biomédicaux:
Boite de pétri ; Cotons et compresses de soins ; Films et clichés de la radiologie ; Gant à usage unique
Médicaments ; Micro pipettes ; Milieu de culture microbienne ; Placenta ; Poche de sang utilisé
Poches d'urine; Produits chimiques ; Restes de pansement; Restes de prélèvement de crachats et de
selles; Restes des prélèvement de sang et d'urines ;Tenues souillées du personnel ; Tissus humains
Tubes de perfusion ; Tubes de prélèvement ; Tubes de culture; Vêtement de malades ; Morceaux de
dents; Doigtiers.

5. LE NIVEAU DE RECUPERATION DES DECHETS

La récupération et le recyclage des DBM constituent une activité majeure dans les formations
sanitaires. Pour l'essentiel, les activités de récupération sont effectuées par des enfants (46 % des cas)
et certains adultes (36 %). L'aggravation de la pauvreté et l'insuffisance des alternatives économiques
incitent les populations à adopter des stratégies de survie, surtout en milieu urbain. Dans ce cadre, les
activités informelles de récupération ou de recyclage dans les décharges ou dépôts d'ordures
constituent des opportunités et des sources de sources de revenus pour les populations démunies. La
diversité de la nature des déchets attire souvent les enfants sur les dépotoirs où les ordures ménagères
sont mélangées aux DBM. Avec les DBM, l'activité de récupération semble être relativement lucrative
et suscite un certain engouement: seringues usagées, bouteilles et flacons vides, etc. Mais, cette
activité comporte des risques sanitaires graves, notamment de contagion et de blessure par les aiguilles
et d'autres objets coupants. A cause de leur niveau d'instruction relativement bas et de leurs conditions
de vie précaires, c'est difficilement que les récupérateurs (surtout les enfants aux pieds nus)
parviennent à percevoir les dangers liés à la manipulation des déchets. Ils ne peuvent pas accepter de
s'éloigner des dépotoirs qui constituent leur gagne-pain quotidien. Ils ne disposent d'aucun équipement
de protection et vivent dans des conditions de prorniscuité difficilement supportables.
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6. ANALYSE DE LA GESTION DES DBM DANS LES FORMATIONS SANITAIRES

Le collecte des informations de terrain dans les formations sanitaires a été réalisée sur la base d'un
échantillonnage prenant en compte le statut (public, privé) et l'échelle d'intervention (National, Wilaya
et Moughataa), ce qui a permis de disposer d'informations portant à la fois sur les différents types de
formations sanitaires et sur les atouts et contraintes repérables aux différentes échelles d'intervention.
Au total, onze (11) formations sanitaires ont été visitées, comprenant la typologie des formations dans
le système sanitaire: le Centre Hospitalier National; I' Hôpital Régional Cheikh Zayed; l'Hôpital
Militaire de Nouakchott; I' Hôpital régional de Kaédi ; la clinique privée CHIVA à Nouakchott; la
polyclinique de la SNIM à Nouadhibou ; le Centre de Santé de Sebkha; le Centre de Santé de Boghé;
le Centres de Santé de Kiffa; le Centre de Santé de Guérou; le Poste de Santé de Arafat à
Nouakchott. La synthèse provisoire des résultats d'enquêtes est présentée ci-dessous:

Tableau 5 formations sanitaires visitées

Type Publique Privée Autre Total
Centre Hospitalier National

Hôpital National Hôpital Cheikh Zayed
02

Hôpital Militaire - Hôpital Militaire de 01
Nouakchott

Hôpital Régional Hôpital Régional de Kaedi 01
Clinique Privée Clinique 01

Privée CHIVA
Polyclinique Polyclinique de la 01

SNIM à Nouadhibou
Centre de Santé Type A Centre de Santé de Sebkha

à Nouakchott
Centre de Santé de Boghé 02

Centre de Santé Type B Centre de Santé de Kiffa 02
Centre de Santé de Guérou

Poste de Santé Poste de Santé de Arafat 01
(Nouakchott)

TOTAL 09 01 01 il

a. Organisation de la gestion des DBM

L'organisation de la gestion des DBM dans les formations sanitaires présente quelques insuffisances,
malgré les efforts notés dans certains centres de santé. Les contraintes majeures identifiées dans la
gestion des DBM concernent i) l'absence de plans et/ou de procédures de gestion interne, ii)
l'inexistence de données fiables sur les quantités produites, iii) le fait que les formations sanitaires ne
désignent pas toujours des responsables en charge du suivi de la gestion des DBM.

Réglementation interne sur la GDBM
Très peu de structures ont une réglementation interne de GDBM: 3 structures seulement sur 7, ce qui
fait 27 %. A l'Hôpital Militaire, cette réglementation existait mais depuis quelques temps n'est plus
appliquée. Au niveau de Cheikh Zayed et la Polyclinique de la SNIM, elle prévoit la séparation des
déchets produits des la sucres : séparation des DBM et des déchets de types ordinaires. Mais, on se
rend compte que ceci n'est quelqùes fois pas appliqué par le personnel de santé et les agents
d'entretien. Ainsi à la Polyclinique de la SNIM, on a retrouvé des DBM dans les aires de stockage des
déchets ordinaires. A Cheikh Zayed l'application de la réglementation semble être plus rigoureuse.
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Budget alloué à ]a GDBM
De façon générale, il n'est pas spécifié dans le budget de fonctionnement des structures une somme
allouée à la GDBM, cette rubrique étant diluées dans la rubrique Entretien et Assainissement. Le CNH,
la Polyclinique et Hôpital Cheikh Zayed affirment avoir réservé une part du budget de fonctionnement
à la GDBM (contrat avec des sociétés privées pour l'enlèvement des déchets, fonctionnement de
l'incinérateur surtout à Cheikh Zayed et à la Polyclinique). Certaines structures ont tout de même
contracté soit avec la municipalité (clinique Chiva) soit avec des privés (hôpital militaire) pour
l'enlèvement des déchets. De l'avis des responsables, il ressort que les montant alloués sont tout de
même insuffisants.

Agents/Equipe de gestion des DBM
Dans la plupart des structures, il existent une équipe ou des agents chargés de la GDBM. Dans les
hôpitaux ce sont les agents d'entretien, qui ont en charge la GDBM; soit par des contrats entre la
structure et une société (clinique, hôpital militaire, Hôpital C. Zayed) soit par des agents de la structure
(Centre hospitalier National). Dans les autres structures ce sont les garçons et les filles de salles qui
s'occupent de la tache de GDBM. Pour ce qui est de la formation reçue par les agents chargés de la
gestion des DBM, il n'y a qu'au centre Hospitalier National où une formation a été organisée à
l'intention de certains agents ; et elle portait sur la GDBM et la Sécurité des Injections

b. Ségrégation- Collecte - Stockage des DBM

Génération de DBM
Selon les enquêtes, les services de Chirurgie (29%), d'hospitalisation et de médecine (25%) et de
maternité (21%) produisent le plus de DBM dans les formations sanitaires. Tous les enquêtés pensent
que les sages femmes produisent le plus de DBM.

Présence de DBM sur le sol et les plancher:
Dans l'ensemble des structures visitées, il n'a pas été observé la présence de déchets sur le sol et sur les
planchers des salles de soins

Récipients de collecte:
Toutes les structures disposent de poubelles pour la collecte des déchets; mais ces poubelles pour la
plupart des cas servent en même temps à la collecte des DBM et des déchets ordinaires. Il n'a été
remarqué du débordement de poubelles qu'au Centre hospitalier National et à l'hôpital régional de
Kaédi.

Types de poubelles
En général les déchets infectieux et les déchets coupants, pointus ou tranchants sont contenus dans des
poubelles en plastiques (64 % des cas) et des poubelles métalliques (36 % des cas).Mais, dans certaines
structures (comme les Postes de santé) et certains services hospitaliers (Vaccination, CPN) il a été mis
en place des boîtes à aiguilles de sécurité type UNICEF. Il a été remarqué que ces boîtes existent
seulement au niveau du service de vaccination dans les centres de santé.

Etat des poubelles
L'évaluation de l'état des poubelles donne les résultats suivants

- couleur d'identification: 18 % des cas;
- couvercle de fermeture: 10 structures sur les i1 ont des couvercles pour fermer les poubelles;
- Signe indiquant le type de déchet: les signes n'existent que sur les poubelles de C.Zayed

destinées à la collecte des DBM, mais dés fois on y retrouve des déchets ordinaires
- Présentation des poubelles: dans toutes les Il structures visitées, les poubelles ont une bonne

présentation et sont dans un bon état.
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Certaines structures comme la polyclinique et Cheikh Zayed se sont dotées de nouvelles poubelles.

Fréquence de la collecte des poubelles:
La fréquence la plus rencontrée (50% des cas) est d'une fois par jour. Pour les hôpitaux, la fréquence
est en général de deux fois par jour, tandis que pour certains postes de santé, la collecte des poubelles
s'effectue en moyenne deux fois par semaine.

Personnel chargé de la collecte des poubelles
Dans la majorité des formations sanitaires (79 %), la collecte des poubelles est effectuée par les agents
d'entretien, suivis des garçons de salle (21%). On notera cependant que dans certains centres de santé,
les garçons et filles de salle font aussi office de personnel d'entretien.

Moyens de transport des poubelles:
Dans la grande majorité des formations sanitaires, le transport des poubelles se fait manuellement
(72%), ou par chariot (21 %), ou par brouettes ( 7 % des cas). Dans certains cas (selon 5 enquêtés),
ces mêmes moyens est utilisé pour transporter autre chose que les DBM.

Aires /Zones de stockage
La plupart des structures visitées disposent d'aires de stockage aménagées sous différentes formes:
containers municipaux (CNH), fûts métalliques (hôpital militaire, Hôpital régional de Kaédi, clinique
Chiva, Centre de Santé de Kiffa,), à même le sol (centre de santé de Sebkha) ou aire aménagée avec un
petit mur (Polyclinique). Dans les structures où il n'existe pas de zone de stockage, les déchets sont
éliminés dans des trous (centre de santé de Guerou et Poste de santé de Arafat). Dans 50 % des cas, ces
zones sont accessibles par des personnes non autorisées et par les animaux. Leur absence de protection
entraîne aussi vent un éparpillement des déchets par l'action des vents. Elles sont toutes séparées des
lieux de préparation des repas.

La quasi-totalité des formations sanitaires dispose de poubelles pour contenir les DISS, même si les
récipients utilisés sont très variés et ne sont le plus souvent pas très appropriés pour la manutention des
déchets infectieux ou piquants (seaux en plastique sans couvercle, demi fût, etc.). Si des efforts sont
enregistrés au niveau du tri à la source, en revanche, les DISS sont mélangés avec les ordures
ménagères. De plus, on note une insuffisance de poubelles de pré collecte (notamment pour les
aiguilles), et surtout de stockage des DBM ainsi qu'un manque d'équipements appropriés de protection
pour le personnel de gestion des DBM.

Pour ce qui concerne le transport de ces types de déchets hors des formations sanitaires, le recours à
des prestataires privés spécialisés dans la collecte des DISS constitue une contrainte majeure -pour les
centres de santé ne disposant pas de systèmes internes de traitement, ce qui les amène à créer des
décharges sauvages internes.

A l'Hôpital Central de Nouakchott, la collecte des bacs à ordures (contenant aussi les DBM) est
assurée par les services techniques municipaux, tandis que des sociétés privées assurent la collecte et le
nettoiement dans certaines formations sanitaires. Dans la pratique, l'exécution de cette collecte
municipale est entravée par plusieurs séries de contraintes. L'une des plus importante réside dans le fait
qu'en raison de la gratuité de ce service (il n'existe pas de contrat d'enlèvement), les municipalités ne
se sentent pas réellement obligées à assurer la collecte des ordures et interviennent de façon épisodique.
Un tel état de fait compromet la régularité des prestations et occasionne des préjudices sur le plan
environnemental et sanitaire.

Les insuffisances notées dans la séparation effective des DBM constituent une préoccupation majeure
non seulement d'un point de vue technique, mais aussi environnemental et sanitaire. En effet, au sein
des formations sanitaires, malgré les efforts de tri à la source, dans les salles de soins, on constate un
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mélange hétéroclite composé d'un « tout-venant » de déchets infectieux et de déchets ordinaires non
nocifs, (assimilables aux ordures ménagères) aussi bien dans les poubelles de stockage que dans les bacs
municipaux à ordures. Cette situation est à l'origine d'un accroissement du volume de déchets contaminés.
Pourtant, une séparation de ces déchets permettrait de réduire les volumes de déchets contaminés, de
garantir une meilleure protection de la santé publique et de faciliter le processus de traitement des déchets.
Mais, cela s'avère difficile à réaliser actuellement (en effet, près de 96% des enquêtés pensent qu'on ne
peut rien faire pour réduire le volume de DBM produits).

Si l'on tient compte du fait que les déchets contaminés représentent au plus 20% de la production totale
générée, on comprend aisément le gâchis que représente (en termes de moyens matériels et financiers)
l'effort de collecte de l'ensemble des déchets ainsi souillés. Tant que cette situation ne sera pas
effectivement perçue et comprise comme étant à la fois un paradoxe et un danger réel pour tous, il est à
craindre que les DBM vont continuer à être déversés dans les décharges publiques ou sauvages, sans que
des dispositions idoines ne soient prises pour protéger les sites, les gestionnaires de décharges et les
récupérateurs. Dans de telles conditions, les déchets contaminés et dangereux sont collectés par
inadvertance, de la même manière que les ordures ménagères. En règle générale, les décharges sauvages
d'ordures n'ont pas de restriction en termes d'accès ou d'admission de déchets. De surcroît, 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. Cette absence de gestion et de
surveillance de ces décharges peut certainement être perçue par les populations comme une absence de
dangers liés aux déchets.

Il est à noter que l'utilisation de matériel recyclable (boîtes de médicaments ou autres contenants en
plastique) apparaît comme une option intéressante dans le processus de réduction et de minimisation
des déchets, et par conséquent, de réduction des volumes de déchets à incinérer. Le tri sélectif de ces
types de déchets peut être davantage formalisé grâce à l'intervention de récupérateurs dans les
décharges qui pourraient collecter certains objets au sein même des formations sanitaires, dans le cadre
d'un partenariat avec les centres de santé. Une telle démarche permettrait de réduire les risques
d'infection dans les décharges.

Tableau 6 Séparation et code des couleurs pour la GD1SS

Désignation Poubelle de déchets Poubelle de déchets Poubelles à objets Bac à ordures
dangereux hautement dangereux tranchants

Type de réceptacle Poubelle ou sachet en Poubelle ou sachet en Boite hermétique Bac en plastique ou
plastique plastique container

Couleur Jaune Jaune avec inscription Jaune avec Noir
« hautement infectieux » inscription

« aiguilles »
Catégories de Déchets infectieux non Déchets tranchants Objets coupants Déchets assimilables
déchet tranchants hautement infectieux aux ordures

ménagères

c. Traitement et Disposition finale des DBM

Au niveau de l'élimination des DBM, 64 % des formations sanitaires visitées effectuent le traitement
sur place (incinération, brûlage à l'air libre, enfouissement et rejet sauvage). Pour ce qui de
l'élimination des DBM hors des structures sanitaires (36%), le transport se fait, soit par les containers
de la municipalité (CHN), soit par des camions privés (hôpital militaire et la clinique chiva), soit par
des charrettes (centre de santé de Bogué). Tous ces déchets sont déversés dans les décharges sauvages
ou aux alentours des localités.
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Dans les formations sanitaires, diverses méthodes de traitement et d'élimination des DBM sont
utilisées. Les observations effectuées lors de la mission de terrain montrent que près de formations
sanitaires procèdent à l'incinération des DBM (même si ces derniers ne fonctionnent toujours
normalement). En effet, sur le 11 centres visités, 3 disposent d'incinérateurs pour déchets infectieux et
coupants (L'Hôpital Cheikh Zayed ie dispose d'un incinérateur moderne qui marche bien). Celui de la
polyclinique de la SNIM est en cours de réparation suite à des pannes techniques (actuellement les
déchets sont brûlés avec du pétrole) tandis que le centre de santé de Kiffa dispose d'un incinérateur
artisanal qui brûle mal les déchets. De manière générale, les incinérateurs artisanaux sont mal conçus et
peu performants en termes de combustion totale des déchets.

Certaines formations sanitaires brûlent les déchets sur place, à ciel ouvert (exemple: hôpital Kaédi et
Poste de santé Arafat). En l'absence d'incinérateurs, le brûlage à ciel ouvert est généralement pratiqué
dans la plupart des centres de santé. C'est également une pratique courante d'après les témoignages du
personnel de santé, notamment dans les centres de santé. Il s'effectue généralement à l'air libre ou dans
des trous Cette pratique peut être préjudiciable à l'environnement, parce qu'elle est source d'une
pollution de l'air et de nuisances pour les riveraiis (brûlage des plastiques qui dégagent beaucoup de
dioxyde de carbone). En outre, la méthode laisse une quantité importante de résidus non brûlés, de
sorte que le problème de l'élimination reste entier. C'est à peine 30% des déchets qui sont
effectivement détruits. Toutefois, les risques nuisances sont fortement atténués en milieu rural.

D'autres structures sanitaires procèdent à l'enfouissement des DBM (centre de santé de Guérou). En
réalité, selon l'enquête réalisée par le CNH, cette technique est largement pratiquée dans les centres de
santé en milieu périurbain, dans les Wilaya et Moughataa, ne disposant pas d'incinérateurs. Elle
consiste à creuser des trous sans aucune norme. Une fois le trou rempli, on en aménage un autre à
proximité. Dans la mesure où l'enfouissement est pratiqué de manière anarchique par le personnel
d'entretien, il existe des risques réels de déterrement des aiguilles et d'autres objets pointus (risques de
blessure pouvant entraîner le tétanos, infections) ainsi que des risques potentiels de pollution des
nappes.

Le rejet direct des déchets de soins de santé dans la nature, à même le sol ou dans des bacs à ordure,
très souvent mélangés aux ordures ménagères, constitue aussi une pratique très répandue au niveau des
centres de santé situés en milieu urbain et ne, disposant pas d'incinérateurs (le centre de santé de
Sebkha). Cette pratique se traduit par la création de véritables décharges sauvages à l'intérieur des
formations sanitaires. Ce constat est aussi valable pour les nombreux cabinets de soins implantés à
Nouakchott, dont les déchets solides collectés et rejetés à la décharge publique par des prestataires
privés renferment des quantités importantes de DBM. Le rejet non contrôlé des DBM comporte des
risques environnementaux et sanitaires, notamment pour les enfants et les récupérateurs informels qui
fréquentent les bacs à ordures et les dépôts sauvages.

d. Evacuation des eaux usées

Seuls le Centre Hospitalier National et la Polyclinique sont branchés au réseau d'égout public à
Nouakchott. Pour le CHN, les eaux usées sont déversées à la station d'épuration de la ville de
Nouakchott (ce qui a entraîné la suspension des exploitations de cultures maraîchères dans la zone de
déversement). Pour la SNIM, le réseau déverse ses effluents à Nouadhibou. Dans les autres structures
les eaux sont évacuées vers des fosses septiques qui sont ensuite vidangées par des camions qui les
déversent dans la nature sans aucun traitement. Aucune structure ne traite ses eaux usées avant
évacuations.
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7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, SANITAIRES ET SOCIAUX

a. Impacts sanitaires

i) Impacts sanitaires globaux
Les problèmes posés par une mauvaise gestion des DBM revêtent une grande acuité. Les principales
personnes exposées dans le processus de GDBM 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 DBM; (iv) les récupérateurs informels
qui pratiquent de façon permanente ou occasionnelle la fouille des ordures, notamment les femmes et
les enfants et (v) les populations qui utilisent des objets hospitaliers récupérés pour des usages
domestiques.

Les risques liés à une mauvaise gestion des déchets issus des soins de santé portent globalement sur:
- des blessures accidentelles: risques d'accident pour personnel de santé; les enfants qui jouent

(ou qui font leurs besoins) sur les décharges d'ordure ainsi que les récupérateurs non avisés;
- des intoxications aiguës, des infections nosocomiales et des nuisances pour le personnel de

santé et de collecte (odeurs, exposition, manque 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.

Sont principalement exposés à ces pathologies le personnel de santé, les gardes-malades, le
personnel d'entretien et les populations riveraines des déchauges (enfants, récupérateurs, etc.);

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

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

Pour ce qui concerne les risques de blessures, il faut souligner que les déchets pointus et coupants,
incluant les seringues, les 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 utilisées comme jouets par les enfants. Elles
constituent de ce fait des voies potentielles de transmission du VIH. D'autres préjudices peuvent aussi
être causées, telles que le cancer (par les produits radioactifs), les brûlures et les irritations de la peau
(par les produits chimiques toxiques et radioactifs), mais sans aucun lien avec les risques d'infection
par le VIH/SIDA.

De façon globale, la population est doublement exposée aussi bien par les DBM déversés dans
les dépotoirs d'ordures (dans les bas-fonds ou à proximité des habitations) que par les comportements à
risque. Les dépotoirs sauvages des quartiers populaires sont généralement utilisés comme lieux
d'aisance (principalement par des enfants qui marchent pieds nus), ce qui les expose 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 fréquemment 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 utilisent les instruments médicaux usagés comme des jouets. Les risques de blessures
seront 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. Un autre type 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
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que l'inadéquation et la faiblesse des équipements de stockage, de collecte et de disposition des DBM
se traduisent par un mélange des DBM 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 De la même manière, les vents de poussière peuvent
entraîner des germes pathogènes et dangereux provenant du stockage inapproprié des DBM dans les
hôpitaux et cliniques ainsi que les décharges à ciel ouvert.

ii) Impacts sanitaires dus à la gestion actuelle des DBM

Tableau 7 Impacts sanitaires dus à la gestion actuelle des DBM

Activités ou contraintes de Conséquences Impacts sanitaires Catégorie
gestion des DBM
Pas de tri sélectif Mélange des DBM avec Blessures Majeur

ordures Infections/contamination Majeur
Pas de poubelles appropriées Déversement des DBM Blessures Majeur

Mauvaise manipulation Infection/contamination Majeur
Mélange des DBM avec les Contamination ordures dans Blessures Majeur
ordures les décharges Infections/contamination Majeur
Pas de responsable désigné pour Absence de suivi de la gestion Blessures Majeur
assurer la gestion des DBM des DBM Infections/contamination Majeur
Incinération des DBM Production de fumées Emissions de gaz toxiques et Majeur

cancérigènes
Rejet des DBM dans un fossé à Décomposition des déchets Odeurs nuisibles Majeur
ciel ouvert Prolifération de germes pathogènes Majeur

et autres vecteurs de maladies
Pas d'équipements de protection Manipulation des DBM à Blessures Majeur

main nu, à visage découvert infections Majeur

Les tableaux ci-dessous indiquent les niveaux de risque pour chaque catégorie d'acteurs impliqués dans
la gestion DBM.

Tableau 8 Risques pour les acteurs formels de la GDBM

Catégorie Niveau du Explications
risque

Personnels de Moyen - Prise de conscience très élevée des dangers
santé - Possibilité de recyclage sur les meilleurs pratiques pour parfaire leur routine

- Ils sont à l'origine de la production des déchets, mais ne sont pas impliqués
dans leur gestion

Garçons/filles de Elevé - Prise de conscience relativement faible
salle - Niveau de formation et d'instruction bas
Agents d'entretien - Motivation faible

- Protection faible
Collecteurs de Elevé - Prise de conscience relativement faible
déchets - Niveau de formation et d'instruction bas
municipaux - Faible motivation

- Protection faible
(Source: visites de terrain)
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Tableau 9 Risques pour les populations riveraines

Catégorie Niveau du Explications
risque

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

- Cohabitation « forcée » avec les dépotoirs de déchets
- Les zones d'habitation situées 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 des dangers
- Absence de protection (ils sont généralement nus)
- Contact quotidien avec les déchets

(Source: visites de terrain)

Tableau 10 Risques pour les acteurs informels (récupérateurs)

Catégorie Niveau du Explications
risque

Récupérateurs Très élevé - Contact fermé et direct avec les déchets
- Absence d'alternatives économiques pouvant leur procurer des revenus
plus élevés que le recyclage des déchets
- Faible niveau d'éducation et faible prise de conscience du risque
- Utilisation minimum d'équipements de protection due à leur coût élevé
- Souvent, faible résistance aux infections à cause de la précarité des
conditions de vie
- Faible accès aux soins de santé
- La plupart d'entre eux consultent des praticiens peu scrupuleux et ils sont
affectés par les premiers produits recyclés

(Source . visites de terrain)

Tableau 11 Risque d'infection par le VU[H/SIDA par étape de production des ]DBM

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

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

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

Tri à la source Personnel médical Absence de catégorisation Accidents Majeur
(centres santé, (mélange de tous les DBM Contaminations de Majeur
clandestins et tous les déchets
ambulants) coupants/piquants

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

déversement)
Collecte Personnel des Sociétés Mélange avec ordures Blessures avec objets Majeur
Transport et privées Récupération piquants/coupants
évacuation Moyens de collecte peu Blessures avec objets Majeur

appropriés et récupération coupants
Elimination Personnel d'entretien, Pas de protection Blessures Majeur

enfants, populations Récupération
riveraines, récupérateurs

(Source visites de terrain)
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b. Impacts sur le milieu naturel

i) Impacts globaux sur le milieu naturel

Les pratiques les plus nocives pour le milieu naturel concernent certaines méthodes de traitement et
d'élimination des DBM tels que le rejet dans les dépotoirs d'ordures, l'enfouissement, le brûlage à l'air
libre et l'incinération.

L'enfouissement «sauvage» dans un trou creusé dans le sol, dans l'enceinte des établissements sanitaires,
constitue la pratique la plus répandue. Une telle pratique peut s'avérer nocive pour l'environnement dans la
mesure où les trous ne sont pas protégés et que leur étanchéité n'est pas garantie entraînant de ce fait la
contamination des nappes.

Le brûlage à l'air libre constitue une autre pratique courante dans les formations sanitaires. C'est de toute
évidence la méthode la plus polluante pour l'air en raison des émanations de gaz et de particules contenant
des substances hautement toxiques: la combustion des DBM par ce procédé peut entraîner des émissions
riches en acide chlorhydrique, en azote et en oxyde de soufre, ainsi que des émissions de particules
contenant des substances organochlorées, telles que les dioxines, les furannes, les chlorobenzènes et les
chlorophénols, connus pour être hautement cancérigènes.

Le rejet des DBM dans les décharges publiques d'ordures ménagères apparaît comme une solution de
facilité et de moindre effort. Le recours à cette méthode engendre le déplacement du risque d'infection
d'un point à un autre et tend surtout à le démultiplier car le contact des DBM avec les autres déchets
accroît la chaîne de contamination du milieu naturel, et donc de transmission de maladies. En outre, on
constate l'absence de toute mesure de surveillance et de maîtrise des dangers à la fois pour le personnel
(gestionnaires, récupérateurs) et le milieu naturel.

L'incinération constitue certes une pratique généralement recommandée à cause de son efficacité, mais elle
n'en comporte pas moins des risques de pollution atmosphérique et des nuisances sur la santé des
populations, lorsque des dispositions techniques appropriées ne sont pas adoptées. Par exemple, la
sélection des déchets (tri à la source) devra être effectuée pour éviter la combustion d'éléments plastiques,
de produits chimiques et de métaux lourds. En outre, l'emplacement de l'incinérateur, le dispositif de
purification des fumées, la hauteur de la cheminée et les périodes de fonctionnement devront être
sérieusement étudiés.

Pour ce qui concerne les déchets liquides, le déversement des effluents hospitaliers sans traitement
particulier (comme c'était le cas pour le CHN et pour la Polyclinique de la SNIM) présente un risque
énorme pour la santé publique et pour le milieu naturel. Même si la plupart des formations sanitaires
disposent de fosses septiques pour le rejet des eaux usées, ces dernières ne font l'objet d'aucun traitement
spécifique avant rejet. Pourtant, une simple désinfection chimique pourrait réduire de façon très sensible
les éléments pathogènes.

En résumé, les impacts sur l'environnement biophysique sont d'ordre divers et concernent : (i) la
pollution esthétique, la pollution de l'air et les incommodités provoqués par les brûlages à l'air libre
des déchets ainsi que 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.
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ii) Impacts spécifiques dus à la gestion actuelle des DBM

Tableau 12 Impacts dus à la gestion des DBM sur le irnlieu naturel

Activités ou contraintes de gestion des Conséquences Impacts sur le milieu Catégorie
DBM
Pas de tri sélectif Mélange DBM avec ordures Pollution nappe Majeur

contamination des déchets au Pollution de l'air Mineur
niveau des décharges Pollution des sols Majeur

Pas de poubelles appropriées Stockage inapproprié et Pollution nappe Mineur
anarchique des DBM Pollution de l'air Majeur

Pollution des sols Majeur
Mélange des DBM avec les ordures contamination des déchets au Pollution nappe Majeur

niveau des décharges Pollution de l'air Mineur
Pollution des sols Majeur

Incinération des DBM Rejet de fumée dans l'air Pollution nappe Mineur
Imbrûlés Pollution de l'air Majeur

Pollution des sols mineur
Rejet des DBM dans un fossé à ciel Odeurs et nuisances Pollution nappe Majeur
ouvert Pollution de l'air Majeur

Pollution des sols mineur

c. Aspects socio-culturels de la gestion des DBM

i) Impacts globaux

Une modification qualitative du système de gestion des déchets pourrait réduire (tant soit peu) la
quantité de déchets (ceux qui provienrdraient des centres de santé) et, du coup, réduire les sources de
revenus dont disposent les groupes exerçant l'activité de récupération et de recyclage des déchets. Ce
cas de figure pourrait se présenter à Nouakchott où il est prévu de réaliser des centres techniques
d'enfouissement (CET) moderne; ce qui rendrait a priori impossible toute activité informelle de
récupération. C'est pourquoi, le plan de gestion devra prévoir des mesures d'accompagnement comme
par exemple autoriser la récupération à la source (dans les centres de santé) et surtout interdire au
personnel chargé de la collecte et de l'entretien, d'effectuer des activités de récupération (pour ne pas
pénaliser les récupérateurs). On pourrait envisager également l'aménagement d'une zone de tri et de
recyclage dans les CET et établir des relations de collaboration formelle et effective avec ces
récupérateurs. Dans la mesure où les récupérateurs n'habitent dans les zones d'implantation des
décharges publiques, il n'y a pas de risque que l'on soit amené à recourir à des mesures
déguerpissement. En effet, les décharges sont souvent éloignées de la ville et les récupérateurs viennent
y exercer leurs activités avant de retourner chez eux.

En tout état de cause, les aspects socioculturels liés à la gestion des DBM devront être pris en compte
dans les stratégies du plan d'action en vue d'obtenir l'adhésion des populations concernées et leur
participation pleine et entière dans la mise en oeuvre du programme. Il convient de souligner que les
populations font montre d'une grande sensibilité face à certains types de déchets, notamment
anatomiques (amputations, placentas, etc.). Elles sont le plus souvent très exigeantes quant aux
modalités de leur élimination. A leurs yeux, il est inacceptable de rejeter ces types de déchets dans les
décharges d'ordures ou de les incinérer. En règle générale, ces types de déchets sont remis aux patients
ou aux membres de la famille qui les enterrent. En tout état de cause, les croyances socioculturelles et
religieuses devront être véritablement prises en compte dans le plan de gestion des DBM afin de
garantir le respect des représentations et des coutumes des populations concernées. C'est là une
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condition essentielle pour obtenir une adhésion non pas formeile, mais réelle à toute stratégie de
gestion des déchets.

ii) Impacts spécifiques

Tableau 13 Impacts socioculturels spéciriques

Activités ou contraintes de gestion des DBM Impacts socioculturels Catégorie
Pas de tri sélectif néant
Pas de poubelles appropriées Risque de stockage de produits d'amputation, de Majeur

placentas dans des poubelles de fortune
Mélange des DBM avec les ordures Risque de rejet de produits d'amputation, Majeur

placentas, etc. dans les décharges d'ordures
Incinération des DBM Risque d'incinération de membres d'amputation, Majeur

placentas, etc.
Rejet des DBM dans un fossé à ciel ouvert Risque de rejet de produits d'amputation, Majeur

placentas, etc.
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8. EVALUATIION DES TECHNOLOGIES D'ELMI[NATION DES DBM

a. Principes et Critères 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 parmni
les invariants majeurs qui transparaissent dans le concept de développement durable. Sous ce rapport,
les options de traitement des DBM 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;
- Viabilité environnementale et sanitaire;
- Facilité et simplicité d'installation, de fonctionnement, d'entretien;
- Disponibilité d'acquisition des pièces de rechange;
- Accessibilité des coûts d'investissement et de fonctionnement;
- Acceptabilité socio-culturelle.

L'implantation d'un système d'élimination doit aussi tenir compte de la proximité. En effet, le
traitement et la disposition des DBM doivent s'effectuer le plus près possible des lieux de production,
pour autant que cela soit réalisable au plan technique et environnemental.

b. Présentation et analyse des systèmes de traitement des déchets solides

i) Le système d'Autoclave et de Micro-onde

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

ii) Les méthodes d'incinération

L'incinération des déchets spéciaux est un traitement thermique qui a pour objectif la destruction de la
part organique d'un déchet par oxydation à haute température. Lors de présence dans les déchets
d'éléments tels que le chlore, l'azote ou le soufre, il se produit un dégagement d'acide chlorhydrique,
d'oxydes d'azote ou de soufre. Un des critères de classification des filières d'incinération sera donc leur
capacité de neutralisation des fumées. On peut aussi considérer la capacité à empêcher le passage des
métaux dans les fumées au niveau même de la combustion. Enfin, certains composés organiques
chlorés présents dans certains produits phytosanitaires émettent des toxiques tels que les dioxines : ils
doivent alors être incinérés à haute température (supérieures à 1200 °C).

Les atouts concernent: réduction de plus de 90% du volume et de 70% du poids des déchets
Nombreux types de déchets acceptés en mélange : certains liquides, pâteux, solides; Possibilité de
valorisation énergétique. Concernant les limites, l'incinération produit trois types de résidus, qu'il est
impossible d'évacuer sans traitement approprié : les fumées (les procédés d'épuration poussée de ces
fumées pour certains composés rendent cette filière très coûteuse) ; les mâchefers (ou encore scories)
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récupérés en sortie de fours et qui doivent être stockés en tant que déclhets ultimes; les résidus de
traitement comprenant les cendres, etc.

On distinguera, entre autres systèmes d'incinération:
- la Pyrolyse sous vide: sa capacité de traitement est de 500 à 3000 kg de déchets par jour, avec

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

- l'Incinérateur pyrolitique (incinérateur moderne): sa capacité de traitement est de 200 à 10 000
kg/jour, avec une température de combustion de 800 à 900°C; le résidu est envoyé à la
décharge; nécessite un investissement et des coûts d'entretien relativement élevés et un
personnel qualifié;

- l'Incinérateur à une chambre de combustion (Incinérateur type Montfort, mais plus 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 pays
africains (Burkina Faso, Togo, Bénin), dans le cadre du programme élargi de vaccination
contre la rougeole. L'investissement et l'entretien sont relativement modestes, et nécessitent un
personnel peu qualifié.

iii) La 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 possibles d'infection avec le VIHISIDA, des concentrations de
5g/litre (5000 ppm) 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.

iv) L'Enfouissement Sanitaire Municipal

Cette pratique consiste à déposer les DBM 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 compte tenu de la pratique déplorable en matière de gestion dans les décharges
publiques (absence de gestion contrôlée, récupération).

v) L'Enfouissement sur le site du centre de santé
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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 toujours garantie en fonction des milieux. En outre, il y a toujours le risque de
déterrement des déchets, surtout les objets piquants. Toutefois, on pourrait envisager des fosses à
parois et fond stabilisés en milieu rural, notamment pour les postes de santé à très faible production de
DBM.

vi) L'Incinération à ciel ouvert

Pratiqué en plein air, le brûlage des DBM 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.

Tableau 14 Appréciation des systèmes d'élimination seRon lles critères

fiabilité Coût Coût facilité et disponibilité viabilité Acceptabilité
technique d'investis- entretien simplicité pièces de environne- socio-culturelle

sement rechange mentale
Autoclave Très Très élevé Moyen Personnel Pas évidente Très Très bonne

performante très qualifié écologique
Microwave Très Très élevé Moyen Personnel Pas évidente Très Très bonne
irridiation (Micro- performante très qualifié écologique
onde)__ _ _ _ _ _

Pyrolyse sous vide Très Très élevé Moyen Personnel Possible Un peu Très bonne
performante qualifié polluant

Incinérateur Très Assez élevé Moyen Personnel possible Un peu Très bonne
pyrolitique performante peu qualifié polluant
(Incinérateur
moderne)
Incinérateur à une Assez faible Faible Personnel disponible Polluant Très bonne
chambre de performante peu qualifié
combustion
(artisanal)
Désinfection Assez Faible Faible Personnel disponible Polluant Assez bonne
chimique performante qualifié
Enfouissement Peu Faible Faible Personnel disponible Très Mauvaise
sanitaire performante qualifié polluante et
Municipal risqué
Enfouissement sur Peu faible Faible Personnel disponible Polluant et Mauvaise
le site du centre de performante peu qualifié risqué
santé
Incinération à ciel Peu faible Faible Personnel disponible Polluant et Très mauvaise
ouvert performante peu qualifié risqué
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Tableau 15 Analyse comparative des différentes technologies

Procédé Avantages Inconvénients Application en
Mauritanie

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

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

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

déchets être optimum
- Effets négligeables sur l'environnement - Difficultés éventuelles de mise en oeuvre

et d'entretien
Pyrolyse sous vide Décontamination à 100% - Nécessite des volumes importants pour Pas recommandé

être optimum
- Coût très élevé
- Présence d'opérateur qualifié

Incinérateur - Décontamination à 100% Production de fumées assez polluantes Pourrait être
pyrolitique - Réduction du volume des déchets pour l'atmosphère recommandé pour
(Incinérateur (cendres) - Entretien périodique le CHN (et
moderne) - Les résidus peuvent être enfouis certains CHR)

- Pas besoin de personnel hautement
qualifié
- Coût d'investissement assez élevé
- Coût d'entretien faible

Incinérateur à une - Réduction considérable du volume des - Forte pollution de l'air Approprié pour
chambre de déchets - Coût relativement élevé les CHR et
combustion - Pas besoin technicien qualifié - Destruction concerne près de 99% des Centres de santé
(artisanal, type - Coûts très faibles en termes microorganismes
Montford) d'investissement et d'entretien
Désinfection - Grande efficacité de désinfection - Techniciens qualifiés Pas recommandé
chimique - Réduction volume déchets - Mesures spécifiques de protection

- Coût faible de certains désinfectants - Le problème de la gestion des déchets
désinfectés reste entier

Enfouissement - Evacuation externe des déchets - Recours nécessaire à un service de Peut être
sanitaire Municipal - Coût très faible collecte recommandé dans

- Pollution nappe le CET de
- Risque de récupération/blessures Nouakchott
- Elimination totale des germes incertaine (prévu d'être

construit par le
PDU)

Fossé - Autonomie - Nécessite une couverture permanente des Recommandé
d'enfouissement sur - Coût nul DISS avec de la terre pour éviter les pour les Postes de
le site du centre de nuisances sur le sites santé en milieu
santé (fond et parois - Nécessite un endroit approprié rural
en maçonnerie) (Réduction espaces sanitaires)

Incinération à ciel - Réduction des volumes Pollution importante de l'air A proscrire
ouvert - Elimination immédiate Combustion précaire (imbrûlés)

- Coût nul
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vii) Conclusion de l'analyse des systèmes de traitement

Le traitement in situ (au niveau même des lieux de production des DBM) devra être privilégié autant
que possible, pour éviter les risques énormes liés à la mise en place d'un système de transport dont
l'efficacité et la durabilité pourraient ne pas être assurées en tout temps.

Les tableaux ci-dessous déterminent les avantages et les inconvénients de chaque méthode ainsi que
leur applicabilité dans le contexte économique et socio-culturel de la RIM. L'analyse comparative
permet de recommander: de doter les Centres Hospitaliers de Référence (CHN, etc.) d'incinérateurs
modernes; de construire des incinérateurs artisanaux type Montford dans les CHR (Wilaya) et les
Centres de Santé (types A et B); de réaliser des fosses d'enfouissement à paroi et fond stabilisés dans
les Postes de santé.

Cependant, l'incinération inadéquate ou la combustion de déchets non incinérables (plastiques,
produits radioactifs ou chimiques, mercure, métaux lourds, etc.) peut générer des effets polluants dans
l'air, très nuisibles pour la santé. C'est pourquoi l'incinération proposé dans le Plan d'action s'inscrit
dans le cadre d'une stratégie qui repose fondamentalement sur le tri sélectif et la séparation à la source
des déchets pour réduire au maximum les déchets infectieux et limiter la contamination des autres
déchets non contagieux (papiers, plastiques tubulures et seringues, plâtres, cotons, etc.). Tous les types
de déchets ne devront pas être incinérés. Le tri sélectif devra permettre d'envoyer tous les déchets non
contaminés vers des systèmes de traitement plus classiques (désinfection, enfouissement, décharges
municipales, etc.) et de réserver pour l'incinération uniquement les déchets contaminés, à risques
(aiguilles, cotons trempés de sang, etc.). Or, ces catégories de déchets ne libèrent pas (ou très peu alors)
de produits toxiques ciblés, notamment les dioxines et le mercure. En plus, le système permet une
fusion totale des aiguilles qui sont les vecteurs les plus redoutés pour la transmission accidentelle du
VIH/SIDA.

Dans les centres de santé implantés dans les provinces et en milieu rural, les quantités de DISS
produites sont très faibles. Si le tri est respecté, les volumes à incinérer seront insignifiants. En plus, la
promotion de l'utilisation des contenants en plastique non-Chloriné permettra de réduire les nuisances
issues de l'incinération.

L'incinération est certes souvent remise en cause, mais il est difficile de la remplacer par un autre
système qui présente des atouts sur les plans écologique et économique et qui soit facile à manipuler du
point de vue technique. C'est pourquoi, l'OMS a organisé en 2001 à Bamako (Mali) un atelier pour
initier certains techniciens africains aux techniques de fabrication des incinérateurs artisanaux en terre
cuite pouvant même permettre la fusion des aiguilles. Ces types d'incinérateurs ont été réalisés au Togo
avec l'appui de l'OMS dans le cadre du programme de vaccination contre la rougeole.

Au cas où des obstacles institutionnels ou politiques seraient rencontrés dans l'utilisation
d'incinérateurs, les options alternatives suivantes sont proposées: le désinfection chimique; la mise en
décharge dans les décharges municipales ou l'enfouissement dans l'enceinte des formations sanitaires
(fosses à parois et fonds stabilisés), si des espaces adéquats sont disponibles.

Les autres systèmes (autoclaves, microwaves, ) sont très onéreux et nécessitent un personnel hautement
qualifié pour le fonctionnement et la maintenance. En outre, les pièces de rechange ne sont pas toujours
disponibles sur place. Pour toutes ces raisons, ces méthodes ne sont pas recommandées.
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c. Traitement des aiguilles et obiets coupants

Les aiguilles et autres objets tranchants constituent des DBM à haut risque qu'il s'agira d'éliminer en

priorité, selon des techniques sures et écologiques. Le tableau ci-dessous donne une indication sur les

techniques de traitement susceptibles d'être utilisées pour ces catégories de déchets.

Tableau 16 Technologies d'élimination des objets pointus et coupants

Critères Faisabilité Coûts Coût Facilité et Disponibilité Viabilité Acceptabilité
Technique d'investisse entretien simplicité des pièces de environneme social

ment rechange ntale
Technologie
Autoclave Très Très élevé moyen Personnel Pas évident Non polluant, Très bonne

Microwave performant qualifié mais

irradiation nécessite
disposition
des rebuts

Fusion par Très Moyen pour faible Personnel Possible non polluanti Très bonne

incinération performant incinérateur peu qualifié
moderne et
faible pour
incinérateur
artisanal

Désinfection performant faible faible Personnel Polluant et Assez bonne

Chimique qualifié nécessite de
disposer les
résidus

Stockage dans Assez Très faible Faible Personnel non polluant, Assez bonne

des poubelles performant non qualifié mais risque

spécifiques de
puis déterrement,
enfouissement des pointus

dans la
décharge
Enfouissement Peu Très faible Très faible Personnel Mauvaise, Assez bonne

dans le site du performant non qualifié risque de
centre de santé déterrement,

des pointus

Broyage Très Assez élevé Faible Personnel Pas évident Non polluant, Bonne

mécanique performant peu qualifié mais les
résidus
doivent être
disposés

Encapsulation Performant faible Faible Simple, Sure et non bonne
personnel polluant
peu qualifié mais il faut

disposer le
bloc en
capsulé

La fusion des objets coupants dans les incinérateurs est très efficace. Toutefois, l'encapsualtion, la

désinfection chimique et le stockage dans des récipients hermétiques pourraient être aussi suggérés à

cause de leur faible coûts. Dans tous les cas, on devrait beaucoup insister sur la stérilisation des objets

des instruments dont certain sont fortement réutilisés en milieu hospitalier.
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d. Traitement des déchets liquides

Les eaux usées provenant des formations sanitaires, particulièrement les eaux de laboratoire, devraient
faire l'objet d'une épuration pliysicochimique, biologique et bactériologique particulière. Dans ce
domaine précis, la désinfection chimique devra accompagner tout système à mettre en place. En effet,
la désinfection chimique est certainement la méthode la plus efficiente pour le traitement des eaux
usées infectieuses. C'est pourquoi elle devra être privilégiée dans le cadre de ce projet centré
précisément sur la lutte contre le VIH/SIDA. Ainsi, on pourra envisager un système combiné
(désinfection et fosse septique) pour les centres de santé provinciaux et ruraux. Au niveau des hôpitaux
centraux, il est préférable, compte tenu des importants volumes d'eaux, d'opter pour un traitement
physico-chimique, qui inclue un poste de désinfection. Toutefois, ce système nécessite une étude de
faisabilité plus approfondie. Le tableau ci-dessous présente une analyse comparative de technologies
susceptibles d'être envisagées pour les déchets liquides dans les formations sanitaires.

Tableau 17 Analyse comparative des différentes technologies

Système de Fonctionnement Performance Coûts Recommandation pour
traitement Technique (investissement et la Mauritanie

entretien)
Bassin de - curage des boues Moyen assez important Hôpitaux de référence et
décantation et - nécessite assez peu de surface CHR
digestion
Fosse Septique - curage des boues Moyen Très faible CHR, Centres de santé et

- nécessite assez peu de surface Poste de santé, mais avec
un poste de désinfection à
l'entrée

Système à boues - dégrillage Très élevé Très faible Très cher, peut être
activées - curage des boues envisagé pour les

- ventilation Hôpitaux nationaux
- nécessite surface assez m portant ___

Disque biologique - dégrillage Elevé Très faible Pas recommandé
Lits bacteriens - curage des boues

- nécessite surface assez important
Traitement - dégrillage Très élevé Très faible Relativement cher, peut
Physico-chimique - produits chimiques être recommandé pour

- nécessite surface assez important les hôpitaux de référence
(très cher) mais pas pou
les centres de santé

Désinfection - utilisation de produits chimiques Elevé Moyen Recommandé pour tout
Chimique - peu de surface système de traitement des

- pas d'investissements en infrastructures eaux usées
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9. CHOIX DE SITES DE DECHARGE DES RESIDUS DE TRAITEMENT

Actuellement, il n'existe pas de site proprement dit qui tient lieu de décharge contrôlée des déchets
solides en Mauritanie. On assiste plutôt à des décharges de type sauvages, non contrôlées, en dehors
des agglomérations urbaines, sans aucune forme de gestion. En Mauritanie, comme dans la plupart des
pays africains, la tenure foncière est caractérisée par une absence de droit de propriété sur la majeure
partie des terres qui appartiennent, pour l'essentiel, à l'Etat et au collectivités locales (Communes).
Sous ce rapport, la détermination des sites de décharge n'engendre pas difficultés au plan politique et
économique, mais elle peut poser de sérieux problèmes environnementaux et socioculturels. En réalité,
les décharges sauvages en cours d'utilisation dans les grandes villes comme Nouakchott sont
constituées de terrains vagues, qui sont remblayées avec des déchets urbains, avec tous les risques
environnementaux et sanitaires que ces activités occasionnent. Il s'agit en réalité de véritables
dépotoirs sauvages, qui reçoivent actuellement beaucoup de DBM. n n'est guère envisageable
d'utiliser ces décharges sauvages dans le cadre d'un système efficient et écologique de gestion des
DBM.
Par contre, le CET prévu d'être réalisé pour la ville de Nouakchott est une véritable décharge contrôlée,
qui sera aménagé de manière à recevoir également des DBM dans des casiers (alvéoles) spécifiques. Le
CET est situé à une vingtaine de Km de Nouakchott et s'inscrit dans un la partie amont d'un vallon
déprimé et encaissé. Sa superficie est d'environ 70 hectares. Selon l'étude menée par le PDU, les
documents de planification de l'urbanisme pour la région de Nouakchott ne donnent aucune affectation
particulière à la zone considérée. Il n'existe aucune piste témoignant d'une mise en valeur particulière
de la zone du projet qui dépendrait, administrativement, de la moughataa de Ouad Naga. L'accès au
site depuis l'agglomération de Nouakchott nécessitera d'emprunter la route nationale bitumée sur
environ 20 km, en très bon état et capable de supporter un trafic supplémentaire qui serait induit par le
transport des déchets. Du point de vue de la vulnérabilité du site, l'étude menée dans le cadre du PDU
révèle que « l'aquifère, constitué par des terrains fins et très perméables, n'offre aucune protection
particulière contre les risques de pollution à partir de la surface du sol. Toutefois, la nappe souterraine
n'est que très partiellement alimentée par l'infiltration des eaux météoriques, compte tenu de l'énorme
déficit climatique. Cette nappe étant principalement alimentée par l'infiltration des eaux de mer, elle
est maintenant salée et sans utilisation. Par ailleurs, les conditions thermiques ambiantes sont très
favorables au dessèchiement des matières organiques: une couverture de sol permettrait de réduire très
fortement les risque de percolation». Compte tenu de l'absence de réseau hyrographique actif, le
problème es eaux de surface ne se pose de façon significative. Contre la dissémination des déchets
(plastiques) par le vent, il est prévu d'installer es filets autour de la zone d'exploitation et une équipe de
nettoyage permettra de maintenir les abords propres en permanence. L'ouverture et l'exploitation de ce
CET devront entraîner la fermeture des autres sites de décharges sauvages de Nouakchott. Il est prévu
l'aménagement de points d'enfouissement spécifiques des DBM provenant des formations sanitaires
qui ne disposent pas d'un système de traitement adéquat, mais aussi des résidus d'incinération déjà
traités et généralement mélangés aux ordures. Ainsi, le CET pourra être à la fois un site de traitement et
d'élimination finale des DBM traités dans certaines formations sanitaires de la capitale. Cette option
suppose la mise en place d'un système performant et durable de collecte payante, particulièrement au
niveau des cabinets privés de soins. Le recours à cette solution devrait être sérieusement étudié comme
option de rechange, il s'agira de privilégier le traitement des DBM in sitiu. En plus, cette activité devra
faire l'objet d'un examen attentif en rapport avec les services techniques de la Communauté Urbaine de
Nouakchott qui ont en charge la gestion de la décharge.

Dans les autres villes régionales et départementales (Kiffa, Boghé, Nouadhibou, etc.) , on note plutôt
l'existence de petits dépotoirs sauvages à l'extérieur des habitations. Dans ces cas de figure, il serait
hasardeux d'envisager un enfouissement des DBM sans traitement approprié. Néanmoins, dans les
formations sanitaires où des incinérateurs sont recommandés (et qui sont implantés dans des villes ne
disposant pas de décharges contrôlées), les résidus de combustion, qui sont déjà stérilisés, pourraient
être enfouis dans l'enceinte de l'hôpital à condition de matérialiser les lieux.
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10. FINANCEMENT DE LA GESTION DES DBM

a. Principes et mécanismes d'implication des privés

Le MSAS et les formations sanitaires, avec l'appui des communes, devraient s'impliquer davantage
dans le financement durable de la gestion des DBM, notamment au niveau du traitement et de
l'élimination finale. Une approche alternative serait que le secteur privé assure le transport, le stockage,
le traitement, et l'élimination des déchets sanitaires et les activités associées. L'étude évaluera les
possibilités de participation du secteur privé pour fournir ce type de service. Elle évaluera également
les possibilités d'un partenariat public-privé dans ce domaine. Elle évaluera également les possibilités
de recouvrement des coûts au niveau régional ou municipal, sur la base du principe que c'est au
pollueur d'assumer les coûts de la pollution, ce qui se traduit par une prise en charge des coûts par
chaque structure de santé, en fonction du volume de déchets qu'elle produit.

Pour les formations sanitaires publiques et les cabinets privés de santé, la question de la collecte des
DBM constitue une préoccupation d'autant plus importante que cette activité ne fait pas partie pas leur
mission première. Toutefois, l'esprit et les dispositions du code de l'environnement (et même du code
d'hygiène) confèrent à ces structures sanitaires la responsabilité et l'obligation d'assurer une gestion
écologiquement durable de leurs déchets, en particulier les DBM (application du principe du
«pollueur/payeur»). Dans la pratique, les formations sanitaires, surtout celles qui ont un statut public,
semblent être confrontées à des graves difficultés financières pour rétribuer les prestations liées à la
gestion des DBM. Dans les rares formations publiques où opèrent des entreprises de nettoiement et
d'entretien, on note un certain laxisme dans l'exécution des prestations de gestion des déchets solides,
comme c'est le cas pour le CHN de Nouakchott.

Pour ce qui concerne les cabinets privés, les difficultés résident surtout dans l'absence de solutions
écologiques alternatives à leurs pratiques actuelles. Si des cliniques d'envergure (comme la clinique
Chiva à Nouakchott) sont relativement bien équipées en matériel de gestion des DBM (contrat avec
une société de nettoiement, incinérateur), il n'en est pas de même pour la plupart des cabinets de soins
(particulièrement ceux qui exercent dans les habitations) qui ne semblent pas être en mesure d'acquérir
des infrastructures de traitement appropriées à cause de la modestie de leur ressources financières et de
la nature de leurs priorités en matière d'investissement et d'équipement (Ces priorités portent plus sur
le matériel de soins que sur des incinérateurs de déchets). Pourtant, les cabinets privés manifestent une
volonté et une disponibilité à participer à un montage institutionnel qui faciliterait la gestion de leurs
DBM. Dans ce cadre, il conviendra d'identifier, de façon concertée, un mécanisme de gestion, définir
modalités techniques de la collecte et trouver une clef pour le partage des coûts de traitement.

Avec une production nationale d'environ 1200 tonnes déchets solides par an dans les formations
sanitaires, (dont près de 240 kg/j pour les déchets infectieux), la gestion des DBM ne constitue pas un
marché très important au plan financier. Sur la base d'une redevance mensuelle de 10 000 à 15 000
UM, les sociétés privées assurent la collecte des déchets dans les cabinets privés de soin, ce qui donne
un marché financier de plus de 11 000 000 UM par an uniquement pour les formations privées, non
compris les hôpitaux et centres de santé publics relevant du MSAS. Toutefois, cette production pourrait
offrir des opportunités intéressantes de revenus à certaines sociétés privées, en particulier les petites
entreprises naissantes dont les activités portent en majorité sur des travaux à faible coût et à haute
intensité de main d'oeuvre. L'implication de ces structures dans la gestion des DBM suppose le
renforcement leurs capacités et de leurs équipements. Si l'on veut que le marché potentiel de la GDBM
soit attractif au point d'intéresser les sociétés privées, il faudrait qu'il y ait des garanties sérieuses de
paiement des services qui seront offerts. A priori, ce problème ne semble pas se poser pour les cabinets
privés qui sont en mesure de rétribuer la collecte de leurs DBM. Mais, il en va tout autrement au niveau
des formations sanitaires publiques dont les budgets de fonctionnement connaissent des fortes tensions
et font l'objet de sollicitations quotidiennes pour prendre en charge des urgences d'ordre médical. Une
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telle situation justifie l'option en faveur de l'installation d'incinérateurs (modernes et artisanaux) dans
les formations publiques. Pareille démarche éviterait de recourir à des prestataires privés pour la
collecte et le transport des DBM.

b. Mesures organisationnelles et incitatives

L'organisation du traitement des DBM devrait privilégier l'élimination in situ, au sein même des lieux

de production, pour éviter les désagrément environnementaux et sanitaires liés à un système de
collecte et de transport non maîtrisé. De ce point de vue, la vision devrait conduire, à terme, à doter
toutes les formations sanitaires d'installation ou équipements appropriés aux plans technique,

économique et environnemental.

Toutefois, compte tenu de l'impossibilité de doter, dans l'immédiat, de systèmes autonomes de
traitement à toutes les structures sanitaires, il peut être envisagé d'adopter une démarche progressive
qui permettra, dans le court terme, d'utiliser ou de rationaliser certaines installations de traitement
existants dans certaines formations sanitaires. Cette mesure pourrait concerner les cabinets privés de
soin qui ont manifestent une certaine «volonté à payer» pour le traitement de leur DBM si des

possibilités leur sont offertes. Dans cette perspective, un mécanisme de partenariat public/privé pourrait
être envisagé pour le traitement sur la base des principes suivants:
- les établissements sanitaires publics disposant d'incinérateurs performants et de grande

capacité pourraient recevoir les DBM provenant de structures dans leur environnement immédiat,
en attendant que ces derniers disposent d'unités de traitement autonomes;

- dans ce cas de figure, obligation sera faite aux formations sanitaires concernés de contractualiser
avec des prestataires pour la collecte (sociétés de collecte) et le transport des DBM vers
l'incinérateur de leur zone et surtout de participer au fonctionnement et la gestion des installations
selon des modalités à déterniner de commun accord;

Comme annoncé précédemment, l'option de traitement des DBM sur place (dans les lieux de

production devra être privilégié autant que possible). Toute fois, pour la Commune de Nouakchott, on
note deux situations particulière: la commune dispose de deux hôpitaux ayant chacun un incinérateur
sous utilisé et envisage la construction d'un centre d'enfouissement techniques des déchets solides qui
prévoit de recevoir et de traiter des DBM. Aussi, dans le cadre du plan de gestion des DBM, il serait
intéressant de voir les possibilités d'opportuniser ces investissements actuels ou futurs. Dans cette
démarche provisoire et à court terme, deux alternatives peuvent être exploitées au niveau 'de la

Commune:
- la première consiste à rationaliser et optimiser l'utilisation des incinérateurs modernes existants

notamment à l'hôpital Cheikh Zayed et l'hôpital militaire, de manière à pouvoir traiter les
DBM provenant des formations sanitaires qu'ils polarisent. Cette option nécessite d'asseoir un
système rigoureux et écologique de collecte et de transport, mais surtout une gestion
professionnelle des installations de traitement. Dans cette perspective, il serait envisageable de
confier la gestion de ces incinérateurs à des opérateurs privés, parmi ceux qui assurent la
collecte des déchets solides à Nouakchott. Mais cette concession (privatisation du traitement)
devra s'accompagner d'un renforcement de capacité du personnel chargé de l'exploitation et la
maintenance des équipements.

- La deuxième option, à moyen terme, porte sur l'ouverture et l'exploitation du CET de
Nouakchott (dont les travaux vont démarrer dans fin 2003), et qui prévoit des alvéoles pour
recevoir des DBM. Pour cette option, il s'agira d'inciter les formations sanitaires publiques et
privées à contracter un service de ramassage payant des DBM pour les faire évacuer vers le
CET. Mais, cela suppose de mettre en place, non seulement un système de collecte très

performant, mais aussi un mécanisme durable de financement de la filière, sinon les
prestataires privés ne seront pas intéressés, surtout compte tenu des risques sanitaires encourus
par leur personnel d'intervention sur le terrain.



48

Dans tous les cas, un effort particulier devra être fait au niveau des structures sanitaires publiques et
privées (avec l'instauration des lignes d'écriture spécifiques pour la gestion des DBM) afin d'assurer le
financement de ce service dont les coûts pourraient être pris en charge plus facilement si les mesures de
tri à la source sont appliquées rigoureusement (réduction des volumes de DBM). Il va de soi que
l'absence d'allocation budgétaire pour la gestion des DBM compromet fortement l'amélioration du
système de gestion durable des DBM. En outre, l'absence d'allocation budgétaire spécifique au niveau
des centres de santé et la modestie des prévisions au niveau national n'incitent pas les privés à investir
des capitaux dans une filière qui ne semble pas leur offrir de réelles perspectives de réaliser des profits.
Pour garantir une implication durable des privés dans le processus de gestion des DBM, il est
indispensable de prévoir des mesures incitatives, dont la plus importante porte sur le renforcement et
l'application de la réglementation. Cette réglementation devra être basée sur le principe
«pollueur/payeur» et faire «obligation au producteur de déchets d'assurer leur collecte et leur
destruction ». Des dispositions spécifiques devraient faire obligation aux centres de santé (surtout les
cabinets privés) de traiter leurs DBM, ou de les évacuer (par leurs propres moyens ou en ayant recours
à des prestataires privés) vers les incinérateurs placés dans les zones de référence. D'autres mesures
sont susceptibles de renforcer davantage cette implication, notamment la formation des responsables
dans les techniques de gestion des DBM; l'obtention de facilités fiscales pour les opérateurs privés
désireux d'importer des équipements spéciaux de collecte des DBM; la facilitation de l'obtention des
agréments et l'adoption de procédures diligentes d'agrément des prives qui veulent investir dans la
filière de la gestion des DBM.
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11. EVALUATION DES BESOINS DE FORMATION.

a. Niveau des Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP)

Plusieurs catégories socioprofessionnelles sont directement concernées (en termes de risques) par la

GDISS et susceptibles d'être contaminées par le VIHI/SIDA. Il s'agit en particulier des groupes ci-
après: (i) le personnel des établissements de santé (personnel médical, paramédical, aides-soignants et

agents d'entretien ); (i) le personnel de nettoiement et de collecte des déchets ; (iii) les récupérateurs
informels; (iv) les populations riveraines des décharges ou utilisatrices d'objets recyclées ou utilisant

les services de tradipraticiens (scarifications, etc.). C'est pourquoi il est nécessaire d'apprécier, au
niveau de ces différents acteurs, le degré de prise en compte des risques et de la dimension
environnementale dans la GDISS.

i) le personnel de santé

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

permanence avec les DBM. Les enquêtes CAP ont été menées à partir de l'échantillonnage suivant:

Tableau 18 Personnel interviewé

Catégories Docteur' Sage Femme2 Agent Entretien Agent TOTAL
Infirmiers Garçon/fille de salle administratif

Nombre 05 20 02 01 28

Pourcentage 18 % 71 % 07 % 04 % 100 %
(Source . enquête de terrain)

En termes de connaissance, plus de la moitié des interviewés (68 %) citent les déchets infectieux et les
déchets coupants/piquants comme étant des DBM. La notion de déchets piquants/tranchants /pointus
est la plus ressortie, peut être à cause des risque de transmission pour le SIDA ainsi que des difficultés
liées à leur élimination Par contre, on remarque que-la notion de déchets chimiques n'est pas bien
cernée au niveau du personnel de santé (seuls 33% des enquêtés ont mentionné ces type de déchets).

Pour ce qui est des effets causés sur l'homme, la grande majorité des interviewés (96 %) pensent que
les DBM peuvent occasionner des blessures et maladies. Tous les enquêtés sont d'avis que la
ségrégation des DBM est nécessaire, qu'il la faire à la source et qu'il est nécessaire de mettre un signe

distinctif sur les poubelles pour indiquer ce qu'elle contient

Concernant la formation, 57 % des enquêtés pensent que tout le personnel de santé doit être formé sur
la GDBM, avec en priorité les sages femmes, agents d'entretien et garçons de salles et tous pensent
qu'il est nécessaire qu'il y ait un superviseur chargé du suivi de la gestion des DBM. Sur les 28 agents

enquêtés, un seul a reçu une formation organisée par le Centre Hospitalier National pour certains agent
d'entretien, et portant sur la gestion des DBM et la prévention des infections.

Par contre, 96% pensent qu'on ne peut rien faire pour minimiser la production de DBM (seul 4%

pensent que c'est possible par le biais de la formation, la sensibilisation et l'éducation du personnel
ainsi que l'utilisation rationnelle des produits).

X y sont compris les médecins, les chirurgiens et les chirurgiens dentistes
2 y a inclus les infirmiers brevetés, les infirmiers d'état, les techniciens supérieurs les techniciens de santé
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Sur la manière dont les DBM sont gérés dans leurs formations sanitaires, 29 % des enquêtés ont
manifesté leur satisfaction, contre 71 % qui donnent en général comme motifs de non satisfaction (i) le
manque de matériel et d'équipement de gestion, (ii) le manque de formation et d'éducation et (iii)
l'absence d'un système performant de traitement des DBM.

Concernant la protection des agents, seule la moitié des enquêtés affirme que le personnel d'entretien
dispose d'équipements de protection. Ils ont des gants dans tous ces cas, certains ont de blouses , et très
peu portent des bottes et des masques. Dans tous les cas le accidents et blessures sont signalés mais ne
font l'objet d'un enregistrement systématique.

En règle générale, le personnel médical et paramédical est relativement conscient des risques liés à la
manipulation des DISS, même si la majorité n'a pas été formée pour prendre en charge leur gestion. On
note cependant au niveau de cette catégorie quelques cas de négligence et parfois des comportements
déplorables (qui s'expliquent peut-être par la cohabitation quotidienne avec les DBM). Cela concerne
surtout les agents paramédicaux dont les niveaux de connaissance et de sensibilisation sur la GDBM
sont nettement moins élevés que chez les médecins.

Il convient de mentionner que le personnel médical et paramédical consacre plus de temps aux tâches
médicales (soins des malades) qu'à la gestion des DBM. La formation de base de ce personnel ne
comporte pas de volet consacré aux risques biomédicaux, et dans les formations sanitaires visités, au
moins un agent a reçu une formation portant sur l'hygiène hospitalière et la prévention des infections.

Les agents d'entretien et les aides-soignants chargés de l'enlèvement et de l'évacuation des poubelles
de DBM dans les centres de santé ont une prise de conscience très limitée des impacts et des effets de
la mauvaise gestion des DBM. Le plus souvent, cette prise de conscience ne dépasse pas la perception
du danger immédiatement encouru lors de la manipulation des déchets. Cela est lié tout d'abord au fait
qu'ils ne disposent généralement pas de qualification au moment de leur recrutement et que leur niveau
d'instruction est relativement faible. La négligence et le manque de sensibilisation sur les risques liés à
la GDBM constituent également des contraintes. En plus, ces agents ne sont le plus souvent pas dotés
d'équipements de protection (gants, bottes, tenue, masques, etc.). Les budgets réduits alloués aux
formations sanitaires ne permettent pas d'acheter ces équipements, la priorité étant accordée aux
dépenses de soins.

ii) Le personnel des sociétés privées de collecte des déchets

A Nouakchott, le personnel technique d'encadrement des sociétés privées qui effectuent des services de
collecte des déchets ménagers au niveau des ménages et des institutions, a généralement un niveau de
formation satisfaisant sur les questions d'environnement et d'assainissement. Ces agents sont
conscients des risques liés à la gestion des déchets, surtout les DBM. Mais dans la pratique, les sociétés
qui les emploient font peu d'efforts pour disposer de matériel adéquat ou d'équipements de protection
appropriée pour le personnel de terrain. Les agents chargés de la collecte, et se trouvant de ce fait, en
contact permanent avec les déchets infectés, sont des manoeuvres sans qualification et ayant un niveau
d'instruction bas. La plupart travaillent dans des conditions précaires d'hygiène et de protection: pas
d'équipements suffisants et sécuritaires, etc. Certains portent des gants de jardinier en plastique qui
sont facilement transpercés par les objets tranchants. L'ampleur du risque est d'autant plus grande que
l'on assiste à une 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
consistant à mélanger les déchets devient de plus en plus courante à cause de l'automédication (soins à
domicile fournis aux patients par certains agents de santé) qui génère une quantité importante de DBM
rejetés dans les poubelles domestiques.
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iii) Les tradipraticiens

En Mauritanie, ces acteurs de la médecine traditionnelle sont sollicités par la population locale,
particulièrement la frange la plus démunie. Dans le cadre de leurs interventions, avec l'utilisation
potentielle d'instruments tranchants successibles d'être souillés, le risque d'infection par le VIH/SIDA
est très grand lorsque les instruments sont contaminés par des patients porteurs du virus. Ces médecins
traditionnels doivent constituer une cible prioritaire des programmes de sensibilisation.

iv) Les récupérateurs

La récupération et le recyclage des DBM constituent une activité majeure dans les formations
sanitaires. Pour l'essentiel, les activités de récupération sont effectuées par des enfants (46 % des cas)
et certains adultes (36 %). L'aggravation de la pauvreté et l'insuffisance des alternatives économiques
incitent les populations à adopter des stratégies de survie, surtout en milieu urbain. Dans ce cadre, les
activités informelles de récupération ou de recyclage dans les décharges ou dépôts d'ordures
constituent des opportunités et des sources de sources de revenus pour les populations démunies. La
diversité de la nature des déchets attire souvent les enfants sur les dépotoirs où les ordures ménagères
sont mélangées aux DBM. Avec les DBM, l'activité de récupération semble être relativement lucrative
et suscite un certain engouement: seringues usagées, bouteilles et flacons vides, etc. Mais, cette
activité comporte des risques sanitaires graves, notamment de contagion et de blessure par les aiguilles
et d'autres objets coupants. A cause de leur niveau d'instruction relativement bas et de leurs conditions
de vie précaires, c'est difficilement que les récupérateurs (surtout les enfants aux pieds nus)
parviennent à percevoir les dangers liés à la manipulation des déchets. Ils ne peuvent pas accepter de
s'éloigner des dépotoirs qui constituent leur gagne-pain quotidien. Ils ne disposent d'aucun équipement
de protection et vivent dans des conditions de promiscuité difficilement supportables.

v) les populations

Le public a besoin de recevoir des informations sur les dangers liés aux objets récupérés dans les DBM.
Son niveau de connaissance des risques liés à la manipulation des DBM est faible. Cela concerne plus
particulièrement les personnes qui utilisent les produits de récupération et celles qui dispensent et/ou
reçoivent des soins de santé à domicile. Pour susciter un éveil de conscience au niveau de ces
catégories d'acteurs, il est nécessaire d'élaborer un programme d'information, de sensibilisation et
d'éducation sur les dangers liés aux DBM. Dans ce cadre, il conviendra de privilégier l'information de
proximité, notammnlent avec l'implication de certaines ONG et OCB qui ont une expérience avérée en
matière de communication de proximité et qui bénéficient de la connaissance du terrain ainsi que de la
confiance des populations locales.

Le tableau ci-dessous indique le niveau d'appréciation des CAP pour les catégories d'acteurs impliqués
dans la gestion des DBM.
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Tableau 19 Appréciation des CAP en GDBM pour les catégories d'acteurs

Catégorie d'acteurs exposés Connaissanc Attitudes Pratiques
es (savoir être) (savoir-faire)
(savoir )

Personnels des Personnel médical Très bonnes Corrects Bonnes
centres de santé Personnel paramédical Assez bonnes Relativement Assez bonnes

correctes
Garçons et filles de salle, Personnel Faibles Passables passables
d'entretien

Personnel des Personnel encadrement de sociétés Assez bonnes Assez bonnes Assez bonnes
services de privées de collecte des ordures
collecte Personnel de collecte des sociétés Très faibles Médiocres médiocres

privées de collecte des ordures
Tradipratîciens Faibles médiocres médiocres

Populations Récupérateurs informels (enfants) Très faibles Très déplorables Mauvaises
Public en général (usagers de soins Très faibles Très déplorables Mauvaises
à domicile, etc.)

(Source :visites de terrain)

b. Analyse des programmes de formation et d'éducation sanitaire

i) Programmes de formation du personnel de santé

La Direction des Ressources Humaines du MSAS est responsables des questions liées à la formation
des agents de santé, à l'éducation et à la sensibilisation de la population. En matière de formation, les
actions se focalisent le plus souvent sur l'amélioration des profils sanitaires des agents du Ministère.
Dans ce cadre, les sessions de formation se réduisent le plus souvent à un recyclage des agents des
formations sanitaires en vue de les rendre plus compétents dans l'exercice de leur métier. Pour ce qui
concerne la question spécifique des DBM, les actions menées sont quasi inexistantes. Les questions
d'hygiène et d'assainissement ne sont pas toujours globalement abordées, même si la plupart des
agents ont reçu une formation sur la prévention des infections en milieu hospitalier. D'ailleurs, cette
formation met l'accent plutôt sur la qualité des soins que sur la gestion des DBM.

La formation initiale et le recyclage du personnel paramédical sont assurés par l'Ecole Nationale de
Santé Publique de Nouakchott et l'Institut National des Spécialités Médicales (INSM), en collaboration
avec le Service de la Formation du MSAS et les services concernées de la fonction publique. Les trois
hôpitaux nationaux (CHN, CNP, HCZ) ainsi que le CNH participent aussi à la formation du personnel
de santé, soit en servant de centres d'encadrement pour les enseignements pratiques, soit en
développant des enseignements théoriques et pratiques. Au niveau hospitalier, les thèmes de formation
portent en général sur les soins infirmiers et obstétricaux, etc. Quant au CHN, il a eu a former des
techniciens en assainissement et hygiène de l'eau, en 2002.
Concernant l'ENSP, les curricula de formation ont été récemment révisés dans le sens de leur
adaptation aux besoins du terrain. L'ENSP manque de professeurs compétents et de matériels
didactiques. L'école est également confrontée à des problèmes institutionnels, pédagogiques et
d'infrastructures. La formation initiale du personnel médical se fait entièrement à l'étranger, et elle est
directement gérée par le Ministère de l'Education Nationale. Jusqu'à présent, la formation post
universitaire est assurée à l'étranger, ce qui justifié la création de l'INSM chargé de former les
spécialistes dans les domaines prioritaires de santé. Le rôle de coordination de l'ensemble des
formations est difficilement assumé par le service de la formation du MSAS qui en est responsable.
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L'absence d'un plan directeur de formation n'a pas permis d'assurer la cohérence entre la politique
nationale de santé, la politique d'emploi et les besoins en formation. C'est pourquoi, dans le cadre du
projet d'appui au secteur santé (PASS), le MSAS a entrepris l'élaboration d'un Plan de Formation
Continue du Personnel du ministère, dont la vocation est de constituer le cadre institutionnel national
autour duquel s'articule l'ensemble des activités de formation continue. Dans sa partie analyse de la
situation, les contraintes identifiées dans le rapport préliminaire de cette étude portent essentiellement
sur l'insuffisance quantitative et qualitative du personnel sanitaire, particulièrement le personnel
soignant. Le rapport souligne les nombreux efforts mobilisés dans la formation continue, mais qui
n'ont pas produits les résultats escomptés, par manque de coordination, de planification et de suivi-
évaluation. Parmi les principes devant guider l'élaboration du Plan de formation, on notera: la
décentralisation de la formation au niveau régions et moughataa; l'harmonisation de la formation
continue avec la formation de base , la collaboration avec les institutions nationales de formation ; la
validation des programmes de formation continue; la coordination du programme de formation par la
DRH. Son objectif général est d'améliorer les performances du système de santé en vue de contribuer à
la réduction de la, pauvreté. Les objectifs opérationnels sont: (i) assurer la pérennité du système par la
formation continue du personnel de santé; (ii) assurer à tous les Médecins chef de Moughataa la
formation continue en santé publique; (iii) assurer à tous les IDE et SF, chefs de postes de santé, et/ou
« prescripteurs » une formation sur les modules du PMA mauritanien (préventif, curatif,
planification/ménagement) ; (iv) assurer à 2 membres de l'équipe des 13 DRPSS, la formation continue
en santé publique, selon le PMA mauritanien ; (v) assurer à tous les agents de santé qui travaillent dans
les hôpitaux, la formation continue selon leur spécificité clinique (soins infirmiers essentiels, santé de
la reproduction, etc.) ; (vi) assurer aux membres des comités de gestion la formation en
communication/gestion et (vii) améliorer la gestion des services de santé. Les thèmes de formation
concernent le management, la gestion administrative et financière, la gestion publique, la santé
publique, la formation pédagogique et les soins infirmiers. Toutefois, la question de l'hygiène
hospitalière en général, et des DBM en particulier n'a pas été spécifiquement abordée dans les thèmes
et modules de formation, même si apparemment elle semble à priori comprise dans les thèmes relatifs à
la santé publique et aux soins infirmiers.

ii) Programme d'Education pour la Santé

En matière d'information et de sensibilisation, le Service National d'Education pour la Santé (Direction
de la Protection Sanitaire) constitue la structure de référence. C'est un Service de conception, de
production et de formation en matière d'IEC pour la santé, et.son objectif est de promouvoir et/ou de
consolider l'état de santé des populations par l'adoption de comportements sains. Le SNES dispose
d'une division de conception et production, d'enquête et évaluation ainsi que de document. Son
personnel dispose d'une expertise avérée dans la conception des outils didactiques d'information et de
sensibilisation en matière de santé, et leur diffusion. Le SNEP apporte un appui aux formations
sanitaires et aux structures nationales et régionales dans l'élaboration et la diffusion de messages
relatifs à la santé (affiches, messages radio et TV, etc.). En collaboration avec les média nationaux, le
SNES réalise 5 émissions par semaine à la Radio en arabe et en langue nationales (soit 182 heures par
an) , ainsi qu'une émission par semaine à la Télévision (soit 78 heures par an). Toutefois, ces
interventions restent largement en deçà des besoins en matière d'éducation du public. La plupart du
temps, c'est l'insuffisance des moyens qui semble constituer la contrainte majeure.

c. Besoins en formation sur les CAP

De manière globale, tous les acteurs intervenant dans la gestion des DBM devraient être formés, en
priorité le personnel de santé et le personnel d'appui dans les formations sanitaires, mais aussi le
personnel municipal de gestion des déchets solides. Les sources de nuisances sanitaires et
environnementales sont diverses et les personnes exposées de plus en plus nombreuses. C'est pourquoi,
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un changement de comportement s'impose en termes de connaissances, attitudes et pratiques (CAP).
Le tableau ci-dessous résume les besoins en matière de renforcement des CAP.

Tableau 20 Besoins en Formation/ Sensibilisation et Stratégie

Catégorie d'acteurs Contraintes Stratégies
Méconnaissance des risques liés aux DISS et Organisation de séance
négligences comportementales d'information et de sensibilisation

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

Sociétés privées risques liés aux DBM
collecte Absence de formation aux techniques de collecte Formation/recyclage des agents

des DBM collecteurs
Ignorance de la notion de DBM Sensibilisation par les média
Insuffisance d'information des leaders d'opinion Sensibilisation

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

(Source: visites de terrain)
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E. PLAN DE GESTION DES DBM

1. PROBLEMES PRIORITAIRES

Le cadre institutionnel et juridique est déficient en matière de gestion des DBM

La gestion des DBM ne constitue pas une priorité spécifique dans la politique sanitaire nationale. Le
cadre institutionnel est marqué par l'absence d'une stratégie nationale en matière de gestion des
déchets hospitaliers. Il n'existe pas de document de politique sectorielle, ni une délimitation claire des
domaines de compétences et de responsabilités des différentes institutions concemées, notamment
entre le MSAS, le MDRE les collectivités et les formations sanitaires. De même, on constate
l'inexistence de procédures formalisées de gestion des DBM. Le Plan Directeur de la Santé et de
l'Action Sociale ainsi que les différents programmes de sa mise en oeuvre n'accordent pas un rang de
priorité élevé à la gestion des DBM. Les lacunes inhérentes au cadre législatif (inexistence de lois
régissant les DBM, absence de réglementations internes au sein des formations sanitaires) ne
permettent pas de garantir une gestion rationnelle des DBM et de déterminer de façon claire et-précise
les rôles et les responsabilités de chacune des catégories d'acteurs concernées. Actuellement, il n'existe
pas de procédure normalisée (guides techniques ou directives) pour la collecte, le transport, le stockage
et le traitement des DBM En résumé, les contraintes portent sur l'absence d'une réglementation
nationale, de directives spécifiques et de procédures de contrôle dans la gestion des DBM.

Le système d'organisation et gestion des DBM n'est pas performant

Malgré les efforts notés dans certaines formations sanitaires, la gestion des DBM reste globalèment peu
perfornante et présente plusieurs insuffisances, dont les plus essentielles concernent: (i) l'absence de
plans et/ou de procédures de gestion interne ; (ii) l'absence d'un responsable chargé du suivi de la
gestion des DBM ; (iii) l'insuffisance de matériels appropriés de collecte et de conditionnement des
DBM; (iv) l'insuffisance des équipements de protection des agents chargés de manipuler les DBM;
(v) l'absence de tri systématique des DBM et leur mélanges avec ordures ménagères; (vi) le manque
de performance des systèmes d'élimination des DBM. (vii) l'insuffisance des ressources. financières
allouées à la gestion des DBM.

Les attitudes et pratiques ayant trait à la gestion des DBM sont globalement médiocres

A priori, le personnel soignant (médecins, sages-femmes, infirmiers) dispose d'un' niveau de
connaissances relativement satisfaisant, mais .dans la pratique, les attitudes et comportements en
matière de gestion des DBM laissent à désirer. Au niveau du personnel hospitalier d'appui (aides-
soignants, agents d'entretien, etc.), des collecteurs de déchets et des populations, des efforts importants
de formation et de sensibilisation s'avèrent nécessaires. En effet, ces catégories d'acteurs connaissent
peu (ou pas du tout) les risques liés à la manipulation des DBM et elles accordent très peu d'attention à
leur manipulation; ce qui entraîne souvent des accidents (blessures ou infections). 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 DBM
entraînent un mélange de ces derniers avec les autres déchets solides moins nocifs, notamment au
niveau des containers publics et des décharges sauvages très fréquentées par les animaux domestiques.

Les sociétés privées sont faiblement impliquées dans la gestion des DBM

Si certaines sociétés privées interviennent dans la collecte et le transport des déchets ménagers, il n'en
est pas de même pour ce qui concerne les DBM. Il n'existe pas actuellement une société privée qui soit
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exclusivement spécialisée et active dans ce domaine; ce qui constitue une contrainte majeure pour la
professionnalisation du secteur. Les rares prestataires qui interviennent sont ceux qui ramassent les
ordures ménagères. Ces opérateurs utilisent un matériel inapproprié (camions benne pour le transport
de tous les types de déchets). Les gestionnaires de ces entreprises privés ne maîtrisent pas toujours le
processus de management de DBM et ils ont besoin de formation, d'appuis techniques et d'un
renforcement de leurs capacités. Au niveau du traitement, il serait judicieux de les impliquer dans la
gestion des incinérateurs modernes existant dans certains hôpitaux, dans le cadre d'un mécanisme
permettant de recevoir des DBM provenant de centres sanitaires situés dans une zone focalisée, pour
une meilleure optimisation des équipements et surtout pour permettre à l'administration hospitalière de
se consacrer uniquement aux activités de soins, laissant aux opérateurs privés la gestion des déchets et
le recouvrement des coûts y afférents.

Les ressources financières allouées à la gestion des DBM sont insuffisantes

Dans les formations sanitaires, la gestion des déchets solides souffre d'un manque cruel de soutien
financier de la part du MSAS. Ceci justifie en partie l'absence d'implication professionnelle des privés
qui veulent avant tout une garantie de paiement des services à effectuer. C'est pourquoi les
municipalité constituent des voies de recours, mais le système offert n'est pas écologiquement viable
(mélange des DBM avec les ordures ménagères). En plus la collecte des containers n'est pas régulière,
ce qui entraîne la formation de nombreux dépôts sauvages dans les centres de santé. Sans allocation
budgétaire régulière pour la gestion des DBM, il est impossible d'envisager une amélioration durable
de leur gestion. Or, dans les établissements de soins, les inscriptions budgétaires consacrées à la gestion
des DBM sont quasiment symboliques si on les compare aux ressources affectées aux soins médicaux.
Ç'est pourquoi il est nécessaire de trouver un mécanisme permettant d'assurer de façon durable le
financement de la gestion des DBM dans les formations sanitaires.

2. OPPORTUNITES ET POINTS FORTS

Le système actuel de gestion des DBM renferme aussi certaines opportunités et points forts qui, une
fois bonifiés,et mis à profit, pourraient permettre d'asseoir de façon durable uns stratégie de gestion.
Les opportunités suivantes ont été identifiées:

- existence de document de politique sanitaire: même si le PNDS ne met pas en évidence la
question des DBM, il constitue tout de même un cadre de référence qui permettra de bâtir la
stratégie nationale en matière de santé, en dégageant des axes prioritaires dans le domaine de la
promotion d l'hygiène;

- la préparation d'une politique d'hygiène hospitalière donc le document de stratégie est en cours
de validation, et qui posera des jalons déterminants dans l'orientation et les axes stratégiques
de l'hygiène en milieu hospitalier;

- la préparation de guide et de procédure pour les études d'impacts sur l'environnement, qui
permettront de réglementer l'implantation des systèmes de gestion des DBM;

- l'existence de structures de formation (ENSP et INSM) dans le domaine de la santé et de
l'hygiène hospitalière et qui pourront appuyer la mise en oeuvre des activités de formation et de
renforcement des capacités;

- la disponibilité et l'appui des partenaires au développement dans le domaine de la gestion des
DBM;

- la disponibilité des catégories d'acteurs à s'impliquer totalement dans le cadre de la mise en
oeuvre du plan de gestion des DBM (services techniques de l'état, collectivités locales, ONG,
privés, partenaires au développement).
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3. OBJECTIFS ET STRATEGIES DU PLAN DE GESTION

Six (6) objectifs stratégiques ont été identifiés dans le cadre du plan de gestion des DBM
objectif 1 Améliorer le cadre juridique de la gestion des DBM
objectif 2: améliorer la gestion des DBM dans les formations sanitaires
objectif 3 Former le personnel hospitalier et les collecteurs de déchets solides
objectif 4: Sensibiliser les populations sur les risques liés aux DBM
objectif 5: Encourager l'implication de prestataires privés dans la gestion des DBM
objectif 6: Appuyer la mise en oeuvre du PGDBM

a. Améliorer le cadre institutionnel et iuridique de la gestion des DBM

Pour cette composante, il s'agira d'abord de mettre une structure de pilotage et de suivi du plan, ensuite
d'élaborer un document d'orientation politique complété par un texte juridique (qui indiquent les
principes et objectifs nationaux en matière de gestion des DBM et déterminent les responsabilités et
obligations des différentes institutions), mais aussi de mettre au point des guides techniques de gestion
des DBM. Sur un autre plan, il conviendra de définir au niveau central des politiques, des lois et des
règlements en vue de compléter et de renforcer les arrêtés et autres procédures adoptés aux échelles
locales, notamment par les collectivités. Il faut ajouter qu'un appui technique du niveau central et un
renforcement des capacités de management seront nécessaires pour une meilleure maîtrise du processus
de gestion des DBM. Tant que les procédures ne seront pas définies et les responsabilités clairement
délimitées, il ne sera pas possible d'améliorer de façon notable le processus de gestion des DBM. Si
l'on veut promouvoir un système de gestion rationnelle des DBM, il s'avère nécessaire d'élaborer des
directives techniques nationales et de standardiser les procédures de gestion des DBM. Ces directives
devraient mettre un accent particulier sur le tri à source.

Stratégies:

Mettre en place une structure de coordination et de suivi du plan de gestion des DBM
Cette structure qui comprendra l'ensemble des acteurs interpellés par cette question (MSAS,
MDRE, Formations sanitaires, Communes, ONG, etc.) et devra assurer validation technique du
plan de GDM, la planification et la programmation des activités, leur suivi et évaluation. En
plus, la création d'une unité (cellule) environnementale au sein du MSAS constituerait un atout
pour mieux intégrer les préoccupations écologiques dans les programmes et projets du MSAS.

Elaborer une politique nationale d'hygiène publique:
Il s'agira d'engager la réflexion en vue de préparer un document de politique nationale
d'hygiène (avec un volet particulier sur l'hygiène hospitalière)qui prendra en compte les
préoccupations, les principes directeurs, les objectifs et les orientations en matière de gestion
des DBM. Le document devra définir clairement les orientations stratégiques et les objectifs
majeurs au niveau national, ainsi que les stratégies d'opérationnalisation. Il devra préciser les
responsabilités, obligations et engagements des différentes institutions concernées
(identification de l'institution responsable de la gestion des DBM, mécanismes d'interaction
avec les autres institutions publiques, dispositions à prendre pour assurer la mise en oeuvre de
la politique nationale, dispositif à mettre en place poùr garantir des allocations financières plus
importantes). La structuration du document devrait comporter les axes suivants: (i) description
des risques (sanitaires et sécuritaires) résultant d'un défaut de gestion des DBM; (ii)
présentation des facteurs qui justifient l'adoption de pratiques sures de gestion des DBM dans
les centres de santé ; (iii) description de méthodes approuvées de traitement et des dispositions
spécifiques pour chaque catégorie de DBM; iv) mise en garde contre les systèmes de gestion
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non viables; (v) délimitation des domaines de responsabilités dans la gestion tant à l'intérieur
qu'en dehors des centres de santé; (vi) analyse des coûts relatifs à la gestion des DBM; (vii)
détermnination des étapes clé du processus de gestion des DBM (tri des déchets à la source de
production, identification, collecte, stockage, transport, traitement et élimination finale); (viii)
capitalisation et documentation des expériences ; (ix) identification des besoins en matière de
formation et de sensibilisation des acteurs ; et (x) définition des bases pour l'établissement d'un
cadre réglementaire régissant la santé et la protection sécuritaire des agents impliqués dans la
gestion des DBM.

Elaborer un texte législatif relatif à la gestion des DBM:
L'amélioration du cadre juridique nécessitera l'élaboration d'un texte législatif sur la gestion
des DBM, prenant en compte toutes les dimensions (pré-collecte, collecte, transport,
disposition, traitement et élimination) et comportant des dispositions de pénalisation ainsi que
des mécanismes internes de contrôle relatifs à la police d'hygiène. C'est à ce prix qu'il sera
possible de garantir l'implication des agents de contrôle dans la vérification de l'effectivité de
la gestion des DBM dans les formations sanitaires publiques et privées. Le texte législatif devra
comporter les éléments suivants :(i) une claire et correcte définition catégorisée des DBM
dangereux; (ii) des exigences légales détaillées pour tous les producteurs, transporteurs de
DISS et/ou ceux qui s'engagent dans leur traitement et disposition afin d'éviter des nuisances
sur la santé des populations et sur l'environnement; (iii) un système de régulation destiné à
renforcer la législation; (iv) des procédures d'obtention des autorisations (certificat
d'autorisation, certificat de conformité, permis d'exploitation) pour l'établissement ou la
modification de système de gestion des DBM prévoyant l'entreposage, le traitement (par
incinération, désinfection, etc.) ou le transport des DBM; (v) des dispositions de renforcement
des lois et règlements du niveau central par des mesures réglementaires (arrêtés municipaux,
etc.) ; (vi) des procédures et des mesures d'application au niveau provincial et local ; (vii) des
dispositifs de sanction pour tout manquement et/ou non application ainsi que mesures
incitatives pour les institutions qui adoptent des bonnes pratiques dans la gestion des DBM.

Elaborer des guides ou directives techniques de gestion des DBM :
Les directives techniques devront être pratiques et directement applicables. Elles devront
inclure, avec suffisamment de détail, les points suivants: cadre légal concernant une saine
gestion des DBM, l'hygiène hospitalière, la sécurité de la profession sanitaire ; la clarification
des responsabilités des°autorités sanitaires publiques, des chefs d'établissements sanitaires et
autres producteurs de DBM, des gestionnaires publics et privés de décharges de déchets ; la
description des pratiques saines de ségrégation et de tri des déchets à la source, des pratiques
de sélection, manipulation, stockage et transport des DBM; la description des méthodes de
traitement et d'élimination recommandées pour chaque catégorie de DBM, y compris les eaux
usées. Sur le plan environnemental, les directives devront mettre l'accent sur la nécessité
d'élaborer un guide d'impact sectoriel pour la gestion des déchets solides, avec un accent
particulier sur les déchets dangereux, notamment les DBM.

b. Améliorer la gestion des lDBM dans les formations sanitaires

Stratégies:

Réglementer la gestion des IDBM au niveau des formations sanitaires:
Il s'agira notamment de définir les rôles et les responsabilités des différentes institutions
publiques dans la gestion des DBM ; d'élaborer des modèles de plan de gestion interne (guides
ou procédures) des DBM pour les établissements de soins (comprenant, entres autres, la mise
en place d'un système de tri à la source, l'élimnination séparée des déchets en fonction de leur
nature, la désignation d'un responsable chargé du suivi des déchets, la mise en place d'un
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budget de fonctionnement); de concevoir des équipements de pré-collecte appropriés des
DBM dans les centres de santé ; d' élaborer et d'adopter des procédures de sanction (positive et
négative) du personnel impliqué dans la gestion des DBM ; de mettre en place des procédures
de contrôle de la gestion des DBM (missions des agents de contrôle, relevé des quantités de
DBM produites par les centres de santé, contrôle du processus de collecte et d'évacuation des
aiguilles et autres objets coupants vers les lieux prévus pour leur élimination, etc.).

Mettre en place des comités d'hygiène dans les formations sanitaires et désigner un
responsable chargé du suivi de la gestion des DBM:

Ces comités permettront de déterminer des lignes de conduite, d'élaborer des plans de gestion
interne, de sensibiliser le personnel et de définir les rôles dans la gestion des DBM. Le comité
désignera un responsable chargé du suivi du tri à la source, du suivi de l'application des bonnes
pratiques par le personnel de santé, du suivi de la collecte, du transport et de l'élimination
interne des DBM ainsi que de la préparation des requêtes pour l'obtention d'une provision
budgétaire en vue du financement des activités de gestion des DBM.

Equiper les formations sanitaires en matériels de gestion rationnelle des DBM:
Il s'agira de doter les formations sanitaires de poubelles appropriées de pré-collecte, de
conditionnement et de stockage des DISS, ainsi que de systèmes performants de traitement et
d'élimination écologique des DBM solides et liquides.

Effectuer le tri systématique et gérer rationnellement les déchets pointus/tranchants:
Compte tenu des difficultés auxquelles les établissements de soins sont confrontés
(insuffisance de poubelles, systèmes de traitement déficients, etc.), la priorité devrait être
donnée à la gestion des déchets les plus dangereux (déchets pointus et tranchants). Il s'agira
d'instituer 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 contamninés et
poubelles jaunes ou bouteilles d'eau minérale pour les déchets pointus ou tranchants). De plus,
il faudra éliminer rationnellement les déchets: les déchets domestiques devront être stockés
dans les bacs à ordures des communes ou alors directement évacués vers les décharges
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
enfouies sur place ou dans des endroits spécifiques dans les décharges.

Promouvoir l'utilisation de matériels recyclables
L'utilisation de matériels recyclables (boîtes de médicaments ou autres contenants en plastique,
flacons, bouteilles vides, etc.), constitue une option intéressante dans le processus. de
minimisation des volumes de déchets, d'autant plus que cela permet de réduire les déchets à
incinérer ou à traiter autrement. Le matériel d'emballage peut être recyclé (papier, carton,
verre, boîte métallique, emballage plastique, etc.). Compte tenu des opportunités de recyclage
et de l'importance du marché, des mécanismes de coopération pourraient être déterminés entre
les récupérateurs professionnels et les responsables des formations sanitaires. Dans ce
domaine, l'utilisation de récipients en plastique non chloriné devrait être fortement soutenue
pour réduire les produits polluants provenant de l'incinération des DBM.

Choisir un système de traitement des DBM pour les formations sanitaires:
Il s'agira de déterminer les systèmes de traitement les plus appropriés pour chaque de type de
formation sanitaire (CHN, Hôpitaux régionaux, Centre de Santé, Poste de santé etc.) pour
l'élimination des déchets solides et liquides.
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Prévoir des ressources budgétaires suffisantes pour financer la gestion des DIBM
Instaurer des lignes d'écriture spécifiques pour la gestion des DBM au niveau des centres de
santé.

c. Former les acteurs, personnel hospitalier et les collecteurs de déchets solides

Il s'avère nécessaire d'informer et de former tous les acteurs (cadre MSA, MDRE, Commune) mais
surtout le personnel de santé (y compris le personnel d'appui), les agents d'entretien et les collecteurs
municipaux et privés de déchets solides sur les dangers liés à une mauvaise gestion des DBM. En
outre, il conviendra d'intégrer la problématique de la gestion des DBM dans les curricula de formation
des agents qui s'occupent de la manutention des DBM (personnel hospitalier, manipulateurs de
déchets, collecteurs municipaux), d'élaborer et de diffuser un programme national de formation des
formateurs sur les risques sanitaires et les bonnes pratiques de gestion des DBM. Les activités de
formations du MSAS sont généralement axées vers la qualité des soins de santé concernant les agents
médicaux et paramédicaux, et à un degré moindre vers la prévention des infections. C'est pourquoi il
est nécessaire de renforcer les connaissances, mais surtout d'améliorer les pratiques de ces agents dans
la manipulation et la gestion des DBM. La formation devra concerner aussi les opérateurs privés et les
techniciens municipaux actifs dans 'la gestion des déchets solides. En effet, à Nouakchott et dans les
villes régionales, les services publics de la municipalité aident à collecter les déchets solides dans
certaines formations sanitaires. La plupart des agents collecteurs n'ont reçu aucune formation sur les
DBM qui sont mélangés avec les autres ordures dans les containers qu'ils collectent. Les impacts qui
résultent de cette situation concernent l'exposition de la santé des agents face aux risques d'infection,
le rejet anarchique des déchets solides dans les dépôts sauvages d'ordures ménagères et surtout les
risques de contamination du milieu environnant par ces déversements non contrôlés.

Stratégies:

Elaborer des programmes de formation et former les formateurs:
Il s'agira d'identifier les besoins en matière de formation au niveau des établissements
sanitaires; d'identifier les groupes de formateurs et d'assurer leur formation dans la
gestion des DBM, en élaborant les programmes de manière participative.

Former l'ensemble des opérateurs de la filière de gestion des DBM[:
Il s'agira de former le personnel cadre, les médecins, les infirmiers, les agents d'hygiène et
d'assainissement, les équipes techniques des DRS, le personnel d'encadrement des services
techniques municipaux, des sociétés privées et ONG de collecte; les manipulateurs de
déchets (aides-soignants, garçons et filles de salle, agents d'entretien et autres agents
hospitaliers, agents municipaux de collecte).

Evaluer la mise en oeuvre du plan de formation:
Le contrôle et le suivi dans les centres de santé devront être effectués régulièrement, pour
superviser l'application des programmes de formation, dans le but d'améliorer le niveau de
gestion des DBMS et surtout de s'assurer que les bonnes pratiques sont acquises et
effectives. Des mesures devront être adoptées pour l'identification des risques et la
prévention des problèmes futurs. La supervision devrait concerner la sélection des DBM,
leur identification, les systèmes de stockage, de transport et de traitement internes, les
mesures de sécurité, la mise en décharge, etc.
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d. Sensibiliser les populations sur les risques liés aux DBM

Les programmes du Service National d'Education pour la Santé-dù MSAS concernant l'information et
la sensibilisation des populations n'incluent pas de façon explicite les préoccupations liées à la gestion
des DBM. Pour l'essentiel, ils couvrent les domaines liés à la santé en général (soins de santé,
prévention des maladies, etc.). C'est pourquoi, il s'avère nécessaire de réaliser des programmes de
sensibilisation en direction surtout des populations fournissant ou recevant des soins de santé à
domicile, des personnes utilisant des objets recyclés ou vivant à proximité des décharges. d'ordures
ainsi que des récupérateurs de déchets. Ces programmes devraient être menés avec l'appui des ONG et
OCB ayant une large expérience des questions d'environnement et de santé. Dans ce domaine aussi, les
Communes devront être sollicitées pour apporter leur appui, notamment concernant la sensibilisation
de proximité, en direction des populations des localités qu'elles administrent.

Stratégies:

Informer les populations sur les dangers liés au DBM:
Il s'agit d'informer le public en général sur les dangers liés à la mauvaise gestion des DBM
et à l'usage des objets recyclés (concevoir et diffuser des messages télévisés mensuels en
direction du public, sur les dangers liés à la manipulation des DBM, particulièrement les
aiguilles ; concevoir et diffuser des messages radio hebdomadaires, notamment en langue
locale, sur les dangers liés à la manipulation des DBM, particulièrement les aiguilles et
autres objets coupants; initier une campagne nationale d'affichage dans les structures
sanitaires en direction des visiteurs, accompagnants de malades, etc. ; confectionner des
banderoles d'information et de sensibilisation ; tenir des séances mensuelles d'information
publique dans les quartiers animées par dès ONG;

Par ailleurs, il conviendra de sensibiliser les populations sur les mesures à prendre dans les
ménages après les soins à domicile (automédication) pour assurer une saine gestion des
DISS qui sont généralement mélangés avec les ordures ménagères Le programme
VIH/SIDA devrait appuyer également des activités mulisectiorielles non reliées à la santé
au niveau des communautés de base. Il faudra probablement soutenir les activités de soins
communautaires et à domicile. Les avancées de la médecine permettent maintenant un
suivi de la santé familiale et des traitements de certaines maladies à domicile. Mais, de
telles activités peuvent entraîner l'introduction de déchets infectieux dans les poubelles
d'ordures ménagères dans les habitations : seringues usagées, médicaments périmés, etc.
Ces types de déchets devront être correctement gérés pour éviter leur mélange avec les
ordures ménagères non contaminées. Cela concerne tout particulièrement les lames qui
sont souvent utilisées pour des besoins de scarification. Ces lames peuvent ainsi
occasionner des blessures pouvant devenir des sources d'infection. Par conséquent, il
s'avère nécessaire d'élaborer un programme d'information et de sensibilisation en
direction des personnes qui sollicitent les soins à domicile et des pratiquants
professionnels. Ces dermiers doivent disposer de contenants spécifiques notamment pour
les aiguilles et objets tranchants. Les aiguilles, seringues, lames et autres objets tranchants
peuvent être sûrement disposés avec les autres déchets ménagers à condition de les
emballer correctement et de prendre certaines dispositions. On peut utiliser des bouteilles
d'eau minérale avec bouchon pour les aiguilles, ou tout autre contenant pouvant être
hermétiquement fermé.

Les médicaments périmés constituent des sources de dangers pour les enfants et même les
adultes non avertis. Ces types déchets pourront être par exemple rejetés dans les toilettes
familiales. Les bouteilles et boîtes de médicaments vides devront être soigneusement lavés
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avant utilisation. Les bandages, gants et autres cotons contaminés devront être doublement
emballés dans des sachets plastiques et attachés solidement avant rejet dans les poubelles.
Plus spécifiquement, il est recommandé de stériliser autant que possible tous les déchets
pointus ou tranchants, avant rejet ou enfouissement si l'on dispose d'un espace pour le
faire. L'agent de santé qui dispense des soins à domicile devra disposer, au même titre que
son trousseau de soins, de récipients de pré-collecte qu'il devra acheminer dans son centre
de santé, ou celui le plus proche. Les gants souillés devront être déchirés pour éviter une
éventuelle réutilisation. La sensibilisation devra aussi concerner les tradipraticiens

Il est à noter que l'amélioration de la gestion des DBM dans les formations sanitaires
nécessitera aussi la coopération des accompagnateurs et des garde-malades, pour la mise en
oeuvre de certaines mesures de gestion, en particulier la disposition des différents types de
déchets sanitaires dans les différentes poubelles. Pour cela, ces acteurs devront être ciblés
dans le cadre des campagnes d'information et de sensibilisation. Il en est de même des
populations vivant à l'intérieur des formations sanitaires, notamment les femmes et les
enfants.

e. Encourayer l'implication de prestataires privés dans la gestion des DBM

A ce niveau, le plan de gestion qui sera proposé devra développer une approche de professionnalisation
de la filière afin qu'elle puisse générer des revenus et des profits. Une telle option suppose que le plan
prenne en compte l'exigence du soutien aux initiatives privées et du développement du partenariat
public/privé/société civile pour assurer le financement de la filière. Dans ce cadre, il serait souhaitable
de déterminer des mécanismes de financement autonomes pour l'élirnination des DBM, 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 en vue de favoriser
l'émergence d'une expertise et d'un leadership dans ce domaine. En effet, le choix de technologies
appropriées nécessite une expertise éprouvée et des ressources financières conséquentes. C'est
pourquoi les gestionnaires de déchets solides devront être encouragés à participer à des rencontres
techniques (séminaires, conférences, etc.) qui leur offrent des opportunités d'échanges d'expériences
avec d'autres. Ainsi, ils pourront bénéficier de paquets de formation orientée principalement vers les
domaines suivants: (i) choix d'équipements appropriés de collecte, (iÛ) modèles de planification
efficiente des circuits/itinéraires de collecte, (iii) manipulation spécifique des DBM, (iv) efficacité des
coûts des technologies disponibles.

Stratégies:

Mettre en place un cadre et des mécanismes de partenariat entre le secteur public, les
opérateurs privés et la société civile dans la gestion des DBM (déterminer les
domaines d'intervention ; élaborer une charte des responsabilités dans la GDBM);

Renforcer les capacités des sociétés privées de collecte de déchets dans la gestion des
DBM (appuyer la formation des cadres dans les domaines suivants: choix d'équipements de
collecte appropriés; manipulation spécifique des DBM; efficacité des coûts des technologies
disponibles; en plus il s'agira d'identifier, au plan national, tous les artisans innovateurs
s'activation dans la conception et la réalisation des équipements et matériels de gestion des
déchets solides, pour renforcer leurs capacités et les impliquer dans le processus).
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f. Appuyer la mise en oeuvre du PGDBM

Stratégies:

Valider le PGDBM: organiser des séminaires régionaux (par Wialaya) de lancement,
d'information et de validation du PGDBM (dans le souci de réaliser un consensus élargi à
l'ensemble des acteurs); mettre en place la structure ou un comité national de coordination
de la mise en oeuvre du PGDBM; informer les autorités nationales, provinciales et de
district du lancement du PGDBM;

Préparer les activités opérationnelles: procéder à l'évaluation de démarrage: réaliser des
enquêtes sur la quantification et la caractérisation des déchets, évaluer les modes de
gestion des DBM dans chaque formation sanitaire, inventorier les équipements et les
infrastructures de gestion des DBM (collecte, traitement, protection) existants au sein des
formations sanitaires ; préparer les dossiers d'appels d'offres et la programmation des
activités.

Suivre la mise en oeuvre et évaluer le PGDBM: Assurer le contrôle et le suivi mensuel
au niveau régional ; assurer le contrôle et le suivi mensuel au niveau national ; effectuer
l'évaluation à mi- parcours (fin 2è année) ; effectuer l'évaluation finale du PGDBM (fin
du projet).
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4. CADRE LOGIQUE D'INTERVENTION DU PLAN DE GESTION

Tableau 21 Cadre logique

Indicateurs Objectivement
Vérifiables (IOV)

OBJECTIF 1: Améliorer le cadre institutionnel et juridique de la gestion des DBM
Résultats: Doc ment de politique, lois, règlements et procédures de GDBM élaborés, comnité de suivi mis en place

Mettre en place une structure de coordination et de suivi Comité de suivi mis en place
Elaborer une politique nationale d'hygiène Document de politique
Elaborer un texte législatif relatif à la gestion des DBM Lois et règlements
Elaborer des directives techniques de gestion des DBM Nombres de directives

OBJECTIF 2: Améliorer la gestion des DBM dans les formations sanitaires
Résultat: les D M sont gérés de façon écologique dans les formations sanitaires
Activités Réglementer la gestion des DBM dans les centres de santé Réglementations

Mettre en place un comité d'hygiène et désigner un responsable des DBM Responsables désignés
Equiper les formations sanitaires en matériels de gestion des DBM Nombre d'équipements
Effectuer le tri systématique et gérer rationnellement les déchets pointus Poubelle de tri, système

d'élimination des pointus
Promouvoir l'utilisation de matériels recyclables Matériels recyclables utilisés
Déterminer un système de traitement et d'élimination finale des DBM pour Système de traitement et
chaque type de formation sanitaire d'élimination proposés
Prévoir des ressources budgétaires pour financer les activités de GDBM Inscription budgétaire

OBJECTIF 3: Former les acteurs (MSAS, MDRE, personnel hospitalier et les collecteurs de déchets dans la GDBM)
Résultats: Les personnes exposées sont conscientes des risques liés aux DBM et ont acquis des connaissances, attitudes
et pratiques appropriées dans leur manipulation
Activités Elaborer des programmes de formation et former les formateurs Documents de formation

| Former l'ensemble des opérateurs de la filière de gestion des DBM Nombre d'agents formés
J Evaluer la mise en oeuvre du plan de formation Rapport d'évaluation

OBJECTIF 4: Sensibiliser les populations sur les risques liés aux DBM
Résultat: les populations sont informées des risques liés aux DBM
Activités | Informer les populations sur les dangers liés aux DBM % de la population sensibilisée
OBJECTIF 5 : Encourager l'implication des privés dans la GDBM
Résultat : Les sociétés privées s'intéressent davantage à la GDBM_
Activités Mettre en place un cadre et des mécanismes de partenariat entre le secteur Charte des responsabilités

public, les opérateurs privés et la société civile dans la gestion des DBM Convention de partenariat
Renforcer les capacités des sociétés de collecte de déchets dans la gestion Nombre de cadres formés
des DBM

OBJECTIF 6 : Appuyer la préparation et la mise en oeuvre du PGDBM
Résultat le PGDBM est validé, un dispositif de coordination est mnis en place et les activités du PGDBM sont suivies et
évaluées; les re ponsables sanitaires régionaux et locaux sont informés du plan de gestion des DBM
Activités Organisation de séminaires régionaux de sensibilisation des responsables Nombre de séminaires tenus

sanitaires
Préparer les activités opérationnelles (évaluation démarrage, etc.) Rapport d'enquêtes,

d'évaluation et de
programmation

Suivre la mise en oeuvre et évaluer le PGDBM Rapports de suivi mensuels et
annuels ; Rapports d'évaluation
à mi-parcours et finale
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5. STRATEGIE D'INTERVENTION DU PLAN DE GESTION

a. Axes d'intervention

Le Plan de Gestion des DBM proposé ici a pour objectif d'initier un processus et d'appuyer la réponse
nationale en matière de gestion des déchets de soins de santé. Il mettra l'accent sur les mesures
préventives, notamment les initiatives à adopter en vue de 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 DBM et une protection des
acteurs contre 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 importantes concernent les points
suivants:
- renforcer les capacités institutionnelles et techniques dans le cadre d'une consultation avec les

autorités gouvernementales, pour initier la formulation de la politique et de la réglementation
relatives à la GDBM, avec pour finalité la mise en place de cadres organisationnels et l'élaboration
d'outils de gestion adéquats;

- réaliser des activités de formation des différents acteurs (personnel de santé, agent d'entretien,
collecteurs municipaux et collecteurs privés de déchets, etc.);

- entreprendre des campagnes d'information, d'éducation et de sensibilisation en direction des
populations à la base sur les enjeux de la gestion écologiquement durable des DBM;

- soutenir les initiatives de partenariat entre les services publics, les opérateurs privés et la société
civile dans la collecte et la gestion des DBM.

Ces activités feront l'objet d'une estimation financière et constitueront une partie intégrante des
activités du projet de lutte contre le SIDA.

Les activités «curatives» pouvant contribuer à l'amélioration du système actuel de gestion dans les
formations sanitaires (mise en place d'infrastructures de traitement, équipements et matériel, etc )
seront déterminées à titre indicatif en vue de permettre aux institutions publiques de disposer
d'opportunités d'action dans le cadre de la mise en oeuvre des projets gouvernementaux. Ces activités
seront contenues dans la partie relative aux mesures gouvernementales complémentaires au Plan de
Gestion que le projet de lutte contre le SIDA pourrait financer ou que l'Etat pourrait réaliser selon ses
priorités propres et en fonction de ses possibilités budgétaires.

b. Aspects technologiques de gestion des DBM

La gestion durable des DBM dans les formations sanitaires recommande de maîtriser parfaitement tout
le processus, depuis le conditionnement dans les salles de soins, le transport vers les sites de stockages
transitoires, la collecte et le transport in situ et ex situ, ainsi que le traitement et la disposition finale des
DBM. Les principes d'intervention 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) la désignation d'un responsable interne et la prévision d'un budget pour la gestion des DBM.

Concernant le conditionnement des DBM, il est nécessaire de procéder au tri sélectif des DBM en
équipant les salles de soins de poubelles de couleurs distinctes, munies de sachets en plastiques à
l'intérieur qu'il s'agira de renouveler quotidiennement (pour les hôpitaux de référence au moins).

La collecte et le ramassage des poubelles dans les salles de soins (collecte in situ) devra être assurée
quotidiennement, avec l'utilisation si possible de chariots. Les préposés à la collecte devront disposer
d'équipements (tenues) appropriés pour assurer leur protection : combinaison/blouse, masque, gants,
bottes.
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Un site de stockage transitoire devra être aménagé pour contenir les poubelles et autres sachets
collectés. L'endroit devra être inaccessible aux personnes non autorisées ainsi qu'aux animaux, et
séparé (éloigné) des aires de préparation des repas.
S'agissant de la collecte ex situ (envisagée dans le cas où il n'existerait pas de système de traitement
sur place), un service privé de collecte et de transport quotidien des DBM devra être mis en place,
notamment par le biais de camionnettes ou fourgonnette de transport, avec des containers spécifiques,
de fermeture hermétique, spécialement aménagés pour recevoir des poubelles contenant des DBM.
Toutefois, ce type de matériel devra faire l'objet d'une approbation de conformité par les services
compétents du MDRE avant leur mise en service. Par contre, les déchets solides non infectieux
pourront être collectés à l'instar des ordures ménagères et acheminés vers les décharges publiques.

Pour ce qui concerne le traitement des DBM, trois options majeures peuvent être envisagées:
incinération (de façon moderne ou artisanale); enfouissement in situ dans des fosse spécifiquement
aménagés; disposition au CET (pour les formations sanitaires de Nouakchott et ses environs).Les
incinérateurs de type moderne peuvent être recommandés pour les hôpitaux nationaux compte tenu des
volumes importants de DBM générés. Pour les hôpitaux régionaux et les centres de santé, il est
préférable d'envisager des incinérateurs de type artisanal, type « Montfort » (fait avec des matériaux
locaux), dont un modèle a été expérimenté avec succès par l'OMS dans le cadre de programmes élargi
de vaccination au Togo et au Bénin . Par contre pour les postes de santé, compte tenu de la faiblesse
des DBM produits, il est plus indiqué de réaliser des fosses d'enfouissement à parois et fonds stabilisés.
L'expérience en matière de gestion en régie des incinérateurs modernes (dont la plupart s'est soldé par
un échec) recommande de s'orienter vers une privation du secteur du traitement des DBM dans les
hôpitaux nationaux de référence disposant déjà de ce type d'équipement. De ce fait, les opérateurs
privés ainsi impliqués selon leur qualification, pourraient recruter le personnel d'exploitation et
d'entretien nécessaire à la gestion des installations. Toujours dans le cadre de la privatisation
potentielle du traitement des DBM, l'étude menée par le PDU à Nouakchott révèle que « la Société
Mauritanienne des Services (SMS) envisage de mettre en place un incinérateur d'une capacité de 4.6
tonne/jour, largement suffisant pour prendre en charge l'ensemble des DBM produits au niveau des
formations sanitaires Nouakchott. L'unité sera géré par un spécialiste et le coût de traitement est
provisoirement estimé à 121 UM par kg traité ».

c. Aspects organisationnels de la gestion des D1BM

La gestion des DBM nécessite de mettre en place un dispositif organisationnel performant, en termes
de planification, exécution, contrôle et suivi. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en place uns
structure de coordination, de planification et de programmation des activités au niveau national. Elle
devra regrouper l'essentiel des acteurs institutionnels interpellés par la gestion des DBM, et regroupant
au moins : le CNH, la DM1, la DPS, la DPL; la DRH; le SNES ; la DEAR, l'Armée; les Privés et les
ONG. Ce comité devra (i) veiller à la mise en place de la politique nationale en matière d'hygiène en
milieu hospitalier; (ii) conduire les études d'amélioration du cadre institutionnel, juridique et technique
de la gestion des DBM; (iii) contrôler la mise en oeuvre du plan de gestion des DBM dans les
formations sanitaires ; (iv) centraliser les informations statistiques sur la gestion des DBM.

Dans les formations sanitaires, il est nécessaire de mettre en place des comités d'hygiène chargés du
suivi de la mise en oeuvre de la politique nationale d'hygiène, et partant, du plan de gestion des DBM,
notamment par la mise en place d'une stratégie interne de gestion des DBM, depuis le tri sélectif, le
conditionnement, le transport et le traitement final. Fondamentalement, les comités d'hygiène devront:
(i) d'élaborer un plan interne de gestion des DBM (collecte, entreposage, transport, traitement,
utilisation des poubelles, port des équipements de protections, etc.); ce plan devra indiquer clairement
les rôles et responsabilités de chacun; (ii) de désigner l'agent responsable du suivi régulier de la
gestion des DBM ; (iii) de veiller à la mise en place les ressources nécessaires ; (iv) d'assurer la
formation du personnel et l'information des malades et visiteurs sur les risques liés aux DBM.



67

6. STRATEGIE DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION

a. Formation des agents de santé et collecteurs

La formation de tous les agents de santé (y compris le personnel d'appui) et des autres acteurs
institutionnels impliqués par la question des DBM s'inscrira dans le cadre de la stratégie nationale de
formation continue du MSAS (en cours de finalisation), et reposera fondamentalement sur ses
principes majeures, notamment la décentralisation de la formation au niveau régions et moughataa;
l'harmonisation de la formation continue avec la formation de base; la collaboration avec les
institutions nationales de formation ; la validation des programmes de formation continue; la
coordination du programme de formation par la DRH.

Le programme de formation et de sensibilisation vise à
- Rendre opérationnelle la stratégie de gestion des DBM;
- Favoriser l'émergence d'une expertise et des professionnels en gestion des DBM;
- Elever le niveau de conscience professionnelle et de responsabilité des employés dans la gestion

des DBM;
- Protéger la santé et la sécurité des personnels de santé et de collecte.

La formation devra être ciblée et adaptée aux groupes ciblés: personnel de santé et personnel de
gestion des DBM. La formation devra s'appuyer sur des études spécifiques et sur les informations
disponibles en matière de bonnes pratiques. En règle générale, les meilleurs formateurs se trouvent au
sein du personnel (hospitalier), et l'éducation 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 en vue de les amener à maetriser correctement le contenu et les
méthodes de prévention des risques ; ce qui leur permettra d'être capables de dispens`er
l'ensemble ou une partie des programmes d'information et d'éducation aux travailleurs et
surtout d'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 DBM pour leur permettre d'acquérir les
connaissances ayant trait au contenu et aux méthodes de prévention, d'être en mesure d'évaluer
leur milieu de travail afin de l'améliorer en diminuant les facteurs de risques, d'adopter les
mesures de précaution susceptibles de diminuer le risque d'exposition au sang, de promouvoir
l'utilisation des équipements de protection et d'appliquer correctement les procédures à suivre
en cas d'exposition au sang.

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 sein des

centres de santé (médecins, agents d'hygiène et d'assainissement, personnel d'encadrement des
services techniques municipaux, des sociétés privées de collecte), mais aussi certains cadres du
MDRE et du MSAS. Ces modules seront préparés par des experts en rapport avec les
responsables concernés dans un processus participatif. Les séances de formation pourront se
dérouler par Wilaya, soit 13 sessions de formation devant regrouper environ 30 agents par
Wilaya pour 3 jours de formation.

- Formation du personnel de soins dans les centres de santé (personnel médical, paramédical) par
les responsables déjà formés. Ces formations pourront se dérouler par Moughataa (district
sanitaire) et seront assurées par les responsables déjà formés ; au total, 53 sessions seront
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tenues, regroupant en moyenne près de 30 agents par Moughataa pendant 3 jours de formation
(au total près de 1500 agents seront ainsi formés).
Formation/sensibilisation du personnel de gestion des DBM dans les centres de santé (aides-
soignants, personnel d'entretien, matrones). Ces formations se dérouleront par centre de santé
et seront assurées par les responsables déjà formés. Environ 400 agents d'entretien seront
formés pour des cessions de 2 jours.

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

Il est recommandé de former les formateurs en les amenant à produire eux-mêmes un guide de bonne
pratique/gestion des DBM , plutôt que de les instruire de manière passive. La formation du personnel
médical et paramédical constitue une priorité si l'on veut accroître l'impact du plan de gestion des
DBM.

A moyen et long terme, il s'agira de réviser les référentiels pédagogiques des institutions de formation
sanitaires, ENPS et INMS, en y incluant à terme une composante majeure sur l'hygiène hospitalière et
la gestion des DBM.

Les contenus des modules de formation sont indiqués ci-dessous:

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 et de gestion des risques
- Port des équipements de protection et de sécurité

Module de formation pour les transporteurs de déchets
- Risques liés au transport des déchets
- Procédures de manipulation, chargement et déchargement
- Equipements des véhicules
- Equipements de protection

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

Module de Formation pour les gestionnaires municipaux de décharges publiques
- Information sur la santé et la sécurité
- Contrôle de la récupération et du recyclage
- Equipements de protection et hygiène personnelle
- Procédures sures pour la gestion des déchets mis en décharge
- Mesures d'urgence et de secours
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b. Sensibilisation des populations et des décideurs

Les programmes d'information et de sensibilisation au niveau des centres de santé, mais surtout en
direction du public en général et des décideurs en particulier, sont essentiels pour réduire les risques
d'infection et d'affection par les DBM. Ces programmes devront revêtir un caractère multiforme et
s'appuyer sur plusieurs supports. Ils devront être dispensés par des personnes dignes de confiance et de
respect Dans la mesure du possible, les programmes d'information et de sensibilisation sur la gestion
des DBM devraient être reliés aux campagnes plus larges de lutte contre les IST/VIH/SIDA, menées à
l'échelle communautaire, sectorielle, régionale ou nationale. Dans le cadre de leur réalisation, il
conviendra de s'appuyer sur des informations fiables et actuelles relatives aux DBM, aux modalités de
leur gestion, aux précautions à prendre en cas de manipulation, aux impacts sur les personnes et le
milieu, etc. Autant que possible, les campagnes devront être intégrées dans les politiques et
programmes existants, notamment au niveau du Ministère de la Santé. Plus spécifiquement, la stratégie
de sensibilisation devra cibler:

(i) la population, y compris les guérisseurs traditionnels et les récupérateurs de déchets. La
sensibilisation devra porter sur les risques liés à la manipulation des DBM, les dangers liés aux
objets récupérés potentiellement contaminés, la contamination de la chaîne alimentaire avec la
divagation des animaux dans les sites de dépôt de DBM. Il conviendra de privilégier les
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 dynamiques dans la gestion de
la santé ou de l'environnement). Ces actions devront être soutenues par des campagnes
d'affichage au niveau des lieux à haute fréquentation du public. Par ailleurs, il est connu que
beaucoup d'objets d'art et de jouets sont confectionnés à partir de déchets solides dans certains
pays. Aussi, les campagnes d'information et de sensibilisation devront aussi cibler les artisans
et les promoteurs d'art ainsi que les agences culturelles et touristiques;

(ii) les décideurs gouvernementaux. 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 de la Santé lors d'un atelier organisé à cet effet;

(iii) les cabinets privés de santé, pour qu'ils assurent une saine gestion de leurs DISS (les traiter
ou les acheminer, par leurs propres moyens ou par le biais d'un service de collecte, vers les
établissements de santé dotés d'incinérateurs situés dans leur zone de référence, ou vers le
Centre d'Enfouissement Technique de Ouagadougou, selon des modalités de cogestion à
détenniner de façon consensuelle).

L'information, l'éducation et la communication pour le changement de comportement (CCC) doivent
être axées principalement sur les problèmes de santé liés au DISS qui se posent à la population ainsi
que sur les méthodes de prévention et de gestion pour y remédier. Ces interventions doivent viser à
modifier qualitativement et de façon durable le comportement de la population. Leur mise en oeuvre
réussie suppose une implication dynamique des services de santé et de tous les membres de la
communauté (parents, diverses associations, animateurs de santé...). Dans cette optique, les animateurs
de santé et les élus locaux chargés de la santé doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en
charge les activités de CCC. La production de matériel pédagogique doit être développée et il importe
d'utiliser rationnellement tous les canaux et supports d'information existants pour la transmission de
messages de santé appropriés. Les média publics jouent un rôle important dans la sensibilisation de la
population sur le SIDA. Ils se font l'écho des messages qui sont délivrés en permanence par les
autorités nationales et locales. Les structures fédératives des ONG et des OCB devront aussi être mises
à contribution dans la sensibilisation des populations.
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7. CADRE DE PARTENARIAT DANS LA GDBM

a. Cadre de lPartenariat

La stratégie du projet de lutte contre le 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. Dans cette logique, la stratégie d'implication des populations et des partenaires
dans un cadre de partenariat formel, devra permettre de déterminer pour chaque catégorie d'acteurs, les
rôles et responsabilités potentiels ainsi que les contributions attendues.

Tableau 22 Domaine potentiel d'intervention des acteurs

Acteurs Domaine potentiel d'intervention
Les Services Techniques de - informer et sensibiliser les autorités nationales et locales
I'Etat - faciliter la concertation et la coordination des activités du projet
(MSAS/MDRE) - aider à fournir l'expertise technique

- assurer l'encadrement des partenaires
- former le personnel de santé
- appuyer les acteurs en infrastructures et équipements de GDBM
- Superviser le processus d'exécution et de suivi/évaluation

Les Communes - participer à la mobilisation et la sensibilisation des populations
- participer aux formations et au suivi /évaluation

Les formations sanitaires - participer aux activités de formations
publiques - sensibiliser leur personnel

- élaborer des stratégies internes de GDBM
- apporter un appui aux cabinets privés pour le traitement des DBM

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

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

Les opérateurs privés de - participer aux activités de formations
collecte de déchets - sensibiliser leur personnel et les doter d'équipement de sécurité

- exécuter la collecte des DBM dans les cabinets privés
Les ONG actives dans - encadrer les populations bénéficiaires
l'environnement et la lutte - participer aux activités de formations
contre le VIH/SIDA - sensibiliser leur personnel et les doter d'équipement de sécurité
Les OCB et autres mouvements - servir d'interface entre les populations bénéficiaires, le Projet, les services
associatifs actifs dans la techniques et les autres partenaires
protection de l'environnement - participer à l'information et la sensibilisation des populations

- aider à la mobilisation des populations, notamment les jeunes

Les Structures de formation - aider au renforcement de capacités des catégories d'acteurs
(ENSP, INSM, etc.) - servir d'appui-conseil aux acteurs dans la GDBM

- encadrer les séances de formation des formateurs
- participer au processus de suivi/évaluation

b. Implication de la Société Civile

Les populations s'organisent de plus en plus en structures formelles ou informelles, dont celles des
jeunes et des femmes se révèlent les plus dynamiques. Ces organisations cherchent à améliorer leurs
conditions de vie, à participer au développement de leur localité et sont ainsi des partenaires
incontournables. Sous ce rapport, le projet devra privilégier les formes locales qui bénéficient de l'effet
de proximité et de connaissance du milieu. C'est pourquoi, dans le cadre de sa stratégie de partenariat,
le projet devra baser son choix en priorité sur les structures d'autogestion locales, ayant une présence
effective sur le terrain, disposant d'une expérience avérée dans le domaine de l'IEC, notamment sur le
VIH/SIDA, ayant aussi une bonne connaissance de la zone d'intervention et réellement motivées.
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8. MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

a. Mesures de réduction des impacts des incinérateurs et décharges

Le fonctionnement des incinérateurs proposés dans le cadre du plan d'action peut engendrer certaines
nuisances au plan environnemental et sanitaire. Il faut cependaât,noter que compte tenu des quantités
très réduites à incinérer par établissement et par jour, les impacts environnementaux et sanitaires de ce
système seront relativement mineurs et que les nuisances ne revêtiront pas une grande acuité. En tout
état de cause, il conviendra d'adopter certaines dispositions d'accompagnement pour atténuer les effets
négatifs induits par l'installation et le fonctionnement des infrastructures: (i) au moment de
l'implantation des incinérateurs, il faudra veiller à choisir des emplacements en retrait dans le
périmètre des formations sanitaires, loin des pavillons d'hospitalisation ou de soins ; (ii) dans le cadre
de la mise en activité des équipements, il serait souhaitable de privilégier le brûlage nocturne pour.
réduire les nuisances dues aux fumées. Le tri à la source devra être systématique pour réduire au
minimum les volumes de déchets à incinérer, notamment les objets plastiques non contaminés devront
être soigneusement sélectionnés et mis avec les ordures ménagères. En outre, il conviendra de
promouvoir l'utilisation de produits plastiques non-chlorinés qui sont de nature à réduire les nuisances
issues des déchets incinérés. En cas d'utilisation de fosse d'enfouissement, les parois et les fonds
devront être stabilisés pour éviter à la fois les affaissements et les infiltrations pouvant contaminer la
nappe. Ces fosses devront être recouvertes de sable au fur et à mesure de leur remplissage, et protégées.
Pour ce qui concerne les décharges municipales, il est fortement recommandé de veiller à ce qu'elles
soient clôturées et fermées afin de renforcer la sécurité. L'accès des récupérateurs et des enfants devra
être strictement réglementé.

b. Mesures sociales

La mise en oeuvre du PGDBM dont l'objectif est de promouvoir une gestion efficiente des DBM tant
du point de vue quantitatif que qualitative des DBM pourrait avoir des impacts sociaux négatifs sur les
groupes de récupérateurs et leurs famnilles (en termes de baisse des revenus). Ces impacts seront tout de
même mineurs, compte tenu du volume peu important des DBM qui parvient aux décharges. Il faut
préciser que le système n'interdira pas les activités de récupération ; tout au plus, il pourrait entraîner
une faible réduction déchets solides provenant des centres de santé vers les décharges à cause du tri à la
source. Néanmoins, l'instauration d'un système de gestion organisée des DBM dans les établissements
de soins, notamment le tri à la source, permettra d'établir des protocoles de collaboration dans le cadre
desquels les centres de santé pourraient livrer directement aux récupérateurs informels les déchets non
infectieux et non contaminés utilisables (comune les flacons vides, les tubulures, et les seringues
débarrassées des aiguilles). Il est également possible que ces derniers soient autorisés à venir les
collecter au sein des structures, 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 éviter de léser les intérêts des récupérateurs. Il faut cependant avoir présent à l'esprit qu'une telle
mesure sera difficile à faire respecter sur le terrain. Ainsi pour réduire les pertes éventuelles de revenus
pour les récupérateurs, les mesures de mitigation suivantes devront être préconisées: (i) autoriser les
récupérateurs a récupérer les objets triés dans les centres de santé (Une telle démarche permettrait de
réduire les risque d'infection dans les décharges) ; (ii) interdire le personnel de santé et les collecteurs
de déchets à faire de la récupération.

Par ailleurs, l'élimination et la mise en décharge de certains déchets anatomiques (membres amputés,
placentas) peuvent être mal perçues par les populations concernées si de telles pratiques ne sont pas
conformes à leur culture. C'est pourquoi, cette question sensible devra faire l'objet d'une attention
particulière dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion des DBM.
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9. ARTICULATION DU PGDBM A LA POLITIQUE SANITAIRE NATIONALE

a. Ancrage institutionnel

Composante essentielle du programme de lutte contre le SIDA pilotée par le CNLS, le PGDBM devra
être, au plan institutionnel, étroitement articulé à la stratégie sanitaire nationale. Aussi, le plan de
gestion devra s'inscrire dans une logique de complémentarité par rapport à la politique globale de
gestion des déchets particulièrement à la politique nationale d'hygiène et d'assainissement, qu'il
importe d'élaborer sous l'égide du MSAS. Ainsi, la coordination des activités du PGDBM devra être
assurée par le CNLS.

b. Responsabilités et compétences institutionnelles

L'amélioration de la gestion des DBM suppose au préalable de clarifier la part de responsabilités et les
domaines de compétence de chacun des acteurs institutionnels concernés. Dans cette perspective, la
répartition suivante peut être proposée:
- Au niveau central, le MSAS devra être responsable de la définition et de l'application de la

politique nationale de gestion des DBM. La DPS, la DMH et le CNH devront assumer un rôle
central 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. L'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à
la GDBM devra être confiée au CNH, tandis que les activités de formation et de sensibilisation
pourront être coordonnées respectivement par la DRH et le SNES/DPS;

Au niveau Wilaya et Moughataa, les Directions Régionales pour la Protection Sanitaires et
Sociales (DRPSS) et les Districts Sanitaires auront la responsabilité administrative de la
gestion des DBM dans leur 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 leur zone;

Le Directeur de chaque formation sanitaire sera administrativement responsable de la GDBM
dans son établissement. Il devra veiller à l'application du règlement et des procédures de
bonnes pratiques. Il devra désigner les équipes en charge du tri, de la collecte, de l'entreposage,
du transport et de l'élimination des DBM;

le MDRE devra veiller à la stricte application des normes et procédures environnementales
(normes de pollution, procédures d'élaboration et d'approbation d'EIE) dans toutes les activités
de gestion des DBM;

les Communes auront la responsabilité de veiller à la salubrité de zones situées dans leur
territoire, notamment en s'assurant que leurs containers publics et les dépotoirs d'ordures
qu'elles gèrent ne reçoivent pas des DBM non traités. Elles devront également 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 DBM dans leur territoire.
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10. PLAN DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGDBM

a. Principes

Pour mesurer l'efficacité du Plan de Gestion des DBM 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, dans le cadre d'une structure de
coordination qui devra impliquer tous les acteurs aussi bien le CNLS, les services du MSAS et du
MDRE, les formations sanitaires (notamment les hôpitaux de référence) ainsi que les communes et les
ONG actives dans le domaine de la santé et de l'environnement. Le CNLS 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 DBM qui pourrait être gérée au niveau de la
Direction de la Planification du MSAS.

b. Méthodolog-ie

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

Tableau 23 Méthodologie de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action

Objet Timing/Périodicité Responsables
Mise en place de la structure de coordination et Au début de la i oe MSAS
de suivi du PGDBM année
Organisation de séminaires régionaux de Au début de la 1ere CNH et DRPSS
sensibilisation des responsables sanitaires année
Amélioration du cadre juridique de GDBM le" année CNH et DSP
Amélioration de la gestion des DBM dans les Annuelle DMH, DGI
formations sanitaires
Formation /sensibilisation DRH et SNES/DSP (avec
- Formation - 2 premières années appui ENSP, INSM et
- Sensibilisation - Annuelle Communes)

Incitation des privés et partenariat public Les deux lères années DSP et DMH
/privé/société civile dans la GDBM en vue
d'assurer le financement de la filière
Appui à la préparation et la mise en oeuvre du CNLS
PGDBM.
Contrôle et suivi de l'exécution des mesures du Mensuelle DRPSS et DS
PGDBM Annuelle CNH, DMH et DSP
Evaluation du PGDBM A mi-parcours (à la fin CNH

de la 2è' année)
A la fin du projet (4" CNH
année)

Supervision Annuelle CNLS,
DSP, DMH, DRH, CNH
DEAR/MDRE, Communes
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c. Responsabilités de la mise en oeuvre

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

Tableau 24 Responsabilités de la mise en oeuvre

Composantes et Activités Exécution Contrôle
Supervision

Amélioration Mettre en place de la structure de CNIH SG/MSAS
juridique de la coordination et de suivi du PGDBM
gestion des DBM Elaborer une politique nationale d'hygiène consultants CNH

Elaborer des textes législatifs Consultants CNH

Elaborer des guides de GDBM Consultants CNH, DMH et DPS

Amélioration Réglementer la gestion des DBM dans les formations sanitaires DRPSS; DMP et DPS
gestion des DBM formations sanitaires
dans les Désigner un responsable chargé de la formations sanitaires DRPSS; DMP et DPS
formations gestion des DBM
sanitaires Equiper les formations sanitaires en formations sanitaires DRPSS; DMP, DPS et DGI

matériels de gestion des DBM
Effectuer le tri systématique et gérer formations sanitaires DRPSS
rationnellement les déchets pointus
Promouvoir l'utilisation de matériels formations sanitaires DRPSS ; DMP, DPS et DGI
recyclables
Déterminer un système de traitement et CNH DEAR/MDRE
d'élimination finale des DBM pour
chaque type de formation sanitaire
Prévoir des ressources budgétaires pour Centres de santé DRPSS; DMP, DPS
financer les activités de gestion des DBM

Formation Elaborer des programmes de formation et Consultants DRH (avec ENSP, INSM)
former les formateurs
Former l'ensemble des opérateurs de la Personnel encadrement DRPSS; DRH
filière de gestion des DBM
Evaluer la mise en oeuvre du plan de Consultants DRPSS; DRH
formation

Sensibilisation Informer les populations sur les dangers Télé, radio, ONG, OCB, etc. SNEP/DPS (avec Communes et
populations liés aux DBM ONG)

Assurer une saine gestion des DBM dans Télé, radio, ONG, OCB, etc. SNES/DPS
les ménages après les soins à domiciles

Implication des Mettre en place un cadre et des DRPSS DPS et DMH
privés dans la mécanismes de partenariat Municipalités
GDBM Renforcer les capacités des sociétés de Consultants DRH

collecte de déchets dans la gestion des
DBM

Appui à la Organiser des séminaires régionaux de DRPSS CHH, DPS, DMH et DRH
préparation et à sensibilisation des responsables
la mise en oeuvre
du PGDBM Evaluation démarrage et programmation Consultants CNH, DPS, DMH et DRH

Suivi mensuel au niveau Wilaya DRPSS DPS, DMH et CNH
Suivi annuel au niveau national CNH, DMH, DPS et DRH SG/MSAS et CNLS
Evaluation à mi-parcours externe Consultants internationaux CNH, DPS, DMH et DRH
Evaluation externe finale Consultants internationaux CNH, DPS, DMH et DRH
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d. Arrangements institutionnels pour la mise en ouvre

L'exécution des différentes composantes du plan de gestion,X des DBM nécessite d'établir très
clairement les arrangements institutionnels de mise en oeuvre. En effet, les besoins en matière
formation et de renforcement de capacités seront détenninés sur la base d'une délimitation des rôles et
responsabilités de chacun des acteurs concernés (pour savoir exactement qui devra faire quoi) et d'une
évaluation de leurs capacités en ressources humaines et institutionnelles. Dans cette perspective, les
arrangements institutionnels suivants sont proposés:

i) Amélioration du cadre institutionnel et juridique de la GDBM

Pour cette composante, il s'agira d'abord de mettre en place une structure de coordination et de suivi
du plan de gestion des DBM, qui comprendra l'ensemble des acteurs interpellés par cette question,
(MSAS, MDRE, Formations sanitaires, Communes, ONG, etc.), et d'élaborer par la suite une politique
nationale d'hygiène publique susceptible de mieux prendre en compte la problématique de la gestion
des DBM, et d'élaborer un texte législatif et des directives techniques de gestion des DBM. Le MSAS
sera responsable de l'exécution de cette composante, notamment le CNH. EN effet, cette institution
dispose de ressources humaines compétentes leur permettant de conduire et de superviser le processus
d'élaboration des nouveaux textes de lois et des guides techniques relatifs à la gestion des DISS. Le
MSAS devra veiller à impliquer dans ce processus les autres départements concernés, notannment le
MDRE. La préparation des guides techniques et des directives de gestion des DBM pourrait être
confiée à des consultants nationaux ou des bureaux d'études ayant une expertise avérée dans le
domaine, sous la supervision du CNH.

ii) Améliorer la gestion des DBM dans les formations sanitaires

La DMP, la DPS et le CNH devront réglementer la gestion des DBM dans les formations sanitaires.
Cette réglementation sera appliquée par les responsables directs de ces centres. De plus,, les
responsables desdites formations veilleront à prévoir des ressources budgétaires pour financer les
activités de gestion des DBM. Ils devront faire effectuer le tri systématique des déchets, mettre en place
des systèmes de gestion rationnelle des déchets pointus, désigner un responsable chargé de la gestion
des DISS et promouvoir l'utilisation de matériels recyclables, sous le contrôle du CNH, de la DPS et la
DMH. La détermination d'un système de traitement et d'élimination finale des DBM pour chaque type
de formation sanitaire sera effectuée par le CNH et les responsables des formations sanitaires
concernées, sous le contrôle et la supervision de la DEAR du MDRE. Les activités d'installation et de
fonctionnement des matériels de gestion des DBM dans les formations sanitaires (poubelles,
incinérateurs, équipements de protection) seront coordonnées par la DGI, la DMH et la DPS.

iii) Formation

Les activités de formation au niveau des formations sanitaires devront être pilotées et supervisées au
niveau national par la DRH, avec l'appui du CNH pour l'élaboration des thèmes et modules. Au niveau
des provinces, le contrôle de l'exécution des activités devra incomber aux DRPSS. Les actions
spécifiques de formation devront être effectuées pendant les deux premières années du programme.
Des consultants ou bureaux d'études assureront la formation des formateurs au niveau des formations
sanitaires. 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.).



76

La DRH et le CNH pourraient élaborer les TDR des programmes de formation, et en assurer le contrôle
et le suivi de l'exécution au niveau national et local. En résumé, les propositions suivantes sont
formulées pour l'exécution des activités de formation:
- le CNH et la DRH devront élaborer les termes de référence pour la préparation (conception) et

la diffusion des modules de formation;
- des consultants nationaux ou des bureaux d'études ayant une expertisé avérée dans le domaine

de la gestion des DBM assureront la conception des modules de formation;
- dans chaque Wilaya, un atelier de forrmation des formateurs (personnel encadrement des

centres de santé, des privés, etc.) devra être organisé; l'animation de cet atelier devra être
assuré par des consultants nationaux ou des bureaux d'études ayant une expertisé avérée dans
le domaine de la gestion des DBM, sous le contrôle des DRPSS, qui devront élaborer des
rapports d'évaluation desdits ateliers;

- dans chaque formation sanitaire, le personnel d'encadrement formé lors des ateliers régionaux
assurera la formation du personnel médical et paramédical et du personnel appui (garçons et
filles de salle, agents d'entretien, etc.), sous le contrôle du chef d'établissement qui aura à
produire des rapports de formation à l'intention des DRPSS chargées d'assurer la supervision
au niveau local. Ces directions devront faire parvenir les rapports d'évaluation au niveau
central.

Par ailleurs, le renforcement des capacités managériales des privés dans la gestion des DBM sera
assuré, à travers des ateliers au niveau de chaque Wilaya (en priorité à Nouakchott), par des consultants
nationaux ou des bureaux d'études ayant aussi une bonne expertise dans la gestion des DBM, à l'instar
du programme de formation des formateurs, sous le contrôle des DRPSS.

iv) Sensibilisation des populations

Les actions d'éducation et de sensibilisation en direction des populations en général devront être
conduites et supervisées, au niveau national, par le SNES, avec l'appui du CNH. Au niveau régional,
les DRPSS devront assurer le contrôle de l'exécution des activités et élaborer feront des rapports de
suivi et d'évaluation. Ces actions de sensibilisation devront couvrir toute la durée d'exécution du
programme. Elles s'appuieront essentiellement sur des séances d'animation de quartier, des messages
radiotélévisés, des affiches, des séminaires et réunions ainsi que des visites de terrain. Le SNES, en
rapport avec le CNH, devra définir les contenus des messages et la nature des supports à utiliser, mais
aussi assurer le contrôle et le suivi de l'exécution des différents programmes. La réalisation de ces
activités nécessitera le recours à des prestataires de services (privés). L'exécution des activités pourrait
se dérouler comme suit:
- Le SNES définit, avec l'appui technique du CNH et sur la base des documents techniques

disponibles ayant trait à la gestion des DBM (guides de gestion, textes de lois, etc.), les
contenus des messages radiotélévisés, des affiches ainsi que des programmes d'animation
publique;

- la station nationale de télévision assure la diffusion des messages télévisés, sous le contrôle du
SNES, tandis que les messages radio sont diffusés en langues locales;

- des structures privées (imprimerie, etc.) assurent la confection des affiches que le SNES
mettront à la disposition des centres de santé;

- les séances d'animation publique dans les quartiers sont animées par des ONG intervenant dans
le domaine de la santé et de l'environnement, sous la supervision des DRPSS chargées
d'élaborer les rapports périodiques de suivi et d'évaluation à l'attention du SNES.
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v) Mesures d'incitation des privés et partenariat

La DMH et la DPS devront adopter des mesures d'incitation pour motiver les privés et définir les
mécanismes de leur implication dans la gestion des DBM dans les formations sanitaires placées sous
leur tutelle respective. Cette collaboration devra être envisagée en, rapport avec les autres départements
ministériels concernés, les privés, les ONG et les municipalités.

vi) Evaluation de démarrage et programmation des activités

L'évaluation de démarrage devra être assurée par des consultants nationaux, sous le contrôle et la
supervision du CNH, de la DMH, de la DPS et de la DRH. Cette phase revêt une importance cruciale
car elle permettra déterminer la nature des principales activités du projet à réaliser. Le recours à des
consultants nationaux appuyés par des consultants internationaux spécialisés en matière
d'environnement et de santé constitue un atout permettant de garantir la qualité de l'évaluation de
démarrage et d'assurer le plaidoyer en faveur du projet aussi bien au niveau national qu'international.
L'évaluation doit se faire dès le démarrage 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 PGDBM.

vii) Contrôle et suivi de l'exécution des mesures du PGDBM

Au niveau Wilaya et Moughataà, il est recommandé que le contrôle soit assuré par les DRPSS, en
rapport avec les établissements de soins concernés, pour garantir la cohérence des mesures proposées et
faciliter leur suivi. Ces institutions devront vérifier l'application effective des actions à réaliser et cette
vérification devra couvrir toute la période d'exécution du programme. Le suivi mensuel sera être
effectué au niveau des DRPSS tandis que l'évaluation annuelle sera effectuée par les services
centraux. CNH, DPS, DMH, DRH et SNES.

viii) Evaluation du PGDISS

Il est proposé de confier l'évaluation de la gestion environnementale du PGDBM à des consultants
internationaux, sous la supervision locale du CNH, de la DPS, la DMH, la DRH et le SNES, et sous la
coordination nationale du CNLS. L'évaluation devra intervenir à mi-parcours (fin 2& année) et à la fin
du projet.

ix) Supervision

Au niveau local, le contrôle et la supervision devront être assurés par des DRPSS, tandis qu'au niveau
national, la supervision sera effectuée par le CNH, la DPS, la DMH, la DRH et le SNES, ainsi que le
CNLS, en collaboration avec les services du MDRE et les communes concemées.
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e. Calendrier de la mise en oeuvre

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

Tableau 25 Calendrier de la mise en oeuvre

Activités du Plan de Gestion des DISS An L An2 An3 An4 An |
Mettre en place une structure de coordination
Organiser des séminaires régionaux de sensibilisation des responsables =
Elaborer une politique nationale d'hygiène
Elaborer un texte législatif national pour la gestion des DBM =

Elaborer des directives nationales dans la gestion des DBM
Réglementer la gestion des DBM au niveau des formations sanitaires
Mettre en place des procédures de contrôle de la gestion des DISS
Désigner un responsable chargé de la gestion des DBM
Equiper les formations sanitaires en matériels de gestion des DBM
Effectuer le tri systématique et gérer rationnellement les déchets pointus I I
Promouvoir l'utilisation de matériels recyclables
Déterminer un système de traitement et d'élimination finale des DBM pour
chaque type de formation sanitaire
Prévoir des ressources budgétaires pour financer les activités de GDBM
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 dans la gestion des DBM . .
Evaluer l'application des programmes de formation .
Mettre en place un cadre et des mécanismes de partenariat entre le secteur ._.
public, les privés et la société civile dans la gestion des DBM
Renforcer les capacités managériales des privés dans la gestion des DBM
Préparer les activités opérationnelles (évaluation démarrage, etc.)
Suivre la mise en oeuvre et évaluer le PGDBM .
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11. COUT DU PLAN DE GESTION DES DBM

Le coût du plan de gestion est estimé à globalement à. 257 100 000 UM (1 028 400 USD ) pour les
cinq années d'intervention du programme.

Tableau 26 Coûts de la mise en oeuvre du PGDBM

Activités Unité Quantité Coût Coût Total Coût Total
unitaire (UM) (US Dollar)

(UM)
Amélioration du Mettre en place une structure de coordination
cadre du PGDBM
institutionnel et Validation du PGDBM et mise en place d'un
juridique plan d'action (d'opérations)

Elaborer politique nationale d'hygiène et les H/j 90 - 120 000 10 800 000
textes juridiques (code , décrets application)
Elaborer les guides techniques de GDBM U 1 500 2000 3 000 000
Sous-total cadre institutionnel 13 800 000 55 200 US$

Formation du Personnel encadrement (13 sessions, 30 H/j 1200 20 000 24 000 000
personnel de agents par région sanitaire pendant 3 jours,
santé et des soit environ 1200 h/j)
agents privés personnel médical et paramédical (53 H/j 4 800 20 000 96 000 000
collecteurs de sessions, 30 agents par district sanitaire
déchets pendant 3 jours, soit environ 4 800h/J)

Personnel appui .garçons et filles de salle, H /j 800 18 000 14 400 000
matrones, etc. (400 agents pendant 2 jours,
soit 800 h/j)
Renforcer les capacités des privés dans la H/j 40 20 000 800 000
gestion des DBM (20 cadres pendant 2 jours,
soit 40 h/j)
Sous-total formation 135 200 000 540 800 US$

Sensibilisation Production messages communication U Forfait 2 000 000
des populations Diffusion messages télévisés (spots) U 18 550 000 9 900 000

Diffusion messages radio (spots) U 60 200 000 12 000 000
Affiches dans les centres de santé U 20 000 500 10 000 000
Animations publiques (par ONG,OCB) U 65 200 000 13 000 000
Sous-total Sensibilisation/lEC 46 900 000 187 600 US$

Amélioration de Boîtes à seringues U 3000 4 000 12 000 000
la collecte et du Poubelles de salle U 3000 2 000 6 000 000
traitement des Bottes pour le personnel d'entretien U 400 4 000 1 600 000
DBM dans les Masques pour le personnel d'entretien U 2000 200 400 000
centres de santé Gants pour le personnel d'entretien U 1000 1 000 1 000 000

Incinérateurs artisanaux U 60 240 000 14 400 000
Fosses d'enfouissement sanitaires U 225 60 000 13 500 000
Sous-total Equipement/ matériel 48 900 000 195 600 US$.

Appui à la Séminaires de sensibilisation U 13 300 000 3 900 000
préparation et la Evaluation démarrage/préparation activités H/j 30 40 000 1 200 000
mise en oeuvre du Suivi mensuel au niveau régional H/ - - -

PGDBM Suivi au niveau national - - -

Evaluation à mi-parcours externe H/j 30 120 000 3 600 000
Evaluation externe finale H/j 30 120 000 3 600 000
Sous-total appui 12 300 000 49 200 US$

TOTAL 257 100 000 1 028 400
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _UM USD
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12. PLAN DE FINANCEMENT PROPOSE

a. Coût des activités de renforcement de capacité

Le coût des activités de renforcement du cadre institutionnel et juridique, de formation et de
sensibilisation des acteurs concernés. Ils s'élèvent à 208 200 000 UM (832 800 US$) répartis sur les 5
années du programme.

Tableau 27 Coût des activités à inclure dans le Projet VI]HI/SUDA

Composante du 1PGDBM Coût Total (UM) Coût Total en USD
- Amélioration du cadre institutionnel et juridique 13 800 000 55 200 US$
- Formation 135 200 000 540 800 US$

- Sensibilisation /EC populations 46 900 000 187 600 US$
- Appui à la préparation et la rmise en oeuvre du PGDBM 12 300 000 49 200 US$
TOTAL 208 200 000 UM 832800 US$

Il est important de noter que l'étude commanditée par le PDU relative à la Stratégie de gestion des
Déchets Solides à Nouakchott comprend une composante sur la gestion des déchets biomédicaux qui
préconise, entre autres activités opérationnelles telles:
- la tenue de séminaires de sensibilisation des directeurs d'établissements de santé (300 000 UM)
- la formation des agents du CNH (11 400 000 UM)
- la formation des formateurs en hygiène et assainissement en milieu hospitalier (6 090 000 UM)
- la formation du personnel des établissements de santé (12 506 000 UM)
- l'élaboration de manuel de gestion des déchets biomédicaux (2000 000 UM)
Même si le projet ne concerne que la ville de Nouakchott, il reste que la plupart de ces activités seront
de portée nationale. De ce fait, elles seront comptabilisées dans le cadre de la présente étude. Leur
réalisation permettra au projet d'économiser quelque 32 296 000 UM qui constituent le montant total
de financement de ces activités. Pour cela, il est nécessaire d'établir une coordination étroite avec le
PDU pour éviter les duplications et favoriser les synergies.

b. Coûts des mesures complémentaires

En plus des activités d'appui institutionnel et de renforcement des capacités des acteurs concernés par
la gestion des DBM, il nous a semblé nécessaire d'identifier et de proposer, dans le cadre de l'étude,
d'autres actions complémentaires pertinentes. Ces actions, chiffrés à 48 900 000 UM (195 600 US$),
pourraient être réalisées par les institutions publiques chargées des questions sanitaires et
environnementales dans le cadre de leurs programmes respectifs, selon un échéancier qu'elles
détermineront et en fonction de leurs disponibilités budgétaires. Les actions les plus importantes
concernent l'amélioration du processus de gestion des DBM dans les établissements de soins par la
fourniture de matériel de collecte et de traitement ainsi que des équipements de protection pour le
personnel.

Tableau 28 Coûts des mesures complémentaires

Activités Coût Coût Total Coût Total
unitaire (UM) (US Dollar)

WUM) __

Amélioration de la collecte et du Sous-total 48 900 000 195 600 US$
traitement des DBM dans les centres |EquipementV
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F. ANNEXES

1. PERSONNES RENCONTREES

No Institution Nom - Prénom Fonction Ville
Institutions Administratives Niveau Central à Nouakchott

1 CNLS Dr Abdallah HORMA Nouakchott
2 Mohamed O/I BEDA Nouakchott
3 DGI Directeur Nouakchott
4 DPCS/MSAS Dr. Mohamed Nezhir Ould Hamed Directeur Nouakchott
5 DMH/MSAS Pr. Isselmou Ould Hkalifa Directeur Nouakchott
6 Sidi Abdallah Chef Service Développement Nouakchott
7 DPS/MSAS Dr Mohamed I. O/d Mohamed Vall Directeur Nouakchott
8 CHN/MSAS Pr. Lo Baidy Boubou Directeur Nouakchott
9 Service de l'Educatîon pour la Abdel Kadre O/d Ahmed Chef de Service Nouakchott

Santé /MSAS
10 ENSP Dr. Mohamed Lemine O/d Mohamed Directeur Nouakchott

Elhadj
11 MDRE/DEAR DIOP Boubacar Chef service Environnement Nouakchott
12 Sidy Ahmed Lahbîb Chef Cellule Développement Nouakchott

Urbain
Communes

13 Mairie Commune de Tevragh Mme Sîdi El Mehdi Fatematou | Assistante Sociale | Nouakchott
14 Zeina | El Alem O/d LAHMED | Chargé de mission j Nouakchott

ONG - Entreprises Privées- Bureau d'études
15 ONG ECO Développement Harouna SALL Responsable Administratif Nouakchott
16 AFSHP Ahmed Mahmoud
17 ADU Cheikh Abdallah O/d Houeibi Directeur Planification et Nouakchott

Urbanisme
Partenaires au Développement

18 OMS Mr. LEMLI Chargé de programme Nouakchott
19 UNICEF Arsène AZANDOSSESSI Chargé Eau et Assainissement Nouakchott
20 Banque Mondiale Cherif DIALLO _ Nouakchott
12 _____________________________ Souleymane SOW Chargé des Opérations Nouakchott

|Liste des personnes interviewées dans les formations sanitaires

No PRENOMS ET NOMS FONCTION/TITRE STRUCTURE
1 Mme Oumou Khaltoum Mint Mohamed Major Maternité Centre Hospitalier National

2 Ibrahima DIOUF Major Hemolyse Centre Hospitalier National

3 Ousmane TALL Agent d'entretien Centre Hospitalier National
4 Sidy M. Weud Mohamed Chef Service Général Centre Hospitalier National

5 Dr. Hamdine KANE Chargé de l'Hygiène Hopital Militaire Noukchott
6 Mme Ndeye Khady NDIAYE Agent d'entretien Hopital Militaire Noukchott
7 Mouhamed LAMINE Chef de service Matériels Hopital Militaire Noukchott

8 Abdou DIA Major Medecine Hopital Militaire Noukchott

9 Hahmed DOUMA responsable Hospitalisation Clinique privée CHIVA
10 Sira DIARRA major CPN/Vaccination Centre de Santé Sebkha

11 Dr. TALEB Médecin Chef Centre de Santé Sebkha
12 Bocar SY Major Chirurgie Hopital Reg. Cheikh Zayed
13 Moilick SY Major Hospitalisation Hopital Reg. Cheikh Zayed
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14 Mme Clessima TAMBOURA Chef de Poste Poste de Santé Aragfat
15 Dr. Diagana CHOUAIBOU Médecin Chef Centre de Santé Boghé
16 Oumar NIANG Major Centre de Santé Centre de Santé Boghé
17 Mme Fatoumata WADE Maîtresse Sage Femme Hopital Regional Kaédi
18 Abdourahmane BA Major Chirurgie Hopital Regional Kaédi
19 Lamine DIOP Surveillant General HopitalHopital Regional Kaédi
20 Mohamed Hamidoune DIALLO Major Ophtalmologie Hôpital Régional Kaédi
21 Abdou Rahmane Laborantin Centre de Santé Kiffa
22 Dr. Mahamed M.Ould M. SALEM Médecin Chef Centre de Santé Kiffa
23 Mohamed ALY Major Centre de Santé Centre de Santé Kiffa
24 Dr. Mamadou BA Médecin Chef Centre de Santé Guerou
25 Mme Fatoumata KANE Maîtresse Sage Femme Centre de Santé Guérou
26 Salif CAMARA Laborantin Polyclinique SNIM
27 Mein Ould Mohamed Major Chirurgie Polyclinique SNIM
28 Mme AGHLANA Maîtresse Sage Femme Polyclinique SNIM

Liste des personnes rencontrées dans les formations sanitaires

No PRENOMS ET NOMS IFONCTION/TITTRE STRUCTURE
1 Dr. ELVAK Delegue Regional DRPSS de Kiffa
2 Dr. Sy BOUHARY Medecin Chef Hopital regional de Kaédi
3 Dr El Hassan O. SELME Directeur hopital Hopital Miltaire
4 Dr. Hahmed SALEM Directeur hopital Centre Hospitalier National
5 Dr. Djahana CHERFAOUI Médecin Chef Polyclinique SNIM
6 Dr. Mohamed Would TOLBA Médecin Chef Clinique privée CH1VA
7 Le Médecin Chef Hopital Cheikh Zayed
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2. BIBLIOGRAPHIE

Titre Auteur/Organisme Année
Projet de Loi portant Code de Santé Publique MSAS
Plan Directeur de la santé et des Affaires sociales 1998-2002 MSAS
Stratégie de gestion des déchets solides à Nouakchott (volume 1, Il et III), PDU 2002
versions provisoires
Plan de formation continue du personnel du MSAS (rapport préliminaire) MSAS 2002
Etude sur la gestion des déchets à Nouakchott, volet sur le CET PDU/CUN 2002
Draft provisoire du document de politique hospitalière en RIM Dr. Yero Boye Camara et AI. 2002
Synthèse Générale du rapport préliminaire sur la situation de l'hygiène CNH 2001
hospitalière au niveau national Wilaya par Wilaya
Cadre budgétaire à moyen terme 20024-2004 MSAS 2001
Review of Health Impacts from Microbiological hazards in Health-care Ira F SALKIN 2001
Wastes OMS
Rapport mondial sur le Développement Humain PNUD 2001
Guide Pratique d'Hygiène Hospitalière Ministère de la Santé 2000
Hospital Waste management Rules Pakistan Environmental 2000
(Draft) Hospital Waste Management commitee, Protection Council
La gestion des déchets biomédicaux Ministère de l'environnement 2000

Québec- Canada
Loi 200-45 portant loi cadre de l'Environnement RIM 2000
Prévention des risques biologiques chez le personnel soignant dans un Benjamin FAYOMI 1999
pays en voie de développement
Processus de consultation sur la Gestion des Déchets Biomédicaux en PGU/IAGU 1999
Afrique de l'Ouest
Teacher's Guide A Pruss et W.K. Townend, OMS 1998
Management of wastes from health-care activities
Loi n° 005/97/ADP du 30janvier 1997 portant Code de l'Environnement Ministère de l'Environnement et 1997

de l'Eau
Code de l'hygiène RIM 1984
Elîmination des déchets d'activités de soins à risques OMS
Guide Technique



3. FORMATIONS SANITAIRES VISITEES

ORGANISATION INTERNE DE LA GDBM

GENERALITES SUR LE SYSTEME DE LA GDBM DANS LA STRUCTURE

-C.H.N. H.M.N H.R KAEDI CHIVA P.SNIM CS Sebkha CS Boghé CS Kiffa CS Guerou PS Arafat HR Zayed
8. Réglementation Interne N O N N O N N N N N O
9. Budgetalloué à laGDBM O N N N O N N N N N O0
10. % du budget de fonctionnem. 0,54% 8* ** ** ND ** ** ** ** ** ND
11. SuffisanceduBudget N ** ** ** N ** ** ** ** * N
12. Existence Agent/Equipe GDBM O 0O O -O O O O O O O O
13. Formation reçue N N N N N N N N N N O

SYSTEME DE CONDITIONNEMENT DES DBM

C.H.N. H.M.N H.R KAEDI CHIVA P.SNIM CS Sebkha CS Boghé CS Kiffa CS Guerou PS Arafat HR Zayed
14. Présence DBM sur le plancher N N N N N N N N N N N
15. Collecte dans poubelle O O O O O O O O O O O
16. Débordement des poubelles O N O N N N N N N N N
17. Type poubelle pour infectieux Plast. Plast. Metall. Plast. Metall. Plast. Metall. Plast. Metall. Plast. Plast.
18. Type poubelle pour tranchants Plast. Plast. Metall. Plast. Metall. Plast. Metall. Plast. Metall. Bout. Plast.
19. ETAT poubelles(Identification) N N N N O N N N N N O

ETAT poubelles (Couvercle) N O O O O O O O O O O
ETAT poubelle- Signe distinctif) N N N N N N N N N N 0O

ETAT poubelles (Présentation) O O O O O O O O 0 0 O
20. Zone/Aire de stockage O O O O O O O O N N O
21. Accessibilité aux personnes NA O N O O N O N N ** ** N

Accessibilité aux enfants O N O O N O N N ** ** N
22 Séparation Zone des cuisines O O O O O O O O O O O

TRAITEMENT SUR PLACE

| C.H.N. H.M.N |H.R KAEDII CHIVA fP.SNIMICS Sebkhal CS Boghé ICS KiffaTCS GueroulPS Arafat HR Zayed
23. Elimination sur place N N | O N |O O N O O O | O 
24. Système utilisé * * * | Brûlage ** Incmner.| Dépôt ** Inciner. | Enfouiss. | Brulage Incinera.
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125 Type de déchets traités ** Tous | ** | Infect. | Tous | ** | Infect. | Tous | Tous | Infect.
Type de déchets traités ** ** ** Coupant ** Coupant | | Coupant

130. Elimination des Eaux usées |Egout IFS IFS |FD IEgout IFS IFS IFS IFS IFS IFS
131 Désinfection des eaux usées I NN IN IN IN N jN N

TRAITEMENT EXTERIEUR
C.H.N. H.M.N H.R KAEDI CHIVA P.SNIM CS Sebkha CS Boghé CS Kiffa CS Guerou PS Arafat HR Zayed

54. Moyen de transport Cont.Inter Camion ** Camion ** ** Charrette ** * * * **

55 Responsable municipalité Privé ** Municipalité ** ** Agent .Entretien. ** ** ** **

56 Système de traitement Décharge Décharge ** Décharge ** ** Décharge ** ** ** **

Au total, onze (I1) formations sanitaires ont été visitées, comprenant la typologie des formations dans le système sanitaire.

Légende:

O :Oui
N :Non
ND : Non Déterminé
CHN : Centre hospitalier national
HR Zayed : Hôpital Régional Cheikh Zayed
HMN : Hôpital Militaire de Nouakchott
HR Kaédî : Hôpital régional de Kaédi
Chiva : Clinique Privée CHIVA à Nouakchott
P SNIM : Polyclinique de la SNIM à Nouadhibou
CS Sebkha : Centre de Santé de Sebkha
CS Boghé : Centre de Santé de Boghé
CS Kiffa : Centres de Santé de Kiffa
CS Guérou : Centre de Santé de Guérou
PS Arafat : Poste de Santé de Arafat





4. TERMES DE REFERENCES

Contexte

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie prépare un Projet Multi-sectoriel de Lutte
contre le VIH/SIDA et des maladies Endémiques (PMSE) dans le cadre du Projet Multi-pays de Lutte
contre le VIHSIDA (MAP) financé par la Banque Mondiale. Le projet appuiera la réponse spécifique
de tous les secteurs menacés par l'épidémie du VIH/SIDA: les secteurs publics tels que les Ministères
de l'Education, la Santé, la Jeunesse et les Sports, du Développement Rural, des Pêches, de l'Armée,
etc., les secteurs privés tels que le transport, l'industrie minière, etc., et la société civile, et apportera un
appui particulier au secteur santé dont la réponse jouera unl rôle crucial dans la réussite de la réponse de
tous les autres. Le projet PMSE s'inscrit dans le projet de Cadre Stratégique National de lutte contre le
VIE/SIDA dont l'atelier de validation a été tenu en août 2002. Le projet appuiera également la lutte
contre des maladies opportunistes liées au VIH/SIDA comme le Paludisme, la Tuberculose. Il appuiera
également la lutte contre la Bilharziose. Il sera suivi et évalué par le Comité National de lutte contre le
VIHI/SIDA qui, placé sous l'autorité du Premier Ministre, sera composé de représentants de tous les
secteurs concernés suscités. Ce projet sera exécuté par le Secrétariat National de lutte contre le
VIH/SIDA qui assure également le secrétariat du Conseil National.

Justification

Dans le cadre de la préparation du Projet PMSE, le Gouvernement se propose de faire une étude des
risques environnementaux liés à la mise en oeuvre de ce projet, et proposer un plan de gestion des
déchets bio-médicaux. La réponse du Ministère de la Santé et des autres structures disposant de
services sanitaires va augmenter les risques environnementaux, dont la gestion pose déjà quelques
problèmes aux structures sanitaires existantes, toutes catégories confondues. Elles font' en effet
actuellement des prestations de services dans des conditions d'hygiène très difficiles parfois
dangereuses aussi bien pour le prestataire que pour le client. Ceci est du à la fois au manque
d'équipements adéquats (manque d'incinérateurs, de collecteurs d'aiguilles, etc.) permettant de
sécuriser les soins et à un manque de sensibilisation de la population et le personnel de santé face aux
dangers potentiels d'une manipulation maladroite. Par ailleurs, les structures sanitaires n'ont pas de
dispositifs adéquats pour éliminer les déchets qu'elles produisent, exposant dangereusement les
personnes fréquentant ces structures, ainsi que celles vivant à proximité des déchets. Par conséquent, il
est très urgent de faire une étude environnemeritale des structures sanitaires afin de proposer des
mesures concrètes pour que l'environnement hospitalier ne soit pas dangereux pour la population qui
le fréquente ou qui y exerce son métier. Pour accélérer le processus de réalisation de cette étude, le
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales a décidé, en accord avec la Banque Mondiale, de financer
un Plan de gestion des déchets bio-médicaux sur le Crédit IDA du projet PASS (Projet d'Appui au.
Secteur de la Santé).

Description du projet

Le projet est un programme multi-sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et de 3 maladies endémiques
(tuberculose, paludisme, schistosomiase). L'objectif est de contenir immédiatement, et à terme de
réduire l'expansion du VIHISIDA. Cet objectif sera atteint par la fourniture de services de prévention
et de soins du VI/SIDA à tous les niveaux (national, régional et local), et dans tous les secteurs. Une
attention particulière sera accordée aux zones géographiques où un taux élevé de prévalence a été
mesuré (en premier Nouadhibou, Rosso et Néma, suivis par Kiffa, Nouakchott, Sélibaby, etc.) et aux
groupes également identifiés pour être à haut risque comme: les femmes à partenaires multiples, les
transporteurs, les mineurs et les pêcheurs, les militaires et plus généralement, les jeunes et les femmes
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en âge de procréer. Le futur projet atteindra ses objectifs par la mise en oeuvre d'activités dans quatre
composantes principales:
- le renforcement des capacités institutionnelles pour la mise en oeuvre de la stratégie de lutte

contre le VIH/SIDA et les 3 autres maladies endémiques associées;
- le renforcement des capacités des Ministères sectoriels (hors Santé) à développer et mettre en

oeuvre leurs réponses spécifiques à la menace du VIHISIDA;
- le renforcement du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, et plus généralement du

secteur santé, pour mettre en oeuvre la réponse du secteur santé (public et privé) dans la
stratégie de prévention et de soins contre le VI/SIDA et les 3 autres maladies endémiques
visées par le projet;

- le renforcement des capacités de réponse de la société civile, principalement les ONG et les
Organisations Communautaires de Base, et du Secteur Privé ; et

- la coordination, la gestion financière et la passation des marchés, le suivi et l'évaluation.

La collecte, le maniement, le stockage et la gestion des matériels et produits infectés par le VIH est le
problème environnemental majeur de ce programme. Le risque est d'autant élevé que les activités
suscitées contribuent à leur tour à l'expansion de l'épidémie. Le projet prévoit d'appuyer un Plan de
Gestion des Déchets Bio-médicaux, adéquatement chiffré et mis en oeuvre avec les arrangements
institutionnels appropriés. La gestion inappropriée des matériels infectés par le VIH constitue un risque
non seulement pour le personnel des structures de santé, mais aussi pour celui des services municipaux
chargés de la collecte et du traitement des ordures, pour les familles qui sont exposées à celles-ci, et
celles qui vivent de leur recyclage, ainsi que pour les personnes qui font de la récupération sur les
décharges d'ordures. D'autres aspects de la mise en oeuvre du programme, comme l'établissement de
centres de tests, l'acquisition par les communautés d'équipement pour les soins des malades à
domicile, etc., peuvent contribuer à accroître les risques environnementaux et les risques de santé liés à
la manutention de déchets infectés par le VIH. Par ailleurs, les activités du projet liées à la lutte contre
le paludisme et la bliharziose pourraient entraîner le recours à des pesticides ou des molluscicides.

Objectif de l'étude

L'objectif de l'étude est d'identifier le niveau de Gestion des Déchets Bio-médicaux qui sera approprié
pour aider à la mise en oeuvre effective d'un Plan de Gestion des Déchets Bio-médicaux, qui propose
des systèmes de gestion des déchets techniquement faisables, économiquement viables, et socialement
acceptables. L'examen des pratiques en vigueur, dans les hôpitaux, les cliniques, les centres et les
postes de santé, permettra de faire le point sur l'état des lieux dans le domaine de la gestion des déchets
bio-médicaux par les structures de santé, les municipalités et les communautés. L'étude fera également
l'examen du niveau de connaissances des personnels de santé, des personnels municipaux et des
communautés, ainsi que des équipements utilisés pour la gestion de ces déchets.

Etendue de l'étude

Tâche I.

1.1. Questions institutionnelles et juridiques. Faire une évaluation du cadre politique, légal,
juridique et administratif, ainsi que du cadre réglementaire en ce qui concerne la gestion des déchets
sanitaires, les équipements de traitement /destruction de ces déchets dans le pays, y compris les normes
en ce qui concerne les émissions gazeuses qui sont en vigueur par la loi et celles dont la mise en
oeuvre est envisagée pour les années à venir.
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1.2. Règlements. Identifier les besoins d'autorisation, y compris en ce qui concerne
l'environnement des immeubles, ainsi que toutes les procédures pour obtenir ces autorisations, que
nécessitent les installations de traitement/destruction des déchets sanitaires.

1.3. Consultation du public. Préciser les besoins/exigences, et les procédures à envisager et mettre
en oeuvre, en ce qui concerne la participation ou la consultation du public dans ce domaine. Pour
chaque besoin, indiquer la liste des institutions qui devront être impliquées.

1.4. Durée des procédures. Evaluer la durée effective moyenne pour qu'une demande relative à
l'installation d'équipements de traitement/destruction des déchets sanitaires obtienne les autorisations
requises et satisfasse aux exigences relatives à l'impact environnemental, ainsi qu'aux exigences de
participation du public.

1.5. Inventaire des infrastructures. Faire l'inventaire de toutes les infrastructures sanitaires du pays,
avec les informations de base pour chaque type d'infrastructure, comme le nombre de lits, leur taux
d'occupation, les services rendus en distinguant les catégories d'équipement.

1.6. Evaluer la production de déchets sanitaires. Ceci devra être fait à partir d'exemples tels que:
- l'hôpital principal du pays,
- l'hôpital militaire,
- un hôpital régional important;
- une clinique privée,
- la polyclinique de la SNIM à Nouadhibou;
- un centre de santé de type A et un de type B;
- un poste de santé type.

Le détail devra comporter une estimation du poids minimum et de la composition des déchets sanitaires
produits par semaine dans chaque type de structure. La composition devra être déterminée au point de
sortie des déchets. Une extrapolation permettra d'estimer la production des déchets au niveau national.

1.7. Estimer le niveau de récupération des déchets, ou les mécanismes de recyclage qui existent à
l'intérieur des structures de santé elles-mêmes, sur le parcours vers les zones d'évacuation finales, et
sur les sites définitifs d'évacuation des déchets sanitaires Déterminer les questions sociales en relation
avec la récupération des déchets telle qu'elle est pratiquée.

Faire la revue et analyser les systèmes existants de stockage des déchets sanitaires, les systèmes de
collecte et d'entreposage en tenant compte du niveau de séparation des types de déchets, de la
fréquence de la collecte, et des impacts environnementaux et sanitaires du traitement actuellement
opéré sur ces déchets.

Tâche Il.

Détermination de la technologie et des emplacements des installations. Pour chaque type et quantités
de déchets sanitaires produits dans une zone donnée, évaluer les diverses alternatives technologiques et
la taille des installations pour leur traitement et leur destruction L'évaluation devra comparer les
alternatives sur la base des coûts d'investissement, des coûts d'opération, de la facilité de la mise en
oeuvre des opérations, de la disponibilité locale des produits et pièces de rechange nécessaires, de la
disponibilité locale des compétences techniques pour le fonctionnement des systèmes, des données
prouvées sur la fiabilité des systèmes, sur leur durabilité, et sur leur impact environnemental. Les
technologies à prendre en considération comprennent, entre autres:

- l'enfouissement sûr,
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- l'incinération,
- la stérilisation,
- la désinfection chimique.

Sur la base de ces évaluations, l'étude fournira des recommandations pour un processus continu de
traitement et d'élimination finale des déchets sanitaires, valable sur le plan économique et
environnemental, permettant de choisir la technologie appropriée. La décision finale pourra être faite
au niveau du Gouvernement et/ou de chaque structure, selon le cas.

Détermination des sites de dépôt/traitement. Si des sites de dépôt des déchets existent, l'étude
collectera tous les plans des sites adéquats pour être pris en considération pour des équipements de
traitement et examinera les systèmes d'accès pour le transport des déchets jusqu'à ces sites. L'étude
évaluera:

- l'accessibilité au site
- la distance des infrastructures de santé jusqu'au site;
- la distance des zones sensibles susceptibles d'être affectées par le site;
- les plans de développement futur de la zone;
- la possibilité d'acquisition éventuelle de la zone;
- les questions historiques et culturelles liées au site;
- l'opinion du public;
- l'impact du bruit et des poussières sur les zones voisines.
- La consultation / enquête auprès du public fera partie de l'évaluation finale pour l'installation

d'un équipement de traitement des déchets.

2.3. Analyse des sites. L'étude déterminera si la nature des sites est appropriée: c'est à dire
conditions géologiques, hydrologiques et hydro-géologiques assureront une protection adéquate des
eaux souterraines et de surface qui sont utilisées pour la boisson et l'irrigation. Si le site d'avère
inapproprié, l'administration et les usagers devront en être informés.

2.4. Financement. Le Gouvernement et/ou les Municipalités, en liaison avec d'autres traitements de
déchets municipaux solides, devraient financer des équipements de traitement. Une approche
alternative serait que le secteur privé assure le transport, le stockage, le traitement, et l'élimination des
déchets sanitaires et les activités associées. L'étude évaluera les possibilités de participation du secteur
privé pour fournir ce type de service. Elle évaluera également les possibilités d'un partenariat public-
privé dans ce domaine. Elle évaluera également les possibilités de recouvrement des coûts au niveau
régional ou municipal, sur la base du principe que c'est au pollueur d'assumer les coûts de la pollution,
ce qui se traduit par une prise en charge des coûts par chaque structure de santé, en fonction du volume
de déchets qu'elle produit.

TACHE III

3.1. Evaluation des besoins de formation. L'étude passera en revue les différents programmes de
formation des personnels et d'information du public des différentes structures de santé (hôpitaux,
cliniques, postes de santé) et préparera une évaluation des besoins de formation.

Programme de formation/information. Sur la base d'un travail conjoint avec les institutions
gouvernementales et celles des collectivités locales, l'étude chiffrera le coût d'un programme de
formation et celui d'un Programme de Campagnes de Conscientisation visant le public en général et
plus spécifiquement les personnels de santé, les employés municipaux, les gestionnaires de décharges
publiques, les agents d'opération des incinérateurs (si cette technologie existe ou est choisie), les
infirmiers, les familles vivant du recyclage des déchets, et les enfants de la rue. La conception générale
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et les modules de Programme de Campagnes de Conscientisation devront être discutés avec les
autorités, ainsi qu'avec des représentants de la société civile pour s'assurer:

- que les questions importantes ont bien été identifiées et ont été correctement abordées dans le
Programme,

- que les dispositions à prendre sont correctes, et
- que les mesures d'atténuation des risques ainsi
- que les programmes de communication en direction des communautés, sont correctement

conçus.
Le coût du Programme de Formation et du Programme de Campagnes de Conscientisation devra être
précisément chiffré et les Plan devra être validé par un séminaire national.

Tache IV. Produits et Rapports préliminaires

Présenter une version préliminaire du rapport final pour observations des autorités et du Client, dans le
format suivant:

Résumé exécutif en langues Française et Anglaise;
Cadre politique, légal et administratif;
Description du projet;
Données de base / référence
Evaluation des déchets sanitaires;
Evaluation des besoins de formation en matière de déchets sanitaires;
Détermination de la technologie
Détermination des sites pour le traitement / élimination des déchets;
Gestion et formation pour les institutions et les agences concernées
Plan de suivi;
Annexes
Liste des personnes rencontrées
Références;
Procès-verbaux des rencontres, réunions, consultations et forums

Tâche V. Rapport final.

Le rapport préliminaire devra être révisé en fonction des commentaires du Gouvernement, de la
Banque Mondiale, et des autres partenaires, et le rapport final devra être soumis après incorporation
des modifications demandées au Consultant.

Suivi de l'étude et calendrier

Le travail du consultant sera supervisé, pour le compte de l'institution responsable du Projet MAP, par
le Coordinateur du Programme National de Lutte contre le Sida. Ce dernier assurera la coordination
avec les autres Directions du Ministère de la Santé, les Coordinateurs de la lutte contre les autres
endémies (Paludisme, Tuberculose et Bilharziose), les autres Ministères, les Collectivités locales, les
partenaires financiers actifs dans le secteur.

Le Consultant commencera son travail au plus tard 10 jours après la signature du contrat. Il est estimé
que le Consultant devrait fournir les produits de son travail (tâche IV) au terme d'une durée ne devant
pas excéder 4 semaines sur le terrain pour:

- une prise de contact et l'établissement d'un calendrier de la mission.
- une mission de 3 semaines pour la collecte des données
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Après la mission de terrain, il est estimé que deux semaines supplémentaires sont suffisantes pour la
préparation et la soumission de la version préliminaire du rapport final.
Il est estimé que la finalisation du rapport après les commentaires de la Banque, du Gouvernement et
des autres partenaires fera l'objet d'une 2eme mission d'une semaine en Mauritanie pour la
participation à l'atelier de validation de la proposition et une semaine pour la finalisation du rapport
définitif. Le Consultant devra proposer un calendrier clair avec des dates limites et faire tous les efforts
nécessaire pour les respecter.

Le consultant devra avoir les compétences requises en, sciences, santé, environnement et technologie,
en particulier dans l'ingénierie sanitaire, et dans le domaine de la gestion des pesticides. Il/elle devra
avoir également des compétences en matière de participation du secteur privé et des compétences dans
le domaine de la formation et du renforcement institutionnel. Le Consultant devra fournit 8
exemplaires d'un rapport relié avec toutes les figures, photos et cartes nécessaires.

Le consultant doit
- faire parvenir, à temps, la liste des personnes qu'il souhaite mobiliser pour lui faciliter le

déroulement de sa mission
- faire parvenir la liste des responsables qu'il souhaite rencontrer
- faire un briefing à son arrivée et un debreifing de sa mission avant son retour
- remettre un draft des recommandations et d'un plan opérationnel suffisamment tôt avant son

retour pour laisser à l'administration le temps nécessaire pour faire des commentaires.
- Revenir pour la validation du document produit;
- Remettre le document final validé au plus tard deux semaines après la 2è"'e mission
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