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L E X I Q U E  

 

Activités du secteur de la santé : ce sont les examens, le diagnostic, les soins, les traitements, la 
formation et la recherche dans le domaine de la santé humaine et animale. 

Déchet : c’est tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, ou 
tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon. 

Déchet hospitalier : le déchet hospitalier est l’ensemble des déchets produits dans un 
établissement hospitalier. Ces déchets comportent les déchets produits par les activités de soins 
de santé, les déchets issus des activités de ménage, les déchets de construction et de démolitions, 
les déchets verts de jardinage et tous les autres déchets assimilés. 

Déchet médical : c’est tout déchet d’origine biologique ou non, issus des activités du secteur de 
la santé. 

Déchet médical infectieux : tout déchet médical d'origine biologique contenant un agent 
infectieux, pathogène pour l'homme, ainsi que tout déchet d'origine non biologique contaminé 
par un tel agent. 

Déchet sanitaire : l’ensemble des déchets produits dans un établissement qui mène des activités 
de diagnostic, de soins, de traitements, de formation et de recherche dans le domaine de la santé 
humaine et animale. 

Banalisation des déchets médicaux : tout procédé de traitement destiné à transformer de façon 
sécuritaire, les déchets médicaux en déchets assimilables aux déchets ménagers et devant être 
éliminé soit par enfouissement sanitaire, soit par incinération. La banalisation se fait soit par 
désinfection, soit par dénaturation. 

Désinfection : tout procédé destiné à débarrasser un objet ou une surface des germes pathogènes. 
Elle peut se faire mécaniquement par lavage et brossage, physiquement par la chaleur sèche ou 
humide, chimiquement par les antiseptiques. 

Gestion des déchets : l’ensemble des activités de formation de tous les acteurs impliqués, de tri 
à la production, de précollecte, de collecte, de stockage, de transport et d’élimination des 
déchets. 

Sécurité des injections : selon l’OMS, une injection sécurisée, c’est-à-dire sans risque, est une 
injection administrée dans des conditions et avec des équipements appropriés, qui ne nuit pas au 
patient, n’expose pas le soignant à un quelconque risque évitable et dont la gestion des déchets 
ne présente pas de danger pour la communauté et pour l’environnement.  
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Dr ALLAH KOUADIO  Rémi

P R E F A C E  

Les établissements sanitaires tout comme les services qui y sont offerts constituent la base de 
notre système de santé en profonde mutation devant les besoins de plus en plus croissants de nos 
populations. 

Bien que contribuant à l’essor économique et social de notre pays, les structures sanitaires restent 
des établissements dits classés du fait du caractère dangereux des déchets qu’ils produisent. 
Déchets qui représentent une menace importante pour la santé publique et l’environnement. En 
effet, mal gérés, les déchets médicaux sont capables de transmettre des maladies graves comme 
le VIH/Sida, les hépatites B et C, des maladies d’origine chimique et sont aussi susceptibles de 
polluer notre environnement. 

Cette décennie 2000-2009 a été marquée par un intérêt tout particulier accordé par le 
Gouvernement ivoirien à la question des déchets médicaux avec l’appui des partenaires au 
développement. Les initiatives prises depuis l’année 2000, poursuivies en 2002 par un état des 
lieux sur la gestion des déchets médicaux ont abouti à l’élaboration d’un plan d’action en 2005 
qui, malheureusement, avec la situation de crise, n’a pas connu de mise en œuvre. Aujourd’hui, 
en cette période de sortie de crise, la Côte d’Ivoire vient de se doter d’un nouveau Plan National 
d’action stratégique de Gestion des Déchets Médicaux pour la période 2009-2011. Ce plan vise à 
contribuer à la protection du personnel de santé, des usagers des établissements sanitaires, de la 
communauté et de l’environnement par une amélioration de la gestion des déchets médicaux en 
Côte d’Ivoire.  

Cet outil, destiné aux différents acteurs de notre système de santé, détermine le cadre pour toutes 
les interventions dans la filière de gestion des déchets médicaux à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire nationale.  

Je voudrais rendre hommage à tous les initiateurs et promoteurs du Plan National de Gestion des 
Déchets Médicaux 2009-2011 et adresser les remerciements du Ministère de la Santé et de 
l'Hygiène Publique au PEPFAR, au CDC, à JSI-MMIS, à la Banque Mondiale et au Projet 
d’Urgence Multisectoriel de Lutte contre le Sida qui, par leurs appuis techniques et financiers, 
ont permis de doter le système de santé ivoirien de cet outil de référence.  

Tout en espérant que le PNGDM 2009-2011 connaîtra une mise en œuvre totale et permettra au 
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique de maîtriser la problématique des déchets 
médicaux en Côte d’Ivoire, je voudrais inviter tous les acteurs de notre système de santé à faire 
un bon usage de ce document aux fins de protéger la santé des professionnels de santé, des 
populations et de garder notre environnement sain, seul gage pour arriver à un développement 
durable. 
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R E M E R C I E M E N T S  

Le processus d’élaboration du Plan National de Gestion des Déchets Médicaux 2009-2011 initié 
par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique pour organiser l’ensemble des interventions 
dans le secteur des déchets médicaux est arrivé à bon port avec l’appui des partenaires tant 
techniques que financiers du système de santé. 

Aussi, le Gouvernement ivoirien, à travers le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
voudrait-il sincèrement remercier l’ensemble des Experts nationaux et ceux des organismes 
partenaires qui ont hautement contribué à doter notre pays de cet important document de 
planification. 

Ces remerciements vont tout particulièrement : 

- au personnel de la Direction Générale de l'Hygiène Publique et plus singulièrement au 
personnel de la Direction de la Réglementation de l'Hygiène Publique pour leur esprit 
d’initiative, leur courage et les nombreux efforts qu’ils ont fournis pour l’élaboration 
de ce document ; 

- aux autres structures du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique telles que la 
Direction de la Promotion de l'Hygiène Publique, la Direction des Infrastructures, de 
l'Equipement et de la Maintenance, la Direction des Affaires Financières, l’Institut 
National de l'Hygiène Publique, le Programme Elargi de Vaccination, le Programme 
National de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, la Cellule de 
Prospective et de Stratégie et le Service de Communication et des Relations Publiques 
pour leur disponibilité et leurs appuis techniques ;  

- aux représentants des autres Ministères techniques pour leurs contributions 
pertinentes, notamment le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, 
le Ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts, le Ministère de la Ville et de la 
Salubrité Urbaine et le Ministère de la Lutte contre le Sida ; 

- l’Assemblée des Districts et Départements de Côte d’Ivoire et à l’Union des Villes et 
Communes de Côte d’Ivoire pour l’intérêt accordé à la validation de ce document ; 

- à la Fédération des Associations des Consommateurs pour son implication dans le 
processus de validation du PNGDM 2009-2011 ; 

- au Projet d’Urgence Multisectoriel de Lutte contre le Sida pour son appui financier 
indispensable à la validation du PNGDM 2009-2011 ;  

- à l’ensemble de nos partenaires techniques et financiers comme la Banque Mondiale, 
l’OMS, l’UNICEF, le PEPFAR, le CDC, EGPAF, JSI-MMIS et ESTHER-Côte 
d’Ivoire pour leur grande mobilisation et leur participation pleine et active à toutes les 
étapes du processus. 

Le Gouvernement ivoirien à travers le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, conscient 
des nombreux efforts qui restent à faire, croit fermement qu’ensemble, nous arriverons à mettre 
en œuvre le PNGDM 2009-2011 qui, in fine, contribuera à l’amélioration de la santé et du bien-
être des populations en Côte d’Ivoire. 
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R E S U M E  E X E C U T I F  

La Côte d’Ivoire, pays d’Afrique de l’Ouest, a une population de plus de 20 millions d’habitants. 
La prévalence du VIH y est estimée à 4,7% dans la tranche d’âge de 15 à 49 ans avec une 
prévalence plus élevée chez les femmes (6,4%) que chez les hommes (2,9%)1. Parmi les 
stratégies de lutte contre la propagation de cette pandémie figure la gestion écologiquement 
rationnelle des déchets médicaux (DM). Les principaux producteurs de ces déchets sont 
constitués au niveau du service public par 1 591 ESPC dont 1 119 CSR, 317 CSU (y compris 
ceux à base communautaire), 122 CSUS, 31 FSU (y compris ceux à base communautaire), 77 
établissements sanitaires de première référence dont 58 HG, 17 CHR et 2 CHS et 9 
établissements sanitaires de deuxième référence dont 4 CHU et 5 INS. Au niveau du secteur 
privé, on dénombre 653 officines de pharmacies, 813 infirmeries, 175 centres et cabinets 
médicaux, 75 cliniques, 11 polycliniques, 21 laboratoires  et 113 cabinets dentaires2.

La production de déchets médicaux, au niveau des structures publiques sanitaires en Côte 
d’Ivoire avoisine 8750 kg par jour et 3194 tonnes pour l’année. Cette production de déchets 
médicaux est estimée à 5156 kg par jour au niveau de la ville d’Abidjan avec les CHU qui 
produisent environ 674 kg, les HG 17,8 kg, les ESPC 641 kg et les structures privées 3823,2 kg3.

La gestion actuelle de ces déchets pose un réel problème de santé publique et d’environnement. 

Les agents de santé et les autres acteurs de la filière ne sont pas suffisamment informés, ni 
formés, ni outillés pour une gestion durable des déchets médicaux.  

Les déchets médicaux subissent rarement un tri sélectif à la production. Lorsque le tri est 
effectué, il n’entre toujours pas dans le cadre d’une filière spécifique de gestion. Ce tri à la 
production concerne principalement les objets coupants et/ou piquants dans des réceptacles 
divers, les placentas et les dérivés chirurgicaux de grande taille. 

Au sein de la majorité des établissements sanitaires, la collecte est effectuée par du personnel 
non formé, non sensibilisé et non spécifiquement affecté à cette tâche d’où le non suivi des 
pratiques et attitudes sécuritaires en ce qui concerne la manipulation des déchets médicaux. 
Cependant, les CHU contractent avec des sociétés privées de nettoyage dont le personnel, peu 
spécialisé, muni parfois d’équipements de protection, est chargé d’effectuer les opérations de 
balayage et de collecte des déchets à acheminer vers des sites déterminés pour le stockage 
provisoire. 

Le stockage provisoire au niveau des établissements sanitaires est effectué dans des locaux 
accessibles aux personnes non autorisées et aux animaux et ne présentant aucune disposition ni 
technique, ni de sécurité.  

 
1 EIS, 2005 
2 Plan National de Développement Sanitaire 2009-2013. 
3 Données de l’enquête de 2002 sur la gestion des déchets sanitaires 



- 12 - 
Plan National de Gestion des Déchets Médicaux 2009-2011 

Le transport in situ est très souvent effectué dans des dispositifs non adaptés par un personnel 
sans équipement de protection. Le transport extérieur est en général assuré par des opérateurs 
privés sous contrat avec soit l’établissement sanitaire, soit la collectivité territoriale, soit le 
ministère technique en charge de la salubrité. 

S’agissant du traitement, les déchets sont pour la plupart évacués vers des décharges non 
contrôlées, accessibles aux récupérateurs et aux animaux en errance. Certains établissements 
sanitaires pratiquent le brûlage à l’air libre et l’enfouissement en fosse souvent non aménagée.  

Certaines organisations internationales œuvrant dans le domaine de la santé ont contribué à la 
construction d’incinérateurs dans les CHR de Man, de Korhogo et le CHU de Bouaké, à la 
faveur de la crise de septembre 2002.  

Dans le cadre des activités de JSI-MMIS, 4 incinérateurs de déchets médicaux ont été réhabilités 
aux districts sanitaires de Soubré et de Sassandra, au CHR de San-Pédro et au CSU d’Agou dans 
le district sanitaire d’Adzopé. 

Avec les efforts fournis par le Gouvernement à travers le Ministère de la Santé et de l'Hygiène 
Publique, 12 établissements sanitaires du District d’Abidjan dont 2 CHU (Treichville et 
Cocody), 1 HG (Jean Delafosse de Treichville) et 9 ESPC ont bénéficié d’incinérateurs de type 
artisanal.  

Concernant les déchets anatomiques, les placentas sont soit remis aux parents pour 
enfouissement, soit acheminés à la décharge ou mis en fosse très souvent non aménagée. Quant 
aux grosses pièces anatomiques, elles sont acheminées vers les cimetières municipaux via les 
morgues et enfouies. Les déchets liquides sont éliminés soit par le biais du réseau d’égout, soit 
dans les fosses septiques. Les stations d’épuration existantes notamment dans les CHU et le CHR 
de Yamoussoukro, sont hors d’usage.  

Concernant la promotion de l’hygiène hospitalière, des supports de sensibilisation ont été 
conçus, produits et diffusés dans les établissements sanitaires et dans le cadre de la mobilisation 
des personnels de santé, un concours dénommé « Opération Hôpital Propre » a été organisé. 

Dans le cadre des activités de sécurité des injections et de gestion des déchets médicaux, des 
modules de formation ont été produits et le personnel de santé de certains districts sanitaires ont 
été formés. 

La législation actuelle traite des déchets médicaux à travers un code de l’environnement adopté 
en 1996 et un projet de code de l’hygiène publique.  

Un décret portant réglementation de la gestion des déchets médicaux ainsi que des arrêtés 
subséquents attendent d’être signés. Un document de politique nationale de sécurité des 
injections et de gestion des déchets médicaux ainsi qu’un document de normes et directives de 
sécurité des injections et la gestion des déchets médicaux existent. 
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Sur le plan institutionnel, en 2006, le Gouvernement a marqué sa ferme volonté d’intégrer 
l’hygiène dans sa politique de développement sanitaire par la création d’un Ministère en charge 
de la Santé et de l’Hygiène Publique. Pour l’opérationnalisation de cette décision, une Direction 
Générale de l’Hygiène Publique avec deux (02) Directions Centrales chargées de la 
Réglementation et de la Promotion a été créée. 

Au regard de la situation décrite, la mise en œuvre urgente d’un plan de gestion durable des 
déchets médicaux prenant en compte la mise en place d’un cadre réglementaire et la promotion 
de l’hygiène en milieu hospitalier s’avère nécessaire. 

Le plan d’action résultant de cet état des lieux est orienté sur cinq aspects à savoir (i) la mise en 
œuvre d’un programme national de formation, (ii) la structuration et l’équipement de la filière de 
gestion des déchets médicaux, (iii) le développement et le renforcement du cadre institutionnel, 
réglementaire et normatif, (iv) la réalisation de campagnes de mobilisation, d’information et de 
sensibilisation et (v) le suivi-évaluation du plan stratégique avec les objectifs stratégiques et 
spécifiques rattachés ci-après. 

L’Objectif général du plan est de contribuer à préserver la santé publique par un système durable 
de gestion des déchets médicaux en Côte d’Ivoire, afin de lutter efficacement contre le VIH/Sida, 
les hépatites virales B et C et les autres maladies contagieuses, infectieuses ou non.  

L’objectif stratégique n°1 consiste à renforcer les capacités de la filière de gestion des déchets 
médicaux avec pour objectifs spécifiques de (i) former les formateurs en gestion des déchets 
médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance des incinérateurs, (ii) former les agents 
d’exécution en gestion des déchets médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien 
des incinérateurs et (iii) équiper les établissements sanitaires en matériels, infrastructures et 
moyens logistiques pour la gestion des déchets médicaux. 

L’objectif stratégique n°2 consiste à renforcer le cadre institutionnel, législatif, réglementaire et 
normatif. A cet effet, les objectifs spécifiques rattachés sont les suivants : (i) actualiser les 
données relatives à la gestion des déchets médicaux, (ii) réglementer la gestion des déchets 
médicaux et l’hygiène hospitalière au sein des structures sanitaires, (iii) mettre en place des 
comités d'hygiène et des Equipes Opérationnelles d’Hygiène Hospitalière dans les établissements 
sanitaires des districts, (iv) mettre en place une Cellule fonctionnelle de Mise en Œuvre et de 
Suivi du plan et (v) mettre en place un Comité National de Gestion des Déchets Médicaux. 

L’objectif stratégique n°3 vise à promouvoir la gestion durable des déchets médicaux auprès de 
tous les acteurs de la filière avec comme objectifs spécifiques de : (i) sensibiliser le grand public 
sur l'intérêt d'une gestion durable des déchets médicaux, (ii) faire un plaidoyer auprès des 
collectivités territoriales pour une gestion des déchets médicaux, (iii) mobiliser le personnel de 
santé autour de l'hygiène hospitalière et la gestion des déchets médicaux et (iv) faire un plaidoyer 
auprès des autorités compétentes pour l'intégration de la gestion des déchets médicaux et de 
l’hygiène hospitalière dans les curricula de formation du personnel de santé. 
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En ce qui concerne les filières de gestion, au niveau du segment collecte, transport in situ et 
stockage provisoire intérieur, il est proposé la dotation des établissements sanitaires en 
équipements de collecte et de transport pour favoriser l’effectivité du tri à la production et la 
sécurisation des opérations, l’aménagement de locaux de stockage provisoire et la dotation du 
personnel de manutention en équipements de protection individuelle. Un plaidoyer sera fait 
auprès des autorités sanitaires locales et des responsables des établissements sanitaires cibles 
pour une prise en compte de la fourniture des unités de soins en poubelles et sacs poubelles dans 
leurs budgets de fonctionnement. 

S’agissant du segment traitement et élimination, une analyse des technologies de traitement, leur 
efficience et leur respect de l’environnement, a permis de porter le choix sur les incinérateurs 
modernes, à combustion pyrolytique, à gaz et de capacité moyenne (10 à 15 kg/h). Les 
établissements sanitaires de référence (HG, CHR et CHU) ont été identifiés pour abriter les 
incinérateurs. 

S’agissant de la mise en œuvre de la collecte et du traitement des déchets solides, il a été retenu 
la polarisation des déchets médicaux vers les établissements sanitaires dotés d'incinérateurs avec 
un système de transport mis en place dans chaque district sanitaire. 

Pour la pérennisation des activités de gestion des déchets médicaux, un système 
d’autofinancement sera mis en place. A cet effet, une étude de faisabilité sera conduite pour 
apprécier le niveau et le mode de contribution des établissements sanitaires à une gestion 
durables de déchets qu’ils produisent.  

Pour le traitement des déchets liquides, tenant compte des quantités importantes produites par les 
CHU et l’existence d’ouvrages dans 3 de ces établissements de second recours, le choix a été 
porté sur la construction d’une station d’épuration des eaux usées au CHU de Bouaké avec la 
réhabilitation de celles des CHU de Cocody, Treichville et Yopougon.    

S’agissant de la législation, le projet de code de l’hygiène publique et les projets de décrets et 
d’arrêtés subséquents, élaborés et validés au niveau national sur la gestion des déchets médicaux 
seront finalisés par le service juridique du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et 
viendront compléter le cadre établi par le code de l’environnement.  

Un programme de formation au niveau national est prévu avec des modules axés sur toute la 
filière de gestion, les bonnes pratiques, l’élaboration des plans de gestion au niveau local, les 
risques pour la santé notamment le VIH/Sida, les hépatites B et C et l’environnement, 
l’exploitation et la maintenance des équipements de collecte, de transport, d’entreposage et 
d’incinération. Cette formation s’effectuera en cascade avec d’abord la formation des formateurs 
suivie de la formation du personnel de terrain. 

La formation intéressera le niveau central, les administrateurs des hôpitaux, les médecins, les 
pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants, les 
garçons et filles de salle, les manipulateurs de déchets médicaux, le personnel des collectivités 
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territoriales, les opérateurs privés et les organisations impliquées dans les programmes 
d’information et de sensibilisation. 

Les programmes ciblés de sensibilisation seront confectionnés, mettant en exergue la relation 
entre certaines infections et les déchets médicaux. La sensibilisation sera effectuée 
principalement par le biais de supports audio-visuels. 

Concernant la mobilisation à l’hygiène des agents de santé, un concours d’hygiène hospitalière et 
de gestion des déchets médicaux sera organisé dans les Districts Sanitaires cibles.  

Pour la mise en œuvre de ce plan, plusieurs acteurs sont concernés. Il s’agit des Ministères 
chargés de la Santé et de l’Hygiène Publique, de la Salubrité, de la lutte contre le SIDA, de 
l’Environnement et des Eaux et Forêts, du Transport, de l’Assainissement, de l’Administration 
du Territoire et des Collectivités territoriales, de la Communication ainsi que les opérateurs 
privés, les établissements sanitaires publics et privés, la société civile, les médias, les agences de 
coopération multilatérale et bilatérale et la Cellule de Mise en Œuvre et de Suivi et le Comité 
National de Gestion des Déchets Médicaux.  

Les activités concernent : 

- la phase d’exécution, d’une durée de trois (03) ans, concernera spécifiquement (i) la 
formation et la sensibilisation, (ii)  la commande, la livraison et la distribution du matériel 
et des équipements, (iii) la réalisation des études d’impacts et la 
construction/réhabilitation des incinérateurs et des stations d’épuration, (iv) le 
renforcement du cadre institutionnel, réglementaire et normatif, (v) la mise en œuvre de 
la stratégie de polarisation ;  

- le suivi global sera assuré par la CMOS. Il sera organisé par le biais de visites 
périodiques sur le terrain, de rapports d'activités, de discussions avec les bénéficiaires du 
projet. Les autres acteurs d’exécution auront aussi des tâches de suivi ; 

- cinq (05) évaluations seront effectuées : trois (03) évaluations internes annuelles, une 
(01) évaluation à mi-parcours et une (01) évaluation finale externe. 

Le budget estimatif du PNGDM 2009-2011 qui couvrira à terme, 63 districts sanitaires est de 
sept milliards cinq cent quatre vingt trois millions deux cent vingt mille neuf cent soixante 
dix (7 583 220 970) francs CFA. Il se présente par objectif stratégique, par catégorie et par 
année comme suit :  
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Tableau I :  Répartition du budget par objectif stratégique 

CODE Objectifs stratégiques 
Montant 
(F CFA) 

Pourcentage 
(%) 

OS1 Renforcer les capacités de la filière de gestion des déchets 
médicaux 6 077 183 954 80,1 

OS2 Renforcer le cadre institutionnel, législatif, réglementaire et 
normatif 936 853 292 12,4 

OS3 Promouvoir la gestion durable des déchets médicaux auprès 
de tous les acteurs de la filière  569 183 725 7,5 

TOTAL GENERAL  7 583 220 970 100,0 

Tableau II :  Répartition du budget par catégorie 

N° Catégories 
Montant 
(F CFA) 

Pourcentage 
(%) 

1. Infrastructures et équipements 5 459 779 240 72 

2. Formation, sensibilisation et plaidoyer 1 066 811 410 14,1 

3. Etudes et recherche 175 258 957 2,3 

4. Suivi-évaluation 78 638 175 1,0 

5. Renforcement du cadre institutionnel, réglementaire et 
normatif 802 733 179 10,6 

TOTAL GENERAL  7 583 220 970 100,0 

Tableau III :  Budget annualisé du PNGDM 2009-2011 

N° Période 
Montant 
(F CFA) 

Pourcentage 
(%) 

1. Année 2009 (An 1)   1 401 069 973   18,5

2. Année 2010 (An 2)   3 055 349 114   40,3

3. Année 2011 (An 3)   3 126 801 883   41,2

TOTAL GENERAL  7 547 183 045   100,0 



INTRODUCTION 
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La situation des déchets en général et des déchets médicaux en particulier est devenue de plus en 
plus préoccupante en Côte d’Ivoire à la faveur de la crise militaro-politique qu’à connu le pays 
en 2002. Cette situation s’est aggravée avec le déversement des déchets toxiques en août 2006 
sur le territoire du District d’Abidjan.  

Les déchets médicaux, de par leur spécificité, constitue un réel problème de santé publique et 
d’environnement. 

En effet, selon l’OMS, chaque année à travers le monde, environ 8 à 16 millions d’infections par 
le virus de l’hépatite B, 2 à 4,5 millions d’infections par le virus de l’hépatite C et 75 000 à 150 
000 cas d’infections par le VIH/Sida sont provoqués par la manipulation et la réutilisation des 
déchets médicaux piquants et/ou coupant4.

En Côte d’Ivoire, la production de déchets médicaux, en ce qui concerne les structures sanitaires 
publiques, a été évaluée après des opérations de pesée de 2002, à environ 8 750 kg par jour et 3 
194 tonnes pour l’année. Cette production de déchets médicaux est estimée à 5 156 kg par jour 
au niveau du District d’Abidjan avec les CHU qui produisent environ 674 kg, les HG 17,8 kg, les 
établissements de base 641 kg et les structures privées 3823,2 kg5.

Malgré les quantités importantes produites au niveau national et les nombreux risques auxquels 
les déchets médicaux exposent le personnel soignant, les malades, la communauté et 
l’environnement, leur gestion ne semble pas être une priorité dans le fonctionnement habituel des 
établissements sanitaires. Aussi, la gestion des déchets médicaux pose-t-elle de façon aiguë et 
récurrente, des problèmes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 

La Côte d’Ivoire a ratifié en 1994, la Convention de Bâle qui stipule que les déchets médicaux 
sont des déchets dangereux. Cependant, les textes législatifs relatifs à la gestion et au traitement 
des déchets dangereux restent encore extrêmement lacunaires. 

Peu de référence est faite à la gestion des déchets médicaux dans les réglementations relatives à 
l’hygiène hospitalière. Par voie de conséquence, les établissements sanitaires ne disposent pas de 
guide vulgarisé pour gérer de manière rationnelle et écologique leurs déchets qui suivent très 
souvent, la filière de gestion des ordures ménagères, exposant gravement les agents de la voirie 
et les populations.  

Devant cette situation et dans le souci d’apporter des solutions aux problèmes des déchets 
médicaux, une mission conjointe Organisation Mondiale de la Santé – Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) – Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU), à l’initiative du 
Ministère de la Santé Publique, a initié en 2000, l’élaboration d’un plan de gestion.  

Devant l’importance de la question, une étude a été réalisée en 2002 avec l’appui du Projet de 
Développement des Services de santé Intégrés à l’effet d’actualiser les données disponibles et de 

 
4 O.M.S. : Les déchets liés aux soins de santé. Genève : Aide-mémoire 253, 2000. 
5 Données de l’enquête de 2002 sur la gestion des déchets sanitaires 
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finaliser le plan de gestion. Ce plan, finalisé et validé en 2005 n’a pu être mis en œuvre à cause 
de l’interruption de la coopération financière et technique avec bon nombre de partenaires au 
développement consécutivement à la crise militaro-politique de 2002. 

En 2007, à l’initiative de la Direction Générale de l'Hygiène Publique, un groupe de travail a été 
mis en place pour actualiser le plan de 2005. Ce groupe de travail mis en place comportait la 
DGHP, la DIEM, le PEV, le PNPEC, le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts 
(MINEEF), l’UNICEF, le Ministère de la Ville et de la Salubrité Urbaine, l’OMS, le CDC, JSI-
MMIS Côte d’Ivoire et EGPAF. 

Le processus de planification de la gestion durable des déchets médicaux auquel le secteur de la 
santé s’est attelé depuis 2000 a enfin abouti en 2009, à un document consolidé et conforme aux 
exigences du moment avec une nouvelle vision de la gestion des déchets médicaux en Côte 
d’Ivoire dans une approche multisectorielle. 

Le présent PNGDM 2009-2011, élaboré au moment où le pays s’achemine vers une sortie 
définitive de crise, a pour ambition de contribuer à la création d’un environnement hospitalier 
sain pour des soins de qualité. 



PREMIERE PARTIE : 

CONTEXTE 
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I .  P R E S E N T A T I O N  D E  L A  C O T E  D ’ I V O I R E  

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET REPARTITION ADMINISTRATIVE 

Située en Afrique Occidentale dans la zone subéquatoriale, la Côte d’Ivoire couvre une 
superficie de 322 462 Km² entre le 10ème degré de latitude Nord, le 4ème et le 8ème degré de 
longitude Ouest6. Elle est bordée au Sud par la côte atlantique du Golfe de Guinée, limitée à l'Est 
par le Ghana, à l'Ouest par la Guinée et le Liberia, au Nord par le Burkina Faso et le Mali.  

Du fait de cette position géographique intertropicale, la Côte d’Ivoire comporte deux zones 
principales éco-géographiques : une zone de forêt guinéenne au Sud et une zone de savane 
soudano-sahélienne au nord couvrant respectivement 47% et 53% de la superficie du pays. 
Aussi, y retrouve-t- on deux types de climats : le climat équatorial humide au Sud, le climat 
tropical de type soudanais au Nord. 

Quatre (4) saisons se succèdent, avec une grande et une petite saison des pluies allant 
classiquement et respectivement d’avril à juillet et d’octobre à novembre et avec une grande et 
une petite saison sèche allant respectivement de décembre à mars et d’août à septembre. La 
pluviométrie annuelle varie entre 2300 mm au Sud et 900 mm au Nord. Les températures sont 
élevées avec une moyenne de 30°C7.

Quatre grands fleuves constituent le réseau hydrographique du Nord au Sud avec d'Est en Ouest 
le Comoé, le Bandama, le Sassandra et le Cavally. 

Sur le plan administratif, en plus des communes et des villes, de nouvelles entités ont été créées à 
l’avènement de la deuxième république en 2000 enrichissant de ce fait le paysage administratif. 
La Région, le Département et le District ont été adoptés en 2002, mais seuls les districts et les 
départements ont été créés. Depuis 2008, la Côte d’Ivoire compte 2 districts (Abidjan et 
Yamoussoukro), 19 régions, 70 départements fonctionnels sur 80 existants, 70 préfectures, 307 
sous-préfectures administratives fonctionnelles sur 389 existantes, 987 communes entités 
décentralisées dont 197 fonctionnelles et 8574 villages8.

La capitale politique du pays est Yamoussoukro, située au centre du pays et à 266 km d’Abidjan, 
la capitale économique. 

 

I.2. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET INDICATEURS DE SANTE  

I.2.1. Evolution et répartition de la population 

La population de la Côte d’Ivoire était estimée, en 2007, à 20 581 770 habitants d’après les 
projections de l’Institut National de la Statistique (INS) établies en 2000 sur la base des données 

 
6 Source INS 2006 
7 Source INS 2008 
8 Ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local, Données octobre 2008 



- 22 - 
Plan National de Gestion des Déchets Médicaux 2009-2011 

du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1998. Selon l’INS, 43 % de 
la population totale a moins de 15 ans. L’on dénombre 733 529 enfants de 0 à 11 mois soit 
3,95% ; 3 246 993 enfants de 0 à 5 ans soit 17,39%. La proportion des femmes enceintes est de 
5% soit 933 580 et celle des femmes en âge de procréer est 23, 6% soit 4 406 500.   

Le taux de croissance démographique annuel qui était estimé à 3,3% en 1998 est passé à 2,8% en 
2006. La densité de la population varie entre 79 et 54 habitants/Km² dans les zones forestières et 
entre 18 et 11 habitants/Km² dans les zones de savane. En 20069, le dynamisme démographique 
est caractérisé par une fécondité élevée et précoce avec un taux brut de natalité de 37,9‰ et un 
indice synthétique de fécondité de 4,6 enfants par femme. Il s’agit d’une population à majorité 
jeune dont les moins de 15 ans représentent pour la même année 40,7%. La population est 
majoritairement rurale (52%) et se compose de 51% d'hommes et de 49% de femmes10.

La Côte d’Ivoire est un pays de forte immigration liée à sa situation géographique et historique 
de carrefour d’échanges économiques et culturels. Selon l’INS, cette population est inégalement 
répartie sur le territoire national avec 78% de la population totale vivant au sud en zone de forêt 
qui couvre moins de la moitié de la superficie totale. La densité moyenne nationale de la 
population est passée de 48 habitants au km² en 1998 à 50 habitants au km² en 2000. Elle cache 
une très grande disparité entre les régions et entre les districts. La Région des Lagunes est la plus 
densément peuplée avec 368 habitants au km² du fait de l’importante population de la ville 
d’Abidjan (3 088 890 habitants et 1 457 habitants au km²). La plus faible densité se retrouve au 
niveau du département de Bouna au nord-est avec 8 habitants au km2. Entre ces deux extrêmes, 
la densité est répartie comme suit : 10,86% des départements ont entre 10 à 20 habitants au Km2,
13% entre 20 à 30 habitants au Km2, 9% entre 30 à 40 habitants au Km2 et 13% entre 40 à 50 
habitants au Km2.

I.2.2. Les indicateurs de santé, les activités et les ressources sanitaires 

Du fait de sa position géographique, diverses maladies endémiques habituellement rencontrées 
sous ces types de climat sont présentes en Côte d’Ivoire (paludisme, bilharziose, trypanosomiase 
humaine africaine) ainsi que certaines affections particulières à chaque zone (la méningite à 
méningocoque au nord et le pian au sud). Une forte prévalence du Sida vient assombrir la 
situation. 

Les tableaux ci-après donnent un aperçu de l’évolution de quelques indicateurs de santé, les 
activités et ressources sanitaires en Côte d’Ivoire. 

 

9 Base de données sur la population, Département de la démographie et des statistiques sociales, INS 
10 Source PNDS 2009-2013 
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Tableau IV :  Evolution de quelques indicateurs de santé en Côte d’Ivoire  

INDICATEURS DE SANTE 
Source de 
données 2005 2006 2007 

Morbidité infanto-juvénile 
Incidence du paludisme (‰) SIG 55,5 110,89 280,71
Incidence des maladies diarrhéiques  (‰) SIG 127,49 152,01 *11 
Incidence des infections respiratoires aiguës(‰) SIG 82,78 83,96 *
Incidence de la rougeole  (‰) SIG 1,10 0,10 *
Nombre de cas de la coqueluche SIG 448 340 *
Nombre de cas de tétanos néonatal SIG 31 32 31 
Nombre de cas de poliomyélite confirmés SIG 309 290 0 
Maladies endémiques 
Incidence du paludisme (‰) SIG 68,12 63,25 91,47 
Incidence des IST (‰) SIG 7,66 6,95 * 
Taux de prévalence du SIDA (%) ONUSIDA 4,7 4,7 4,7 
Taux de séroprévalence chez les femmes 
enceintes  (%) RETRO-CI 6,4  6,9 

Sex-ratio du nombre de cas de SIDA notifiés (nb 
F/nb H) RETRO-CI  2/1 2/1 

Incidence de la tuberculose (‰) DC PNLT 1,06 3,93 4,2 
Incidence du pian (‰) SIG 0,28 0,27 * 
Nombre de cas de bilharziose urinaire SIG 4284 3858 * 
Nombre de villages endémiques du ver de Guinée DCPNVG/EA 9 2 1
Nombre de cas  d'onchocercose SIG 477 425 * 
Maladies à caractère épidémique 
Nombre de cas de choléra INHP 39 415 8 
Nombre de cas de méningites purulentes INHP 592 724 779 
Nombre de cas de fièvre jaune confirmés DC PEV 2 2 0 
Etat nutritionnel 
Incidence de l’hypotrophie néonatale (‰) SIG 16,03 15,77 * 
Prévalence de la malnutrition  aigue infanto-
juvénile (‰) SIG NP 67 * 

Prévalence de la malnutrition  chronique infanto-
juvénile (‰) SIG NP 339 * 

Prévalence de l'anémie infanto-juvénile (‰) SIG 27 26,57 * 

11 (*) Les endroits marqués d’un astérisque sont des chiffres qui n’ont pas encore été déterminés 
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Tableau V :  Quelques données sur les activités sanitaires en Côte d’Ivoire 

ACTIVITES SANITAIRES 

Soins préventifs Source de 
données 2005 2006 2007 

Couverture en CPN3  (%)  SIG 29,27 31,25 * 

Couverture par le BCG chez les enfants de 0 à 11 
mois (%) PEV 61 78 94 

Couverture par le DTC3 chez les enfants de 0 à 11 
mois (%) PEV 56 77 76 

Couverture par le VAR chez les enfants de 0 à 11 
mois (%) PEV 50 73 67 

Couverture par le VAA chez les enfants de 0 à 11 
mois (%) PEV 51 67 68 

Soins curatifs Source de 
données 2005 2006 2007 

Taux de fréquentation des ESP (%) SIG 18,67 17,48 * 

Taux d'utilisation des ESP (%) SIG 14,58 13,53 * 

Taux d'occupation des lits dans les HG (%) SIG 28,55 27,38 * 

Durée moyenne de séjour dans les HG SIG 3,30 3,42 * 

Taux d'occupation des lits dans les CHR (%) SIG 40,9 26,79 * 

Durée moyenne de séjour dans les CHR SIG 4,13 4,07 * 

Taux d'occupation des lits dans les CHU (%) CHU 45,29 43,17 * 

Durée moyenne de séjour dans les CHU CHU 5,62 5,46 * 
CPN3 : consultation prénatale de 3ème rang ; VAT: Vaccin anti-tétanique ; VAR : Vaccin anti-rougeoleux ; VAA : 
vaccin anti-amaril 
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Tableau VI :  Ressources sanitaires 

RESSOURCES SANITAIRES 

Ressources en infrastructures Source de 
données 2005 2006 2007 

Nombre d’habitants par ESP SIG 12 033 12 387 12 953 

Nombre d’habitants par hôpital SIG 254 627 262 103 260 529 

Nombre d’habitants par bloc chirurgical SIG 157 826 162 461 164 654 

Ressources humaines 
Nombre d’habitants par médecin SIG * 8 039 5 695 

Nombre d’habitants par infirmier SIG * 3 833 2 331 

Ressources financières 
Budget de la santé par habitant (FCFA) DAF 4 130 4 426 4 974 

Poids du budget du MSHP dans le budget de l’Etat 
(%) DAF 4,12 4,02 4,68 

Poids du budget du MSHP dans le PIB (%) DAF 1,11 1,04 1,03 

Montant total du recouvrement des couts (FCFA) SACG 1 067 470 458 1 667 350 
116 

908 761 
168 

Recouvrement des couts par habitant SACG 62 93 49 

Dépense de santé par habitant (FCFA) SACG 3 668 3 922 * 

Disponibilité des médicaments génériques 

Chiffre d'affaire de la PSP (FCFA) PSP 14 835 652 081 12 649 
049 364 

12 159 462 
116 

Ratio offre/demande pour les médicaments (%) PSP 98,5 91,4 95,1 

Ratio offre/demande pour les matériels et 
consommables (%) PSP 96,5 98,1 88,6 

Taux de recouvrement de la PSP (%) PSP 75,72 109 ,62 99,50 

Vente de produits PSP par habitant PSP 776,858 643,464 590,788 

I.3. ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS MEDICAUX 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan National de Gestion des Déchets Sanitaire version 2002, 
une estimation de la production a été effectuée à partir d’une enquête dans un échantillon 
d’établissements sanitaires. Les résultats de cette enquête sont consignés ci-après. 
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I.3.1. Etablissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC) 

FSU Communautaire de Yopougon toit rouge 

Les déchets anatomiques dépassent le poids des déchets infectieux et des déchets généraux qui 
en fait, suivent en majorité une autre filière. Ceci est dû à l’activité de la maternité. 

Donc, le calcul de la production des ESPC est effectué sur l’hypothèse de leur équivalence au 
FSU. 

 

I.3.2. Hôpitaux Généraux (HG) 

Hôpital Général d'Abobo Nord (Hôpital Houphouët-Boigny) 

En moyenne, il est produit 17 kg par jour de déchets hospitaliers. Les déchets assimilables aux 
ordures ménagères sont sous évalués car ils ne suivent pas en majorité le même circuit que les 
autres déchets produits par l’hôpital. Les déchets infectieux représentent 47,5% soit environ 8 kg 
par jour. En ce qui concerne les déchets anatomiques, l’évaluation du poids des placentas est 
faite par le biais du registre de notification des naissances où sont mentionnés les poids des 
placentas ; ces derniers sont remis aux parents. Les déchets infectieux doublent en moyenne en 
production les déchets anatomiques.  

Les déchets piquants représentent seulement 2,4% de la production journalière avec 400g. 

La production des déchets au niveau des HG est calculée sur la base des résultats de l’HG 
d’Abobo avec 36 lits occupés par jour pour un total d’environ 12 kg de déchets médicaux soit 
0,33 kg/lit/jour. Il faut signaler que ce chiffre englobe en fait la production de toutes les 
consultations qui sont ramenées au lit. 

Au total, les HG produiraient 259 kg de déchets médicaux par jour soit un total de 95 tonnes 
l’année. 

 

I.3.3. Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) 

CHR de Yamoussoukro 

Les déchets infectieux, avec un poids quotidien d’environ 55 kg représentent la majeure partie 
des déchets produits dans l’hôpital régional. Suivent ensuite les déchets généraux, 44 kg et les 
déchets anatomiques avec 30 kg (24% de la production totale).  Les déchets piquants et 
tranchants représentent 0,2% de la production totale. 

Le référentiel utilisé découle de la production du CHR de Yamoussoukro avec 1,025 kg/lit/jour. 
Ceci est aussi appliqué aux CHU pour lesquels donc, il sera calculé le poids  minimal de déchets 
que l’on pourrait enregistrer. Les CHR produiraient 761 kg de déchets médicaux par jour soit 
environ 278 tonnes par an. 
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I.3.4. Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) 

Sur la base décrite ci-dessus, les CHU produiraient en moyenne 794 kg de déchets médicaux par 
jour et 290 tonnes par an. Le CHU de Treichville produit plus du double des autres CHU. 

 

I.3.5. Récapitulatifs  

Prenant en compte ces chiffres, les productions de déchets médicaux, en ce qui concerne les 
structures publiques sanitaires en Côte d’Ivoire, avoisinent 8750 kg par jour et 3194 tonnes pour 
l’année. 

S’agissant de la production de déchets médicaux à Abidjan, elle est estimée à 5156 kg par jour 
avec les CHU qui produisent environ 674 kg, les HG 17,8 kg, les établissements de base 641 kg 
et les structures privées 3823,2 kg, soit 74,15% de production totale. 

Eu égard au fait que les données sur la production des déchets médicaux, remontant à 2002, sont 
désuets, il est prévu dans le présent plan, une enquête d’estimation de la quantité et des 
catégories de déchets médicaux par niveau de la pyramide sanitaire. 

 

I.4. OSSATURE POLITIQUE, LEGALE ET ADMINISTRATIVE DU SYSTEME DE SANTE 

I.4.1. Système de santé ivoirien12 

Le système de santé ivoirien s’est constitué et développé progressivement à partir du dispositif 
sanitaire hérité de la période coloniale.  

Le système de santé dominé par un secteur public fort dispose d'un secteur privé en plein essor. 
A côté de ces deux secteurs, la médecine traditionnelle est relativement importante.  

Son fonctionnement, en dépit de certains progrès enregistrés (l’organisation et le fonctionnement 
des Districts sanitaires, le développement du partenariat) lors des décennies passées, reste à 
parfaire pour satisfaire les besoins des populations, notamment celles des zones rurales et celles 
des zones périurbaines défavorisées. 

L’avènement des conseils généraux dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de 
décentralisation oriente vers une redistribution des rôles et des missions dans le domaine de la 
santé. Quant au secteur privé en développement, il devrait dans les années à venir constituer une 
composante essentielle du dispositif national d’offre de soins.  

La médecine traditionnelle quant à elle, participe également à la prise en charge des besoins de 
santé des populations. 

 

12 Source PNDS 2009-2013 
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I.4.2. La politique sanitaire13 

Dans les premières années de l’indépendance, la politique de développement sanitaire était 
essentiellement basée sur la création d’hôpitaux, de dispensaires et de maternités dans les villes 
et la création de services mobiles de lutte contre les grandes endémies destinées aux villages et 
campagnes. Après les premières années de l’indépendance, une option de développement 
sanitaire centrée sur les grands hôpitaux et la mise en place de bases secteurs de santé rurale 
avait été prônée. Elle s’est intensifiée jusqu’au début des années 1990 à la faveur du boom 
économique qu’a connu le pays.  

La crise économique et financière, qui a durement touché le pays au cours des années 1980, a 
amené le Gouvernement à s’orienter vers la politique des Soins de Santé Primaires (SSP). 
Adoptée en 1981, cette politique est restée en vigueur dans le cadre du développement sanitaire 
ivoirien jusqu’à maintenant. Après plusieurs essais pilotes de mise en œuvre de cette politique, le 
passage à l’échelle nationale n’a commencé qu’en 1994. Cette politique a été renforcée avec la 
création des districts de santé en 1994 et la définition en 1996 d’un Paquet Minimum d’Activités 
(PMA) aux échelons primaires et secondaires de la pyramide sanitaire.  

La politique de Soins de Santé Primaires a enregistré plusieurs acquis dont les plus importants 
sont d’abord l’engagement de l’Etat en faveur de cette politique, une couverture sanitaire 
relativement dense en formations sanitaires de premiers contact, d’établissements sanitaires de 
premier et second recours,  l’adoption  de l’approche ‘District’ avec une définition des tâches et 
des objectifs de ses différentes composantes. Cependant force est de constater que ces décisions 
politiques n’ont pas eu les prolongements attendus au niveau opérationnel. La notion de 
‘District’ qui résume bien ce décalage entre les textes et la réalité est loin d’être perceptible à 
l’échelle nationale. La faiblesse managériale des responsables des Districts, l’insuffisance dans la 
hiérarchisation des soins et dans la référence/contre référence et la disponibilité insuffisante des 
paquets minimums de soins  sont largement constatées. 

 

I.4.3. Le Plan National de Développement Sanitaire 2009-2013 (PNDS) 

Le premier PNDS 1996-2005 est arrivé à échéance en décembre 2005 dans un contexte de crise 
sociopolitique et de situation sanitaire aggravée et aux facettes multiples. Le Gouvernement s’est 
donc engagé à doter le secteur sanitaire d’un nouveau PNDS couvrant la période quinquennale 
2009-2013.  

Le PNDS 2009-2013, élaboré au moment où le pays s’achemine vers une sortie définitive de 
crise, a pour ambition de recréer les conditions d’un développement harmonieux et cohérent du 
secteur sanitaire.  

 
13 Plan National de Gestion des Déchets Sanitaires de 2002 
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Dans cette dynamique, promouvoir pour les populations une santé qui prenne en compte la 
satisfaction de leurs besoins élémentaires et essentiels, notamment pour les franges les plus 
exposées et les plus démunies d’entre elles et assurer une hygiène du cadre de vie et de travail 
constituent le but ultime du PNDS 2009-2013. 

 

I.4.3.1. Objectif général du PNDS 2009-2013 

L’objectif général du PNDS est d’améliorer l’état de santé et le bien être des populations dans un 
contexte de post-conflit. 

Améliorer l’état de santé et le bien être des populations demeure l’objectif général poursuivi par 
le Gouvernement depuis le Programme de Valorisation des Ressources Humaines (PVRH 1991-
1994). Repris à l’occasion du PNDS 1996-2005, cet objectif qui est reconduit reste d’actualité. Il 
traduit une certaine persévérance à la recherche du but ultime à atteindre en matière de santé.  

 

I.4.3.2. Objectifs spécifiques 

Trois (3) objectifs spécifiques sont définis. 

Le premier est en rapport avec le renforcement du système de santé dans toutes ses composantes 
pour une meilleure efficience et une meilleure efficacité. Le second concerne le renforcement des 
services de santé par l'amélioration de l'offre et par la promotion de la qualité des soins. La 
prévention et la promotion en santé sont les thèmes du troisième objectif spécifique. 

Ainsi, ces objectifs spécifiques sont (i) Améliorer l’efficacité et l’efficience  du système 
sanitaire, (ii) Améliorer l'offre et la qualité des prestations des services de santé et (iii) 
Promouvoir des comportements individuels et collectifs favorables à la santé. 

 

Objectif 1 : Améliorer l’efficacité et l’efficience du système sanitaire 

Le degré de réalisation des objectifs sanitaires poursuivis par le Gouvernement, la satisfaction 
des bénéficiaires de même que la satisfaction au plan professionnel et social des principaux 
acteurs du système de santé sont étroitement liés à l’environnement institutionnel qui régit le 
secteur sanitaire. Le degré d’adéquation des ressources avec les objectifs poursuivis, la 
productivité du secteur et le rendement des opérations de production et de délivrance des 
prestations et services de santé visent à rendre le système de santé efficace. La recherche de 
l’amélioration de l’efficience du système vise quant à elle, à créer les meilleures conditions pour 
des résultats sanitaires en adéquation avec les attentes aussi bien des bénéficiaires que des 
acteurs du système.  
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Les actions à mettre en œuvre portent essentiellement sur le renforcement du système de santé au 
niveau de ses composantes institutionnelles, organisationnelles et gestionnaires. 

Objectif 2 : Améliorer l’offre et la qualité des prestations des services de santé 

Concernant ce deuxième objectif, les actions à mettre en œuvre visent la disponibilité des 
ressources, l'offre de services de santé, particulièrement en zone CNO, la disponibilité et 
l'accessibilité à des médicaments et autres intrants stratégiques de qualité, la qualité des 
prestations des services de santé et enfin l'accessibilité aux soins. 

 

Objectif 3 : Promouvoir des comportements individuels et collectifs favorables à la santé 

L’eau, l’assainissement et l’hygiène de l’environnement sont autant de facteurs qui agissent 
fortement sur l’état de santé de la population. Ils sont en lien étroit avec les attitudes et les 
comportements des individus, des ménages et des communautés.  

Les actions visent à améliorer l’assainissement et l’hygiène de l’environnement des 
communautés et à promouvoir des comportements individuels et collectifs favorables à la santé.  

 

I.4.3.3. Stratégies 

La poursuite du premier objectif spécifique relatif à l’amélioration de l’efficience et de 
l’efficacité du système de santé est envisagée à travers (i) le renforcement du cadre institutionnel 
et réglementaire (ii) le renforcement du cadre gestionnaire du système de santé. 

Il s’agira, pour le deuxième objectif spécifique, avant tout de porter le secteur de la santé à au 
moins son niveau d’avant la crise et de récréer les conditions d’une offre de soins équitable et 
plus efficace à même de permettre une amélioration rapide de la situation sanitaire, notamment 
en ce qui concerne la santé de la mère et de l’enfant. La réalisation de cet objectif passera par (i) 
l'amélioration de la disponibilité des ressources, (ii) l'accroissement de l'offre des services de 
santé particulièrement en zone CNO, (iii) l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité à 
des médicaments et autres intrants stratégiques de qualité, (iv) l'amélioration de la qualité des 
prestations des services de santé et (v) l’amélioration de l’accessibilité aux services de santé. 

Cet ajustement consistera en la restauration de l’offre de soins dans toutes ses composantes et 
partout où cette nécessité est établie. Il consistera par ailleurs à agir positivement en amont sur 
tous les facteurs et déterminants de morbidité et de mortalité, de manière à parvenir rapidement à 
une amélioration des principaux indicateurs concernés. 

Le troisième objectif spécifique se réalisera à travers (i) la promotion de l'utilisation des services, 
(ii) la promotion de l'hygiène individuelle et collective et (iii) l'acquisition de comportements 
propices au maintien d'un cadre de vie sain. 
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I.4.4. Organisation du système de santé14 

Le système de santé ivoirien est une structure pyramidale à deux versants comprenant chacun  
trois niveaux. Il  s’est constitué et développé progressivement à partir du dispositif sanitaire 
hérité de la période coloniale.  

Le système de santé dominé par un secteur public fort dispose d'un secteur privé en plein essor. 
A côté de ces deux secteurs, la médecine traditionnelle est relativement importante.  

Son fonctionnement, en dépit de certains progrès enregistrés (l’organisation et le fonctionnement 
des Districts sanitaires, le développement du partenariat) lors des décennies passées, reste à 
parfaire pour satisfaire les besoins des populations, notamment celles des zones rurales et celles 
des zones périurbaines défavorisées. 

L’avènement des conseils généraux dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de 
décentralisation oriente vers une redistribution des rôles et des missions dans le domaine de la 
santé. Quant au secteur privé en développement, il devrait dans les années à venir constituer une 
composante essentielle du dispositif national d’offre de soins.  

La médecine traditionnelle quant à elle, participe également à la prise en charge des besoins de 
santé des populations. 

I.4.4.1. Secteur sanitaire public 

Concernant le versant offre de soins, le premier niveau de la pyramide sanitaire est constitué des 
Etablissements Sanitaires de Premiers Contacts (ESPC) (centres de santé, centres de santé 
spécialisés, formations sanitaires).  

Les établissements sanitaires de premier recours ou de première référence (HG, CHR, CHS) 
représentent le second niveau de la pyramide. 

Le troisième niveau est composé des établissements sanitaires de dernier recours ou de deuxième 
référence (CHU, INS).  

L’administration sanitaire comprend les services centraux et les services extérieurs. Les services 
centraux sont composés du Cabinet, des Services et Directions rattachés et des Directions 
Générales et Centrales. Quant aux services extérieurs, ils sont composés de 19 Directions 
Régionales (DR) et de 83 Directions Départementales (DD) ou Districts sanitaires en 2008. Ils 
ont pour missions de coordonner l’activité sanitaire dépendant de leur ressort territorial et de 
fournir un support opérationnel et logistique aux services de santé. Les services de soins sont 
représentés au niveau public et privé.  

 

14 PNDS 2009-2013 
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Il est à noter que d’autres ministères participent à l'offre de soins à travers leurs infrastructures 
sanitaires (Défense, Economie et Finances, Emploi et Fonction Publique, Affaires sociales, 
Education, Intérieur). 

 

I.4.4.2. Secteur sanitaire privé à but lucratif et non lucratif 

Le secteur sanitaire privé s’est développé progressivement ces dernières années, avec 
l’émergence d’établissements sanitaires privés de toutes classes et de toutes catégories 
(polycliniques, cliniques, centres et cabinets médicaux, officines privées de pharmacie et 
infirmeries privées). En dépit du Décret N° 96 – 878 fixant les conditions d’autorisation et 
d’immatriculation pour l’installation des professionnels de santé dans le secteur privé complété 
par l’Arrêté N° 21/MSHP/DGS/DEPS/S-DESPr du 16 juillet 2007 qui crée le cadre du 
partenariat public – privé, le secteur sanitaire privé s’est développé parfois de manière 
anarchique. On note une installation de plusieurs établissements sans autorisation préalable. 

Selon une étude réalisée dans la zone Sud du pays en 2008, sur 1242 privés recensés, 847 ne 
possèdent aucune autorisation d’ouverture. La plupart de ces établissements sont des centres de 
soins infirmiers dont 591 fonctionnent dans l’illégalité sur les 854, soit 69% du total. De plus 
certains médecins du secteur public exercent de manière illégale dans le secteur privé. 

Par ailleurs on note une faible collaboration entre le secteur privé et le secteur public et une 
insuffisance dans la règlementation du secteur.  

Le secteur privé confessionnel ou non, les associations et les organisations à base 
communautaire participent également à l'offre  de soins surtout au niveau primaire. Le faible 
développement de la politique de contractualisation et l’insuffisance organisationnelle des ONG 
constituent une entrave à l’expansion du secteur associatif.  

 

I.4.4.3. Médecine traditionnelle 

Le Gouvernement a instauré une collaboration des services publics de santé avec les 
tradipraticiens à travers le Programme National de Promotion de la Médecine Traditionnelle. 
Plus de 8000 Tradipraticiens de Santé (TPS) ont été recensés et regroupés par spécialité. 
Cependant la médecine traditionnelle souffre de plusieurs faiblesses dans sa structuration. On 
peut citer l’insuffisance dans les orientations, (ii) l’absence de Loi fondamentale et de Décret 
d’application spécifique à la médecine et à la pharmacopée traditionnelles, (iii) les recherches 
individualisées et non orientées vers les besoins de la population, (iv) l’anarchie dans l’exercice 
des tradipraticiens, et (v) l’absence d’approche pluridisciplinaire conformément aux stratégies. 
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I.4.5. Ressources 

I.4.5.1. Ressources humaines 

L’effectif des médecins en 2007 est de 3 614 pour 20 581 770 habitants soit un ratio national de 
1 médecin pour 5 695 habitants. Le secteur public emploie 2 82415 médecins contre 79016 dans le 
secteur privé. Ces chiffres ne tiennent pas compte des médecins des services parapublics et des 
compagnies d’assurance privées.  

En 200717, 1 144 pharmaciens étaient en activité dont 426 dans le secteur public et 718 dans le 
secteur privé. 

En ce qui concerne les chirurgiens-dentistes leur effectif  national en 200718 était d’environ 410 
dont 285 dans le secteur public et 125 dans le secteur privé. 

Pour l'année 2008, environ 400 cadres supérieurs de la santé sont en voie de recrutement dans la 
fonction publique pour le renforcement du système sanitaire. 

En 2007, le personnel paramédical du secteur public était constitué de 7 407 infirmiers,  

2 506 sages-femmes, 591 aides-soignantes, et 1408 techniciens supérieurs (manipulateurs radio, 
biotechnologistes, préparateurs en pharmacie, biomédicaux …). 

Dans le secteur privé, les estimations en 2006 donnaient 1 173 infirmiers, 184 sages-femmes, et 
112 techniciens supérieurs de laboratoire.  

On estime l’effectif total de personnel paramédical à 8 580 infirmiers, 2 690 sages-femmes et 1 
520 techniciens supérieurs soit des ratios respectifs de 1 infirmier pour 2 331 habitants, 1 sage-
femme pour 3 717 femmes en âge de procréer et 1 technicien supérieur pour 13 157 habitants. 

En ce qui concerne la répartition géographique, une enquête réalisée par la DIPE à la fin de 
l’année 2007 a estimé à 750 l’effectif des médecins en dehors d’Abidjan pour 15 millions 
d’habitants soit 1 médecin pour 20 000 habitants.  

Dans certains HG d’Abidjan, on dénombre jusqu’à 54 médecins dont 47 spécialistes (pédiatre, 
chirurgien, gynécologue, gastro-entérologue, neurologue, dermatologue, radiologue, 
anesthésiste, ORL, ophtalmologue, biologiste) au lieu de 4 médecins spécialistes prévus par les 
directives officielles du PMA des hôpitaux de référence. Cependant, on trouve au moins 1 
médecin dans 94 localités allant des chefs lieux de région (19), aux chefs lieux de préfecture (54) 
et de sous-préfecture (231).  

Ainsi, malgré l’importance numérique du personnel de santé en Côte d’Ivoire, l’offre en la 
matière demeure insatisfaisante. Il existe notamment des disparités dans la répartition de ce 

 
15 Direction des Ressources Humaines, MSHP 
16 Syndicat des Médecins du Privé de Côte d'Ivoire ? 
17 Ordre National des Pharmaciens de Côte d'Ivoire 
18 Ordre National des Chirurgiens-dentistes de Côte d'Ivoire 
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personnel avec une concentration au profit des régions du sud du pays, notamment à Abidjan. La 
situation de crise déclenchée en septembre 2002 a entraîné un exode massif du personnel de 
santé des zones CNO vers les autres régions de la Côte d’Ivoire. Les inégalités de répartition, de 
même que les déficits se sont ainsi accrus au détriment des régions CNO. La redéfinition de 
normes de personnels par type d’établissement et le redéploiement du personnel devraient donc 
constituer des priorités dans les stratégies de mise en œuvre efficiente du paquet minimum 
d’activités. 

 

I.4.5.2. Infrastructures sanitaires 

En 2007, la Côte d’Ivoire compte pour le secteur public 1 591 Etablissements Sanitaires de 
Premier Contact dont 1 119 CSR, 317 CSU (y compris ceux à base communautaire), 122 CSUS, 
31 FSU (y compris ceux à base communautaire), 77 établissements sanitaires de première 
référence dont 58 HG, 17 CHR et 2 CHS et 9 établissements sanitaires de deuxième référence 
dont 4 CHU et 5 INS. On dénombre pour le secteur privé 653 officines de pharmacies, 813 
infirmeries, 175 centres et cabinets médicaux, 75 cliniques, 11 polycliniques, 21 laboratoires  et 
113 cabinets dentaires.  

Globalement, en 200719, la couverture en infrastructures sanitaires demeure faible dans les 
régions avec un déficit plus marqué pour les maternités en milieu rural. Seulement 44% de la 
population vit à moins de 5 Km d’un établissement sanitaire, 27% entre 5 et 15 Km, et 29 % à 
plus de 15 Km. 

La gestion des infrastructures et des équipements reste confrontée aux récurrentes 
problématiques, de la maintenance, du renouvellement des équipements et de la réhabilitation.  

 

I.4.5.3. Ressources financières 

Le financement de la santé en Côte d’Ivoire est principalement assuré par l’Etat, les partenaires 
au développement et les ménages.  

L’intervention de l’Etat cible en grande partie le fonctionnement du système de santé. Les appuis 
extérieurs ciblent généralement les investissements pour l’infrastructure, les équipements et la 
logistique.  

La part du budget national affectée au Ministère de la santé a baissé de 36% au cours de ces 
dernières années, passant de 123 milliards FCFA en 2000 à 79 milliards en 2006. 

 

19 Evaluation du DSRP I, 2008 
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Tableau VII :  Evolution de la dépense de santé par rapport à la dépense 
totale de l’Etat 

 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Recettes totales et dons* 1376,6 1469,5 1401,2 1514,4 1566 1688,2

Dépenses Totales* 1306,8 1592,5 1611,7 1665 1713,7 1921,4

Dépenses Courantes* 1153,9 1322,5 1388,9 1395,77 1458,06 1611,3

Dépenses de Santé* 74,044 82,979 76,662 85,682 71,443 79,109

Rapport Dépenses de 
Santé / Dépenses Totales  

5,66% 5,21% 4,75% 5,14% 4,17% 4,11%

*En milliards de francs CFA 
Source : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, avril 2007 

 

Sur la période de 2000 à 2006, la contribution des partenaires au budget du ministère en charge 
de la santé a été de 7,053 milliards de francs CFA en moyenne par an. 

La contribution des ménages provient de deux sources, le recouvrement des actes de santé et des 
médicaments dans les établissements sanitaires publics et les paiements directs par le tiers payant 
via les assurances privées et les mutuelles d’assurances de santé.  

Selon les données disponibles20, sur la période 2000-2006, on estime à 28,7 milliards de francs 
CFA en moyenne par an la contribution des ménages au financement de la santé.  

L’Etat avec sa contribution de 84,48 milliards de francs CFA en moyenne par an demeure le 
principal bailleur de fonds du système de santé ivoirien.  

En ce qui concerne les structures de soins, la part du budget qui leur est allouée s’élève sur la 
période 2000-2006 à 20,7 milliards de francs CFA en moyenne par an, soit 25 % du budget total 
du MSHP. 

 

I.4.5.4. Partenariat 

Le secteur de la santé en Côte d’Ivoire a une longue expérience de partenariat, notamment avec 
le secteur associatif confessionnel (hôpitaux et autres établissements sanitaires confessionnels). Il 
s’est développé ces dernières années sous l’impulsion du Ministère chargé de la santé, par un 

 
20 Ministère de l'Economie et des Finances 
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mouvement de renforcement du partenariat avec les associations communautaires et les 
organisations non gouvernementales nationales ou internationales. 

Aussi la promotion du partenariat avec le secteur associatif et le secteur privé avait-elle été 
consignée en bonne place dans les stratégies de mise en œuvre du PNDS 1996-2005. Cette 
orientation a favorisé l’avènement, la création et la promotion d’organisations diverses œuvrant 
dans le champ du secteur de la santé. Toutefois, le partenariat le plus agissant est celui observé 
dans le domaine de la lutte contre le VIH/Sida avec l’intervention des ONG nationales et 
internationales.  

Par ailleurs la nature pluridimensionnelle et multifactorielle de certains problèmes de santé a 
favorisé le développement d’approches multisectorielles pour la résolution de certains problèmes 
de santé, en particulier dans le domaine de la lutte contre le VIH/Sida où l’implication de 
l’ensemble des secteurs de développement a été favorisée et promue.  

Cependant, il est à noter que l’un des axes forts du partenariat souhaité, celui qui était espéré 
avec le secteur sanitaire privé de type lucratif, n’ai pas connu les succès attendus. Il en est de 
même avec les COGES encore trop timides dans leur mission de cogestion et d’interface entre 
les populations et les acteurs du secteur de la santé. 
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I I .  A N A L Y S E  D E  L A  S I T U A T I O N  

Afin de cerner au mieux l’état des lieux de la gestion des déchets médicaux, le présent document 
s’appuiera d’abord sur l’analyse effectuée en 2002 au cours de l’élaboration du Plan National de 
Gestion des Déchets Sanitaires version validé en août 2005, et ensuite sur l’évolution du secteur 
à partir de décembre 2005, date de création du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique. 

 

II.1. SITUATION DE LA GESTION DES DECHETS MEDICAUX EN 2002 ET EVOLUTION DE LA 

SITUATION A PARTIR DE 2005 

Dans ce cadre, des visites ont été effectuées sur un échantillon représentatif des types de 
structures existants en Côte d’Ivoire : CHU (Treichville), CHR (Yamoussoukro, Korhogo), HG 
(Soubré, Duekoué, Adzopé), FSU-Com (Toit-Rouge Yopougon), FSU (Adjamé), CSR (Districts 
de Soubré et Duekoué), CSU District Adzopé (AGOU), Clinique privée, Centre Anti 
Tuberculeux, Laboratoires, Centre de Transfusion Sanguine. Ces visites ont consisté en des 
entretiens avec les Directeurs d’hôpitaux, les infirmiers, les sages-femmes, le personnel de 
nettoiement et des observations des pratiques ainsi que l’état des équipements. 

 

II.1.1. Pratiques de gestion des déchets médicaux 

Les pratiques détaillées décrites dans le présent document concernent exclusivement la gestion 
des déchets solides. Quant aux déchets liquides, aucune disposition spécifique n’est prise dans 
les établissements sanitaires pour leur gestion. Les stations d’épuration des structures publiques 
telles que les 3 CHU d’Abidjan ainsi que celle de la Polyclinique Internationale Sainte Anne 
Marie sont hors d’usage. 

 

II.1.1.1. Organisation de la prise en charge des déchets médicaux 

Les plans de gestion sont quasiment inexistants. Les Comités d’Hygiène et de Sécurité pourtant 
réglementaires, qui pourraient servir de relais, ne sont pas mis en place ou s’ils existent ne sont 
plus fonctionnels. Il n’existe pas un personnel spécialement responsabilisé. 

Dans certains établissements de santé, le nettoiement est assuré par des garçons et filles de salle 
chargés du balayage, de la pré-collecte et collecte des déchets assimilables aux ordures 
ménagères et des déchets médicaux, du nettoiement de toutes les surfaces. Dans d’autres 
structures cette catégorie arrête ses prestations au niveau de la pré-collecte et du nettoiement. 
Des contractuels, embauchés par la structure, ou des agents des opérateurs privés, sont chargés 
de la collecte et de l’évacuation vers un site de stockage. Ces derniers peuvent avoir dans 
certains cas en charge l’intégralité de la prestation (société GOSSANCHIM au Centre 
Hospitalier Universitaire de Cocody). 
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Si les agents des sociétés privées disposent d’Equipements de Protection Individuelle (EPI), les 
contractuels des structures publiques en manquent (bottes, gants, cache-nez, blouse, etc.). 

La collecte et le transport à l’extérieur de la structure sanitaire sont assurés par les manœuvres de 
sociétés privées contractuelles de la municipalité (Abidjan, Yamoussoukro) et également par les 
opérateurs privés informels (Abobo). 

Il est noté qu’il y a un déficit en équipements de collecte, en matériel de conditionnement dans 
les structures moyennes bien qu’une gamme très diversifiée d’équipements soit utilisée pour la 
collecte (poubelle, chariot, demi fût, etc.).  

Ainsi, les déchets médicaux ne sont en général pas pris en compte dans la stratégie globale de 
gestion des structures sanitaires. 

 

II.1.1.2. Tri à la source 

Le tri concerne spécialement les objets piquants et/ou coupants, les déchets anatomiques comme 
les placentas parfois remis aux parents. Il n’est ni systématique, ni généralisé dans toutes les 
structures visitées. 

 

II.1.1.3. Système de stockage provisoire 

Certains hôpitaux disposent de sachets plastiques, d’autres non, et les déchets sont directement 
en contact avec la poubelle qui n’est pas toujours nettoyée après vidange. Les aiguilles de 
seringue sont stockées dans des bouteilles d’eau récupérées, des boîtes de gants vides, des Boîtes 
de Sécurité (BS) mais aussi dans des boîtes à aiguilles conformes aux normes OMS. Les organes 
ou dérivés d’intervention chirurgicale sont conditionnés dans des sachets plastiques stockés à la 
morgue pour enfouissement au cimetière. 

Les déchets médicaux sont mis dans des poubelles situées dans des locaux non spécifiques.  

La plupart des déchets précollectés dans les différents services ne subissent aucun système 
particulier de stockage. 

 

II.1.1.4. Systèmes d’évacuation des déchets au sein des structures sanitaires 

L’évacuation est effectuée au moyen de brouette, de chariot ou en main. Il faut noter qu’il n’y a 
pas d’heure spécifique de levée en fonction de l’affluence, ou de circuit spécifique. Les risques 
de contamination des malades, du personnel soignant, des accompagnants sont ainsi accrus du 
fait que les déchets ne sont pas souvent conditionnés (cas des communes d’Abobo, de Tiassalé et 
du District de Yamoussoukro). 
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II.1.1.5. Système de stockage au sein des structures 

Dans certaines structures, le stockage est confondu au site ou à l’équipement de traitement. Dans 
d’autres, comme à Yamoussoukro, c’est en dehors de l’hôpital et en dépôt sauvage que les 
déchets sont entreposés. Au CHU de Yopougon, il existe un terre-plein bétonné pour l’accueil 
des déchets, tous types confondus. 

Il n’existe pas de sites de stockage sécurisés au sein des structures sanitaires. 

 

II.1.1.6. Récupération / réutilisation / recyclage 

Certains déchets sont récupérés après tri. Il s’agit de la verrerie dans les laboratoires, des flacons 
vides contenant des produits chimiques en laboratoire, les films en radiologie. Cependant, ces 
derniers ne sont pas valorisés par extraction du métal argent qu’ils contiennent. Toute la verrerie 
est réutilisée après trempage dans de l’eau javellisée et stérilisation à l’autoclave ou au poupinel. 

Le matériel utilisé pendant les interventions chirurgicales (pinces, ciseaux, etc.) est stérilisé à 
l’autoclave, trempé à l’eau de javel et réutilisé.  

Certains types d’emballage en carton ou en plastique provenant de la pharmacie sont retrouvés 
dans le site de stockage, témoignant qu’aucun recyclage n’est effectuée à ce niveau. 

 

II.1.1.7. Système de transport au lieu d’élimination 

Dans la majorité des cas, le transport hors site est effectué par les opérateurs formels privés 
contractants de la municipalité ou ayant signé des contrats directement avec les structures 
sanitaires; d’autres opérateurs informels sont aussi impliqués. Les déchets médicaux suivent 
ainsi la filière des ordures ménagères. De manière générale, la fréquence du service n’est pas 
régulière.  

 

II.1.1.8. Système de traitement, d’élimination / lieu d’élimination 

Les déchets piquants et/ou coupants sont évacués sans précaution particulière avec des risques de 
piqûre pour le personnel médical et celui de la municipalité.  

La désinfection par l’hypochlorite de sodium est parfois utilisée pour les aiguilles triées. Le 
traitement par autoclave est employé pour la destruction des germes. 

Les déchets provenant des structures de santé sont transférés vers les décharges municipales 
existantes (Akouédo, Yamoussoukro, etc.). On note sur ces lieux,  la présence de récupérateurs et 
d’animaux. 
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Le système d’élimination par brûlage à l’air libre est utilisé dans certains hôpitaux et 
laboratoires. Il est réalisé à ras de sol  dans une fosse à brûlage ou à l’aide d’incinérateurs de type 
artisanal.  

S’agissant des placentas, ils sont soit remis aux parents, soit enfouis au sein de la structure dans 
des fosses non aménagées.  

Les produits pharmaceutiques périmés sont stockés au niveau des pharmacies des structures. En 
principe ils doivent être récupérés par la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) 
pour être éliminés par incinération. Cependant, on note que le temps de séjour au niveau des 
structures est très long et les pharmaciens s’emploient quelque fois à la destruction de ces 
produits périmés. 

Dans le cadre des activités du projet JSI-MMIS, 5 incinérateurs de déchets médicaux ont été 
réhabilités aux Districts Sanitaires de Soubré, de San-Pedro et de Sassandra, au CHR de Guiglo 
et au CSU d’Agou. 

Dans le cadre de la recherche de solutions au problème des déchets médicaux, le Gouvernement 
à travers le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique a procédé en 2007, à la construction 
d’incinérateurs de type artisanal dans 12 établissements sanitaires du District d’Abidjan dont 2 
CHU (Treichville et Cocody), 1 HG (Jean Delafosse de Treichville) et 9 ESPC.  

 

II.1.2. Perception et sensibilité des acteurs sur les déchets médicaux 

Au niveau de l’administration centrale, notamment au Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique, l’insuffisance de réglementation spécifique aux déchets hospitaliers est bien perçue 
comme une limite objective à une meilleure gestion des déchets médicaux. De même on note une 
insuffisance de sensibilisation de la population et de formation du personnel des structures 
sanitaires. 

Au niveau du personnel d'encadrement des hôpitaux, le souci est quasi constant d'avoir un 
système performant de gestion des déchets médicaux. Les efforts orientés dans ce sens sont 
souvent annihilés par un manque de moyen.  

 

II.2. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

La Côte d’Ivoire dispose d’une loi concernant l’environnement avec des décrets d’application.  

La loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’Environnement comporte plusieurs articles 
qui se rapportent soit spécifiquement ou englobant les déchets médicaux notamment en son 
article 2, alinéa 5 de garantir à tous les citoyens un cadre de vie écologique sain et équilibré. 
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Dans ses domaines d’application, son article 6 point 2 prend en compte les aspects 
d’équipements de traitement des déchets médicaux et en son point 3 les rejets liquides. 

Divers articles font référence à la gestion des eaux usées notamment au chapitre II article 25.  

La gestion des déchets médicaux est mentionnée dans les articles 26 et 27 où l’on traite de 
l’enfouissement. L’article 28 de manière générale concerne l’élimination et surtout la 
valorisation. L’article 43 stipule que les équipements de traitement sont soumis à autorisation ou 
à déclaration selon la nature des dangers et inconvénients résultant de leur fonctionnement et de 
leur situation géographique. Ceci se retrouve dans la classification des installations classées. 

L’article 63 du Code de l’environnement insiste sur la formation dans les programmes 
d’enseignement. Ceci pourrait faciliter l’intégration des modules de gestion des déchets 
médicaux. 

Le Code de l’Environnement spécifie en son article 39, les projets assujettis à l’Etude d’Impact 
Environnemental (EIE), en son article 40 le contenu de l’EIE et en son article 41 la structure 
responsable de la mise en œuvre.  

Il est important de souligner que des sites spécifiques identifiés ne pourront recevoir des projets 
que si l’EIE est effectuée. 

Un projet de Code de l’Hygiène Publique et un projet de décret portant réglementation de la 
gestion des déchets sanitaires ainsi que des arrêtés subséquents attendent d’être adoptés ou 
signés.  

Un document de politique nationale de sécurité des injections et de gestion des déchets médicaux 
ainsi qu’un document de normes et directives de la sécurité des injections et la gestion des 
déchets médicaux existent. 

 

II.3. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DES DECHETS MEDICAUX 

Par décret n°2007-507 du 13 juin 2007 portant organisation du Ministère de la Santé et de 
l'Hygiène Publique, il a été confié à la Direction Générale de l'Hygiène Publique, la gestion des 
questions relatives à l’hygiène hospitalière en général et à la gestion des déchets médicaux en 
particulier. Cette jeune Direction Générale, véritablement fonctionnelle seulement depuis fin 
2006, a besoin de voir ses capacités renforcées, tant en ressources humaines que matérielles. 



DEUXIEME PARTIE : 

OBJECTIFS STRATEGIQUES, 
MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE 
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I .  O B J E C T I F S  S T R A T E G I Q U E S   

Le plan de gestion des déchets médicaux en Côte d’Ivoire est orienté sur plusieurs composantes 
dérivées de l’état des lieux établi. En effet, les facteurs limitant la bonne gestion des déchets 
médicaux en Côte d’Ivoire sont résumés ci-après : 

- l’inorganisation du personnel de collecte et de traitement : ce personnel n’est pas 
organisé dans un organigramme de service d’hygiène avec un responsable désigné et 
sur la base d’un plan de gestion bien défini et approuvé par la structure sanitaire ; 

- l'insuffisance voire l’inexistence de matériels et d’équipements pour la précollecte, la 
collecte et le transport ; 

- l’inexistence d’équipement de traitement dans la majorité des structures : il existe 
quelques incinérateurs assimilables à des fours ou de type artisanal et les décharges 
utilisées pour l’élimination des déchets médicaux ne sont pas contrôlées tant à 
Abidjan, à Yamoussoukro que dans les autres villes du pays avec la présence de 
récupérateurs ; 

- l’absence d’un système de financement durable de la gestion des déchets médicaux ; 

- le manque de formation et d'information du personnel de gestion sur les risques que 
constituent les déchets médicaux et les mesures à prendre quant à leur manipulation 
(l’utilisation d’équipements de sécurité : masque, blouse, tablier, pantalon, botte, 
gant, l'utilisation d'une pince pour la saisie de certains objets contaminés, etc.) ;  

- le personnel soignant n’a subi en général aucune formation particulière sur la gestion 
des déchets qu’il produit. A part les quelques notions traitées au niveau des 
formations académiques pour les infirmiers et sages-femmes principalement en 
hygiène hospitalière, aucune formation spécifiquement orientée vers la gestion des 
déchets médicaux n’a été suivie par l’écrasante majorité du personnel des structures 
de santé. 

Ainsi, il s’agit d’assurer la prise en compte effective des déchets médicaux et de manière 
spécifique sur toute la filière, de la collecte à l’élimination finale et dans tout le pays. Dans le 
souci d’assurer la qualité et l’efficacité du système de gestion ainsi que la sécurité du personnel 
et des patients, les dispositions suivantes sont intégrées dans l’élaboration du plan : 

- améliorer la qualité des prestations en utilisant à bon escient le personnel avec une 
description plus efficace des tâches dans le cadre d’un plan approuvé par la structure 
sanitaire, avec une stratégie de coordination de l'ensemble des tâches intégrant toutes 
les parties concernées en l'occurrence le service administratif incluant le service 
d’hygiène, le service de nettoiement, le personnel soignant, etc. ; 
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- améliorer les supports pour la précollecte et la collecte des déchets en général et des 
déchets médicaux en particulier, en multipliant le nombre de poubelles et de 
réceptacles adéquats alloués à chaque service permettant ainsi le tri sélectif des 
déchets médicaux à la production dans le cadre d’une filière de gestion complète afin 
d'amoindrir les risques de contamination chez le personnel de santé, la population 
générale et l’environnement ; 

- doter le personnel de matériel de protection (masque, gant, botte, pince, etc.) ; 

- mettre en place un système d’élimination adapté et assurer son  maintien en bon état ; 

- organiser des séances de formation du personnel des établissements sanitaires et des 
agents des collectivités territoriales quant aux risques que constitue la mauvaise 
gestion des déchets médicaux et la nécessité pour la voirie municipale de prendre en 
charge les déchets assimilables aux déchets ménagers ; 

- sensibiliser les acteurs quant aux respects des règles d’hygiène établies, l’évitement 
de la récupération, etc. ; 

- susciter l’intégration de la gestion des déchets médicaux dans les plans de 
développement local des collectivités territoriales ; 

- susciter l’élaboration d’une réglementation complète et adaptée au contexte local. 

Ainsi, le plan de gestion va s’articuler autour de quatre (04) axes fondamentaux dictés par les 
causes de dysfonctionnement, d’inefficacité et d’inefficience détectées par l’analyse 
situationnelle : (i) la mise en œuvre d’un programme national de formation, (ii) la structuration et 
l’équipement de la filière, (iii) le développement et le renforcement du cadre institutionnel, 
législatif, réglementaire et normatif et (iv) la réalisation de campagne d’information et de 
sensibilisation. 

L’objectif général assigné à ce plan stratégique est de contribuer à préserver la santé publique 
par un système durable de gestion des déchets médicaux en Côte d’Ivoire, afin de lutter 
efficacement contre le VIH/Sida, les hépatites virales B et C et les autres maladies contagieuses, 
infectieuses ou non. 

Les objectifs stratégiques sont les suivants :  

Objectif stratégique n°1 : Renforcer les capacités de la filière de gestion des déchets 
médicaux. 

Il comporte trois (03) objectifs spécifiques : 

- Objectif spécifique 1.1. : Former les formateurs en gestion des déchets médicaux et 
hygiène hospitalière, et en maintenance des incinérateurs ; 
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- Objectif spécifique 1.2. : Former les agents d’exécution en gestion des déchets 
médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien des incinérateurs ; 

- Objectif spécifique 1.3. : Equiper les établissements sanitaires en matériels, 
infrastructures et moyens logistiques pour la gestion des déchets médicaux.  

Objectif stratégique n°2 : Renforcer le cadre institutionnel, législatif, réglementaire et 
normatif 

Il est composé de cinq (05) objectifs spécifiques qui sont : 

- Objectif spécifique 2.1. : Actualiser les données relatives à la gestion des déchets 
médicaux ; 

- Objectif spécifique 2.2. : Réglementer la gestion des déchets médicaux et l’hygiène 
hospitalière au sein des structures sanitaires ; 

- Objectif spécifique 2.3. : Mettre en place des comités d'hygiène et des Equipes 
Opérationnelles d’Hygiène Hospitalière (EOHH) dans les établissements sanitaires 
des districts ; 

- Objectif spécifique 2.4. : Mettre en place une Cellule fonctionnelle de Mise en 
Œuvre et de Suivi (CMOS) du plan ;  

- Objectif spécifique 2.5. : Mettre en place un Comité National de Gestion des 
Déchets Médicaux. 

Objectif stratégique n°3 : Promouvoir la gestion durable des déchets médicaux auprès de 
tous les acteurs de la filière 

Ce troisième objectif stratégique comprend quatre (04) objectifs spécifiques : 

- Objectif spécifique 3.1. : Sensibiliser le grand public sur l'intérêt d'une gestion 
durable des déchets médicaux ;  

- Objectif spécifique 3.2. : Faire un plaidoyer auprès des collectivités territoriales 
pour une gestion durable des déchets médicaux ; 

- Objectif spécifique 3.3. : Mobiliser le personnel de santé autour de l'hygiène 
hospitalière et la gestion des déchets médicaux ; 

- Objectif spécifique 3.4. : Faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour 
l'intégration de la gestion des déchets médicaux et de l’hygiène hospitalière dans les 
curricula de formation du personnel de santé. 
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I I .  M E C A N I S M E S  D E  M I S E  E N  Œ U V R E  

Le Plan National de Gestion des Déchets Médicaux 2009-2011 comprend trois (03) objectifs 
stratégiques et douze (12) objectifs spécifiques. 

 

II.1. OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : RENFORCER LES CAPACITES DE LA FILIERE DE GESTION DES 

DECHETS MEDICAUX 

Pour atteindre cet objectif visant à renforcer les capacités de la filière de gestion des déchets 
médicaux, trois (03) objectifs spécifiques sont proposés à l’endroit du personnel de santé, des 
agents des collectivités territoriales, des opérateurs d’incinérateurs et des établissements 
sanitaires. 

 

II.1.1. Objectif spécifique 1.1. : Former les formateurs en gestion des déchets 
médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien des 
incinérateurs  

Le changement de comportement passe aussi par la formation. Ici, la stratégie de la formation en 
cascade sera adoptée. D’abord, une révision des modules de formation se déroulera au cours 
d’un atelier. Ensuite, un atelier de validation des modules de formation sera organisé. Enfin, 193 
formateurs dont 08 du niveau central et 185 du niveau district seront formés en gestion des 
déchets médicaux et hygiène hospitalière. 20 formateurs en maintenance et entretien des 
incinérateurs seront aussi formés. 

 

II.1.2. Objectif spécifique 1.2. : Former les agents d’exécution en gestion des déchets 
médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien des 
incinérateurs  

Les formateurs procéderont à la formation en gestion des déchets médicaux et hygiène 
hospitalière des personnels de santé, des manipulateurs de déchets et des agents des collectivités 
territoriales. Des opérateurs d’incinérateurs seront également formés en matière d’utilisation, 
d’entretien et de maintenance préventive et curative de base. 

Il s’agira de formations sur site qui seront dispensées par les formateurs du niveau district et 
facilitées par le niveau central. 
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II.1.3. Objectif spécifique 1.3. : Equiper les établissements sanitaires en  matériels, 
infrastructures et  moyens logistiques pour la gestion des déchets médicaux 

Pour promouvoir la gestion séparée des déchets médicaux et assurer une élimination 
écologiquement rationnelle des déchets médicaux solides et liquides, les établissements 
sanitaires cibles seront approvisionnés en chariots, poubelles et sacs poubelles. 

45 incinérateurs à combustion pyrolytique, équipés de bombonnes de gaz dont un (01) de grande 
capacité et 44 de capacité moyenne seront construits respectivement à Abidjan et dans 17 
Centres Hospitaliers Régionaux et 27 Hôpitaux Généraux. 04 incinérateurs seront réhabilités 
dans les CHU de Cocody, Treichville et Bouaké et au CHR de Korhogo. 

Pour le fonctionnement correct de la filière de gestion des déchets, des pelles, râteaux, brouettes 
et équipements de protection individuelle seront mis à la disposition des établissements sanitaires 
et l’approvisionnement en gaz et carburant sera assuré. Un local sécurisé pour le stockage 
provisoire des déchets médicaux sera aménagé par les établissements sanitaires. 

Au cours de la mise en œuvre de ce plan, la stratégie de polarisation des déchets médicaux 
solides des établissements producteurs vers les sites d’incinération avec un système de redevance 
sera adoptée. A cet effet, 46 véhicules de transport des déchets médicaux dont 02 pour le District 
d’Abidjan et 01 pour chacun des 44 autres sites seront mis à disposition.  

Pour la pérennisation des activités de gestion, un système d’autofinancement sera mis en place. 
En effet, les établissements sanitaires paieront pour l’élimination des déchets qu’ils produisent. 
Pour cela, une étude de faisabilité économique sera conduite pour la mise en place du système 
d’auto financement de la gestion des déchets médicaux. 

Pour faire face à la problématique des déchets médicaux liquides dans les établissements gros 
producteurs, une (01) station d’épuration sera construite au CHU de Bouaké. Les trois (03) 
stations existantes des CHU de Cocody, Treichville et Yopougon seront réhabilitées. 

Pour minimiser les effets négatifs de ces ouvrages sur la santé et l’environnement, des études 
d’impact environnemental et sanitaire seront réalisées sur chaque site de construction 
d’incinérateurs et des stations d’épuration des déchets liquides.  

Le maintien des ouvrages et des équipements en bon état de fonctionnement nécessitera la mise 
en place d’un programme d’entretien et de maintenance préventive et curative. Ce programme 
concernera les 45 incinérateurs, les 04 stations d’épuration et les 46 véhicules de transport des 
déchets solides. 

Pour l’élimination définitive des déchets médicaux ultimes, 45 fosses sécurisées seront 
construites. 
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II.2. OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : RENFORCER LE CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF,
REGLEMENTAIRE ET NORMATIF 

La gestion durable des déchets médicaux impose la structuration et la mise en place d’organes 
fonctionnels de coordination et de suivi des activités. Pour ce faire, cinq (05) objectifs 
spécifiques ont été identifiés.  

 

III.2.1. Objectif spécifique 2.1. : Actualiser les données relatives à la gestion des 
déchets médicaux 

Pour optimiser la planification de toutes les interventions dans le secteur de la gestion des 
déchets médicaux, un état des lieux sera organisé à travers une enquête et un inventaire des 
équipements et infrastructures existants au sein des établissements. Cette enquête permettra de 
caractériser et de quantifier les déchets médicaux par niveau de la pyramide sanitaire. A la suite 
de cette enquête, un atelier de restitution sera organisé pour la validation des résultats.  

 

II.2.2. Objectif spécifique 2.2. : Réglementer la gestion des déchets médicaux au sein 
des structures sanitaires 

Le document de politique nationale d’hygiène hospitalière, le cadre de référence de promotion de 
l’hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales, et le document de politique 
nationale Santé et Environnement seront élaborés puis validés au cours de trois (03) ateliers. 
Pour se faire, des consultants seront recrutés pour leur élaboration. Ces 03 documents seront 
ensuite édités et diffusés. 

Les documents de politique et de normes et directives de sécurité des injections et gestion des 
déchets médicaux seront édités et diffusés. 

 

II.2.3. Objectif spécifique 2.3. : Mettre en place des comités d’hygiène et des Equipes 
Opérationnelles d’Hygiène Hospitalière dans les établissements sanitaires des 
districts. 

Pour optimiser la promotion de l’hygiène hospitalière en général et en  particulier la gestion 
durable des déchets médicaux, un comité d’hygiène et une EOHH seront installés dans chaque 
établissement sanitaire des districts. 

Pour ce faire, les textes portant création, attributions, organisation et fonctionnement des comités 
d’hygiène et des EOHH seront élaborés puis validés au cours d’un atelier. Ensuite, l’installation 
des différents comités et équipes se fera par une mission du niveau central pour les 
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établissements sanitaires de 1er et 2nd recours. Le Directeur Départemental de la Santé et de 
l’Hygiène Publique se chargera de l’installation des comités et EOHH dans les  ESPC.  

 

II.2.4. Objectif spécifique 2.4. : Mettre en place une Cellule fonctionnelle de Mise en 
Œuvre et de Suivi (CMOS) du plan. 

Pour assurer une meilleure mise en œuvre des activités et une bonne coordination des 
interventions dans la filière, il sera créé une Cellule de Mise en Œuvre et de Suivi (CMOS). Pour 
rendre la CMOS opérationnelle, les membres de la cellule participeront à des conférences, 
réunions, missions d’échanges d’expériences et formations. Aussi, le renforcement des capacités 
de la CMOS s’étendra-t-il à l’équipement en matériels informatiques, bureautiques et roulants, à 
la fourniture en carburant, matériels et consommables informatiques et bureautiques, et en accès 
à internet. 

La CMOS organisera des missions de supervision et d’assistance technique aux acteurs des 
districts sanitaires. 

Quatre (04) réunions de suivi seront organisées chaque année soit au total 12 réunions. 

La CMOS, se chargera d’organiser une évaluation à mi-parcours du PNGDM 2009-2011, c’est-
à-dire courant juin 2010. Une évaluation finale aura lieu à la fin de la mise en œuvre du PNGDM 
2009-2011.  

II.2.5. Objectif spécifique 2.5. : Mettre en place un Comité National de Gestion des 
Déchets Médicaux (CNGDM)  

La coordination des efforts d’optimisation de la gestion des déchets médicaux impose la création 
d’un CNGDM.  

Le Secrétariat Exécutif du CNGDM se réunira une (01) fois par an et les 3 cellules techniques 
qui le composent se réuniront 2 fois par an chacune soit au total 21 réunions en trois (03) ans.  

 

II.3. OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DES DECHETS MEDICAUX 

AUPRES DE TOUS LES  ACTEURS DE LA FILIERE  

Pour la pérennisation des activités de gestion durable des déchets médicaux, la sensibilisation 
des différents acteurs s’avère indispensable. Ainsi quatre (04) objectifs spécifiques apparaissent 
opportuns. 
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II.3.1. Objectif spécifique 3.1. : Sensibiliser le grand public sur l’intérêt d’une 
gestion durable des déchets médicaux  

Pour atteindre cet objectif, ce plan prévoit d’abord de produire des supports de communication et 
de les diffuser à travers la radio, la télévision et dans les établissements sanitaires. Ensuite, des 
rencontres de sensibilisation seront organisées avec les communautés. 

Enfin, le PNGDM sera reproduit et diffusé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, aux 
partenaires au développement, au secteur privé et aux collectivités territoriales. 

 

II.3.2. Objectif spécifique 3.2. : Faire un plaidoyer auprès des collectivités 
territoriales pour une gestion durable des déchets médicaux. 

Des rencontres de plaidoyer auprès des collectivités territoriales seront organisées pour leur 
implication effective dans la gestion des déchets médicaux. 

Il s’agira de plaidoyers dans le cadre du transfert effectif des compétences de l’Etat aux 
collectivités territoriales et aussi de la déconcentration des activités du MSHP. Des missions 
seront organisées dans les districts sanitaires pour rencontrer les autorités politiques, 
administratives et sanitaires locales. 

 

II.3.3. Objectif spécifique 3.3. : Mobiliser le personnel de santé autour de l’hygiène 
hospitalière et la gestion des déchets médicaux. 

Cette mobilisation se fera à travers un concours dénommé « Hôpital propre» incluant la gestion 
des déchets médicaux et l’hygiène hospitalière.  

Ce concours mettra en compétition les établissements sanitaires de premier contact, les hôpitaux 
généraux, les CHR et les CHU des 39 districts sanitaires couverts au cours des deux premières 
années du plan. Pour ce faire, les documents relatifs au concours seront élaborés et validés au 
cours d’un atelier, des missions d’information et de sensibilisation des établissements sanitaires 
seront organisées, et le concours sera lancé. A l’issu du concours, les établissements sanitaires 
ayant de bonnes pratiques en matière de gestion des déchets médicaux et d’hygiène hospitalière 
seront récompensés. 

 

II.3.4. Objectif spécifique 3.4. : Faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes 
pour l’intégration de la gestion des déchets médicaux et l’hygiène hospitalière 
dans les curricula de formation du personnel de santé 

 Pour une intégration durable des aspects relatifs à l’hygiène hospitalière en général et à la 
gestion des déchets médicaux en particulier dans les pratiques et les attitudes du personnel de 
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santé, des rencontres de sensibilisation et de plaidoyer seront organisées à l'endroit des autorités 
compétentes pour l'intégration de la gestion des déchets médicaux et l’hygiène hospitalière dans 
les curricula de formation de base des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. A cet 
effet, les programmes de formation et tous les documents afférents par filière seront élaborés par 
des consultants puis validés au cours d’un atelier national.  

Pour la mise en œuvre pratique de la formation dans les UFR des sciences de la santé, un 
séminaire de formation à l’hygiène hospitalière et à la gestion des déchets médicaux sera 
organisé à l’endroit des formateurs. 

Concernant le personnel paramédical (infirmier, sage-femme, technicien de laboratoire, 
préparateur gestionnaire en pharmacie, etc.), un appui sera apporté à l’Institut National de 
Formation des Agents de Santé (INFAS) pour la finalisation et la validation des curricula de 
formation. 

 

II.4. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 

Le PNGDM 2009-2011 couvrira les 19 régions sanitaires et 63 districts sanitaires. Le choix des 
districts s’est fait sur la base des activités de SIGDM de JSI-MMIS déjà menées sur le terrain.  

Les districts ayant bénéficié des activités de SIGDM de JSI-MMIS ont été choisis en fonction de 
l’année de visite. 
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Tableau VIII :  Répartition des districts sanitaires cibles selon l’année 
d’intervention 

Année 2009 

Régions sanitaires N° Districts sanitaires 

Région des Lacs 
1. District sanitaire de Yamoussoukro 

2. District sanitaire de Toumodi 

Région des Lagunes 1 et 2 

3. District sanitaire de Yopougon Ouest – Songon 

4. District sanitaire d’Adjamé – Plateau 

5. District sanitaire de Jacqueville 

6. District sanitaire de Grand-Lahou 

7. District sanitaire de Tiassalé 

Région du Moyen Comoé 8. District sanitaire d’Abengourou 

Région du Sud Comoé 9. District sanitaire d’Aboisso 

Région du N’Zi Comoé 
10. District sanitaire de Bocanda 

11. District sanitaire de Daoukro 

Région de la Marahoué 12. District sanitaire de Bouaflé 

Région des Savanes 

13. District sanitaire de Korhogo 

14. District sanitaire de Tengréla 

15. District sanitaire de Boundiali 

Région du Worodougou 16. District sanitaire de Mankono 

Région des Montagnes 
17. District sanitaire de Man 

18. District sanitaire de Danané 

Année 2010 

Régions sanitaires N° Districts sanitaires 

Région des Lagunes 1 et 2 
1. District sanitaire d’Alépé 

2. District sanitaire de Tiassalé 

Région du Sud Comoé 3. District sanitaire d’Adiaké 

Région du N’Zi Comoé 

4. District sanitaire de Bongouanou 

5. District sanitaire de Dimbokro 

6. District sanitaire de M’Bahiakro 

Région de la Marahoué 7. District sanitaire de Zuénoula 

Région de l’Agnéby 
8. District sanitaire d’Adzopé 

9. District sanitaire d’Agboville 

Région du Zanzan 
10. District sanitaire de Bondoukou 

11. District sanitaire de Tanda 

Région du Haut Sassandra 12. District sanitaire de Daloa 

Région du Sud Bandama 13. District sanitaire de Divo 
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Région du Moyen Cavally 
14. District sanitaire de Duékoué 

15. District sanitaire de Guiglo 

Région du Fromager 
16. District sanitaire de Gagnoa 

17. District sanitaire d’Oumé 

Région du Bas Sassandra 

18. District sanitaire de San-Pédro 

19. District sanitaire de Sassandra 

20. District sanitaire de Soubré 

21. District sanitaire de Tabou 

Année 2011 

Régions sanitaires N° Districts sanitaires 

Région des Lagunes 1 et 2 

1. District sanitaire d’Anyama 

2. District sanitaire de Dabou 

3. District sanitaire de Yopougon-Songon 

Région du Sud Comoé 4. District sanitaire de Grand-Bassam 

Région de la Marahoué 5. District sanitaire de Sinfra 

Région du Zanzan 6. District sanitaire de Bouna 

Région du Haut Sassandra 
7. District sanitaire d’Issia 

8. District sanitaire de Vavoua 

Région du Sud Bandama 9. District sanitaire de Lakota 

Région du Moyen Cavally 10. District sanitaire de Toulepleu 

Région du Moyen Comoé 11. District sanitaire d’Agnibilékro 

Région des Montagnes 
12. District sanitaire de Bangolo 

13. District sanitaire de Biankouma 

Région de la Vallée du 
Bandama 

14. District sanitaire de Béoumi 

15. District sanitaire de Sakassou 

16. District sanitaire de Bouaké Est 

17. District sanitaire de Bouaké Nord-Ouest 

18. District sanitaire de Bouaké Sud 

19. District sanitaire de Katiola 

Région des Lacs 
20. District sanitaire de Didiévi 

21. District sanitaire de Tiébissou 

Région du Worodougou 22. District sanitaire de Séguéla 

Région du Denguélé 23. District sanitaire d’Odienné 

Région du Bafing 24. District sanitaire de Touba 
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II.5. MECANISME DE SUIVI ET EVALUATION  

II.5.1. Cadre général de mise en œuvre  

La mise en œuvre du PNGDM se fera à tous les niveaux de la pyramide sanitaire avec l’appui 
des partenaires au développement. Des plans annuels opérationnels seront élaborés en 
privilégiant les actions au niveau opérationnel afin de contribuer durablement à la protection des 
prestataires de soins, des manipulateurs, des malades, de la communauté et de l’environnement. 

 

II.5.1.1. Rôle du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique  

Le MSHP est responsable de la réalisation des objectifs du présent PNGDM 2009-2011. Cette 
responsabilité est déléguée à la Direction Générale de l'Hygiène Publique qui assure la mise en 
œuvre des interventions en collaboration avec les Directions techniques concernées et les entités 
décentralisées existantes.  

Le MSHP est ainsi responsable de la mobilisation des financements intérieurs et extérieurs 
annuels requis pour la mise en œuvre du plan. Il assure le plaidoyer auprès des partenaires au 
développement.  

 

II.5.1.2. Rôle des acteurs de la filière de gestion des déchets médicaux 

Les acteurs de la filière de gestion des déchets médicaux sont les ministères techniques 
concernés, la Direction Générale de la Santé et ses directions centrales, le personnel des 
établissements sanitaires, les populations bénéficiaires, les organisations de la société civile, les 
organisations professionnelles, les agences d’aide au développement œuvrant dans le domaine de 
la gestion des déchets médicaux et de l’hygiène hospitalière, et les partenaires au développement. 
Ils sont parties prenantes de la réalisation des objectifs du plan. Ils contribuent, en ce qui les 
concerne, sous la conduite de la Direction Générale de l'Hygiène Publique, à l’exécution des 
tâches et interventions. 

 

II.5.1.3. Rôle des partenaires au développement 

Les partenaires au développement, au nombre desquels figurent les agences de coopération 
internationale bilatérale et multilatérale, les agences du système des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales internationales, les représentations des initiatives mondiales 
visant des objectifs de santé, les personnalités ou agences agissant dans le domaine de la 
philanthropie ou considérées comme telles, sont partie prenantes de la réalisation des objectifs du 
PNGDM 2009-2011. Leurs interventions s’inscrivent dans le domaine du plaidoyer, de la 
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mobilisation des ressources, du financement, de l’appui technique et dans le domaine de la 
coordination opérationnelle. 

 

II.5.2. Organes et structures de mise en œuvre 

La mise en œuvre  du PNGDM 2009-2011 est assurée à plusieurs niveaux successifs à travers 
une Cellule de Mise en Œuvre et de Suivi (CMOS), un Comité National de Gestion des Déchets 
Médicaux (CNGDM), la Direction Générale de l'Hygiène Publique et les Directions Régionales 
et Départementales de la Santé et de l’Hygiène Publique. 

La composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement de la CMOS et du CNGDM 
sont précisés par arrêtés du Ministre chargé de la Santé et de l’Hygiène Publique. 

 

II.5.2.1. Comité National de Gestion des Déchets Médicaux 

Un CNGDM sera créé par arrêté du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique. Ce comité 
sera présidé par le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique ou son Représentant et le 
secrétariat sera assuré par la Direction Générale de l'Hygiène Publique. Il regroupera les
Ministères techniques, les Ministères chargés du Plan et de l’Economie et des Finances, le 
Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) et les partenaires au 
développement. Il aura pour missions de promouvoir la gestion durable des déchets médicaux.  

 

II.5.2.2. Cellule de Mise en Œuvre et de Suivi 

La CMOS sera présidée par la Direction Générale de l'Hygiène Publique. La Direction de la 
Réglementation de l'Hygiène Publique assurera le secrétariat en collaboration avec la Direction 
de l’Information, de la Planification et de l’Evaluation. 

La CMOS aura la responsabilité de la mise en œuvre du PNGDM 2009-2011. A cet effet, il aura 
pour mission (i) de veiller à la mise en œuvre du plan, (ii) d’assurer la coordination nationale de 
l’exécution des différentes interventions, (iii) de donner des avis techniques sur les requêtes de 
financement, (iv) de suivre le décaissement des fonds et la transmission des justificatifs aux 
différents partenaires, (v) d’organiser les revues annuelles, à mi-parcours, et l’évaluation finale 
du plan, (vi) d’assurer le suivi et les évaluations des plans annuels opérationnels et (vii) de 
coordonner l’élaboration des rapports d’exécution du PNGDM.   

 

II.5.3. Suivi et évaluation du PNGDM 2009-2011 

Les outils de suivi comprennent (i) les plans d’actions annuels des directions et services du 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique intervenant dans la gestion des déchets médicaux 



- 56 - 
Plan National de Gestion des Déchets Médicaux 2009-2011 

et leurs rapports d’activités, (ii) les microplans des entités décentralisées et les rapports 
d’activités, (iii) les rapports de la CMOS et du CNGDM, (iv) les rapports d’études et enquêtes et 
(v) les rapports annuels sur la situation sanitaire (RASS). 

 

II.5.3.1. Mécanisme de suivi  

Les données relatives à la gestion des déchets médicaux et à l’hygiène hospitalière collectées 
dans le cadre du Système National d’Information Sanitaire (SNIS) permettront d’assurer le suivi 
à chaque niveau du système.  
Pour disposer de données fiables capables de suivre les progrès, des enquêtes seront menées.  
Les aspects relatifs à la gestion des déchets médicaux et à l’hygiène hospitalière seront intégrés 
dans le système de supervision et de monitorage à chaque niveau de la pyramide sanitaire. 
La Direction Générale de l'Hygiène Publique en collaboration avec la Direction Générale de la 
Santé organisera des revues périodiques tant internes qu’externes. 

 

II.5.3.2. Indicateurs clés du PNGDM 

Les indicateurs du PNGDM sont de plusieurs natures. Ils comprennent (i) des indicateurs de 
suivi, (ii) des indicateurs de résultats intermédiaires, (iii) des indicateurs de résultats finaux et 
(iv) les indicateurs synthétiques clés du PNGDM. Ils seront développés et adoptés de manière 
consensuelle avec les différentes parties prenantes avant le démarrage de la mise en œuvre du 
PNGDM. 

 

II.5.3.3. Mécanisme d’évaluation 

L’évaluation du PNGDM 2009-2011 se fera à travers les évaluations internes et externes, 
l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale. 

 
II.5.3.3.1. Evaluations internes 

La Direction de la Planification, de l’Information et de l’Evaluation (DIPE) assurera l’évaluation 
interne du PNGDM en liaison avec les services concernés de la Direction Générale de l'Hygiène 
Publique. Elle établira un tableau de bord reprenant les objectifs du PNGDM, les activités 
envisagées et les différents indicateurs de résultats.  

Ces évaluations se feront sur la base des rapports d’exécution des plans opérationnels, des 
rapports de supervision périodique de chaque niveau de la pyramide sanitaire, des audits des 
activités et des audits financiers et comptables. 
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II.5.3.3.2. Evaluations externes 

Les évaluations externes indépendantes seront conduites à la demande des agences et des 
partenaires techniques ou financiers engagés dans la mise en œuvre du PNGDM 2009-2011. 
Leur validation implique la Direction Générale de l'Hygiène Publique. 

 
II.5.3.3.3. Evaluation à mi-parcours du PNGDM 

Une évaluation à mi-parcours sera entreprise à la fin du premier semestre de 2010. Il s'agira 
d'une évaluation externe qui visera aussi bien l’appréciation du niveau d’atteinte des objectifs 
intermédiaires du PNGDM que l’évaluation des aspects administratifs, financiers et techniques 
de mise en œuvre des interventions. Cette évaluation sera réalisée à l’initiative du Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique et sous l’égide des partenaires au développement. 

 

II.5.3.3.4. Evaluation Finale 

Elle s’inscrira dans le processus de planification des interventions dans le cadre de la gestion des 
déchets médicaux pour les périodes à venir. Elle visera l’appréciation du niveau d’atteinte des 
objectifs du PNGDM 2009-2011.  

 

II.5.4. Analyse des opportunités, évaluation des risques et menaces 

II.5.4.1. Opportunités 

Le secteur de la santé en Côte d’Ivoire connaît de nombreuses difficultés depuis 1999. La mise 
en œuvre du Plan National de Gestion des Déchets Sanitaires élaboré en 2002 et validé en 2005 a 
été ainsi mise à mal. A présent, la Côte d’Ivoire s’achemine vers une sortie de crise avec pour 
priorité, la reconstruction post-conflit du dispositif de santé. A cet effet, des documents de 
politique nationale tels que le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP) 2009-
2013 et le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2009-2013 ont été élaborés. Cette 
évolution favorable du contexte sociopolitique est une opportunité pour le secteur de la santé qui 
espère ainsi redynamiser son système pour être à même de répondre aux besoins des populations 
en matière de santé. 

Par ailleurs, la ferme volonté politique affichée du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
publique est un gage de succès de la mise en œuvre du PNGDM 2009-2011. 

La politique de décentralisation entreprise par le Gouvernement est une opportunité réelle pour le 
transfert des compétences aux collectivités territoriales. 

L’amélioration des conditions de bonne gouvernance devrait se traduire par une plus grande 
transparence et par une plus grande équité, toutes choses qui vont contribuer à renforcer la 
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confiance des partenaires et l’adhésion des communautés pour la mise en œuvre du PNGDM 
2009-2011. 

De même, l’accès à des ressources nouvelles telles que les fonds du don IDA H 3990-CI, les 
fonds provenant du PEPFAR, de l’Initiative ESTHER et de la mise en œuvre du projet 
CORRIDOR contribueront à la mise en œuvre du plan.  

 

II.5.4.2. Evaluation des risques et menaces 

La menace la plus importante est celle d’une dégradation durable de la situation sociopolitique 
avec perturbation de l’activité des services centraux, notamment en matière de suivi des 
réformes.  

Une autre menace pourrait être l’arrêt de la coopération avec les partenaires au développement. 
Le risque serait lié à une faible mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PNGDM 
2009-2011.  

Le transfert des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, s’il ne s’accompagne pas 
d’un renforcement des compétences de ces structures, pourrait constituer un facteur de 
ralentissement du processus de décentralisation sanitaire en cours.  

Un risque est également représenté par l’environnement économique international. En effet, la 
majeure partie des ressources propres de l’Etat provient de l’exportation des matières premières 
notamment le binôme café-cacao. Une baisse du prix de ces produits sur le marché international 
aura un impact significatif sur le volume des ressources propres de l’Etat, qui pourrait être amené 
à diminuer les budgets octroyés à chaque secteur notamment celui de la santé. 
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I I I . F O R M E T A B U L A I R E

III.1. OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : RENFORCER LES CAPACITES DE LA FILIERE DE GESTION DES DECHETS MEDICAUX

Objectif spécifique 1.1. : Former les formateurs en gestion des déchets médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien des incinérateurs

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût

(F CFA)
Sources de

financementA1 A2 A3

Renforcement des
capacités

OS111
Réviser les modules de formation
en gestion des déchets médicaux et
hygiène hospitalière

100%
Nombre de
modules de
formation révisés

Rapport
d'atelier

D.P.H.P,
D.F.R 5 124 900

Etat, Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS112
Valider les modules de formation
en gestion des déchets médicaux et
hygiène hospitalière

100%
Nombre de
modules de
formation validés

Rapport
d'atelier

D.P.H.P,
D.F.R 7 316 650

Etat, Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS113

Former 193 formateurs du niveau
central et du niveau district à la
gestion des déchets médicaux et en
hygiène hospitalière

25% 35% 40%

Nombre de
formateurs formés
en gestion des
déchets médicaux
et en hygiène
hospitalière

Rapports
d'ateliers

D.P.H.P,
D.F.R 60 034 288

Etat, Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS114
Former 20 formateurs à la
maintenance/entretien des
incinérateurs

100%

Nombre de
formateurs formés
à la maintenance
/entretien des
incinérateurs

Rapport
d'atelier

D.P.H.P,
D.FR PM Fournisseurs

d'incinérateurs

SOUS/TOTAL OS1.1. 72 475 838
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Objectif spécifique 1.2. : Former les agents d’exécution en gestion des déchets médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien des incinérateurs

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût (F CFA) Sources de

financementA1 A2 A3

Renforcement des
capacités

OS121

Former 5626 personnels de santé
et des collectivités territoriales à
la gestion des déchets médicaux
et à l’hygiène hospitalière

20% 37% 43%

- Nombre de personnels
de santé formés à la
gestion des déchets
médicaux et à
l’hygiène
hospitalière ;

- Nombre de personnels
des collectivités
territoriales formés à
la gestion des déchets
médicaux et à
l’hygiène hospitalière.

Rapport
d'ateliers de
formation

D.P.H.P,
D.F.R 411 414 231

Etat, Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS122
Former 90 opérateurs
d'incinérateurs à l’utilisation, à
l’entretien et à la maintenance

25% 33% 42%

Nombre d'opérateurs
d'incinérateurs formés à
l'utilisation, à l'entretien
et à la maintenance

Rapports
d'ateliers de
formation

D.P.H.P,
D.F.R 13 737 625

Etat, Collectivités,
Partenaire au
développement,
Secteur privé

SOUS/TOTAL OS1.2. 425 151 856



- 61 -
Plan National de Gestion des Déchets Médicaux 2009-2011

Objectif spécifique 1.3. : Equiper les établissements sanitaires en matériels, infrastructures et moyens logistiques pour la gestion des déchets médicaux

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût (F CFA) Sources de

financementA1 A2 A3

Renforcement
des capacités

OS131

Approvisionner les établissements
sanitaires cibles en 769 chariots, 16
381 poubelles et 4 361 919 sacs
poubelles nécessaires au tri, au
conditionnement et à la collecte
sélective des déchets médicaux

27% 34% 39%

- Nombre
d’établissements
sanitaires
approvisionnés en
chariots ;

- Nombre
d’établissements
sanitaires
approvisionnés en
poubelles ;

- - Nombre
d’établissements
sanitaires
approvisionnés en
sacs poubelles.

Bordereaux
de livraison

DRHP/
DIEM
/DPHP/ PSP 635 691 155

Etat,
Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS132

Réaliser une étude d’impact
environnementale et sanitaire sur
les 45 sites de construction
d’incinérateur et sur les 04 sites de
stations d’épuration des déchets
liquides

24% 33% 43%

Nombre d’études
d’impact
environnemental et
sanitaire réalisées

Rapport
d’EIE et
sanitaire

DRHP/
ANDE 112 165 019

OS133

Construire 01 incinérateur de
grande capacité pour le District
d’Abidjan, 44 incinérateurs de
moyenne capacité dans les 17 CHR

25% 33% 42%
Nombre

d’incinérateurs
construits

Procès
verbal de
réception

DRHP/
DIEM 1 902 785 236
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et 27 HG

2 475 000

OS134
Construire 45 fosses sécurisées
pour l’élimination des déchets
ultimes

25% 33% 42%

Nombre de fosses
sécurisées pour
l'élimination des
déchets ultimes
construites

Procès
verbal de
réception

DRHP/
DIEM

OS135 25% 33% 42%

- Nombre
d'incinérateurs
dotés de
bombonnes de gaz

- Nombre
d'incinérateurs
dotés de pelles

- Nombre
d'incinérateurs
dotés de râteaux

- - Nombre
d'incinérateurs
dotés de brouettes

Bordereaux
de livraison

DRHP/
DIEM 98 653 500Doter les 45 incinérateurs de

bombonnes de gaz, de pelles, de
râteaux et de brouettes

OS136

Doter les districts sanitaires
disposant d’incinérateurs de 46
véhicules de transport des déchets
médicaux

57% 43%

Nombre de districts
sanitaires disposant
d'incinérateurs dotés
en véhicule de
transport des déchets
médicaux

Bordereaux
de livraison

DRHP/
DIE.M 1 578 720 000
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OS137 Doter les 46 véhicules des districts
cibles en carburant 57% 43% Nombre de véhicules

dotés en carburant
Bordereaux
de livraison

DRHP/
DIE.M 728 640 000

OS138

Doter les manipulateurs de déchets
médicaux et les opérateurs
d’incinérateurs des districts
sanitaires en équipements de
protection individuelle

27% 33% 40%

- Nombre de
manipulateurs de
déchets médicaux
dotés en
équipements de
protection
individuelle ;

- Nombre
d'opérateurs
d'incinérateurs
dotés en
équipements de
protection
individuelle.

Bordereaux
de livraison

DRHP/
DIE.M 50 846 400

OS139

Réaliser une étude de faisabilité
pour la mise en place d’un système
d’auto financement de la gestion
des déchets médicaux

100% Nombre d'étude de
faisabilité réalisée

Rapport
d'étude de
faisabilité

DRHP 7 612 000

OS1310
Construire 1 station d’épuration des
eaux usées hospitalières au CHU de
Bouaké

100%

Nombre de stations
d’épuration des eaux
usées hospitalières
construites au CHU
de Bouaké

Procès
verbal de
réception

DRHP/
DIEM 136 578 750
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OS1311
Réhabiliter 4 incinérateurs dans les
CHU de Cocody, Treichville et
Bouaké et le CHR de Korhogo

25% 25% 50%

Nombre
d'incinérateurs
réhabilités dans les
CHU de Cocody,
Treichville et Bouaké
et au CHR de
Korhogo

Procès
verbal de
réception

DRHP/
DIEM 30 800 000

OS1312
Réhabiliter les 3 stations
d’épuration des CHU de Cocody,
Yopougon et Treichville

100%

Nombre de stations
d’épuration
réhabilités dans les
CHU de Cocody,
Yopougon et
Treichville

Procès
verbal de
réception

DRHP/
DIEM 113 685 000

OS1313 7% 34% 59%

- Nombre
d'incinérateurs
maintenus ;

- Nombre de
stations d'épuration
maintenues ;

- Nombre de
véhicules
maintenus.

Rapports de
maintenance

DRHP/
DIEM 180 904 199Assurer la maintenance des 45

incinérateurs, des 04 stations
d’épuration et des 46 véhicules

OS1314

Appuyer les établissements
sanitaires dans la construction d’un
local sécurisé de stockage
provisoire des déchets médicaux

29% 33% 38%

Nombre
d'établissements
sanitaires disposant
d’un local sécurisé
de stockage
provisoire des déchets
médicaux

Procès
verbal de
réception

DRHP/
DIEM PM

SOUS/TOTAL OS1.3. 5 579 556 260
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III.2. OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : RENFORCER LE CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

Objectif spécifique 2.1. : Actualiser les données relatives à la gestion des déchets médicaux

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût

(F CFA)
Sources de

financementA1 A2 A3

Renforcement du
cadre
institutionnel,
législatif,
réglementaire et
normatif

0S211

Organiser une enquête pour la
quantification et la catégorisation
des déchets médicaux par niveau
de la pyramide sanitaire

100%

Nombre d’enquêtes
pour la quantification
et la catégorisation des
déchets médicaux
réalisés

Rapport
d’enquête DRHP/DIPE 11 703 450

Etat,
Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

0S212

Inventorier les équipements et
infrastructures de gestion des
déchets médicaux existants au sein
des établissements

100%

Nombre
d’équipements et
d’infrastructures
inventoriés

Rapport
d’étude
d’inventaire

DRHP
/DIEM 40 929 488

0S213 Restituer les résultats de l’enquête 100% Nombre de bases de
données disponibles

Rapport
d’atelier DRHP 2 849 000

SOUS/TOTAL OS2.1. 55 481 938
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Objectif spécifique 2.2. : Réglementer la gestion des déchets médicaux et l’hygiène hospitalière au sein des structures sanitaires

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût

(F CFA)
Sources de

financementA1 A2 A3

Renforcement du
cadre institutionnel,
législatif,
réglementaire et
normatif

OS221

Elaborer le document de politique
nationale d’hygiène hospitalière et le
cadre de référence de promotion de
l'hygiène hospitalière et de lutte
contre les infections nosocomiales

100%

- Nombre de
documents de
politique nationale
d’hygiène hospitalière
élaborés ;

- Nombre de cadres de
référence de
promotion de
l'hygiène hospitalière
et de lutte contre les
infections
nosocomiales
élaborés.

Rapport de
consultance

DGHP/
DGS/ DRHP 10 571 000

Etat, Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS222 Valider le document de politique
nationale d’hygiène hospitalière 100%

Nombre de documents
de politique nationale
d’hygiène hospitalière
validés

Rapport
d’atelier

DGHP/
DGS/ DRHP 6 967 400

OS223

Valider le cadre de référence de
promotion de l'hygiène hospitalière et
de lutte contre les infections
nosocomiales

100%

Nombre de cadres de
références de promotion
de l'hygiène hospitalière
et de lutte contre les
infections nosocomiales
validés

Rapport
d’atelier

DGHP/
DGS/ DRHP 6 967 400
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OS224 Elaborer le document de politique
nationale Santé et Environnement 100%

Nombre de documents
de politique nationale
Santé et Environnement
élaborés

Rapport de
consultance

DGHP/
DGS/ DRHP 13 035 000

OS225 Valider le document de politique
nationale Santé et Environnement 100%

Nombre de documents
de politique nationale
Santé et Environnement
validés

Rapport
d'atelier

DGHP/
DGS/ DRHP 6 967 400

OS226
Editer et diffuser 1000 exemplaires
du document de politique nationale
d’hygiène hospitalière

100%

Nombre d'exemplaires
du document de
politique nationale
d'hygiène hospitalière
édités et diffusés

Bordereaux
de livraison DRHP/PSP 5 500 000

OS227

Editer et diffuser 10080 exemplaires
du cadre de référence de promotion
de l'hygiène hospitalière et de lutte
contre les infections nosocomiales

29% 33% 38%

Nombre d'exemplaires
du cadre de référence de
promotion de l'hygiène
hospitalière et de lutte
contre les infections
nosocomiales édités et
diffusés

Bordereaux
de livraison DRHP /PSP 55 440 000

OS228

Editer et diffuser 10 080 exemplaires
du manuel de normes et directives
nationales et 10 080 exemplaires du
document de politique nationale en
matière de SIGDM

29% 33% 38%

Nombre d'exemplaires
du manuel de normes et
directives et de
documents de politique
nationale en SIGDM
édités et diffusés

Bordereaux
de livraison DRHP /PSP 110 880 000

OS229
Editer et diffuser 1000 exemplaires
du document de politique nationale
Santé et Environnement

100%

Nombre d'exemplaires
de documents de
politique nationale Santé
et Environnement édités
et diffusés

Bordereaux
de livraison DRHP /PSP 5 500 000

SOUS/TOTAL OS2.2. 221 828 200
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Objectif spécifique 2.3. : Mettre en place des comités d'hygiène et des Equipes Opérationnelles d’Hygiène Hospitalière (EOHH) dans les établissements sanitaires des
districts

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût (F CFA) Sources de

financementA1 A2 A3

Renforcement du
cadre institutionnel,
législatif,
réglementaire et
normatif

OS231

Elaborer et valider les textes portant
création, attributions, organisation et
fonctionnement des comités
d’hygiène et des équipes
opérationnelles d'hygiène hospitalière

100%

Nombre de
documents portant
création,
attributions,
organisation et
fonctionnement des
comités d’hygiène
élaborés et validés

rapport
d'atelier DRHP 6 598 900

Etat, Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS232
Installer les comités d’hygiène et les
EOHH 62% 38%

- Nombre de
comités
d'hygiène
installés ;

- Nombre
d'EOHH
installées.

Rapports de
mission
d’installation

DPHP/
D.R.H.P PM

SOUS/TOTAL OS2.3. 6 598 900
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Objectif spécifique 2.4. : Mettre en place une Cellule fonctionnelle de Mise en Œuvre et de Suivi du plan

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût

(F CFA)
Sources de

financementA1 A2 A3

Renforcement du
cadre
institutionnel,
législatif,
réglementaire et
normatif

OS241
Prendre les textes portant création,
attributions, organisation et
fonctionnement de la CMOS

100%

Nombre de textes
portant création,
attributions,
organisation et
fonctionnement de la
CMOS pris

Journal
Officiel de la
République
de Côte
d'Ivoire

D.R.H.P PM

Etat,
Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS242

Recruter du personnel technique
d’appui (01 chargé de programme,
04 conseillers techniques, 01
chauffeur et 01 secrétaire)

100% Nombre de personnels
d’appui recrutés

Procès verbal
du panel de
recrutement

DGHP 133 500 714

OS243
Assurer la participation de la
CMOS à des réunions, conférences
et formations.

33% 34% 33%

Nombre de personnes
de la CMOS ayant
participées à des
réunions, conférences
et formations

Rapports de
mission DGHP 185 042 000

OS244
Equiper la CMOS en matériels
informatiques, bureautiques et
roulants

45% 55%

Nombre de matériels
informatiques et
bureautiques acquis
par la CMOS

Bordereaux
de livraison DGHP 110 920 425
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OS245
Fournir à la CMOS du carburant et
des consommables informatiques et
bureautiques

33% 34% 33%

- Quantité de
carburant fournie

- Nombre de
fournitures
informatiques et
bureautiques acquis

Bordereaux
de livraison DGHP 114 394 500

OS246 Organiser 12 réunies de suivi 33% 34% 33% Nombre de réunions
de suivi organisées

Rapports de
réunions DRHP 6 006 000

OS247

Organiser 22 missions de
supervision et d’assistance
technique aux acteurs des districts
sanitaires

33% 34% 33%

Nombre de missions
de supervisions et de
d'assistance technique
organisées

Rapports de
mission

DRHP/
DSC/SASED 23 080 750

OS248 Organiser une évaluation à mi-
parcours du PNGDM 2009-2011 100%

Nombre d'évaluations
à mi-parcours
organisées

Rapport
d'évaluation à
mi-parcours DR.HP/DI.PE 13 701 463

OS249 Organiser une évaluation finale du
PNGDM 2009-2012 100% Nombre d'évaluations

finales organisées

Rapport
d'évaluation
finale DR.HP/DI.PE 22 336 463

OS250 Fournir à la CMOS 03 connections
à internet à 1 Go 33% 34% 33%

Nombre de
connections à internet
1 Go fournies

Bordereaux
de livraison DGHP 10 648 440

SOUS/TOTAL OS2.4. 619 630 754
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Objectif spécifique 2.5. : Mettre en place un Comité National de Gestion des Déchets Médicaux

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût (F CFA) Sources de

financementA1 A2 A3

Renforcement du
cadre institutionnel,
législatif,
réglementaire et
normatif

OS251
Prendre les textes portant création,
attributions, organisation et
fonctionnement du CNGDM

100%

Nombre de textes
portant création,
attributions,
organisation et
fonctionnement du
CNGDM élaborés
et validés

Rapports de
séances de
travail

DRHP PM

Etat, Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS252 Organiser 27 réunions de pilotage 33% 34% 33%
Nombre de
réunions de
pilotage organisées

Rapports de
réunions DRHP 13 513 500

OS253 Doter le CNGDM en carburant 33% 34% 33% Quantité de
carburant acquis

Bordereaux
de livraison DRHP 19 800 000

SOUS/TOTAL OS2.5. 33 313 500
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III.3. OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 : PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DES DECHETS MEDICAUX AUPRES DE TOUS LES ACTEURS DE LA FILIERE

Objectif spécifique 3.1. : Sensibiliser le grand public sur l'intérêt d'une gestion durable des déchets médicaux

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût (F CFA) Sources de

financementA1 A2 A3

Communication
pour le
Changement de
Comportement

OS311

Produire les supports de
communication (01 film, 42000
affiches, 105000 autocollants,
35000 dépliants, 14 messages
radio, 7 messages télé, …)

27% 34% 39%
Nombre de supports
de communication
produits

Bordereaux
de livraison DPHP 79 557 500

Etat,
Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS312 Diffuser les supports de
communication 32% 33% 35%

Nombre de supports
de communication
diffusés

Rapports de
diffusion DPHP 32 868 000

OS313

Organiser des rencontres de
sensibilisation de la communauté à
la gestion durable des déchets
médicaux

29% 33% 38%

Nombre de rencontres
de sensibilisation de la
communauté à la
gestion durable des
déchets médicaux
organisées

Comptes
rendus de
réunions

DP.HP
/DS.C 28 450 125

OS314
Reproduire et diffuser le Plan
National de Gestion des Déchets
Médicaux 2009-2011

50% 25% 25%

Nombre d’exemplaires
du PNGDM 2009-
2011 reproduits et
diffusés

Rapports de
diffusion DRHP 5 500 000

SOUS/TOTAL OS3.1. 146 375 625
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Objectif spécifique 3.2. : Faire un plaidoyer auprès des collectivités territoriales pour une gestion des déchets médicaux

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût

(F CFA)
Sources de

financementA1 A2 A3

Communication
pour le
Changement de
Comportement

OS321

Organiser des rencontres de
sensibilisation auprès des collectivités
territoriales pour l'intégration de la
gestion des déchets médicaux dans
leurs programmes de développement
local

29% 33% 38%

Nombre de rencontres
de sensibilisation des
collectivités
territoriales organisées

Comptes
rendus de
réunions

DP.HP
/DRHP/
SASED 39 512 550

Etat,
Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

SOUS/TOTAL OS3.2. 39 512 550
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Objectif spécifique 3.3. : Mobiliser le personnel de santé autour de l'hygiène hospitalière et la gestion des déchets médicaux

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement
vérifiables

Sources de
vérification Responsable Coût

(F CFA)
Sources de

financementA1 A2 A3

Mobilisation
communautaire

OS331

Valider les documents du
concours sur la gestion des
déchets médicaux et la promotion
de l’hygiène hospitalière

100% Nombre de
documents validés

Rapport
d’atelier

DPHP /DRHP
/Service
juridique
/Service
Communication
MSHP

7 132 400

Etat,
Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS332

Organiser des missions
d’information, de sensibilisation
et de mobilisation des personnels
des districts sanitaires

62% 38%

Nombre de missions
d'information, de
sensibilisation et de
mobilisation
organisées

Rapports de
missions

DPHP /DRHP
/Service
juridique/
Service
Communication
MSHP/DS.C

25 465 000

OS333

Organiser le concours sur la
gestion des déchets médicaux et
la promotion de l’hygiène
hospitalière dans les districts
sanitaires

50% 50%

Nombre de
concours sur la
gestion des déchets
médicaux et la
promotion de
l'hygiène
hospitalière organisé

Rapports
d'activités

DPHP /DRHP
/Service
juridique/
Service
Communication
MS.HP

246 197 600

SOUS/TOTAL OS3.3. 278 795 000
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Objectif spécifique 3.4. : Faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour l’intégration de la gestion des déchets médicaux et l’hygiène hospitalière dans les
curricula de formation du personnel de santé

Stratégies Code Activités
Chronogramme Indicateurs

objectivement vérifiables
Sources de
vérification Responsable Coût

(F CFA)
Sources de

financementA1 A2 A3

Renforcement
des capacités

OS341

Organiser 9 rencontres de
sensibilisation et de plaidoyer à
l'endroit des autorités compétentes
pour l'intégration de la gestion des
déchets médicaux et l'hygiène
hospitalière dans les curricula de
formation de base des médecins,
pharmaciens et chirurgiens
dentistes

33% 33% 34%

Nombre de rencontres de
sensibilisation et de
plaidoyer pour de
l'intégration de la gestion
des déchets médicaux et
l'hygiène hospitalière dans
les curricula de formation
du personnel de santé
organisées

Comptes
rendus de
séances de
travail

DPHP /
DRHP/DFR 3 102 000

Etat,
Collectivités,
Partenaires au
développement,
Secteur privé

OS342
Elaborer les programmes de
formation et tous les documents
afférents par filière

100% Nombre de programmes et
de documents élaborés

Rapport de
consultance

DPHP /
DRHP/DFR 26 730 000

OS343
Valider les programmes de
formation et les documents
afférents

100% Nombre de programmes et
de documents validés

Rapports
d’ateliers DPHP /DFR 17 568 650

OS344

Former 12 formateurs des
étudiants des UFR des sciences de
la santé à la gestion des déchets
médicaux et à l’hygiène
hospitalière

100%

Nombre de formateurs des
étudiants formés à la
gestion des déchets
médicaux et à l’hygiène
hospitalière

Rapport de
séminaire DPHP /DFR 38 073 750

OS345

Appuyer l'INFAS pour la mise en
place des curricula de formation
des agents de santé 100%

- Nombre de documents
de formation élaborés
et finalisés ;

- Nombre de documents
de formation
disponibles.

- Rapport
de
consultanc
e ;

- Rapport
d’atelier

DPHP /
DRHP/DFR 19 026 150

SOUS/TOTAL OS3.4. 104 500 550



- 76 - 
Plan National de Gestion des Déchets Médicaux 2009-2011 

I V .  B U D G E T  D E  M I S E  E N  Œ U V R E  D U  P N G D M  2 0 0 9 - 2 0 1 1  

Le budget de mise en œuvre du plan est estimé à sept milliards cinq cent quatre vingt trois 
millions deux cent vingt mille neuf cent soixante dix (7 583 220 970) francs CFA.

Tableau IX :  Coût des interventions par objectif spécifique 

 

CODE Objectifs spécifiques 
Montant 
(F CFA) 

Pourcentage 
(%) 

OS11 
Former les formateurs en gestion des déchets médicaux et 
hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien des 
incinérateurs 

72 475 838   1,0 

OS12 
Former les agents d’exécution en gestion des déchets 
médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien 
des incinérateurs 

425 151 856 5,6 

OS13 
Equiper les établissements sanitaires en matériels, 
infrastructures et moyens logistiques pour la gestion des 
déchets médicaux 

 5 579 556 260   73,6 

OS21  Actualiser les données relatives à la gestion des déchets 
médicaux 55 481 938 0,7 

OS22 Réglementer la gestion des déchets médicaux et l’hygiène 
hospitalière au sein des structures sanitaires 221 828 200 2,9 

OS23 
Mettre en place des comités d'hygiène et des Equipes 
Opérationnelles d’Hygiène Hospitalière (EOHH) dans les 
établissements sanitaires des districts   

6 598 900   0,1 

OS24 Mettre en place une Cellule fonctionnelle de Mise en Œuvre et 
de Suivi (CMOS) du plan 619 630 754 8,2 

OS25 Mettre en place un Comité National de Gestion des Déchets 
Médicaux (CNGDM) 33 313 500 0,4 

OS31 Sensibiliser le grand public sur l'intérêt d'une gestion durable 
des déchets médicaux 146 375 625 1,9 

OS32 Faire un plaidoyer auprès des collectivités territoriales pour 
une gestion durable des déchets médicaux 39 512 550   0,5 

OS33 Mobiliser le personnel de santé autour de l'hygiène 
hospitalière et la gestion des déchets médicaux  278 795 000 3,7 

OS34 

Faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour 
l’intégration de la gestion des déchets médicaux et l’hygiène 
hospitalière dans les curricula de formation du personnel de 
santé 

 104 500 550 1,4 

TOTAL GENERAL  7 583 220 970 100,0 
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Tableau X :  Coût des interventions par objectif stratégique 

 

CODE Objectifs stratégiques 
Montant 
(F CFA) 

OS1 Renforcer les capacités de la filière de gestion des déchets médicaux 6 077 183 954

OS2 Renforcer le cadre institutionnel, législatif, réglementaire et normatif 936 853 292

OS3 Promouvoir la gestion durable des déchets médicaux auprès de tous 
les acteurs de la filière 569 183 725

TOTAL GENERAL  7 583 220 970    

Objectif 
stratégique 1 

80,1% 

Objectif 
stratégique 2 

12,4%

Objectif 
stratégique 3 

7,5%

Figure 1 : Proportion du budget par objectif stratégique 
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Tableau XI :  Coût des interventions par catégorie de dépenses 

N° Catégories 
Montant 
(F CFA) 

1. Infrastructures et équipements 5 459 779 240

2. Formation, sensibilisation et plaidoyer 1 066 811 410

3. Etudes et recherche 175 258 957

4. Suivi-évaluation 78 638 175

5. Renforcement du cadre institutionnel, réglementaire et normatif 802 733 179

TOTAL GENERAL  7 583 220 970    

Figure 2 : Proportion du budget par catégorie de dépenses 
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Tableau XII :  Coût des interventions par année 

 

N° Périodes 
Montant 
(F CFA) 

1. Année 2009 (An 1) 1 401 069 973   

2. Année 2010 (An 2) 3 055 349 114   

3. Année 2011 (An 3) 3 126 801 883   

TOTAL GENERAL  7 547 183 045   

An 2
40,3%

An 1
18,5%

An 3
 41,2%

 

Figure 3 : Proportion du budget par année 
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C O N C L U S I O N  

 

Le Plan National de Gestion des Déchets Médicaux 2009-2011, issu d’un long processus 
d’élaboration témoigne de l’intérêt tout particulier que le Gouvernement ivoirien et l’ensemble 
des partenaires du système de santé accordent à la dimension préventive de la santé. 

Ce processus qui a débuté en 2000 a vu l’implication effective de tous les ministères techniques, 
du secteur privé, des organisations de la société civiles et des partenaires du système de santé. 

Ce plan stratégique est un plan qui s’inscrit dans le cadre général de la prévention médicale de 
certaines maladies graves évitables et qui traduit aussi la ferme volonté du Gouvernement de 
protéger l’environnement et promouvoir l’hygiène du cadre de vie des populations. 

Aussi, l’objectif général du PNGDM 2009-2011 qui est de « contribuer à préserver la santé 
publique par un système durable de gestion des déchets médicaux en Côte d’Ivoire, afin de 
lutter efficacement contre le VIH/Sida, les hépatites virales B et C et les autres maladies 
contagieuses, infectieuses ou non » confirme-t-il cette volonté. 

A travers ce plan et suite à l’état des lieux réalisé, l’option a été prise de façon concertée par 
l’ensemble des acteurs, d’abord de former les intervenants de la filière et de les sensibiliser, 
ensuite de mettre à leur disposition les équipements et matériels nécessaires à une gestion 
séparée et à une élimination écologiquement rationnelle des déchets médicaux et enfin de mettre 
en place un système de polarisation des déchets médicaux vers les sites d’élimination avec 
l’instauration d’une redevance transport et élimination. 

Le PNGDM 2009-2011 constitue donc une véritable boussole et le cadre idéal pour toutes les 
interventions dans le domaine de la gestion des déchets médicaux en Côte d’Ivoire pour les trois 
prochaines années. 

Avec ses trois (03) objectifs stratégiques, ses 12 objectifs spécifiques et son coût global de mise 
en œuvre de 7 583 220 970 francs CFA dont 72% en équipements et infrastructures de 
gestion des déchets médicaux et 28% en dépenses de fonctionnement, le PNGDM 2009-
2011, dans son exécution, permettra de maîtriser la problématique des déchets médicaux et de 
contribuer à la qualité des soins et à la sécurité des patients et du personnel soignant.  

L’atteinte des objectifs fixés par ce plan est imputable à son appropriation par tous les acteurs du 
système de santé. A cet effet, le PNGDM 2009-2011 fera l’objet d’une large diffusion auprès de 
tous les acteurs.  

 



ANNEXES 
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A N N E X E 1 : P L A N D E F I N A N C E M E N T D U P N G D M 2 0 0 9 - 2 0 1 1

CODE ACTIVITES BUDGET (En
FCFA)

DECAISSEMENT (F CFA)

A1 A2 A3

Objectif spécifique 1.1. : Former les formateurs en gestion des déchets médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien des incinérateurs

OS111 Réviser les modules de formation en gestion des déchets médicaux et
hygiène hospitalière 5 124 900 5 124 900 - -

OS112 Valider les modules de formation en gestion des déchets médicaux et
hygiène hospitalière 7 316 650 7 316 650 - -

OS113 Former 193 formateurs du niveau central et du niveau district à la
gestion des déchets médicaux et en hygiène hospitalière 60 034 288 15 008 572 21 012 001 24 013 715

OS114 Former 20 formateurs à la maintenance/entretien des incinérateurs PM - - -

SOUS/TOTAL OS1.1. 72 475 838 27 450 122 21 012 001 24 013 715

Objectif 1.2. : Former les agents d’exécution en gestion des déchets médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien des incinérateurs

OS121 Former 5626 personnels de santé et des collectivités territoriales à la
gestion des déchets médicaux et à l’hygiène hospitalière 411 414 231 82 282 846 152 223 266 176 908 119

OS122 Former 90 opérateurs d'incinérateurs à l’utilisation, à l’entretien et à la
maintenance 13 737 625 3 434 406 4 533 416 5 769 803

SOUS/TOTAL OS1.2. 425 151 856 85 717 253 156 756 682 182 677 922
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CODE ACTIVITES BUDGET (En
FCFA)

DECAISSEMENT (F CFA)

A1 A2 A3

Objectif 1.3. : Equiper les établissements sanitaires en matériels, infrastructures et moyens logistiques pour la gestion des déchets médicaux

OS131
Approvisionner les établissements sanitaires cibles en 769 chariots, 16
381 poubelles et 4 361 919 sacs poubelles nécessaires au tri, au
conditionnement et à la collecte sélective des déchets médicaux

635 691 155 171 636 612 216 134 993 247 919 550

OS132
Réaliser une étude d’impact environnemental et sanitaire sur les 45 sites
de construction d’incinérateurs et sur les 04 sites de stations d’épuration
des déchets liquides

112 165 019 26 919 605 37 014 456 48 230 958

OS133 Construire 01 incinérateur de grande capacité pour le District d’Abidjan
et 44 incinérateurs de moyenne capacité dans les 17 CHR et dans 27 HG 1 902 785 236 475 696 309 627 919 128 799 169 799

OS134 Construire 45 fosses sécurisées pour l’élimination des déchets ultimes 2 475 000 618 750 816 750 1 039 500

OS135 Doter les 45 incinérateurs de bombonnes de gaz, de pelles, de râteaux et
de brouettes 98 653 500 24 663 375 32 555 655 41 434 470

OS136 Doter les districts sanitaires disposant d’incinérateurs de 46 véhicules
de transport des déchets médicaux 1 578 720 000 - 899 870 400 678 849 600

OS137 Doter les 46 véhicules des districts cibles en carburant 728 640 000 - 415 324 800 313 315 200

OS138
Doter les manipulateurs de déchets médicaux et les opérateurs
d’incinérateurs des districts sanitaires en équipements de protection
individuelle

50 846 400 13 728 528 16 779 312 20 338 560

OS139 Réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d’un système
d’autofinancement de la gestion des déchets médicaux 7 612 000 7 612 000 - -

OS1310 Construire 1 station d’épuration des eaux usées hospitalières au CHU de
Bouaké 136 578 750 - - 136 578 750
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OS1311 Réhabiliter 4 incinérateurs dans les CHU de Cocody, Treichville et
Bouaké et le CHR de Korhogo 30 800 000 7 700 000 7 700 000 15 400 000

OS1312 Réhabiliter les 3 stations d’épuration des CHU de Cocody, Yopougon et
Treichville 113 685 000 - 113 685 000 -

OS1313 Assurer la maintenance des 45 incinérateurs, des 04 stations d’épuration
et des 46 véhicules 180 904 199 12 663 294 61 507 428 106 733 478

OS1314 Appuyer les établissements sanitaires dans la construction d’un local
sécurisé de stockage provisoire des déchets médicaux - - - -

SOUS/TOTAL OS1.3. 5 579 556 260 741 238 472 2 429 307 922 2 409 009 865

Objectif spécifique 2.1. : Actualiser les données relatives à la gestion des déchets médicaux

OS211 Organiser une enquête pour la quantification et la catégorisation des
déchets médicaux par niveau de la pyramide sanitaire 11 703 450 11 703 450 - -

OS212 Inventorier les équipements et infrastructures de gestion des déchets
médicaux existants au sein des établissements 40 929 488 40 929 488 - -

OS213 Restituer les résultats de l’enquête 2 849 000 2 849 000 - -

OS112 SOUS/TOTAL OS2.1. 55 481 938 55 481 938 - -
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CODE ACTIVITES BUDGET (En
FCFA)

DECAISSEMENT (F CFA)

A1 A2 A3

Objectif spécifique 2.2. : Réglementer la gestion des déchets médicaux et l’hygiène hospitalière au sein des établissements sanitaires

OS221
Elaborer le document de politique nationale d’hygiène hospitalière et le
cadre de référence de promotion de l'hygiène hospitalière et de lutte
contre les infections nosocomiales

10 571 000 10 571 000 - -

OS222 Valider le document de politique nationale d’hygiène hospitalière 6 967 400 6 967 400 - -

OS223 Valider le cadre de référence de promotion de l'hygiène hospitalière et
de lutte contre les infections nosocomiales 6 967 400 6 967 400 - -

OS224 Elaborer le document de politique nationale Santé et Environnement 13 035 000 13 035 000 - -

OS225 Valider le document de politique nationale Santé et Environnement 6 967 400 6 967 400 - -

OS226 Editer et diffuser 1000 exemplaires du document de politique nationale
d’hygiène hospitalière 5 500 000 5 500 000 - -

OS227 Editer et diffuser 10080 exemplaires du cadre de référence de promotion
de l'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales 55 440 000 16 077 600 18 295 200 21 067 200

OS228
Editer et diffuser 10 080 exemplaires du manuel de normes et directives
nationales et 10 080 exemplaires du document de politique nationale en
matière de SIGDM

110 880 000 32 155 200 36 590 400 42 134 400

OS229 Editer et diffuser 1000 exemplaires du document de politique nationale
Santé et Environnement 5 500 000 5 500 000 - -

SOUS/TOTAL OS2.2. 221 828 200 103 741 000 54 885 600 63 201 600
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CODE ACTIVITES BUDGET (En
FCFA)

DECAISSEMENT (F CFA)

A1 A2 A3

Objectif spécifique 2.3. : Mettre en place des comités d'hygiène et des Equipes Opérationnelles d’Hygiène Hospitalière (EOHH) dans les établissements
sanitaires des districts

OS231
Elaborer et valider les textes portant création, attributions, organisation
et fonctionnement des comités d’hygiène et des Equipes Opérationnelles
d'Hygiène Hospitalière (EOHH)

6 598 900 6 598 900 - -

OS232 Installer les comités d’hygiène et les EOHH - - - -

SOUS/TOTAL OS2.3. 6 598 900 6 598 900 - -

Objectif spécifique 2.4. : Mettre en place une Cellule fonctionnelle de Mise en Œuvre et de Suivi (CMOS) du plan

OS241 Prendre les textes portant création, attributions,
organisation et fonctionnement de la CMOS - - - -

OS242
Recruter du personnel technique d’appui (01 chargé
de programme, 04 conseillers techniques, 01
chauffeur et 01 secrétaire)

133 500 714 133 500 714 - -

OS243 Assurer la participation de la CMOS à des réunions,
conférences et formations. 185 042 000 61 063 860 62 914 280 61 063 860

OS244 Equiper la CMOS en matériels informatiques,
bureautiques et roulants 110 920 425 49 914 191 - 61 006 234

OS245 Fournir à la CMOS du carburant et des
consommables informatiques et bureautiques 114 394 500 37 750 185 38 894 130 37 750 185
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OS246 Organiser 12 réunies de suivi 6 006 000 1 981 980 2 042 040 1 981 980

OS247 Organiser 22 missions de supervision et d’assistance
technique aux acteurs des districts sanitaires 23 080 750 7 616 648 7 847 455 7 616 648

OS248 Organiser une évaluation à mi-parcours du PNGDM
2009-2011 13 701 463 - 13 701 463 -

OS249 Organiser une évaluation finale du PNGDM 2009-
2012 22 336 463 - - 22 336 463

OS250 Fournir à la CMOS un accès à internet 10 648 440 3 513 985 3 620 470 3 513 985

SOUS/TOTAL OS2.4. 619 630 754 295 341 563 129 019 837 195 269 354

CODE ACTIVITES BUDGET (En
FCFA)

DECAISSEMENT (F CFA)

A1 A2 A3

Objectif spécifique 2.5. : Mettre en place un Comité National de Gestion des Déchets Médicaux (CNGDM)

OS251 Prendre les textes portant création, attributions, organisation et
fonctionnement du CNGDM - - - -

OS252 Organiser 27 réunions de pilotage 13 513 500 4 459 455 4 594 590 4 459 455

OS253 Doter le CNGDM en carburant 19 800 000 6 534 000 6 732 000 6 534 000

SOUS/TOTAL OS2.5. 33 313 500 10 993 455 11 326 590 10 993 455
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CODE ACTIVITES BUDGET (En
FCFA)

DECAISSEMENT (F CFA)

A1 A2 A3

Objectif spécifique 3.1. : Sensibiliser le grand public sur l'intérêt d'une gestion durable des déchets médicaux

OS311
Produire les supports de communication (01 film, 42000 affiches,
105000 autocollants, 35000 dépliants, 14 messages radio, 7 messages
télé, …)

79 557 500 21 480 525 27 049 550 31 027 425

OS312 Diffuser les supports de communication 32 868 000 10 517 760 10 846 440 11 503 800

OS313 Organiser des rencontres de sensibilisation de la communauté à la
gestion durable des déchets médicaux 28 450 125 8 250 536 9 388 541 10 811 048

OS314 Reproduire et diffuser le plan national de gestion des déchets médicaux 5 500 000 2 750 000 1 375 000 1 375 000

SOUS/TOTAL OS3.1. 146 375 625 42 998 821 48 659 531 54 717 273

Objectif spécifique 3.2. : Faire un plaidoyer auprès des collectivités territoriales pour une gestion durable des déchets médicaux

OS321
Organiser des rencontres de sensibilisation auprès des collectivités
territoriales pour l'intégration de la gestion des déchets médicaux dans
leurs programmes de développement local

39 512 550 11 458 640 13 039 142 15 014 769

SOUS/TOTAL OS3.2. 39 512 550 11 458 640 13 039 142 15 014 769
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CODE ACTIVITES BUDGET (En
FCFA)

DECAISSEMENT (F CFA)

A1 A2 A3

Objectif spécifique 3.3. : Mobiliser le personnel de santé autour de l'hygiène hospitalière et la gestion des déchets médicaux

OS331 Valider les documents du concours de gestion des déchets médicaux et
de promotion de l’hygiène hospitalière 7 132 400 - 7 132 400 -

OS332 Organiser des missions d’information, de sensibilisation et de
mobilisation des personnels des districts sanitaires 25 465 000 - 15 788 300 9 676 700

OS333 Organiser le concours sur la gestion des déchets médicaux et l’hygiène
hospitalière dans les districts sanitaires 246 197 600 - 123 098 800 123 098 800

SOUS/TOTAL OS3.3 278 795 000 - 146 019 500 132 775 500
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CODE ACTIVITES BUDGET (En
FCFA)

DECAISSEMENT (F CFA)

A1 A2 A3

Objectif spécifique 3.4. : Faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour l’intégration de la gestion des déchets médicaux et l’hygiène hospitalière
dans les curricula de formation du personnel de santé

OS341

Organiser 9 rencontres de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des
autorités compétentes pour l'intégration de la gestion des déchets
médicaux et l'hygiène hospitalière dans les curricula de formation de
base des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes

3 102 000 1 023 660 1 023 660 1 054 680

OS342 Elaborer les programmes de formation et tous les documents afférents
par filière 26 730 000 - 26 730 000 -

OS343 Valider les programmes de formation et les documents afférents 17 568 650 - 17 568 650 -

OS344 Former 12 formateurs des étudiants des UFR des sciences de la santé à
la gestion des déchets médicaux et à l’hygiène hospitalière 38 073 750 - - 38 073 750

OS345 Appuyer l'INFAS pour la mise en place des curricula de formation des
agents de santé 19 026 150 19 026 150 - -

SOUS/TOTAL OS3.4 104 500 550 20 049 810 45 322 310 39 128 430

TOTAL GENERAL DU BUDGET 7 583 220 970 1 401 069 973 3 055 349 114 3 126 801 883
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A N N E X E 2 : M A T R I C E D E S I N D I C A T E U R S

N° Libellé de l'indicateur
Valeur

de
base

Objectif
2009-2011

Répartition des objectifs par année
Responsables Méthodes de collecte Sources de

vérification
A1 A2 A3

Objectif spécifique 1.1. : Former les formateurs en gestion des déchets médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien des incinérateurs

01
Nombre de formateurs formés en
gestion des déchets médicaux et en
hygiène hospitalière

ND21 193 48 68 77 DPHP, DFR

Comptage des
personnes ayant
participé à la
formation des
formateurs

Rapport d'atelier de
formation et liste des
participants

02
Nombre de formateurs formés à la
maintenance /entretien des
incinérateurs

ND 20 20 - - DPHP, DFR

Comptage des
personnes ayant
participé à la
formation des
formateurs

Rapport d'atelier de
formation et liste des
participants.

Objectif 1.2. : Former les agents d’exécution en gestion des déchets médicaux et hygiène hospitalière, et en maintenance/entretien des incinérateurs

01
Nombre de personnels de santé
formés à la gestion des déchets
médicaux et à l’hygiène hospitalière

ND 5 626 1 125 2 082 2 419 DPHP, DFR

Comptage des
personnels de santé et
des collectivités
ayant participé à la
formation.

Rapport d'atelier de
formation et liste des
participants

02

Nombre de personnels des
collectivités territoriales formés à la
gestion des déchets médicaux et à
l’hygiène hospitalière.

ND 90 23 30 37 DPHP, DFR

Comptage des
opérateurs
d'incinérateur ayant
suivi la formation.

Rapport d'atelier de
formation et liste des
participants.

21 Non Disponible
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N° Libellé de l'indicateur
Valeur

de
base

Objectif
2009-
2011

Répartition des objectifs par année
Responsables Méthodes de collecte Sources de

vérification
A1 A2 A3

Objectif 1.3. : Equiper les établissements sanitaires en matériels, infrastructures et moyens logistiques pour la gestion des déchets médicaux

01 Nombre d’incinérateurs construits ND 45 11 15 19
DRHP/
DIEM

Comptage des
incinérateurs
construits

Procès verbal de
réception.

02
Nombre de stations d’épuration des
eaux usées hospitalières construites
au CHU de Bouaké

ND 1 - - 1 DRHP/
DIEM

Comptage des
stations d'épuration
des eaux usées
construites au CHU
de Bouaké

Procès verbal de
réception

03
Nombre d'incinérateurs réhabilités
dans les CHU de Cocody, Treichville
et Bouaké et au CHR de Korhogo

ND 4 1 1 2 DRHP/
DIEM

Comptage des
incinérateurs
réhabilités

Procès verbal de
réception
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N° Libellé de l'indicateur
Valeur

de
base

Objectif
2009-
2011

Répartition des objectifs par année
Responsables Méthodes de collecte Sources de

vérification
A1 A2 A3

Objectif spécifique 2.2. : Réglementer la gestion des déchets médicaux et l’hygiène hospitalière au sein des structures sanitaires

01
Nombre d'exemplaires du document
de politique nationale d'hygiène
hospitalière édités et diffusés

ND 1 000 1 000 - - DRHP/
PSP

Comptage des
documents de
politique nationales
édités et diffusés

Bordereaux de
livraison

02

Nombre d'exemplaires du cadre de
référence de promotion de l'hygiène
hospitalière et de lutte contre les
infections nosocomiales édités et
diffusés

ND 10 080 2 923 3 326 3 831 DRHP /PSP
Comptage des
documents de cadre
de référence

Bordereaux de
livraison

03

Nombre d'exemplaires du manuel de
normes et directives et de documents
de politique nationale en SIGDM
édités et diffusés

ND 20 160 5 846 6 653 7 661 DRHP /PSP
Comptage des
manuels et des
documents

Bordereaux de
livraison

04
Nombre d'exemplaires de documents
de politique nationale Santé et
Environnement édités et diffusés

ND 1 000 1 000 - - DRHP /PSP

Comptage des
documents de
politique nationales
de Santé et
Environnement édités
et diffusés

Bordereaux de
livraison
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N° Libellé de l'indicateur Valeur
de base

Objectif
2009-
2011

Répartition des objectifs par année
Responsables Méthodes de collecte Sources de

vérification
A1 A2 A3

Objectif spécifique 2.4. : Mettre en place une Cellule fonctionnelle de Mise en Œuvre et de Suivi du plan

01
Nombre de réunions de suivi
organisées ND 12 4 4 4 DRHP Comptage des

réunions de suivi Rapports de réunions

02
Nombre de missions de
supervisions et de d'assistance
technique organisées

ND 22 7 8 7 DRHP/
DSC/SASED

Comptage des
missions de
supervision et
d'assistance technique

Rapport de mission

Objectif spécifique 2.5. : Mettre en place un Comité National de Gestion des Déchets Médicaux

01
Nombre de réunions de pilotage
organisées ND 27 9 9 9 DRHP Comptage des

réunions de pilotage Rapports de réunion
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N° Libellé de l'indicateur Valeur
de base

Objectif
2009-
2011

Répartition des objectifs par année
Responsables Méthodes de collecte Sources de

vérification
A1 A2 A3

Objectif spécifique 3.1. : Sensibiliser le grand public sur l'intérêt d'une gestion durable des déchets médicaux

01
Nombre de films de sensibilisation
sur la gestion durable des déchets
médicaux produits

ND 1 1 - - DPHP Comptage des films
produits

Bordereaux de
livraison, rapport de
diffusion

Objectif spécifique 3.4. : Faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour l’intégration de la gestion des déchets médicaux et l’hygiène hospitalière dans
les curricula de formation du personnel de santé

01

Nombre de rencontres de
sensibilisation et de plaidoyer pour
de l'intégration de la gestion des
déchets médicaux et l'hygiène
hospitalière dans les curricula de
formation du personnel de santé
organisées

ND 9 3 3 3 DPHP /
DRHP/DFR

Comptage des
rencontres de
sensibilisation et de
plaidoyer

Compte rendus de
séances de travail

02

Nombre de formateurs des
étudiants formés à la gestion des
déchets médicaux et à l’hygiène
hospitalière

ND 12 - - 12 DPHP /DFR
Comptage des
formateurs des
étudiants formés

Rapport de séminaire
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A N N E X E  3  :  C O M I T E  D E  C O O R D I N A T I O N  P O U R  
L ’ E L A B O R A T I O N  D U  P N G D M  2 0 0 9 - 2 0 1 1  

 

N° Nom et prénoms Structure Fonction Contacts 

1. Pr N’GUESSAN Henri Alexandre DGHP/MSHP Directeur Général 
07 07 00 96 

Hacan50@yahoo.fr

2. Dr KAMELAN Omer Pokou DRHP/MSHP Directeur 
05 55 37 43 

stomer_medic@yahoo.fr

3. Dr BITTY  Marie-Josèphe DPHP/MSHP Directrice 
05 73 27 17 

bittyafla@yahoo.fr

4. Dr NGBICHI Jean-Marie JSI-MMIS Directeur Pays 
05 81 32 55 

ngbichij@yahoo.fr

5. Dr ACHO Yapo Blaise DRHP/MSHP Sous-directeur de la 
réglementation 

05 65 81 67 

acho_ybm@yahoo.fr

6. Dr OUFFOUE Fulgence DRHP/MSHP Chef de Service  
07 21 46 12 

ouffoueaf@gmail.com

7. Mr KOUAMI Jasvire DRHP/MSHP Chef de Service  
47 29 56 62 

kkouami@yahoo.fr

8. Mr KOFFI Konan Marcel DRHP/MSHP Chef de Service 
07 47 64 18 

konanboua1@yahoo.fr

9. Mr DIE Kouassi Paul DRHP/MSHP Chef de Service 
06 74 36 90 

dkp2004@yahoo.fr

10. Mr ODI Timothée DPHP/MSHP 
Sous-directeur 
mobilisation 
communautaire 

07 87 36 14 

odytimotthee@yahoo.fr

11. Mr N’GORAN Konan Guillaume DIEM/MSHP Chef d’unité 
07 74 64 60 

ngorankonan@yahoo.fr

12. Mr OPOKOU Sylvain JSI-MMIS 
Conseiller technique 
gestion des déchets 
médicaux 

05 95 59 20 

opokou@hotmail.com

13. Mr BEUGRE Emien N’Guessan DRHP/MSHP Assistant 
07 68 87 26 

beugremien@yahoo.fr
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A N N E X E  4  :  G R O U P E  T E C H N I Q U E  D E  T R A V A I L  P O U R  
L ’ E L A B O R A T I O N  D U  P N G D M  2 0 0 9 - 2 0 1 1  

N° Nom et prénoms Structure Fonction Contacts 

1. Dr KAMELAN Omer Pokou DRHP/MSHP Directeur 
05 55 37 43 

stomer_medic@yahoo.fr

2. Dr ACHO Yapo Blaise DRHP/MSHP Sous-directeur de la 
réglementation 

05 65 81 67 

acho_ybm@yahoo.fr

3. Dr Coulibaly MAKAN UNICEF Administrateur 
VIH/Sida 

05 57 18 90 
macoulibaly@unicef.org

4. Dr NGBICHI Jean-Marie JSI-MMIS Directeur Pays 
05 81 32 55 

ngbichij@yahoo.fr

5. Dr EHOUSSOU Konan CDC/PEPFAR Coordonnateur 
Prévention 

05 02 25 17 
ehoussouk@ci.cdc.gov

6. COULIBALY Mamadou DAF/MSHP Sous-directeur des 
marchés 

05 76 10 28 
madoucoulyb@yahoo.fr

7. Dr CERRY Laure DFR/MSHP Chef de Service 
07 83 31 31 

blaurefelicie@yahoo.fr

8. Dr BASSAKOUAN Hilaire OMS PEV-CI 
02 50 21 39 

hil_bass@yahoo.fr

9. Mr KOUADIO Justin CDC/PEPFAR Responsable 
technique 

21 21 42 77 
kouadioc@ci.cdc.gov

10. Mr AMALAMAN Sylvain ANDE/MINEEF Chef de Service 
gestion des déchets 

07 89 57 77 / 22 47 08 65 
a_sylvain2001@yahoo.fr

11. Mr N’GORAN Konan 
Guillaume DIEM/MSHP Chef d’unité 

07 74 64 60 
ngorankonan@yahoo.fr

12. Mr OPOKOU Sylvain JSI-MMIS 

Conseiller 
technique gestion 
des déchets 
médicaux 

05 95 59 20 
opokou@hotmail.com

13. Dr KOUADIO Léonard UNICEF Administrateur 
Santé 

05 96 37 38 
lkouadio@unicef.org

14. Dr YEPIE Hervé PNPEC/MSHP - 
07 32 22 48 

yepiestephane@yahoo.fr

15. Mr ANZIAN Akpangni PEV/MSHP Chargé de la 
formation 

07 52 79 72 
aakpangny@yahoo.fr

16. Mr ATTEMENE Godiskine OMS Logisticien 
05 70 19 29 

attemeneg@ci.afro.who.int

17. Dr ATTIAH  Joseph EGPAF PGLO 
06 34 11 69 / 22 41 45 05 

jattiah@pedaids.org
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A N N E X E  5  :  L I S T E  D E S  P A R T I C I P A N T S  A  L ’ A T E L I E R  
D E  V A L I D A T I O N  D U  P N G D M  2 0 0 9 - 2 0 1 1  

N° Nom et Prénoms Structure Fonction Contacts 

1. ADJA Serge DQE/ MINEEF Chef de service 
20 21 66 23 / 05 92 73 73 
adjaserge@yahoo.com 

2. BROU Comoé Marius FACACI Président 
05 38 09 37 / 02 88 88 69 
micopci@yahoo.fr 

3. DIE Kouassi Paul  DRHP/ MSHP Chef de service 
06 74 36 90 / 02 48 96 29 
dkp2004@yahoo.fr 

4. Dr ASSAF Poby MLS Chargé d’études 
07 92 99 16 / 01 00 21 01 
nahilepobyassaf@yahoo.fr 

5. Dr AYE Marcellin Projet Corridor Point Focal 
07 78 74 27 
ayemer@yahoo.fr 

6. Dr BITTY Marie Josèphe DPHP/ MSHP Directeur 
22 42 07 94 / 05 73 27 17 
bittyafla@yahoo.fr 

7. Dr COULIBALY Offia Madiara ESTHER Coordinatrice 
07 20 37 93 
coordination.cotedivoire@e
esthe.fr 

8. Dr EHOUSSOU Konan CDC/ PEPFAR Coordonnateur 
prévention 

05 02 25 17 
ehoussouk@cicdc.gov 

9. Dr KAMELAN Omer Pokou DRHP/ MSHP Directeur 
21 34 16 04 / 05 55 37 43 
stomer_medic@yahoo.fr 

10. Dr Martin OMONO DGSCV/ MVSU Directeur 
22 49 10 58 / 05 03 31 69 
mart_omonoz@yahoo.fr 

11. Dr N’GBICHI J.M. JSI-MMIS Directeur Pays 
05 81 32 55 
ngbichij@yahoo.fr 

12. Dr OUFFOUE Ange-Fulgence DRHP/ MSHP Chef de Service 
21 34 16 31 / 03 05 30 03 
ouffoueaf@gmail.com 

13. Dr EBA Malan Etienne ADDCI Conseiller 
général 07 86 97 44 
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LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE VALIDATION DU PNGDM 2009-2011 
(SUITE ET FIN) 
 

14. KOFFI Aboua Louis De 
Gonzague UVICOCI Chef de cabinet 

mairie  
21 31 25 87 / 05 65 04 69 
alodegonz@yahoo.fr 

15. KOFFI Guy Donatien DCPEV Chargé d’études 
logistique 

07 97 95 13 
kguydonatien@yahoo.fr 

16. KOFFI Konan Marcel DRHP/ MSHP Chef de service 
21 34 16 04 / 07 47 64 18 
konanboua1@yahoo.fr 

17. KOFFI Kouassi Jacques ANDE Sous-directeur 
22 47 08 76 / 08 17 44 62 
jacqueskoffi2@yahoo.fr 

18. KOFFI Yao Bernard MINEEF Directeur qualité 
environnement 

20 21 06 23 
bernard_koffi@hotmail.co
m

19. KOUAMI Kouadio Jasvire DRHP/ MSHP Chef de service 
47 29 56 62 
kkouami@yahoo.fr 

20. LONFO Silué T. DFR Sous-directeur 
08 05 75 58 
korolonf@yahoo.fr 

21. ODY Timothée DPHP/ MSHP Sous-directeur 
22 42 80 69 / 07 87 36 14 
odytimotthee@yahoo.fr 

22. OPOKOU Sylvain JSI-MMIS 
Conseiller 
gestion des 
déchets 

05 95 59 20 
opokou@hotmail.com 

23. OUATTARA Fouyaton S. DAF/ MSHP Chargé d’études 
06 06 10 34 
fouyaton@yahoo.fr 

24. Pr N’GUESSAN Alexandre DGHP Directeur 
Général 

07 07 00 96 
hacan@aviso.ci 

25. Pr SAMBA MAMADOU CPS/ MSHP Chef CPS 
20 22 60 43 
mamadou_samba@hotmail.
fr 

26. SOUMAILA SOGODOGO MEMPD Chargé d’études 
20 25 88 61 / 05 26 97 42 
soomso08@yahoo.fr 

27. TONGA Feh Paul INHP/MSHP 
Chargé de 
l’instruction des 
plaintes 

07 98 30 98 
tongafehf@yahoo.fr 

28. TRA Bi Denis DIEM Directeur 
07 85 29 04 
trabgd2002@yahoo.fr 

29. YORO Bi Vanié Michel PUMLS Assistant SE 
lagunes 

07 47 42 18 
yvaniebi@yahoo.fr 


