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ACRONYMES 

 

Abbreviations Significations 

COVID-19 Coronavirus Disease 2019 

CSHS Comité de Santé et de l’Hygiène Scolaire  

DAL Défécation à l’air libre  

DAP Direction Académique Provinciale 

DGSPP Direction Générale des Statistiques, de la Planification et des 
Prospectives 

DLM Dispositifs de Lavage des Mains  

EHA Eau, Hygiène et Assainissement 

GSHM Gestion de la Santé et de l’Hygiène Menstruelle 

IEC/CCC  Information Éducation Communication / Communication pour le 
Changement de Comportement 

JMP Joint Monitoring Program (OMS/UNICEF) 

Latrines ECOSAN  Latrine Ecologique 

Latrines VIP Latrine Very Improved Pit 

MICS Multiple Indicator Cluster Survey 

ODD Objectifs de Développement Durable 

OMS / WHO Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PE Point d'Eau 

PMH Pompe à Motricité Humaine 

PSH Personne en Situation de Handicap 

RSE Responsabilités Sociales et Environnementales 

SMS Short Message Service 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la 
Culture 

UNICEF Fond des Nations Unies pour l'Enfance 
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RESUME 

Comme les autres pays du monde, le Gabon a été touche par la pandémie Covid 19 au premier 

trimestre de 2020. Aussitôt, les autorités ont mis en place des mesures en vue de protéger la 

population, ce qui a permis de contrôler la progression de l’épidémie dans le pays.  Parmi ces 

mesures, l’hygiène par le lavage des mains au savon ou l’utilisation du gel hydroalcoolique, en 

même temps que le port de masques et les mesures de distanciation physique ont été en première 

ligne et ont certainement permis de limiter la propagation et de sauver des vies humaines.  

Cependant, la scolarisation des enfants n’a pas échappé aux conséquences néfastes de cette 

pandémie, avec la fermeture de tous les établissements scolaires publics et privés sur toute 

l’étendue du territoire national en mars 2020. 

Dans le cadre de la prévention du COVID19 en milieu scolaire, et en vue de la réouverture des 

établissements, le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) a mis en place un projet d’appui en 

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) et les mesures de prévention et de lutte contre les 

infections en milieu scolaire. Ce projet a bénéficié d’un financement de la Banque Mondiale et de 

de l’appui technique de l’UNICEF a permis de de doter 757 écoles de kit de lavage de mains et 

faire des travaux d’installation de 5 captages d’eau de pluie, la réalisation de 3 forages ainsi que 

le raccordement au réseau d’eau SEEG dans 15 écoles, et  a inclus un volet de communication de 

risque ainsi que l’introduction a titre pilote d’actions de pérennisation des services de l'EHA dans 

tous les établissements scolaires au Gabon . 

La réalisation de cette enquête nationale de base fait partie de ce projet et est placée sous la 

direction du Cabinet du Ministère de l’Éducation Nationale, et la supervision technique de la 

Direction Générale de la Statistique, de la Planification et des Prospectives. Cette enquête avait 

pour objectif de disposer de données de référence et faire l’analyse situationnelle de l’EHA dans 

les établissements scolaires. 

La méthodologie succincte : 

L’enquête a été réalisée en trois phases : (i) la phase préparatoire, (ii) la phase de collecte des 

données et (iii) la phase de traitement, d’analyse et de rapportage, incluant la validation du 

rapport des résultats. 

Les indicateurs considérés dans l’enquête sont basés sur ceux des ODD 4a (Éducation) et ODD 6 

servant de référence pour mesurer les progrès en matière l’EHA dans les écoles. L’univers est 

constitué par tous les établissements primaires et secondaires du secteur public et prive du 

territoire national, dont une liste exhaustive mise à jour a été fournie par le Ministère de 

l’Éducation Nationale. L’unité d’échantillonnage étant l’établissement scolaire, nous avons retenu 

un échantillon de 819 sur la base de calculs statistiques. Un tirage aléatoire sur cette liste a ensuite 

été fait qui a permis de retenir 480 établissements publics et (55% du parc) 339 établissements 

privés (20% du parc).  

Cette collecte de données a été réalisée du 15 au 30 juin 2021 par 41 agents enquêteurs recrutés 

et formes par le consultant chargé de l’enquête et les techniciens de la Direction Générale des 

statistiques du Ministère de l’Éducation Nationale. Elle a eu lieu par interview direct des chefs 

d’établissement complété par des observations directes par les agents enquêteurs, et 

enregistrées sur un support électronique. 
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Les analyses ont été réalisées et les résultats sont exprimés par rapport aux établissements inclus 

dans l’enquête 

Les principaux résultats 

Sur la structure des écoles enquêtées : 

▪ 52,1% des écoles publiques et 82% des écoles privées sont localisées en milieu urbain. 

▪ L’index de parité est de 1,02 dans l’ensemble. Cela indique qu’il y a plus de filles 

scolarisées que de garçons. Cet indice est identique autant pour les écoles publiques que 

privées. 

▪ Le ratio nombre d’élève par enseignant, fourni par cette enquête est de 25 pour les écoles 

publiques et 17 pour les écoles privées. 

▪ L’effectif moyen est de 412 élèves par école publique, et 194 élèves par école privé. 

▪ Les échantillons équivalent environ à 191.500 élèves des écoles publiques et 66.000 

élèves des écoles privées. 

 

Sur l’accès á l’eau : 

▪ 73,4% des écoles publiques et 88,5% des écoles privées disposent de point d’eau 
amélioré. 

▪  50,6% de ces points d’eau sont non-fonctionnels. Dans les écoles privées, 33,8% sont non 
fonctionnels. 

▪ 11,8% des écoles publiques et 2,7% des écoles privées disposent de point d’eau non 
amélioré. 

▪ 14,6% des écoles publique et 8,8% des écoles privées ne disposent aucun point d’eau. 

▪ 77,3% des infrastructures d’approvisionnement en eau existant dans les écoles publiques 
ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Cette proportion est de 
65,5 % dans les écoles privées. 

▪ 97,5% des écoles publiques et 96,7% des écoles privées ne traitent pas l’eau avant de la 
boire. 

Sur l’accès à l’assainissement  

▪ 62,8% des écoles publiques et 72% des écoles privées disposent de toilettes/latrines 
améliorées. 

▪ 52,3% de ces toilettes/latrines améliorées existantes sont non-fonctionnelles dans les 
écoles publiques. Cette proportion est de 44,3% dans les écoles privées. 

▪ 31,5% des écoles publiques et 43% des écoles privées disposent de toilettes/latrines 
améliorées séparées par genre filles/garçons. 

▪ 17,3% des écoles publiques et 17% des écoles privées disposent toilettes/latrines non 
améliorées. 

▪ 19,9% des écoles publiques et 10,9% dans les écoles privées ne disposent d’aucune 
toilette/latrine. 
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▪ 113 élèves / cabine de toilette/latrine (1 cabine pour 111 garçons et 1 cabine pour 115 

filles), si les standards préconisés par OMS sont de 1 cabine pour 25 filles et 1 cabine pour 

50 garçons. Ce ratio est de 1/69 dans les écoles privées. 

▪ 35,4 % des écoles publiques et 18,5% des écoles privées ont présenté des signes de 

pratique de la défécation à l’air libre ; 

▪ 72,5% des latrines/toilettes améliorées existant dans les écoles publiques et 68,7% dans 

les écoles privées ne sont pas accessibles aux handicapés. 

Sur l’accès à l’hygiène : 

▪ 15% d’écoles publiques et 10% des écoles publiques n’ont pas de Dispositifs de Lavage des 

Mains (DLM); et  

▪ 29% d’écoles publiques et 21% des écoles publiques manque d’eau et de savon. 

▪ Le ratio est de 1 robinet pour 110 élèves dans les écoles publiques et 1 robinet pour 61 

élèves dans les écoles privées. 

Gestion de la Santé et de l’Hygiène Menstruelle 

La gestion de l’hygiène menstruelle étant le parent pauvre de l’hygiène, la situation démontrée 

par l’enquête est logiquement alarmante :  

▪ 62,4% des écoles publiques (87% dans les écoles secondaires) et 68,4% des écoles privées 

(52,6% dans les écoles secondaires) ne pratiquent aucune intervention pour sensibiliser 

les élèves sur la GSHM.  

▪ 37,4% des toilettes/latrines dans les écoles publiques et 17,5% des toilettes/latrines dans 

les écoles privées n’assurent aucune intimité pour les filles ;  

▪ 85,6% des écoles publiques et 57,7% des écoles privées ne disposent aucun matériel 

adéquat pour que les filles puissent jeter les serviettes hygiéniques en toute discrétion.  

▪ Dans 25% des écoles publiques et 12,2% des écoles privées, des absences des élèves filles 

durant leur période de menstruation ont été observés. 

Sur la gestion et maintenance des infrastructures EHA des écoles 

▪ 79,8% des écoles publiques et 84,8% des écoles privées ne disposent d’un Comité de Santé 

et d’Hygiène Scolaire (CSHS) fonctionnel.  

▪ Les principales raisons rapportées lors des interviews sur l’absence des CSHS au niveau 

des écoles publiques sont : l’ignorance (38%), le manque de volonté (19%), l’oubli (17%) 

et autres raisons à 25%. 1% des écoles a répondu que c’est interdit. 

▪ 17% des CSHS existants ne disposent ni budget, ni personne attribuée pour maintenir et 

réparer les infrastructures EHA en cas de panne.  

 

Conclusion / Recommandations 

Vu les résultats sur les accès aux services EHA ci-dessus, on peut conclure que les bases sont 

présentes, surtout en termes l’existence des infrastructures. Cependant, il est aussi évident qu’il 

y a des défis majeurs à révéler pour atteindre les ODD dans les écoles au Gabon.  
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Si les écoles privées sont mieux loties que les écoles publiques, il reste toutefois des situations à 

surveiller et à améliorer, pour le bien-être des enfants qui y sont scolarisés. 

Le défi majeur réside sur la question de la gestion et maintenance associées aux approches sur la 

lutte contre la défécation à l’air libre dans les écoles, l’entretien et le nettoyage des latrines et des 

points d’eau ainsi que la préservation de la qualité de l’eau. Au plan institutionnel, il est 

recommandé de (i) l’élaboration des instruments de cadrage du avec l’adoption d’une politique 

nationale EHA en milieu scolaire, annexé à des normes et standards applicables au Gabon, (ii) la 

mise en place un mécanisme de coordination nationale pour bâtir une synergie des actions à 

entreprendre pour l’amélioration des services EHA en milieu scolaire. 

Au plan programmatique, il serait judicieux de développer une approche intégrée qui vise à (i) 

concevoir et mettre en œuvre des mécanismes à base communautaire pour la pérennisation avec 

une forte implication des écoles et parents d’élèves (ii) travailler en synergie avec le Ministère en 

charge de l’eau pour le renfoncement de la gestion et maintenance des infrastructures EHA des 

écoles. 

Au plan de la mobilisation des ressources, des actions de plaidoyer seront nécessaires à tous les 

niveaux.  Il est recommandé d’utiliser les résultats de cette enquête pour mobiliser les partenaires 

clés autour de la question de l’hygiène en milieu scolaire pour une meilleur qualité de l’éducation 

et (ii) faire appel aux partenaires techniques et financiers (PTF) pour soutenir le Gouvernement 

autour d’un programme national sur l’EHA dans les écoles à pour l’atteinte des 0DD à l’horizon 

2030. 


