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Les programmes eau, assainissement et hygiène dans les écoles 

D’après les données du ministère de l’éducation (plan éducation 2017-2027), les enfants scolarisés en cycle 
pré-scolaire, fondamental et secondaire (3 à 18 ans) représentaient, en 2015, plus de 4,1 millions 
d’enfants, soit un tiers de la population du pays.  
L’école constitue donc une cible essentielle du programme de lutte contre le choléra et les maladies 
diarrhéiques de l’UNICEF. En effet, il s’agit en premier lieu d’offrir des conditions d’hygiène de base pour 
protéger les enfants qui y passent une bonne partie de leur journée, en s’assurant que les écoles ne 
constituent pas un relais de la maladie. Surtout les écoles sont des lieux propices pour faire passer des 
messages clefs qui pourront être relayés au reste de leur famille et ces programmes favorisent de bonnes 
pratiques d’hygiène dès l’enfance. 
L’action de l’UNICEF dans les écoles est à 3 niveaux : appui institutionnel pour la définition et l’application 
de normes minimales ; appui technique et financier pour doter les écoles d’infrastructures sanitaires de 
qualité ; mise en œuvre de programmes de promotion à l’hygiène dans les écoles. 
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Snapshot WASH 
Janvier - Mars 2018  
 Chiffres clefs : Actions WASH dans les zones prioritaires choléra : Juillet 2016 – Mars 2018 

  Réalisé En cours 

 Type de réalisation Nb d’ouvrages / 

de localités 

Nombre de 

personnes 

Nb d’ouvrages/ 

de localités 

Nombre de 

personnes 

 
Accès à une source d’eau améliorée 15 26 638 7 13 254 

 
Accès à l’eau et l’assainissement dans les écoles 31 11 737 35 8 946 

 

Localités certifiées « fin de défécation à l’air 

libre »* 

62 70 405 57   

 
Bénéficiaires du Traitement de l’eau à domicile 0 7000   

*pour l’ensemble du pays, depuis le lancement de la campagne nationale assainissement en 2015 

 
 

La certification « Ecoles amies de 
l’hygiène » 

Depuis 2013, le ministère de l’Education Nationale 
(MEN) a mis en place un programme de certification 
des écoles « Amies de l’hygiène ». L’UNICEF a appuyé à 
la définition des critères qui doivent être remplis par 
les écoles pour bénéficier de ce label : entretien des 
locaux et gestion des déchets, respect des normes pour 
les infrastructures sanitaires (toilettes séparés 
filles/garçons, points de lavage de mains), mise en 
place de programmes réguliers de promotion à 
l’hygiène dans les classes.  

Atteindre un minimum de 72 écoles certifiées dans les 
zones prioritaires est l’un des objectifs du plan moyen 
terme d’élimination du choléra. Cependant, la route 
est encore longue : A ce jour, sur les 19 505 écoles du 
pays recensées par le ministère d’éducation (dont plus 
de 9000 dans les 15 communes prioritaires du plan 
national d’élimination du choléra) seules 152 ont été 
certifiées, dont 14 dans les communes A et B. Pour 
accélérer ce processus, l’UNICEF appuie depuis cette 
année le MEN pour la réalisation des évaluations. Une 
cinquantaine est prévue dans les prochaines semaines, 
dont 25 pour des écoles bénéficiaires de l’appui de 
l’UNICEF dans les départements prioritaires. 

 

 

Assurer l’accès à l’eau potable et aux toilettes aux élèves 
Depuis 2016, grâce aux financements du Canada et du Japon, le programme WASH de l’UNICEF 
vise en priorité 8 communes* des départements de l’Artibonite et du Centre, qui sont, avec 
l’Ouest, les plus touchés par le choléra.  

24 écoles de l’Artibonite ont déjà bénéficié de travaux de construction ou réhabilitation des 
infrastructures sanitaires en 2016-2017. Après ceux réalisés dans l’Artibonite en 2017, depuis le 
début de l’année 2018, 22 écoles dans le Centre ont fait l’objet de diagnostics et 45 sont encore 
en cours. Des points d’eau ont été réalisés dans 7 écoles du Centre, pour 3018 bénéficiaires.  

13 écoles de l’Artibonite et 22 écoles du Centre vont bénéficier de travaux d’assainissement dès 
le prochain trimestre. Ces programmes bénéficieront à près de 9000 élèves et professeurs. 

* Mirebalais, Lascahobas, Hinche et Cerca la Source, dans le Centre ; Gros Morne, Saint Marc, Saint Michel 
et Gonaïves dans l’Artibonite 

 

Promotion à l’hygiène dans les écoles : un exemple dans l’Ouest 

L’analyse épidémiologique des 7 premières semaines du département de l’Ouest en 2017 avait 
révélé que 41% des cas de choléra enregistrés touchaient des enfants et des jeunes en âge scolaire. 
Conscient que les écoles représentent un carrefour idéal pour la propagation ou la prévention du 
choléra, la direction sanitaire de l’Ouest (DSO) avec l’appui de l’UNICEF a alors lancé une caravane 
de promotion à l’hygiène dans les 6 communes de : « Cabaret, Croix-des-bouquets, Tabarre, 
Delmas, Port-au-Prince et Carrefour » touchées par cette situation.  
55 écoles, 484 enseignants et 24,539 élèves ont pris 
part à des séances de promotion à l’hygiène et de 
partage d’informations sur le choléra et les moyens 
de prévention. Chacun de ces établissements 
scolaires a aussi été équipé d’une station mobile de 
lavage des mains et des intrants de traitement 
d’eau et de lavage des mains pour six mois. 

L’UNICEF accompagne par ailleurs systématique ses 
programmes de réhabilitation d’infrastructure par 
des programmes de promotion à l’hygiène. Des 
curricula ont été développés dans ce sens, des 
manuels et boites à images sont distribués dans les 
écoles et la création de clubs de santé scolaire est 
encouragée. 
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Enfin, en cas de flambées de choléra, les équipes de réponse rapide effectuent aussi des séances 
de sensibilisation ponctuelles dans les écoles des zones touchées.  

 

Pour toute information addtionnelle : 

http://timounyo.com/cholera/ 

Les activités EPAH de lutte contre le choléra sont 

principalement mises en œuvre par : Oxfam 

(Artibonite), Zanmi LaSanté, World Vision (Centre) 

L’UNICEF remercie ses 
principaux bailleurs WASH  
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