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ACTIVITES SI DE GESTION DES DECHETS SOLIDES  
IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19, ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE 

MITIGATION 
 

Objectifs 

 Ce document vise à évaluer les risques directs et secondaires en lien avec la mise en place des principales activités 
WASH/IPC (Contrôle et Prévention des Infections ou CPI) de SI dans nos différents terrains d’intervention, ainsi que 
de proposer des mesures de mitigation liées aux risques identifiés. Cette analyse générale doit guider et encadrer 
l'analyse contextuelle à effectuer dans chaque pays en tenant compte de la spécificité des activités mises en œuvre et 
de la situation spécifique par rapport au Covid-19 et les contraintes associées. Les objectifs d’une telle analyse sont 
de définir comment : 

- Adapter les activités en cours dans le cadre de la pandémie actuelle de Covid-19  
- Initier de nouvelles activités visant à contribuer activement à la réponse Covid-19  
- Protéger les employés de SI, les bénéficiaires ainsi que toutes les parties impliquées dans la mise en place 

 

Il s’agit d’un outil d’aide à la réflexion, et nous attirons l'attention sur le fait qu’il est possible que certaines 

suggestions et/ou exemples ne soient pas être applicables dans certains contextes, compte tenu des contraintes, 

du manque de ressources, des contraintes réglementaires, etc. Les référents techniques EAH au siège sont là pour 

soutenir les missions dans cet exercice d’analyse et les aider à adapter leurs programmes (par échanges Skype et par 

emails). 

 

Il est important de souligner que ce document a été conçu sur la base des dernières informations disponibles1 et 

qu’il pourrait donc faire l’objet de modifications ou corrections. A ce stade, la compréhension de la dynamique de 

l’épidémie et ses conséquences sont en train d’évoluer de jour en jour ; par conséquent les recommandations 

associées seront amenées à évoluer de même au cours de la période à venir. Veuillez également vous référer aux 

documents supplémentaires édités par la Task Force SI WASH Covid-19 et à tout document publié par des institutions 

reconnues et officielles (Centre for Disease Control (CDC), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Global Wash 

Cluster (GWC), UNICEF, ainsi que toute autre institution spécialisée en Santé & WASH).  

 

 

Voici un lien fournissant toutes les ressources GWC portant sur le Covid-19 :  

https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit  
 
Introduction  

RAPPEL : A ce stade, il n’y a aucune preuve que le Covid-19 soit une maladie hydrique. Néanmoins, comme c’est le 

cas dans la plupart des phases épidémiques, des mesures EAH et IPC peuvent et doivent être prises pour atténuer la 

propagation du virus entre les personnes, en particulier dans les établissements de santé – en plus de notre 

responsabilité de protéger le personnel de SI.  

  

                                                           
1 Date de création de ce document (V1): 26 mars 2020 

Ces analyses et recommandations de mesures de mitigation sont basées sur les informations 

disponibles au moment de la publication et peuvent évoluer en fonction de la publication de nouvelles 

recommandations et données épidémiologiques. 

 

https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit
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Les principales recommandations et informations émises par l’OMS et UNICEF pour l’EAH et la gestion du virus Covid-

19 : 

- Un bon et fréquent lavage des mains est l'une des mesures phares pour prévenir la contamination par le 

Covid-19. Les praticiens EAH doivent permettre une hygiène des mains plus fréquente et plus régulière en 

améliorant les installations et en utilisant des techniques éprouvées de changement de comportement. 

- Les directives de l'OMS sur la gestion sûre des services d'eau potable et d'assainissement s'appliquent à 

l'épidémie de Covid-19. Des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires. La désinfection permet la 

disparition rapide du virus Covid-19. 

- De nombreux avantages indirects seront obtenus grâce à une gestion sûre des services d'eau et 

d'assainissement et à l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Ces efforts permettront de prévenir de 

nombreuses autres maladies infectieuses qui provoquent des millions de décès chaque année. 

- La chaleur, un pH élevé ou bas, la lumière du soleil et les produits désinfectants courants (tels que le chlore) 

facilitent tous l’élimination du virus. 

- Aucune transmission fécale-orale du virus Covid-19 n'a été signalée. Le risque d'attraper le Covid-19 via les 

matières fécales d'une personne infectée semble faible. 

- Les dernières enquêtes épidémiologiques (OMS) suggèrent un niveau élevé d'infection intrafamiliale et le 

recours à des stratégies de soins à domicile comme alternative aux établissements de santé lorsque ces 

derniers sont saturés. 
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Tableau des risques et mesures générales de mitigation  

Le tableau ci-dessous tente de résumer les activités de gestion des déchets solides et les risques directs associés - les risques directement liés à la transmission du Covid-
19 pendant la mise en œuvre d’une activité, si possible par catégorie d'acteurs (bénéficiaires, personnel de SI, opérateurs) - et les risques secondaires - les conséquences 
négatives de la situation épidémique actuelle sur le service lui-même (pénurie, perturbations, isolement, etc.) ; et de proposer des mesures associées de mitigation. 
 
Les mesures suivantes concernent uniquement la manière d’adapter les activités de gestion des déchets solides (Solid Waste Management – SWM) déjà planifiées 
aux risques supplémentaires générés par l’épidémie de Covid-19 en cours. Elles ne prennent pas en compte les activités SWM en lien avec la réponse dédiée au 
Covid-19 (dans lequel cas, les mêmes mesures devront néanmoins être suivies).  
 
Pour les déchets médicaux, veuillez consulter le document SI EAH/ACTIVITES CPI ; pour la distribution des récipients (dédiés aux déchets) aux ménages, veuillez consulter 
le document SI ACTIVITES DISTRIBUTIONS EAH.   
 
Avant la mise en œuvre du SWM, évaluer systématiquement la capacité interne (contingence et préparation, moyens logistiques et matériels, ressources humaines, 
budget actuel et sa flexibilité) et définir et planifier correctement les besoins futurs (en termes de matériels, de stockage, de transport, de ressources humaines, de 
besoins financiers) pour faire face aux risques émergents ou anticipés, sur la base des objectifs, de la durée d'intervention et des recommandations opérationnelles 
(voir ci-dessous et d'autres documents de la Task Force SI WASH Covid-19). 
 
Les risques et les mesures de mitigation sont transmis aux contractants ou au personnel SI pour la mise en œuvre des activités. De ce fait, les mesures de mitigation 
proposées peuvent également être mises en œuvre par la modification des contrats en cours ou des différents accords avec les contractants. 
 

Activités 
Risques (Directs et 

secondaires) 
Mesures proposées de 

mitigation 
Contraintes / conditions préalables / avantages 

GESTION DES DECHETS SOLIDES 

Les équipements de protection du personnel doivent toujours être conformes à la réglementation en vigueur (de SI - basée au moins sur les directives de 
l'OMS), et tenir compte des niveaux d'exposition aux risques (notamment dans les points chauds ou hotspots)2 

Gestion des 
poubelles 
publiques 

RISQUES DIRECTS 
Contact entre les 
travailleurs/bénéficiaires 
et les poubelles et 
déchets publics infectés, 

- Éviter de ramasser les 
déchets à la main, même si 
équipé de gants 

- Après avoir vidé la poubelle 
publique, laver et 
désinfecter la poignée 

Conditions préalables 
- Poubelles publiques faciles à vider par le biais d’outils 
- Matériel de nettoyage et de désinfection 
- Acceptation du personnel 

Contraintes 
- Tâches chronophage 

                                                           
2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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et propagation du virus 
par voie de contact 

Avantages 
- Les bénéficiaires sont susceptibles d’utiliser davantage les poubelles publiques si ces 

dernières sont nettoyées et désinfectées 

RISQUES SECONDAIRES 
- Protestation contre 

l'utilisation des 
poubelles publiques et 
rassemblement de 
personnes 

- Sensibilisation par 
téléphone et auprès 
des leaders 
communautaires 

- Installer des affiches 
de sensibilisation 
près des poubelles 

Conditions préalables 
- Bonne connaissance de la communauté 
- Bonnes relations avec les chefs de communauté 
- Les chefs communautaires ont un téléphone 

Avantages 
- Peut améliorer les relations avec les chefs de communauté 
- Peut permettre d’ouvrir un nouveau canal de communication avec la 

communauté pour d'autres activités 

Transport 
des déchets 

RISQUES DIRECTS 
- Contact entre les 

travailleurs et diffusion 
du virus par voies 
respiratoire et de 
contact 

- Si possible, interdiction de 
transporter d'autres 
personnes que le 
conducteur dans le véhicule 
de transport de déchets, ou 
bien garder ses distances 

Conditions préalables 
- Acceptation du staff 
Contraintes 
- Risque d’affecter négativement la logistique du mouvement de personnel 
Avantages 
- Peut prévenir d’autres incidents 

RISQUES SECONDAIRES 
- Incapacité de payer le 

service en raison d'un 
manque de moyens 

- Envisager une approche 
cash ou marché 

Conditions préalables 
- Capacité de mettre en place des activités de cash 
- Bonne connaissance et sélection préalable des bénéficiaires   
Contraintes 

- Des ressources économiques supplémentaires sont nécessaires pour les 
activités de cash 

- Le suivi, notamment à distance, est compliqué ; surtout dans le cas d'activités 
de cash  

Avantages 
- Les activités de cash sont susceptibles d’améliorer les conditions des latrines des plus 

vulnérables 
- Les activités de cash sont susceptibles de contribuer à développer un marché sur le 

plan de la gestion des boues 

Suivi 

RISQUES DIRECTS 
- Contact entre les 

travailleurs et les 
bénéficiaires et 
diffusion du virus par 

- Réduire autant que possible 
les visites de contrôle en 
utilisant des appels vidéo et 
en envoyant des 

Conditions préalables 
- Bonne capacité de communication (directe et à distance) des superviseurs et 

des chefs d'équipe 
- Smartphones 
- Bonne connexion Internet 
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voie respiratoire et par 
contact 

documents par courrier 
lorsque possible.  

- Faire en sorte que les 
visites soient aussi brèves 
et efficaces que possible et 
éviter que les gens se 
rassemblent (parler 
uniquement au chef 
d'équipe et garder une 
distance d'au moins 1 
mètre) ; se laver les mains 
avant, pendant et après la 
visite. 

- Dans la mesure du possible, 
utiliser le système de 
surveillance GPS intégré 
aux véhicules 

- Acceptation du personnel 
- Système GPS intégré disponible dans le pays  

Contraintes 
- Incapacité de contrôler des détails spécifiques 
Avantages 
- Réduction du temps de transport dédié aux activités de suivi 

Toutes les 
activités déjà 
mentionnées, 
construction 
de décharges 
et gestion 
des 
décharges 

RISQUES DIRECTS 
- Contact entre les 

travailleurs, les 
superviseurs et 
diffusion du virus par 
voies respiratoire et de 
contact   

- Vérifier quotidiennement 
l'état de santé du personnel 
et imposer un congé 
maladie en cas de 
symptômes de Covid-19  

- Rendre le lavage des mains 
à l'entrée et à la sortie du 
lieu de travail obligatoire 

- Lorsque qu’un seul individu 
est suffisant pour mettre en 
œuvre une activité ou une 
tâche, rendre cela 
obligatoire et à une 
distance d’au moins 1 
mètre 

- Si possible, éviter que les 
travailleurs partagent le 
même véhicule 

Conditions préalables 
- Accord du personnel de SI, des contractants et du personnel des contractants 

pour un bilan de santé 
- Cadre juridique autorisant qu’un bilan de santé soit effectué  
- Des instructions d'hygiène claires pour les travailleurs 
- Explications claires portant sur les voies respiratoires fournies au personnel 
- Identification des activités sur le site de travail pouvant être adaptées au 

respect d’une distance de sécurité 
- Les travailleurs doivent vivre à proximité du lieu de travail ou disposer d'un 

véhicule privé 
- Nécessité de disposer d'un équipement suffisant et d'un bon système de 

nettoyage et de désinfection 
- Bonne responsabilité du personnel vis-à-vis des équipements 
- Mise en place de procédures de nettoyage 
- Identification des responsabilités claires du personnel 
- Achat de matériel de nettoyage et de désinfection 
- Acceptation du personnel pour le nettoyage et la désinfection quotidiens 
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- Ne pas partager les EPI 
fonctionnels 

- Nettoyer et désinfecter 
quotidiennement les outils 
utilisés fréquemment et les 
espaces de travail partagés, 
et se laver 
systématiquement les 
mains sur place 

 

Contraintes 
- Nécessité de remplacer la main-d'œuvre et, à terme, de mettre en place un 

système de congés maladie 
- Besoin d'un thermomètre 
- Dans certains pays, le bilan de santé risque de ne pas être autorisé 
- Entretien et rénovation de la station de lavage des mains 
- Vol de savon dans une station de lavage des mains 
- Besoin d'autres moyens de transport pour éviter de partager le même véhicule 
- Achat éventuel d'une quantité accrue de matériel 
- Nécessité de nettoyer et de désinfecter le matériel 
- Travail chronophage 
- Besoin d'un point de lavage des mains (s'il n'est pas déjà en place sur le lieu de 

travail) 

RISQUES SECONDAIRES 
- Perturbation des 

services du 
gouvernement ou 
des opérateurs privés 

- Rupture de stock ou 
augmentation du prix 
des produits EAH - 
savon, produits 
d'hygiène pour les 
mains, produits de 
nettoyage, eau, 
carburant 

- Interdiction de 
circuler 

- Absence ou 
augmentation du prix 
des transports 
publics pour se 
rendre sur le lieu de 
travail 

- Communiquer et 
coordonner avec 
l'institution de gestion 
pour remettre en place les 
services et stabiliser les 
prix 

- Faire une veille des prix et 
de la disponibilité et, si 
nécessaire, 
s'approvisionner à 
l'avance sans déstabiliser 
le marché 

- Créer et former une 
équipe locale 

- Identifier des systèmes de 
transport alternatifs : 
prévoir un per-diem pour 
les transports publics s'ils 
sont considérés comme 
sûrs ou transporter le 
personnel avec la voiture 
du projet (garder les 

Conditions préalables 
- Collaboration avec le département logistique pour le suivi des prix 
- Bonne connaissance des marchés et des fournisseurs 
- Coordination avec d'autres acteurs humanitaires 
- Bonnes relations avec le gouvernement 
- Bonne connaissance de la communauté dans le but de créer une équipe locale 
- Bonne connaissance de la situation du personnel et acceptation du personnel pour 

identifier des solutions de transport alternatives 
Contraintes 
- Le stockage de grandes quantités peut avoir un effet négatif sur le marché 
- Besoin d'un entrepôt 
- Nécessité d'une meilleure anticipation des quantités de matières 
- Peut contribuer à augmenter le coût d'achat si la source d'eau alternative est 

éloignée et/ou de mauvaise qualité 
- Risque de générer des conflits avec les prestataires et fournisseurs de services et le 

gouvernement 
- Création éventuelle de conflits au sein de la communauté locale si elle n'est pas 

sélectionnée correctement 
- Génération d'une attente en termes d’embauches 
- Les séances de formation risquent d’entrainer un rassemblement du personnel et 

d’augmenter les risques de contamination 
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fenêtres ouvertes et 
réduire le nombre de 
passagers), ou fournir un 
vélo au personnel 

 

- Les solutions de transport alternatives nécessitent plus de personnel, de logistique 
et/ou de ressources économiques 

Avantages 
- Le suivi des prix permet d'anticiper la réponse 
- Le suivi des prix permet de réduire les coûts d'achat 
- Renforcement des relations et de la coordination avec le gouvernement et les autres 

opérateurs  
- La création d’une équipe locale peut accroître l'appropriation par la communauté  
- La création d’une équipe locale peut permettre de créer des moyens de subsistance 

parmi les bénéficiaires ou les communautés hôtes 
- Elle peut également améliorer l'accès à l'eau pour les bénéficiaires qui n'utilisent pas 

les latrines publiques 
- Les avantages donnés au personnel pour le transport peuvent accroître leur 

engagement et leur sens des responsabilités 
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