
 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 

Le Gouvernement du Japon et l’UNICEF appuient la prévention de la 

COVID-19 dans 2.188 écoles en RDC 

Kinshasa, 19 Octobre 2020 – Suite à la réouverture des écoles, le Gouvernement du Japon 

et l’UNICEF renforcent les pratiques d’hygiène et d’assainissement dans 2.188 écoles 

assainies en République Démocratique du Congo (RDC) pour protéger les élèves, les 

enseignants et les communautés contre le coronavirus (COVID-19). 

A travers le Programme National École Assainie qui a permis de certifier 2.684 écoles depuis 

2008, 2.188 ont maintenu leur statut de « écoles assainies » et vont bénéficier de 

thermomètres, dépliants, affiches, savons et dispositifs de lavage des mains.  

En RDC, la plupart des écoles ont accès à au moins une des trois composantes Eau, Hygiène 

et Assainissement (EHA), mais rarement toutes ces composantes sont réunies pour permettre 

d’effectuer la Prévention et le Contrôle des Infections (PCI). Pour une réouverture sécurisée 

des écoles, il est important d’adresser ce risque de santé environnementale et assurer les 

mesures essentielles EHA à cout réduit.  

Le coût de ce service est en moyenne de 0,31 dollar par enfant et le projet prévoit l’accès à 

un environnement sanitaire favorable dans le contexte de la COVID-19 à plus de 880.000 

élèves. 

Pour rappel, une école assainie ayant maintenu son statut dispose déjà depuis des années 

des 4 normes ci-après : 

• Au moins 80 % des élèves ont accès à l’eau potable ; 

• Au moins 80 % des élèves se lavent les mains avec du savon / cendre avant de manger 

et après avoir été aux latrines ; 

• Au moins 80 % des élèves filles et garçons utilisent des latrines hygiéniques 

• L’école est propre. 

La réouverture des 2.188 écoles assainies ayant maintenu leur statut sera accompagnée d’une 

visite de post-certification et de sensibilisation du personnel enseignant aux mesures de PCI 

spécifiques à la COVID-19 par les autorités éducationnelles locales, selon un protocole définit 

par le Programme d'Éducation pour la Santé et l'Environnement, du Ministère de 

l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique. 

##### 

Matériel multimédia disponible ici : https://weshare.unicef.org/Folder/2AMZIFJDIMSR  

 

À propos de l’UNICEF 

L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que nous faisons. 

Nous travaillons dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire 

de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus 

vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient.  

 

Pour plus d’info, visitez https://www.unicef.org/drcongo/en  
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Suivez l’UNICEF sur Twitter et Facebook  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Jean-Jacques Simon, UNICEF RDC, +243 82 654 1004, jsimon@unicef.org  

Sylvie Sona, UNICEF RDC, +243 817 096 215, nssona@unicef.org   
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