
DEFIS DU SYSTEME DE GESTION DES DECHETS MEDICAUX UTILISES DANS LES 

STRUCTURES DE SANTE AU BURUNDI 

CAS DE L’INCINERATEUR 

 Les incinérateurs utilisés dans les formations sanitaires n’ont pas les 

caractéristiques requises pour une élimination adéquate des déchets médicaux. La 

température de 800°C recommandée pour la destruction complète des déchets 

n’est pas atteinte. Ainsi les déchets anatomiques qui constituent une 

préoccupation importante dans les formations sanitaires en particulier dans les 

maternités ne peuvent pas y être éliminés. 

 Plusieurs incinérateurs observés sont souvent inefficaces. La basse température 

entraîne également un traitement incomplet des déchets. Leur déversement dans 

l’environnement est une cause potentielle de pollution des nappes phréatiques et 

des sols. Les gaz toxiques et les mauvaises odeurs résultant de la combustion 

constituent une nuisance pour le voisinage et une pollution de l’air ambiant. La 

combustion de certains déchets produit des polluants organiques persistants 

notamment les dioxines et les furanes. 

 La cendre et les restes comme les aiguilles, les flacons, les objets métalliques non 

totalement détruits par la combustion de l’incinérateur sont stockés dans une fosse 

destinée à cet effet et sont évacuées sur des décharges publiques non 

réglementaires. Le problème qui se pose pour le Burundi est qu’il n’existe pas 

encore de technologies pour la construction d’incinérateur peu coûteux, efficace 

et sans danger pour l’environnement. Néanmoins, l’incinérateur du Centre 

Hospitalo-Universitaire de Kamenge (CHUK) est le seul à remplir les conditions 

d’incinérateur au vu qu’il est électrique, avec une cheminée de 15m et la 

température de combustion atteint 800°C. 

 Il faut souligner que cet incinérateur est adapté car il consomme 300 litres de fuel 

en deux mois. Toutefois, la charge correspondant au coût de l’exploitation 

(opération, entretien et maintenance) de cet incinérateur reste questionnable 

compte tenu des contraintes financières importantes que connaissement les 

hôpitaux au Burundi. 

 L’absence d’incinérateurs conduit au brûlage des déchets. Tel est le cas pour les 4 

autres hôpitaux de Bujumbura et l’Institut National de la Santé Publique (INSP). Ce 



moyen de gestion couramment utilisé dans ces formations sanitaires comportent 

des risques importants notamment l’émission des gaz toxiques. La combustion de 

ces déchets dégagent en effet des émissions de gaz très toxiques tels que l’acide 

chlorhydrique, l’oxyde de soufre, d’azote qui occasionnent des pluies acides. Des 

substances cancérigènes ainsi que des substances non biodégradables à effet 

cumulatif dans l’environnement et les métaux lourds proviennent également de 

cette combustion. Certaines de ces substances peuvent affecter, la chaîne 

alimentaire et constituer une source d’empoisonnement. 

L’Association des amis de la Nature recommande au Ministère de la santé publique 

d’équiper toutes les structures de santé, des incinérateurs avec caractéristiques 

requises pour une élimination adéquate des déchets médicaux. 


