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De quoi parle-t-on ? 



• se laver les mains avec du savon lorsque nécessaire ; 
• consommer de l’eau potable en quantité suffisante ;  
• utiliser des toilettes bien entretenues lorsqu’ils en ont 

besoin ; 
• consommer des aliments sains (hygiène alimentaire) ; 
• les jeunes femmes devraient pouvoir en toute intimité se 

changer/laver leurs vêtements/ avoir accès à des protections 
hygiéniques (hygiène menstruelle).  
 

Dans une école qui respecte les normes d’hygiène et 
d’assainissement, les élèves et le personnel de l’école 
devraient pouvoir :  

 



Pourquoi se préoccuper d’hygiène  
et d’assainissement à l’école ? 



Le WASH (eau-assainissement-hygiène) à l’école dans les ODD 
• 4a: Les installations éducatives sont sûres, adaptées aux besoins des personnes 

handicapées et des deux sexes, et fournissent des environnements 
d'apprentissage efficaces pour tous les élèves – y compris l’accès à l’eau potable et 
à des installations d’assainissement et de lavage des mains. 

• 6.1: Accès universel à l'eau potable, y compris au sein des écoles 
6.2: Accès universel à l'assainissement et à une hygiène convenables et équitables 
pour tous (lavage des mains, hygiène menstruelle et alimentaire), y compris au 
sein des écoles 
 

L’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire s’inscrivent 
dans les objectifs de développement durable (ODD)  

 



Principaux défis 
• Accès aux installations WASH 
• Durabilité des infrastructures (entretien régulier et approprié) et 

pratiques du lavage des mains 
• Fiabilité des données statistiques (méthodes de collecte, système de 

suivi, qualité des enquêtes) 

 

La moitié des écoles dans le monde encore privées d’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement 



Ce tableau résume les résultats d’une analyse WASH à l’école faite dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest et Centrale par l’UNICEF. On peut en conclure que la durabilité est 
le domaine où les problèmes sont les plus importants et les plus courants dans tous 
les pays. 

 

Durabilité! 



L’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement en 
milieu scolaire impacte positivement : 
 
- la santé des enfants (corrélations évidentes avec des actions 
sur l’alimentation et la santé = jardins et cantines scolaires); 
 
- la réussite scolaire grâce à un environnement d’apprentissage 
favorable ; 
 
- la prise en compte du genre (égalité homme/femme) en 
permettant aux jeunes filles de poursuivre leur scolarisation en 
période de menstruation ; 
 
- la prise de conscience au sein des familles et communautés 
grâce au rôle des enfants comme acteurs du changement 
 
- la salubrité et l’assainissement du cadre de vie au sein de 
l’école (sensibilisation à l’environnement) 
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