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RESUME
Les mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire, résultant du
déficit d’accès à l’eau potable, de l’insuffisance des ouvrages d’assainissement et la
prédominance des comportements et pratiques d’hygiène inappropriées, influent non
seulement sur l’état de santé des élèves mais aussi sur la performance scolaire. Le Niger est
l’un des pays du Sahel qui possède le taux le plus faible de scolarisation (72,9%) et aussi le
plus élevé d’abandon de l’école (un enfant/dix). Plusieurs études ont montré que ce taux élevé
d’abandon est lié en partie par le faible taux d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement en
milieu scolaire. La présente étude porte sur le diagnostic des conditions d’accès à l’eau,
l’hygiène et l’assainissement dans toutes les écoles primaires publiques de l’arrondissement
communal V de la ville de Niamey. Elle a consisté à donner une explication sur ce que c’est
que l’eau, l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire, à faire un état des lieux des
ouvrages eau, hygiène assainissement, et enfin dresser quelques recommandations à l’endroit
de tous les acteurs pour une bonne gestion des ouvrages eau, hygiène, assainissement. L’état
des lieux a nécessité une collecte d’informations sur le terrain. A l’issue de cette étape, un
questionnaire a été élaboré sur la base du programme eau, hygiène assainissement établie par
l’Unicef, le questionnaire a ensuite été administré au niveau de chaque chef d’établissement.
A l’issue de l’enquête réalisée sur le terrain et l’inventaire des infrastructures eau, hygiène,
assainissement que nous avons eu à réaliser il en ressort que 27% des écoles ne disposent pas
d’un point d’eau, 16% n’ont pas de système d’assainissement 34% ont été formées sur les
thématiques liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, et 97% n’ont pas de système adéquat
de gestion des ordures.
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Abstract
The poor conditions of hygiene and sanitation in schools, resulting from the access deficit to
drinking water , lack of sanitation facilities and the prevalence of inappropriate hygiene
behavior and practices affect not only on the health status of students but also school
performance. Niger is a Sahelian country with the lowest enrollment rate (72.9%) and also the
highest dropout from school (children / ten). Several studies have shown that the high dropout
rate is linked in part to the low rate of access to water, hygiene and sanitation in schools. This
study focuses on the diagnosis of the conditions of access to water, hygiene and sanitation in
public primary schools in the municipal district V of Niamey. It was to give an explanation on
the water, hygiene and sanitation in schools, to make an inventory of water works, sanitation
hygiene, and finally draw some recommendations to the place of all actors to good
management of water works, hygiene, sanitation. The inventory required collecting
information on the ground. After this step, a questionnaire was developed based on the water
program, sanitation hygiene established by UNICEF, the questionnaire was administered at
each headteacher. At the end of the survey conducted in the field and the inventory of water
infrastructure, hygiene, sanitation we had to make it clear that 27% of schools do not have a
water point, 16% have no sanitation 34% were trained on topics related to water, hygiene and
sanitation, and 97% have no adequate system of waste management.
Keywords
1. Municipal District V
2. Niamey
3. School Environment
4. Drinking water
5. Sanitation Hygiene
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L’accès à l’eau potable, à l’assainissement et l’hygiène dans les écoles améliore la santé,
augmente le taux scolarité des enfants, favorise l’égalité des sexes dans le domaine de
l’éducation et influence de manière positive les communautés. Toutefois, la plupart des écoles
dans les pays en voie de développement n’ont pas suffisamment d’installations d’eau et
d’assainissement. Les programmes d’éducation à l’hygiène sont souvent inadéquats. (Unicef,
2015)
Au Niger, afin d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement(OMD),
précisément dans l’OMD 7 cible 10. L’Etat Nigérien s’est doté d’un certain nombre des
programmes et stratégies en eau, hygiène et assainissement tels que le PEAMU, la SOPHAB,
le PNAEPA. Grâce à ces programmes et stratégies, des plans ont été développés pour dotés
les écoles en infrastructures et équipements d’accessibilité à l’eau et à l’assainissement à
travers l’intervention de l’Etat et les partenaires (Publique, 2009).
Malgré les efforts fournis par le Niger avec l’appui de ses partenaires en matière d’EAH en
milieu scolaire, force est de constater que les besoins à couvrir restent énormes.
Au Niger, les maladies liées à l’eau et à l’assainissement constituent un problème majeur de
santé publique. En effet, la prévalence de la diarrhée est de 47% chez les enfants. (UNICEF,
Role du WASH dans la malnutrition chronique, 2013).
Par rapport à l’accès aux infrastructures d’eau potable et d’assainissement au niveau des
écoles, il est à noter qu’environ une école sur trois ne dispose pas de point d’eau potable et
une école sur cinq n’est pas dotée de système d’assainissement (Sources, MHE)
En ce qui concerne les comportements et pratiques d’hygiène, une enquête menée par le
Ministère de la Santé en 2006 a estimé que :
- 65 % des élèves ne se lavent pas les mains au sortir des toilettes ;
- 72 % des élèves qui se lavent les mains au sortir des toilettes n’utilisent pas le savon.
Ainsi l'approvisionnement en eau potable, les installations sanitaires adéquates et les bonnes
pratiques d’hygiènes des élèves à l'école constituent les éléments de base pour la création d'un
environnement scolaire sain et adapté aux besoins de l'enfant.
Conscient de cette situation, la Croix-Rouge Nigérienne et la Croix-Rouge Espagnole décide
d’établir un partenariat pour la promotion de l’approvisionnement de l’eau, l’hygiène, et de
l’assainissement dans les écoles primaires publiques de l’arrondissement communal V de la
ville de Niamey
C'est pour comprendre le fondement des problèmes liés aux infrastructures d‘eau, hygiène et
assainissement en milieu scolaire que nous avons choisi de consacrer ce travail à la
diagnostique des conditions d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les écoles
primaires publiques de l’arrondissement communal V de la ville de Niamey.
Le premier chapitre de ce travail est consacré aux généralités et à la problématique EAH dans
les écoles. Le deuxième chapitre décrit la démarche méthodologique adoptée et le troisième
chapitre a abordé les résultats, discussion et recommandations.
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I.1 PROBLEMATIQUE
Les maladies liées à l’insalubrité et au manque de l’eau, à l’absence de système
d’assainissement et au manque d’hygiène représentent un énorme fardeau pour les pays en
développement. Ainsi, on estime que 88 % des maladies diarrhéiques sont dues à l’utilisation
d’eau insalubre et à des problèmes d’assainissement et d’hygiène (OMS, 2004).
Au Niger seulement 132 sur 1844 écoles (soit environ 17%) ont accès à des infrastructures
d’eau et d’assainissement de ce fait nombre d’établissements scolaires sont implantés dans
des communautés où l’on enregistre une forte prévalence de maladies dues à une
consommation d’eau insalubre, à l’absence de système d’assainissement et au manque
d’hygiène et d’autres problèmes sanitaires sous-jacents sont courants. En règle générale, les
écoles, en particulier celles situées en milieu rural, ne disposent ni d’eau potable, ni
d’installations d’assainissement, ni de lavabos. Lorsque ces équipements existent, ils sont
souvent insuffisants, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
Par ailleurs, les établissements scolaires dans lesquels l’approvisionnement en eau,
l’assainissement et les conditions d’hygiène laissent à désirer et où les contacts entre individus
sont très fréquents constituent des environnements à haut risque pour les élèves comme pour
le personnel et accentuent la grande vulnérabilité des enfants aux risques sanitaires liés à
l’environnement. Les problèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène peuvent diminuer de
multiples manières les facultés d’apprentissage des enfants. Ils peuvent notamment être à
l’origine d’helminthiases (qui touchent des centaines de millions d’enfants d’âge scolaire),
d’une exposition prolongée aux contaminants chimiques présents dans l’eau (plomb et
arsenic, par exemple), de maladies diarrhéiques et d’infections paludéennes, qui obligent
généralement les enfants à s’absenter de l’école. Les conditions environnementales médiocres
qui règnent dans les salles de classe peuvent aussi rendre l’enseignement et l’apprentissage
particulièrement difficiles.
Cependant il faut noté aussi que le manque d’eau salubre, d’assainissement et d’hygiène dans
les écoles n’a pas les mêmes conséquences pour les filles et pour les garçons, ce qui peut
accentuer les inégalités en matière d’accès aux normes relatives à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène en milieu scolaire dans les environnements pauvres en ressources savoir. Les
fillettes et les enseignantes en pâtissent plus que les garçons, la plupart des filles doivent aller
à la maison pour se changer et, par conséquent, manquent des cours ou même plusieurs jours
d’école : 35% des filles du Niger ont dit qu’elles étaient absentes de l’école pendant leurs
règles.
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I.3 OBJECTIF DE L’ETUDE
I.3.1 Objectif général:
L'objectif principal de cette recherche est d'étudier les problèmes liés aux infrastructures
d’eau d’hygiène et d'assainissement dans les écoles primaires de l’Arrondissement
Communal V de la Ville de Niamey.

I.3.2 Objectifs spécifiques :
Spécifiquement l'étude permettra de:
-Apprécier la situation actuelle des infrastructures eau, hygiène et assainissement en milieu
scolaire;
- Disposer des données de base pour le programme eau, ’hygiène et assainissement dans les
écoles de la commune V Niamey
-faire des propositions pour l'amélioration de la situation eau hygiène assainissement en
milieu scolaire.

I.4. GENERALITES SUR L’EAH EN MILIEU SCOLAIRE
I.4.1 L’EAH en milieu scolaire
L’EAH en milieu scolaire se préoccupe essentiellement des installations d’eau,
d’assainissement, de lavage des mains dans les écoles ainsi que de l’éducation en matière
d’hygiène.
Selon le programme EAH établie par l’Unicef une école au standard EAH est une école qui
possède :










Un club d’hygiène fonctionnel ;
un système d’approvisionnement en eau de qualité (contrôlé régulièrement) et
pouvant fournir suffisamment d’eau pour subvenir à tous les besoins de l’école
(réserve),
Un système adéquat de gestion des ordures doté des ouvrages (dépôts de collecte des
ordures, bruleur …) et équipements;
Un système adéquat de gestion des eaux usées et excrétas comprenant des ouvrages
et équipements (puits perdus, latrines….)
Des équipements et kits d’hygiène permettant d’assainir les salles de cours, l’intérieur
et alentour des écoles ;
Un système de contrôle des infections par lavage des mains aux endroits critiques ;
Une éducation sanitaire comprenant les sensibilisations, les suivis des comportements
hygiéniques et la surveillance des maladies.
Un système de gestion de l’hygiène menstruel à l’école doté des équipements
adéquats.
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L’ensemble de ses mécanismes tenant compte de la sensibilité du genre (handicapés,
nouveaux et petits enfants..) autour d’un plan d’action EHA mis en œuvre par les élèves
membres du club d’hygiène scolaire suivi par les enseignants et autres partenaires de
l’école (Commune, COGES ….).

I.4.2 Importance de l’EAH en milieu scolaire
Il existe de plus en plus de données prouvant que le programme EAH dans les écoles a un
impact positif sur la santé et l’apprentissage des enfants (UNICEF, Programmes EAH dans les
écoles, 2010). Les études montrent que des installations adéquates d’eau et d’assainissement
dans les écoles combinées à des cours d’hygiène font diminuer les risques de diarrhée et
d’autres maladies dues à un manque d’hygiène. D’autres informations indiquent que le
programme EAH dans les écoles améliore de façon significative les taux de scolarisation, les
taux d’inscription entre les garçons et les filles, l’absentéisme et les résultats scolaire. Il existe
des liens clairs entre la sécurité/intimité des toilettes et celles des enfants- en particuliers des
filles – dans les écoles (UNICEF, Programmes EAH dans les écoles, 2010)
Sur le court terme, les enfants agissent comme agents du changement dans leurs foyers et
leurs communautés et ont une influence sur les pratiques d’hygiène de leurs parents et de leurs
frères et sœurs. Sur le long terme, les enfants deviennent des parents qui appliquent les bonnes
pratiques d’hygiène et jouent un rôle important dans la survie des nouvelles générations
d’enfants

I.4.3 Suivi du programme EAH dans les écoles
Il est essentiel que les gouvernements et les organismes de soutien aient de bonnes
informations (bases de données fiables) sur la situation EAH dans les écoles et sur les progrès
réalisés par les programmes en cours. Ce n’est qu’avec des informations adéquates et en
temps opportun qu’il est possible de connaitre l’ampleur du problème, de s’engager dans des
activités de plaidoyer fondées sur des données actuelles, d’évaluer les progrès ou d’apprendre
des succès et des erreurs. Sans ses informations, il est pratiquement impossible de mettre en
place un mécanisme visant à amener s les écoles au standards EHA.
Il n’existe pas de modèle national de mise en œuvre des activités EHA dans les écoles. Selon
les discussions menées avec les responsables Wash de l’Unicef près de la moitié des
intervenants ne disposent pas de données de base fiable en vue de répondre aux besoins
spécifiques des bénéficiaires.
Des données plus complètes comme les chiffres, la qualité, l’état de fonctionnement des
systèmes d’eau et d’assainissement et l’existence de programme d’éducation à l’hygiène sont
encore plus rares bien qu’elles soient extrêmement importantes pour concevoir, gérer et
mener avec succès des programmes EAH dans les écoles.

ISSA MAMANE Manirou

Promotion 2015-2016

Juin 2016
5

Diagnostique des conditions d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les écoles primaires
publiques de l’arrondissement communal Niamey V, Niger

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Définitions
Par définition, le programme WASH dans les écoles ouvre la voie à des écoles plus saines et
à des enfants en meilleure santé et qui réussissent mieux à l’école (UNICEF, Eau, Hygiène,
assainissement (WASH) à l'école, juillet 2012).
Le standards WASH et le fait Chaque école doit disposer d’un point d’eau potable amélioré,
de latrines séparées filles / garçons suffisantes en fonction des effectifs, de lave-mains devant
chaque bloc de latrines et chaque classe, et d’un kit d’hygiène composé de matériel
d’assainissement et de produits d’entretien. (UNICEF, Eau, Hygiène, assainissement (WASH)
à l'école, juillet 2012)
Club d’hygiène : l’ensemble des élèves chargés de sensibiliser leurs paires et de veiller aux
infrastructures eau, hygiène assainissement de l’école (UNICEF, Formations CGS, 2014).
CGS = responsable de la gestion d’une école, au nom de la mairie. Il prépare l’ouverture de
l’école, s’occupe d’exécuter le plan d’action, équipe l’école et prend en charge les dépenses
d’entretien, règle les problèmes quotidiens. Suit la scolarité des élèves. A la fin de l’année il
fait le bilan de l’année devant tout le village en AG (UNICEF, Formations CGS, 2014).
Définition relative à l’eau (L'ENVIRONNEMENT, Juin 2011)
Eau potable : eau destiné à la consommation (respecte les normes de l’OMS)
Eau non potable : eau provoquant des maladies
Equivalent Point d’eau Moderne: norme d’équipement correspondant à l’alimentation en
eau potable de 250 habitants.
Mini réseau d’AEP : Système d’alimentation en eau potable adapté aux petites
agglomérations comprenant une source de production d’eau, un système d’exhaure et une
source d’énergie, un château d’eau, un réseau de canalisations d’adduction et de distribution
d’eau et des points de desserte (bornes fontaines équipées en général de deux (2) robinets et
des branchements privés et particuliers).
Ouvrage ponctuel : Point d’eau publique sans exhaure motorisée (puits cimenté et forage
équipé de pompe à motricité humaine).
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II.3 Définition relative à l’assainissement (L'ENVIRONNEMENT, Juin 2011)
Assainissement : C’est l’ensemble des stratégies utilisées par des habitants, responsables
officiels ou non, pour pallier les problèmes posés par les excréta, les déchets solides et
industriels et par la circulation d’eau excluant la production et la distribution d’eau potable.

Eaux grises: Eaux générées par les activités de lessive, hygiène personnelle (douche), cuisine
(préparation des aliments, lavage des ustensiles), et nettoyage (lavage des sols).
Eaux usées : regroupent les eaux vannes et les eaux grises.
Eaux vannes : le mélange des excréta avec les eaux de la chasse d'eau dans les systèmes de
toilette avec chasse d'eau,
Excréta: Urine et fèces humains, y compris matériel utilisé pour l'hygiène intime (papier,
eau).
Latrines : lieux destinés à la satisfaction des besoins naturels.
Latrine améliorée à double fosse ventilée : Elles comprennent deux fosses de réception et
d’accumulation des boues dont les parois sont construites en brique de banco (ou en
parpaings), une superstructure réalisée en parpaings ou en banco ; une cabine et un tuyau de
ventilation dont l’extrémité est munie d´un grillage anti-mouches ; la toiture peut être en
paille, en banco ou en tôle
Latrine Ecosan : Latrines à séparation d’urines utilisant une cuvette spéciale qui sépare
l’urine des fèces. Dans ce cas, les fèces tombent dans une fosse et les urines sont collectées
dans un récipient en plastique. Les urines stockées durant un mois sont ensuite diluées dans
l’eau et sont utilisées pour un apport en urée de qualité aux cultures maraîchères. Les fèces
sont hygiénisés au bout de 6 mois de séchage et sont vidangés et utilisés ensuite dans les
champs ; la toiture est réalisée en tôles ondulées.
Latrine SanPlat améliorée (avec équipement d’un conduit de ventilation) : Elles
comprennent une fosse de réception et d’accumulation des boues dont les parois sont
construites en brique de banco, une superstructure réalisées en parpaings ou en banco, une
cabine et un tuyau de ventilation dont l’extrémité est munie d´un grillage anti-mouches ; la
toiture peut être en paille, en banco ou en tôle.
Toilette à chasse manuelle : Type de latrine comprenant une cabine, une dalle de défécation
(avec ou sans siège) équipée d'un siphon à faible volume d´eau empêchant les remontées
d´odeurs dans la cabine relié à deux fosses alternantes et d'un regard de visite permettant la
permutation des fosses ; la toiture est réalisée en tôles ondulées.
Latrine traditionnelle : trou de 80 à 90 cm de diamètre et 3 à 5 m de profondeur couvert
soit d’une dalle, soit de bois, soit de planches
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Ordures : déchets et détritus de la vie quotidienne.
Poubelle : récipient destiné à recevoir les déchets
Douche : lieu aménagé pour se laver.
Toilettes : lieu aménagé pour faire ses besoins et prendre son bain.
Puisard : c’est un puits aménagé pour collecter les eaux usées (égout vertical).
Vidange : c’est l’action qui consiste à débarrasser un puisard, un regard de collecte des eaux
usées ou une fosse d’aisance de son contenu.
Définition relative à l’hygiène
L'hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition
de maladies infectieuses.
Le nettoyage : le mot fait référence généralement à l’action de nettoyer (on parle de
nettoyage des rues, des égouts, des toilettes etc.)
La détersion (synonyme détergent), c’est l’action de dissoudre les impuretés avec un
détergent.
La désinfection (synonyme stérilisation) : La désinfection est une opération par laquelle on
élimine les germes pathogènes d’une zone, d’une surface etc.
Les kits d’hygiènes : matériels pour assainir un endroit
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Latrines et urinoirs
Spécification techniques
Les latrines construites dans les écoles doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes
pour satisfaire le standard de l’OMS et de l’UNICEF:
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Lave mains
Spécification techniques
Les laves mains dans les écoles doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes pour
satisfaire le standard de l’OMS et de l’UNICEF:
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Kits d’hygiène
Contenu, spécifications techniques, quantités et photos
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CHAPITRE II : METHODOLOGIE
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II.1 PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
II.1.1 Historique de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge (CR) est une organisation humanitaire non gouvernementale, apolitique, non
confessionnelle et non lucrative, fondée en février 1863 par Henry Dunant, Gustave Moynier,
Guillaume-Henry Dufour, Louis Appia et Theodore Maunoir sous le nom de comité
international de secours aux blessés, le prédécesseur du Comité Internationale de la CroixRouge (CICR). Elle a pour mission de prévenir et d’apaiser toutes les souffrances humaines
sans aucune distinction de race de nationalité, de classe, de religion, d’opinion politique ou
philosophique ; de contribuer à la lutte contre les épidémies, à la prévention des maladies et à
l’amélioration de la santé par la diffusion des connaissances d’hygiène. Le Mouvement
Internationale de la Croix-Rouge est aujourd’hui présent dans plus 186 pays, à travers les
sociétés nationales, et compte plus de 100 millions de membres et volontaires. Il est formé du
Comité Internationale de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération du internationale des sociétés
de la Croix-Rouge (FICR) et des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge à travers le monde.

II.1.2 La Croix-Rouge Espagnole au Niger
Suite aux épisodes de crises alimentaires qu’a connues le pays comme celle de 2005, la CRE
s’est installée pendant l’année 2005 pour appuyer la CRN en améliorant les moyens de
subsistance des populations vulnérables et faciliter leur accès aux structures sanitaires.
L’organisation met ainsi en place dans le pays des programmes de sécurité alimentaire, de
nutrition, d’eau, hygiène et d’assainissement, de l’éducation et la promotion de l’hygiène en
milieu scolaire et communautaire.
Entre 2014 et 2015, trois projets ont été réalisés dans le secteur WASH :






Un Projet dans la région de Maradi(en cours d’exécution aussi) qui consiste à
l’amélioration des conditions d’hygiéniques et sanitaires de la population infantile
dans les écoles du Département de Guidan Roumdji ;
Un projet qui intègre l’amélioration de la situation d´assainissement environnemental
et les conditions d´hygiène dans l’arrondissement Communal Niamey V de Niamey en
2014
Un projet est encore en cours de réalisation qui consiste dans l’amélioration des
conditions hygiéniques et sanitaires dans les écoles primaires publiques et dans les
communautés de l’arrondissement communal Niamey V ; et concerne la réalisation
des latrines familiales et des ouvrages d’hygiène et assainissement dans les écoles
primaires de la commune Niamey V. Ce dernier vise à améliorer de façon durable
l’accès des populations défavorisées de la zone urbaine et périurbaine de la commune
Niamey V aux services des infrastructures de base en eau et assainissement et la
réduction des maladies diarrhéiques chez les enfants.
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II.2 PRESENTATION DE LA ZONE DE L’ETUDE
II.2.1 Situation géographique et administrative de la ville de Niamey
Située à l’Ouest du pays, la ville de Niamey est comprise entre 13°20’ et 13°35’ de
latitude Nord et 2°00’ et 2°15’ de longitude Est. Elle s’étend sur 297 km2.

Figure 1 : Carte de situation de la ville de Niamey
De par l’ordonnance n° 2010-55 du 17 septembre 2010 portant statut des Communes à statut
particulier ou Villes, et celle n°2010-56 du 17 septembre 2010 portant érection des
Communautés Urbaines, notamment celle de Niamey, en ville, et les communes les
composant en arrondissements, la Ville de Niamey est désormais divisée en cinq (5)
arrondissements administrés par des maires conseillers de ville élus.
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Figure 2 : Limites administratives de la Ville de Niamey (IGNN, 2015)

II.3. PRESENTATION DU SITE DE L’ETUDE : ARRONDISSEMENT
COMMUNAL V DE LA VILLE DE NIAMEY
II.3.1 Situation géographique et administrative
L’Arrondissement communal Niamey V, situé sur la rive droite du fleuve Niger, est l’un des
cinq (5) Arrondissements de la ville de Niamey ; il est limité au Nord et à l’Est par le fleuve
Niger, à l’Ouest, au Sud et à l’Est par le département de Kollo.
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Figure 3 : carte de l’habitat de l’ACN V (IGNN, 2015)

II.3.2. Caractéristiques socio-économiques et culturelles
II.3.2.1 Données démographiques
La population de l’Arrondissement Communal Niamey V est estimée à 132271 habitants dont
66 137 Hommes et 66 134 Femmes (INS, 2013). Cette population est caractérisée par une
forte composante des jeunes qui représente plus de 67% de l’effectif total.
La population de l’Arrondissement est composée en majorité de groupes peulhs, ZarmaSonghai, Haoussa, Gourmantché et une importante communauté étrangère dont des Maliens,
des Burkinabés, des Béninois, des Ghanéens et des Togolais

II.3.2.2. Typologie de l’habitat
Dans l’ACNV, l’habitat est regroupé en des ilots de maisons séparées par des rues. Cela
s’observe surtout dans les quartiers urbains. Dans les villages périphériques l’habitat est
plutôt dispersé (PDC, 2010). Les maisons sont construites dans les anciens quartiers sans
plan d’aménagement d’ensemble suivant un lotissement local. Dans les zones d’extension
de certains quartiers on retrouve des lotissements officiels où la viabilisation (adduction
d’eau potable, électrification) ne suit pas. Certaines parcelles se trouvant dans ces
lotissements sont occupées par des personnes pauvres qui construisent des habitations de
fortune où les conditions de vie sont précaires : pas d’ouvrages d’assainissement
(latrines), pas d’accès à l’eau potable. Quant aux villages périphériques, les champs de
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culture sont en train d’être lotis par l’arrondissement au vu de l’expansion
démographique à laquelle l’arrondissement doit faire face.

II.3.2.3 Activités économiques
Sur le plan économique, l’arrondissement communal Niamey V est caractérisé par une
prédominance du secteur primaire, principalement de l’agriculture et de l’élevage. Les
activités des habitants sont principalement agro pastorales. L’artisanat traditionnel se limite à
la transformation des produits agro pastoraux et la confection des outils de travail. Le corps de
métier organisés a des difficultés à émerger.

II.3.2.4 Organisation administrative
L’une des cinq communes qui compose la région de Niamey, qui est créée par la loi n° 2003 –
35 du 27 Aout 2003 portant composition et délimitation des communes. Elle comprend
l’ancienne commune Niamey III et neuf (9) villages de l’ex – arrondissement de kollo. La
commune de Niamey V regroupe sept (7) quartiers et 12 villages administratifs (voir annexe 1
pour la liste des quartiers et villages de l’ACN V).

II.3.2.5 Différentes écoles de l’arrondissement
Le système éducatif de la commune est riche et varié. Il se présente comme suit :
- douze (12) clos d’enfants ;
- quatre (4) garderie d’enfants ;
- treize 13 jardins d’enfants ;
- douze (12) medersas (six (6) publiques et six (6) privées) ;
- soixante-dix (70) écoles primaires (50 publiques et 20 privées) ;
-sept (7) complexes d’enseignement secondaire ;
-sept (7) complexes scolaires privés ;
- neuf (9) lycées (cinq (5) publics et quatre (4) privés) ;
Signalons aussi l’existance de certaines facultés de l’université Abdou Moumouni Diofo

II.3.2.6 Les écoles primaires publiques
L’arrondissement communal Niamey V contient 56 écoles au total, dont 36 écoles en milieu
urbain et 20 écoles en périurbain (voir à l’annexe 2 les noms des écoles, le nombre de classe
de chaque école, l’effectif de chaque écoles (filles garçons), le nom des chefs d’établissements
et leurs contact).
Le nombre d’élevé s’élève à 22729, avec 18863 élèves en urbain et 3866 élèves en périurbain.
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II.4 DESCRIPTION DE L’APPROCHE GLOBALE DE L’ETUDE
(COMMENT L’ETUDE A-T-ELLE ETE REALISEE)
Il s’agissait d’établir un questionnaire, de rencontrer les directeurs, de collecter des données,
et de traiter ces données.

II.4.1 Elaboration du questionnaire
Pour la mise en œuvre du questionnaire nous nous sommes inspirés d’un modèle établie par
l’Unicef (programme EAH dans les écoles), ce modèle de l’Unicef se base sur un nombre de
documents provenant de plusieurs sources y compris des outils d’enquête, des manuels de
EAH dans les écoles, des lignes directrices et d’autres manuels de référence tel que la
publication des normes relatives à l’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire dans
les pays les moins avancés (OMS, UNICEF 2009). Il a été élaboré pour le suivi annuel des
ouvrages et activités EAH dans les écoles. Le questionnaire contient cinq parties :
renseignement sur l’école, eau, assainissement, hygiène, élimination des déchets (voir à
l’annexe 3 les éléments du questionnaire). Ce pendant pour bien l’adopter à notre étude nous
n’avons pas utilisés intégralement ce questionnaire, nous avons d’une part supprimés certains
éléments jugé moins utile pour notre étude et d’autre part ajouter d’autres éléments. Les
éléments supprimés dans notre étude sont : code de l’école, emplacement de l’école, niveau
de l’école, gestion de l’école, type d’école, élèves avec handicaps physique, fréquence
d’utilisation du point d’eau, les fontaines d’eau sont accessible aux jeunes écoliers et
handicaps. Et les éléments ajoutés sont : personnes en charge de la corvée d’eau, stockage de
l’eau, traitement de l’eau, les kits d’hygiène, type de construction des latrines, corvée de
nettoyage, fréquence de nettoyage des latrines, vidange, défécation à l’air libre, méthode de
collecte des déchets, mode d’élimination des déchets

II.4.2 Description du questionnaire
Le type de questionnaire utilisé est un questionnaire fermé de type « cafétéria », Une question
« cafétéria » est une question où l’on propose plusieurs réponses mais le répondant peut en
choisir plusieurs.
Le questionnaire est composé des éléments suivants :
Information générale sur l’école (questions 1 à 5) : Ces questions nous renseignent sur
l’effectif des élèves, la répartition filles-garçons, et le nombre de classe, les données sont
collectées auprès du directeur.
Questions relative à l’approvisionnement en eau (questions de 6 à 13) : elles permettent
d’avoir des informations sur la source d’approvisionnement si elle existe, les problèmes
auxquels elles sont liées, le stockage et le type de traitement. Ces informations sont données
par le directeur et ensuite vérifiées par un contrôle visuel
Information sur les conditions sur les infrastructures d’hygiène (questions de 14 à 21) : cette
partie nous renseigne sur les dispositifs de lavage des mains, leurs emplacements, les
problèmes constatés, les matériels de base de l’hygiène, les thèmes de formations à la pratique
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de l’hygiène et aussi les sources de financements. Les réponses sont données par le directeur
de l’école.
Informations sur les infrastructures d’assainissement (latrines) (questions de 22 à 32) : ces
question permettent de savoir l’état des latrines, le mode d’utilisation, la distance par rapport
au point d’eau, la fréquence de nettoyage, la vidange, et le nombre. Les informations sont
collectées visuellement et suites aux réponses.
Informations relative à la gestion des déchets (questions 33 à 36) : ces questions renseignent
sur le mode de collecte, l’état des poubelles si il y en a, personnes en charge de l’évacuation et
le mode d’élimination. Ces informations sont collectées apures du directeur et par un contrôle
visuel

II.4.3 Technique de collecte des données
Une fois les écoles identifiés, nous nous intéressons maintenant aux techniques de collecte des
données qui seront adoptées pour la bonne marche de notre étude. A cet effet, nous avons
choisi :
 D’administrer le questionnaire écrit aux directeurs (chef d’établissement)


D’inventorier et diagnostiquer (état de lieu des ouvrages EAH) les infrastructures
EAH
se trouvant dans les différentes écoles afin de voir leurs états et
fonctionnements.

II.4.4 Déroulement de l’enquête
C’est la phase pratique de notre travail. Elle s’est déroulée sur deux (2) semaines et a consisté
en la visite de toutes les écoles de la commune V Niamey
La collecte des données s’est déroulée de fin octobre au début novembre 2015, pendant la
période scolaire juste après la reprise des cours. Cette période se situe entre la saison
pluvieuse et la saison fraiche. Nous avons touchés toutes les écoles de tous les quartiers de la
commune V et nous nous sommes entretenus avec les directeurs de toutes ses écoles.

II.4.5 Traitement des données
Après un dépouillement manuel, les données ont été ensuite traitées sous Sphinx (logiciel
d'enquête et d'analyse des données) puis sous Excel. Les résultats obtenus sont présentés sous
forme de tableaux et graphiques.
Le logiciel s’article au tour de quatre points :





L’élaboration du questionnaire (création, rédaction) ;
La saisie de réponses collectées ;
Le traitement des données ;
L’analyse des résultats.
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Les résultats sont ensuite transférés dans Excel sous forme de tableau pour les rendre sous
forme de figure.
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CHAPITRE III: RESULTATS ET DISCUSSION
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III 1 CARACTERISTIQUES GENERALES DES ECOLES
Sur les 56 écoles enquêtées 59% sont des écoles du premier cycle indépendant, le reste étant
des groupes scolaires donc des complexes regroupant plusieurs écoles de premier cycle ou de
premier et second cycle au sein d’une même enceinte.

groupement scolaire

périurbaine

urbaine

premier cycle independant

36%
41%
59%

Figure 4 : Type d'école
en fonction du milieu

64%

Figure 5 : répartition des écoles

III.1.1 Effectifs
L’effectif moyen des écoles enquêtées est de 401 élèves, l’effectif médian (qui sépare
l’ensemble des écoles en deux groupes de même taille) est inférieur : 241 élèves. L’effectif
moyen est un peu plus élevé dans les écoles urbaines : 633 élèves contre 177 pour les écoles
périurbaines. Cela s’explique par le fait que le taux de scolarisation en milieu urbain est plus
important qu’un milieu périurbain.
Avec 869 élèves scolarisés, l’école Kirkisoye III est la plus grande école enquêtée ; elle
appartient à un groupe scolaire, dans le quartier de Kirkisoye, dont l’effectif total est de 4 288
élèves.

III.1.2 Index de parité
L’index de parité fait le rapport entre le nombre de filles et de garçons scolarisés. Il a été
calculé en faisant la moyenne du ratio de chaque école (ratio moyen filles / garçons par école),
lui-même basé sur les effectifs de chaque école. Il en ressort que les garçons sont légèrement
plus nombreux que les filles dans les écoles urbaines enquêtées (ratio de 0,87).
A l’inverse, les filles sont plus nombreuses que les garçons dans les écoles périurbaines
enquêtées (ratio de 1,1).
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III.2 POINTS D’EAU : ACCES ET FONCTIONNEMENT
III.2.1 Accès à l’eau
Le tableau 1 montre l’équipement en point d’eau des écoles en fonction du milieu. 73% des
écoles enquêtées disposent d’un point d’eau à l’intérieur de la cour (dont 97% en zone urbaine
et 35% en zone périurbain). Mais ce taux baisse à 59% si l’on ne considère que les points
d’eau fonctionnel (dont 85% en urbain et 20% en périurbain). D’après les enquêtes menées
cette baisse serait due à l’usure des robinets dans les écoles urbaines et aux problèmes de
pompe au niveau des forages et qualités d’eau dans les écoles périurbaines.
Tableau 1: équipement disponible au point d'eau
existant

Accès
Point d’eau
Point d’eau
fonctionnelle

Total enquêtés
73%
59%

Milieu urbain
97%
85%

Milieu périurbain
35%
20%

Le tableau 2 montre le ratio élèves / point d’eau. Le ratio moyen est de 484 élèves par point
d’eau fonctionnel (parmi les écoles dotées d’un point d’eau fonctionnel, 532 en urbain et 240
en périurbain), le ratio max est de 4288 en urbain et 737 en périurbain. Là où le ratio est
élevé (le maximum atteint ici est proche de 4 288). En urbain comme en périurbain on
constate que le ration est élevé si l’on la compare à la moyenne de l’Unicef qui de 150 élèves
par robinet. Cette situation serait due au non multiplication des points d’eau et surtout à
l’usage d’un seul robinet par plusieurs écoles. Il faudra prévoir de multiplier les points
d’approvisionnement ou installer une rampe de distribution.
Tableau 2: Ratio élèves / point d’eau

Ratio
Ratio moyen
Ratio max

Total enquêtés
484
4 288

Milieu urbain
532
4 288

Milieu périurbain
240
737

La figure 6 présente les différents types de point d’eau. Les types de technologie sont
inégalement répartis parmi les écoles enquêtées. Le point d’eau le plus courant en milieu
urbain est le robinet (100% des écoles), le forage et le puits traditionnel en milieu périurbain
(47%). Le puits et le forage sont inexistant rare en urbain (00%), contre (43%) en milieu
périurbain. D’après les enquêtes que nous avons menées cette situation serait due en l’absence
du réseau de distribution dans certains endroit et au manque de moyen des autorités pour la
connexion au réseau de distribution d’eau.
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100%
90%
80%
70%
60%

puits traditionnel

50%

branchement SEEN

40%

forage

30%
20%
10%
0%
Urbain

périurbain

total

Figure 6: types de points d’eau

III.2.2 Fonctionnement des points d’eau
Les figures 7 et 8 montrent les montrent les dis fonctionnalités au niveau des points d’eau. Le
taux de fonctionnalité varie selon le type de point d’eau, 67% pour les puits, 50% pour les
forages et 97% pour les robinets. Dans 40% des cas le point d’eau a un débit ou une pression
insuffisante, 50% des puits satisfont les normes techniques du Ministère de l’Hydraulique et
de l’Environnement (MHE), à savoir : cuvelage, margelle, couvercle, suspensoir et 23% des
points d’eau présente une couleur et une odeur mauvaise. D’après les études que nous avons
menées, Le problème le plus répandu est la stagnation des eaux perdues autour du point
d’eau, la prolifération des microbes et la transmission des maladies due à l’absence de puisard
au niveau de 3 points d’eau sur 4. L’accent doit donc être mis sur l’assainissement autour des
points d’eau. Par ailleurs, le point d’eau est souvent cadenassé par la direction pendant les
heures de cours, et les forages et puits sont souvent inaccessibles aux enfants les plus petits –
autant de facteurs qui restreignent l’accès à l’utilisation de l’eau.
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Couleur
anormale/
Odeur
anormale

Inaccessible
aux élèves /
petits

Pression ou
débit
insuffisant

Inaccessible
pendant les
heures de
cours

Inaccessible
pendant les
heures de
cours

Pression ou
débit
insuffisant

Inaccessible
aux élèves /
petits

absence de
cuvelage de
margelle ou de
couvercle

Absence de
suspensoir

Couleur
anormale/
Odeur
anormale
0% 20% 40% 60%

0% 20% 40% 60%
Figure 7 : Problèmes observés au niveau des points d’eau

Figure 8: Problèmes observés au
niveau des puits

III.3 ACCES AUX OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
Au cours de notre enquête, nous avons constaté que les principaux ouvrages d’assainissement
utilisés dans les écoles sont des latrines.
Le tableau 3 montre l’équipement en latrine des écoles. Il ressort que 16% des écoles
enquêtées ne disposent pas d’une seule latrine (l’UNICEF avance un chiffre de 83% pour
l’ensemble des écoles du Niger). La situation semble particulièrement préoccupante dans le
milieu périurbain où 75% des écoles enquêtées n’ont aucune latrine améliorées.
62% des latrines existantes ne sont pas séparées (utilisation est réservée soit aux filles soit
aux garçons, 53% en urbain et 90% en périurbain). Les latrines séparées sont les plus rares
dans le milieu périurbain, par contre en urbain 89% des écoles ont au moins une latrine, mais
elles sont améliorées et séparées dans seulement 25% d’entre elles.
La distinction entre « latrine amélioré » et « non améliorée » est inspirée de la classification
du Programme Conjoint OMS/UNICEF en charge du suivi des OMD relatifs à l’accès à l’eau
potable et l’assainissement. Les latrines améliorées sont : toilettes à chasse, latrines VIP, et les
latrines EcoSan
En outre pour être considérées comme fonctionnelles et aux normes, elles doivent être
séparées, entretenue et accessibles pendant toute la journée, dans des conditions de propreté
acceptables à l’intérieur et sans odeur forte aux alentours.
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D’après les résultats de notre étude (62%), ce faible pourcentage de latrines séparées entre
filles-garçons serait due à une insuffisance du nombre des latrines, à un manque de volonté et
ou aux moyens suffisant pour les construire.
Par ailleurs, l’existence des latrines ne signifie pas pour autant que l’accès réel est satisfaisant.
En effet, dans les écoles avec latrines, le nombre moyen d’élèves par latrine est de 115, soit
plus de 2 fois supérieure aux recommandations de l’UNICEF et de l’OMS (50 élèves par
latrines, et même de préférence 50 garçons et 25 filles par latrine). 43% des écoles dépassent
ce ratio préconisé au niveau international. 32% le dépasse du double et 21% du triple. Le
nombre de latrines dans chaque école est donc très insuffisant. La situation est bien entendu
pire en milieu urbain où les effectifs sont souvent pléthoriques et l’espace disponible dans la
cour plus réduit. L’établissement scolaire Gaweyé 1 à Le ratio le plus élevé, car 687 élèves et
leurs enseignants se partagent un bloc latrine de 2 cabines.

Tableau 3: Equipements en latrine
Ratio
Au moins une latrine
Au moins une latrine
améliorée
Latrine améliorée et
séparée

Total enquêtés
84%
73%

Milieu urbain
89%
78%

Milieu périurbain
75%
25%

38%

53%

10%

La figure 9 montre les types de latrines disponibles dans les écoles. Les latrines les plus
fréquentes sont les latrines améliorées à fosse ventilées (VIP), qui se retrouvent dans plus de
60% des cas, suivies des latrines à dalle en ciment sans tuyau de ventilation 25%, les TCM
(4%) et les latrines traditionnelles se font rares (2%). D’après l’étude, celle de type VIP est
plus utilisée à cause de son utilisation facile et un entretien à moindre cout.
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80,00%
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10,00%
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Latrines VIP

latrines dalles ciment

latrines
traditionnelles

TCM

Figure 8 : Type de latrine

III.3.1 Entretien des ouvrages d’assainissement
Les problèmes les plus fréquents qui se posent au niveau des latrines, outre d’absence de
séparation filles / garçons, sont la mauvaise odeur, l’absence de matériel pour le nettoyage
anal et la saleté (de 55% à 70% des écoles respectivement). Ces dysfonctionnements ne
relèvent pas de difficultés de maintenance / réparation des ouvrages mais bien d’un entretien
défaillant. Il est parfois aggravé par l’utilisation des latrines par les riverains en dehors des
heures de cours.

Les figures 10 et 11 montrent respectivement la corvée et la fréquence de nettoyage des
latrines. Dans 37% des écoles, l’entretien n’est assuré qu’une fois par semaine, habituellement
le vendredi après-midi, ou plus rarement dans 47% des écoles (voire jamais dans 2% des
écoles). D’après les déclarations des directeurs, seules 6% des écoles enquêtées nettoient
leurs latrines quotidiennement – ce qui explique certainement l’état d’insalubrité
généralement observé (cf. photos ci-dessous). C’est une tâche dévolue aux élèves dans
l’écrasante majorité des écoles 61%. Dans la quasi-totalité des écoles, ils manquent de
produits de nettoyage (détergent, savon), de matériel (balai, brosse, seau) pour effectuer
correctement la tâche qui leur est confiée (voir section 4.4.2).
L’école Nordiré 1, a imaginé un mécanisme (l’entretient quotidien des latrines : le directeur
de l’école inflige une punition de laver les latrines à tout élève indiscipliné et paresseux).
Dans certaines écoles, les problèmes de conception / finition et l’absence de maintenance
viennent renforcer cet état de fait. De nombreux cas ont été recensés : latrines non terminées
et jamais réceptionnées, obscurité et chaleur dans la cabine décourageant les élèves de les
utiliser, tuyau de ventilation mal dessiné ne permettant pas à la lumière de pénétrer dans la
fosse et d’attirer les mouches, absence de grillage anti-mouche sur le tuyau de ventilation des
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99% des latrines VIP ou tuyau de ventilation cassé permettant aux mouches de circuler
librement entre la fosse remplie d’excréta et les enfants, absence de porte, de toit, de
couvercle, etc. Dans ces conditions, comment s’étonner de la pratique si courante de la
défécation en plein air ?
2% 2%

2%

eleves
enseignants

8%

eleves et enseignants
eleves et gardien

22%
61%

club d'hygiene et eleves
eleves, club d'hygiene et
enseignant

3%

enseignants et gardien

Figure 9 : corvée de nettoyage

2%
6%
8%
Une fois par jour
2 à 4 fois par semaine
Une fois par semaine

47%

Rarement
37%

Jamais

Figure 10 : fréquence de nettoyage
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III.3.2 Vidange des latrines
La figure 12 montre les modes de vidanges des latrines dans les écoles. 82% des écoles n’ont
jamais vidangé leurs latrines d’après les directeurs interrogés. Est-ce une conséquence logique
du manque d’utilisation ? Ou bien les fosses ont-elles été dimensionnées de sorte de
minimiser la fréquence de la vidange? L’étude ne permet pas de répondre à ces questions.
Lorsqu’une école a été confrontée à une fosse pleine, elle l’a en général vidangée
manuellement en milieu rural, ou avec un camion vidangeur en zone urbaine (12% des cas).
Dans certains des cas la latrine a été fermée et dans d’autre cas rien n’a été fait du tout.
D’après nos enquêtes que nous avons menées, cette situation serait due au fait que les écoles
périurbain sont abandonnés par les autorités, et aussi un accès difficile pour les camions
vidangeur Par ailleurs, les latrines à double fosse sont rarement bien utilisées car nous avons
à plusieurs reprises observé l’utilisation simultanée des deux fosses Un travail intensif de
sensibilisation sera donc nécessaire pour optimiser l’utilisation de la double fosse.

6%
12%
Vidange manuel
Camion vidangeur
Jamais vidangé

82%

Figure 11 : vidange des latrines

III.3.3 Utilisation des latrines
La défécation en plein air a été constatée dans 53% des écoles. Elle semble être plus pratiquer
dans les écoles urbaines (60%), que périurbaines (48% des écoles enquêtées. La pratique
semble être largement répandue autour des latrines ou derrière les salles de classe, phénomène
vraisemblablement lié au nombre insuffisant de latrines et à leur manque d’entretien.
Si l’absence de latrine entraîne logiquement la pratique de la défécation en plein air, la
relation inverse n’est pas systématique : la défécation en plein air est pratiquée dans 57% des
écoles ayant des latrine. L’absence de latrine n’est donc pas le seul facteur explicatif.
L’analyse des données collectées sur la défécation en plein air montre que cette pratique est
moins fréquente parmi les écoles enquêtées où des sessions régulières d’éducation à l’hygiène
ISSA MAMANE Manirou

Promotion 2015-2016

Juin 2016

9

Diagnostique des conditions d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les écoles primaires
publiques de l’arrondissement communal Niamey V, Niger

sont dispensées à tous les élèves, par rapport à l’ensemble des écoles disposant de latrines.
Elle est moins fréquente lorsque le matériel pour le nettoyage anal est mis à disposition des
élèves, moins fréquente lorsque les latrines sont séparées filles / garçons, et est encore moins
lorsque les latrines sont propres et sans odeur incommodante.
La fonctionnalité des latrines et la séparation filles / garçons sont des facteurs qui, combinés,
semblent moins impacter sur l’utilisation des latrines que leur odeur et propreté. Le bon
entretien des latrines est crucial pour l’utilisation.
En effet il y’a d’autres facteurs notamment culturels qui jouent certainement un rôle puisque
la défécation en plein air a été constatée dans près de plus de la moitié des écoles ayant les
latrines fonctionnelles. Autrement dit, l’existence de latrines fonctionnelles semble être une
condition nécessaire mais pas suffisante.

Image 1 : Latrine en mauvais état l’école
kirkissoye
4
(photo
prise
le
5
Novembre 2015)
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image 3 : Défécation derrière les latrines de l’école kirkisoyé 4
Novembre 2015)

(photo prise le 5

III.4 ACCES AUX INFRASTRUCTURES D’HYGIENES
III.4.1 Education à l’hygiène dans les écoles
Lors des entretiens, à peu près34 directeur sur 56 ont déclaré qu’une séance sur l’hygiène était
dispensée dans toutes leurs classes, 10% en milieu périurbain et 47 % en milieu urbain.
Le thème systématiquement abordé est la pratique du lavage des mains au savon
(démonstration et moments critiques). Viennent ensuite l’hygiène alimentaire et eau et
l’hygiène environnement. Dans plusieurs cas les enseignants ont spontanément évoqué les
formations organisées notamment par les ONG.

III.4.2 Matériels d’hygiène
La figure 13 montre l’équipement des écoles en matériels et produits d’hygiènes.
L’équipement des écoles en matériels et produits d’hygiène a été vérifié. La liste des éléments
a été dressée sur la base du kit d’hygiène établie par l’UNICEF. Il en ressort que les écoles
sont globalement assez démunies. Les sceaux 16%, postes d’eau potable 18%, gobelets 19%
et bouilloires 25% (pour les latrines et le dispositif de lave main) sont les plus répandus mais
ne se trouvent que dans moins d’une école sur trois. Les produits consommables (détergent
13%, crésyl, savon, eau de javel) se font encore plus rares (une école sur 4 à 5). Enfin, comme
il sera souligné plus bas, le matériel de nettoyage des latrines est quasiment inexistant (balai,
brosse, gants de ménage). D’après les résultats, cette situation serait due à un manque de
financements, la non contribution des parents d’élèves, et a l’inexistence d’un budget
spécifique pour le programme EAH. Cette insuffisance des moyens d’entretien a fait exposer
les enfants au péril fécal.
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Figure 12 : Equipements / produits d’hygiène

La disponibilité d’un kit « de base » dans les écoles a été examinée. Ces éléments considérés
ici comme indispensables sont composés de bouilloires pour le nettoyage anal ou le lavage
des mains, de savon et détergent, de postes d’eau potables ou jarres accompagnés d’un
gobelet, et de poubelle dans la cour ou dans les salles de classe. 13% des écoles en disposent,
dont 19% en urbain et 0,0% en périurbain.
On trouve aussi une forte relation entre l’existence de séances sur l’hygiène dans les classes et
la disponibilité dans l’école en question d’un kit d’hygiène de base : 30% des écoles
dispensant des sessions sur l’hygiène disposent du kit de base contre 6% pour les autres. Cette
relation semble corréler l’idée selon laquelle les enseignants formés sont plus sensibles à
l’hygiène dans leurs établissements, et que le geste suit souvent la parole.

III.4.3 Lavage des mains au savon
La figure 14 montre les différents problèmes constatés au niveau des dispositifs de lavage des
mains. Dans près de 69% des cas le dispositif lavage des mains n’existe pas. La situation est
pire en milieu périurbain (95 % contre 59% pour l’urbain). Parmi les écoles où le dispositif
existe, 27% n’ont pas de savon, 18% ne sont manifestement pas utilisés du tout, et 18% sont
insalubres ou carrément hors d’état de marche. D’après l’étude que nous avons menées cette
situation serait due a un manque de volonté dans les écoles en manque de savon, et aussi a un
manque d’entretien dans les autres écoles.
La figure 15 montre la localisation des lave-mains dans la cours de l’école. En effet, parmi
les écoles avec lave-mains seules 25% en a à côté des latrines, 58% en a à côté des classes,
8% en a à côté des salles de classes et 8% autres en a plus loin dans la cours. Cette faible
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répartition des dispositifs de lavage des mains serait due à leurs insuffisances dans les
différents établissements et aussi a un manque crucial. Il serait préférable que ces dispositifs
soit à cote des latrines, car l’on sait que la plus grande majorité des élèves font rarement
l’effort de se laver les mains au savon après avoir déféqué si le dispositif n’est pas facilement
accessible au sortir des latrines.

A proximité
des latrines

Saleté / mauvais état
du dispositif

Absence de traces
d'utilisation

25%
59%

Absence de savon en
quantité suffisante

8%
8%

Dans les
salles de

Plus loin dans
la cour

Devant les
salles de
classe / autre
endroit

Eloignement par
rapport aux latrines
0%

10%

20%

30%

40%

Figure 13 : Problèmes constatés au
niveau des lave-mains

Figure 14 : Localisation des lave-mains

III.4.4 Gestion et suivi des équipements EAH
Une fois acquis, les différents équipements d’approvisionnement en eau, d’assainissement et
d’hygiène doivent être utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et renouvelés dès
que nécessaire. Cela implique non seulement l’intime conviction que ces équipements sont
vitaux, mais également une bonne gestion de ces équipements, un suivi régulier et des
ressources financières suffisantes pour faire face aux dépenses souvent récurrentes mais
parfois imprévisibles. Plusieurs questions ont été posées aux chefs d’établissement pour
évaluer la qualité de la gestion et du suivi de ces équipements EAH.

III.4.6 Gestion financière
Concernant les dépenses liées à l’achat des consommables et équipements, au premier
trimestre de l’année en cours, 19 % des écoles avaient engagé des dépenses liées à l’hygiène
et l’assainissement, principalement du savon, produit de nettoyage (OMO, crésyl, eau de
javel, détergent), du petit matériel (balai, seau, éponge, bouilloire), et des cadenas pour les
latrines ou lave-mains. Au cours de notre étude nous avons constaté la disponibilité des
équipements et consommables (entretien et de désinfection) en milieu urbain plus qu’en
milieu périurbain, même si par ailleurs en milieu urbain les populations ont plus
d’accessibilités financière qu’en milieu périurbain
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Pour les ressources existantes pour payer ces consommables et équipement, aucune de ses
école n’a prévu une ligne budgétaire pour assurer la disponibilité de l’eau et
l’assainissement dans son ensemble.
Moins d’une école sur 10 affirme disposer d’un budget pour ce type de dépenses, les autres se
débrouillant au cas par cas avec ce qui est disponible. « Ce qui est disponible », c’est
généralement le budget de la coopérative scolaire dans lequel le directeur puise en cas de
besoin. Il arrive également – même si plus rarement – que le directeur paie de sa propre
poche. La mairie, le comité de gestion scolaire (CGS, composé de membres de l’école et de la
communauté), les enseignants, ou le recours à la cotisation des parents d’élèves sont autant
d’autres sources potentielles de financement qui ont été citées. Enfin, certaines écoles ont
mentionné les ONG qui les accompagnent régulièrement.

III.4.5 Répartition des responsabilités
Typiquement, le directeur – ou, à défaut, les enseignants – organise la corvée d’eau et de
nettoyage : il décide de la périodicité, désigne les exécutants – qui en général sont des élèves , les mobilise et les surveille. Il agit parfois par l’intermédiaire des enseignants. Quand un
club d’hygiène ou gouvernement des enfants existe, le directeur se trouve déchargé de cette
responsabilité, désormais gérée par les élèves eux-mêmes : organisation et contrôle par le club
d’hygiène / gouvernement des enfants, exécution des tâches par les élèves, ou souvent aussi
par le club lui-même. Le cas échéant, c’est le directeur qui ferme les latrines ou le point d’eau
avec un cadenas après les heures de cours pour en empêcher l’utilisation par les riverains. Le
recours à un agent d’entretien extérieur ou au gardien de l’école est chose plus rare.
A noter que le rôle du CGS et de l’association des parents / mères d’élèves est très faible :
tout au plus une contribution financière, mais leur participation aux tâches ou à la supervision
est inexistante.
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III.5 GESTION DES DECHETS

image 4 : lieu de stockage des déchets de l’école Lamordé 1 (photo prise le 2 Novembre
2015)

Les figures 16 et 17 montrent respectivement les différents modes d’élimination et de
stockage des déchets. Parmi les écoles enquêtées, une seule dispose d’un système gestion
adéquat des déchets solides, contrairement à la majorité des écoles qui ne le dispose pas. la
moitié des écoles ne dispose même pas de poubelle pour le stockage de déchet, le seul lieu
de stockage reste le sol (voir image ci-dessus). D’après l’étude, cette situation serait due à un
manque de financements. Par ailleurs, le mode d’évacuation de ces déchets est quasi
inexistant. Le manque de ce dernier attire les insectes (mouches, cafards) et les animaux (rats,
souris, etc.) et peuvent héberger des germes pathogènes et des parasites. Une fois accumulés,
les déchets constituent des gîtes larvaires pour les moustiques entrainant ainsi un problème de
santé publique. En se putréfiant, ils dégagent des mauvaises odeurs nuisibles pour la santé
communautaire.
88% des écoles brulent leurs déchets à l’intérieur de la cours de l’école, 5% les achemine vers
un dépôt de transit et 7% le verse au niveau des dépotoirs sauvage. les ordures dans les
champs et les rues. Ceux-ci est due à un manque de volonté de la part de la mairie qui
incapable de mettre en place un système de collecte des déchets dans les écoles, et au manque
de matériels de transite des déchets vers les bacs à ordure de la mairie.
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5%
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un dépotoir
d'ordures /
dépôt de transit
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sol
88%

Brûlées/
incinérées

Figure 15 : Mode d’élimination des déchets
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Recommandation
Afin que les ouvrages d’assainissement participent effectivement de l’EAH en milieu
scolaire, afin que les populations ne saccagent pas les ouvrages d’assainissement, pour que
l’hygiène et l’assainissement deviennent une pratique quotidienne dans les écoles primaires ?
Nous formulons les recommandations suivantes :
• Élèves
– Respecter les procédures relatives à l’utilisation et à l’entretien des équipements de
distribution d’eau, d’assainissement et d’hygiène.
– Observer les règles d’hygiène appropriées.
– Participer activement au nettoyage et à l’entretien des installations (par le biais de clubs
pour la santé en milieu scolaire, par exemple).
• Familles des élèves
– Encourager les enfants à respecter les procédures relatives à l’utilisation et à l’entretien des
installations d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène de l’école et leur
inculquer de bonnes habitudes d’hygiène.
– Apporter leur soutien ou participer activement aux associations regroupant les parents et les
enseignants ou à de structures similaires.
• Enseignants
– Surveiller l’état des installations scolaires d’approvisionnement en eau, d’assainissement et
d’hygiène et l’usage qui en est fait.
– Dispenser aux élèves une éducation sanitaire afin de les encourager à adopter, à l’école
comme chez eux, des comportements appropriés.
• Chefs d’établissement
– Définir les objectifs en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans l’établissement.
– Assurer la liaison avec les autorités responsables de l’enseignement et les autres
administrations compétentes au niveau local.
– Au besoin, élaborer des règles et veiller à leur application.
• Administrations locales responsables de l’enseignement
– Fournir des ressources et fixer des orientations pour définir des objectifs, les atteindre et
rester au niveau atteint dans chaque établissement.
– Dispenser une formation aux enseignants, aux chefs d’établissement et aux autres membres
du personnel des écoles.
• Secteur de la santé
– Surveiller la situation en matière d’hygiène du milieu et de santé de l’enfant.
– Dispenser aux enseignants, aux élèves et aux parents une formation et des conseils sur l’eau,
l’assainissement et l’hygiène.
• Associations de parents et d’enseignants
– Plaider au niveau local en faveur de l’amélioration des installations d’approvisionnement en
eau, d’assainissement et d’hygiène dans les écoles.
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– Collecter des fonds et participer à la planification des améliorations à apporter, en
concertation avec les chefs d’établissement et le corps enseignant.
– Aider à l’entretien des installations scolaires.
– Aider à la fourniture de produits consommables (savon, par exemple).
• Ministère de l’eau et de l’assainissement
– Veiller à ce que les infrastructures sanitaires soient correctement conçues et construits.
– Veiller à ce qu’ils soient correctement entretenus et à la formation des gardiens d’école et
du personnel chargé de l’entretien.
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IV. Conclusion
En définitive, nous dirons cette étude constitue un état des lieux des conditions
d’approvisionnement en eau, de l’hygiène et de l’assainissement dans les écoles primaires de
l’arrondissement communal Niamey V. Au regard des résultats des enquêtes, nous estimons
avoir atteints nos objectifs quoique le temps a été un facteur contraignant durant cette étude.
Cependant, un constat est criant : au Niger, le WASH à l’école est une urgence.
L’OMS et l’UNICEF considèrent que toutes les écoles doivent atteindre un standard « WASH
à l’école ». Ce standard est composé des éléments suivants :






Un point d’eau fonctionnel à l’intérieur du domaine scolaire
Des latrines améliorées et séparées
Un dispositif de lavage des mains fonctionnel
Un kit d’hygiène de base suffisant
Des séances d’éducation à l’hygiène dispensées dans toutes les classes

Dans l’arrondissement communal Niamey V, parmi les 56 « complexes scolaires » enquêtés,
seul une est au standard WASH (soit 1.78%). Si l’on ajoute que le point d’eau doit fournir de
l’eau potable, que les latrines doivent être en bon état d’utilisation et que le dispositif de
lavage des mains doit être accompagné d’eau et de savon, alors aucune école ne satisfait le
standard OMS-UNICEF du « WASH à l’école ».
Un accent tout particulier sera mis sur la prise de conscience par les acteurs scolaires de
l’importance de l’hygiène, tant pour des raisons de confort, de dignité, que de santé et de
performances éducatives. Cette sensibilisation pour un changement de comportement ira de
pair avec le renforcement de l’organisation scolaire autour de ces activités : entretenir, utiliser,
suivre et renouveler correctement les équipements, clairement répartir ces rôles et
responsabilités tous les acteurs concernés, et dégager des ressources suffisantes pour que
chacun puisse jouer sa partition.
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Annexe 1 : Liste des quartiers et villages de l'ACN IV
Quartiers

Villages

Liste
Lamordé
Nogaré
Karadjé
Banga Bana
Pont Kennedy
Kirkissoye
Gaweye
Diamyowé
Ganguel
Gorou Banda
Gorou Kirey
Kosseye
Kourtéré Boubacar
Kourtéré Samboro
Nenni Goungou
Nordiré
Saga Gourma
Saguia
Timeré

Total
7

12
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Annexe 2 : les noms des écoles, le nombre de classe de chaque école, l’effectif de chaque
école (filles garçons), les noms des chefs d’établissements et leurs contacts).

Numéro Ecole

1

Gaweye I

Nombre
de
classe
14

2

Gaweye II

12

355

3

Gaweye III

7

198

4

Gorou Kirey

6

139

5

Kirkissoye I

15

409

6

Kirkissoye II

11

333

7

Kirkissoye III

14

459

8

Kirkissoye IV

8

313

9

Kirkissoye V

8

222

Effectif Effectif Nom
et
des
total
prénom
du
garçons
directeur
290
613
Souleymane
Mindaoufou
332
687
Yacouba
Abdou
156
354
Me
Bari
Balkissa
103
242
Harouna
Garba
401
810
Maifoulanie
Hassane
276
609
Abdou
Hassane
410
869
Issaka
Hassane
210
523
Mme
Boubacar
Hadizatou
171
393
Moussa Hari

10

Kirkissoye VI

11

210

353

563

11

10

275

247

522

12

Kirkissoye
VII
Lougole

6

84

90

174

13

Lowayé

6

50

51

101

14

Pont Kennedy

17

406

378

784

15

Saga Gourma

6

146

137

283

16

Dandiko I

10

202

215

417

17

Dandiko II

9

196

164

360

18

Diamyowé

6

54

87

141

19

Ganguel

3

20

13

33
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Contact
du
directeur
96 10 99
08
96 66 04
45
96 90 84
67
91 75 73
11
96 05 32
72
94 85 64
42
96 42 72
09
96 22 58
29

96
59
Mme Belko 91
Ramoutou
66
Harouna
96
Tchimba
40
Soumaila
97
siddo
08
Mamoudou
96
Djibo
48
Boukary
96
Haram
10
Mme Moussa 96
Hadiza
53
Ibrahim
96
diakité
44
Mme mamane 90
balkissa
93
Boureima
96
Harouna
59
Idrissa Seyni
94
27

Juin 2016

49 98
26 71
53 32
02 94
12 41
01 31
50 11
32 00
55 55
66 74
63 29
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20

Kollonsa

1

22

27

49

21

Kosseye

5

76

61

137

22

Kourtéré

4

50

51

101

23

Lamordé I

12

143

184

327

24

Lamordé II

14

322

323

645

25

lougoudjam

5

96

56

152

26

Neni goungou

5

100

83

183

27

Nogaré I

12

266

230

496

28

Nogaré II

8

169

176

345

29

Nodiré I

15

406

401

807

30

Nodiré II

11

226

244

470

31

Ourabangaye

1

28

37

65

32

Rive-droite III

9

153

161

314

33

Rive-droite IV 8

161

144

305

34

Teli

146

137

283

35

Zarmagandeye 12

316

310

626

36

Badio Saley

12

282

257

539

37

Bangabana I

14

334

308

642

38

Bangabana II

13

361

259

620

39

Bangabana III

11

295

232

527

40

Bangabana IV

8

201

183

384

41

Bougoum

5

77

65

142

42

Karel

6

128

97

225
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Idé Abdou

96
40
Ibrahim
96
Harouna
19
Garba moussa 96
91
Garba Noma
96
61
Omar Gabo
96
80
Soubaiga
98
Apolinaire
96
Fatima Garba 91
06
Mme Malame 96
souley
76
aissatou
Abdoul kader 90
Hadiza
10
Amadou
93
soumana
74
Mme Abdou 96
Haoua
25
Aboul Karim 96
Harouna
48
Kousanga
93
Djibo
37
Madame
96
Sama Kandé
06
Adamou Anza 96
07
Adamou
96
Amadou
90
Lampo
Salia Traoré
91
92
Mme
96
Aboubacar
39
Fati
Mme Maiga 97
Hadi mamane 22
Mr
Daouda 96
Abdou
32
Mme Belko 96
Nafissatou
48
Alzouma
94
Lona Gnolli
34
Rabio Dantani 98
20
Juin 2016

17 31
53 60
91 10
32 04
98 24
35 68
06 94
30 70

84 80
91 29
91 96
58 22
82 77
66 99
66 05
40 02

64 63
53 99

12 23
88 96
59 15
86 23
34 15
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43

Saguia
Bilangue
Saguia
Récarsement

8

248

225

473

Issa Barmou

8

228

179

407

45

Rive-Droite I

9

153

161

314

46

Séno

12

362

395

757

47

Tassikonou I

13

393

353

746

48

Tassikonou II

12

334

255

589

49

Tassikonou III 8

215

149

364

50

Yawaré

6

109

92

201

Mme
Aichatou
Mounkaila
Halidou
sawadogo
Oumarou
Adamou
Moumouni
sawadogo
Salifou
Hassane
Madame
Idrissa Safia
Alassane
Abdoulaye

51

Medersa
Bangabana
Medersa
Kirkissoye
Medersa
publique de
Séno
Medersa
Kourtéré
samboré
Medersa
Kourtéré
Boubacar
Meders Pont
Kennedy

10

215

193

408

11

297

279

576

4

108

112

210

3

41

40

81

Yahaya
Hamza Djibo

96 41 29
18

6

77

52

129

Adamou
Saadou

96 59 88
12

11

249

234

483

44

52
53

54

55

56
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96 89 45
04
96 96 70
11
96
02
96
81
96
15
96
18
90
05
94
04

19 58
73 84
42 59
49 47
55 39
63 30
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Annexe 3 : questionnaire Wash Unicef
Première Partie: informations sur l’école
(Cette partie est spécifique à chaque pays et doit être élaborée individuellement pour chaque
pays.
Les informations minimales recommandées sont présentées ci-dessous).
Nom de la personne qui remplit ce questionnaire
-Titre de la personne qui remplit ce questionnaire (il est recommandé que le directeur de
l’école ou son agent responsable remplisse le questionnaire)
-Date à laquelle le questionnaire a été rempli
-Nom de l’école
-Code d’identification de l’école
-Emplacement de l’école (district/province/autre)
-Niveau de l’école (primaire/intermédiaire/secondaire/mixte/autre)
-Zone de l’école (urbaine/rurale)
-Gestion de l’école (publique, privée, gérée par des religieux/religieuses)
-Type d’école (externat/internat/autre)
-Nombre d’élèves (nombre de garçons, de filles, total) (le concepteur du questionnaire doit
décider du nombre exact en fonction des normes du pays : par exemple, la moyenne au cours
de l’année, le total, etc.)
-Nombre de vacations (le cas échéant: si l’école a plusieurs vacations, le nombre d’élèves
devrait être le plus grand nombre des deux sections)
-Élèves avec handicaps physiques (nombre. de garçons, de filles, total)
-Enseignants (nombre. d’instituteurs, institutrices, total)
-L’école a-t-elle une Association de Parents et d’Enseignants (APE)?
-L’école a-t-elle quelque lien institutionnel formel avec la communauté ou avec d’autres
organisations communautaires ou de parents (par exemple, comité de gestion)?
-L’école a-t-elle des associations d’étudiants? Ces associations sont-elles un rôle dans le
soutien d’EAH dans les Ecoles?
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-Y-a-t-il un processus d’autoévaluation annuelle de l’Ecole (AEE) et/ou des Plans
d’Amélioration de l’école (PAE) ? Ces plans (AEE ou PAE) contiennent-ils des services
EAH dans les Ecoles?

Partie 2 : eau
Questions de base
Question 1: Quelle est la principale source d’eau de l’école (cochez une case)
Eau courante dans le bâtiment scolaire
Eau courante dans la cour/sur la propriété de l’école
Robinet public/borne fontaine
Puits foré
Puits creusé protégé
Puits creusé non protégé
Source protégée
Source non protégée
Collecte d’eau de pluie
Eau en bouteille
Château d’eau
Camion-citerne
Eau de surface (rivière, barrage, lac, étang, mare, canaux d’irrigation)
Pas d’eau disponible à l’intérieur ou à proximité de l’école (passez à la Question 5)
Autre
Question 2: Quelle est la fréquence d’utilisation de l’eau de la source? (cochez une case)
5-7 jours par semaine
2-4 jours par semaine
moins de 2 jours par semaine
Question 3: Quand la source d’eau fonctionne, y a-t-il suffisamment d’eau pour satisfaire à
tous les besoins de l’école (boisson, lavage des mains, cuisson? (cochez une case)
Oui

Non

La source d’eau ne fonctionne pas

Question 4: La source d’approvisionnement en eau de l’école est-elle potable ? (cochez une
case)
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(Répondez oui seulement) si l’école traite/purifie son eau en utilisant une méthode
quelconque, par exemple, l’ébullition, le chlore, l’eau de javel, les filtres en céramique, les
filtres à bougie ou les filtres de sable organique.)
Toujours

Parfois

Jamais

Question 5: Les enfants apportent-ils l’eau à boire de chez eux? (cochez une case)
La majorité des enfants apportent l’eau de chez eux
Quelques enfants apportent l’eau de chez eux
Aucun enfant n’apporte l’eau de chez lui
Question 6: Les fontaines d’eau sont-elles accessibles aux enfants handicapés? (cochez une
case)
Oui
Non
Question 7: Les plus jeunes écoliers arrivent-ils à boire l’eau tout seul (cochez une case)?
(Répondez oui si les plus jeunes enfants à l’école arrivent à boire tout seul (l’eau du robinet,
de la pompe ou d’un récipient d’eau potable) sans l’aide d’un professeur ou d’un autre élève.
Oui
Non
Partie 3 : assainissement
Questions de base
Question 1: L’école a-t-elle des toilettes? (cochez une case; une toilette peut être une latrine à
fosse; une latrine améliorée; une latrine à chasse d’eau; une latrine à seau ou une latrine à
compostage)
Oui
Non si la réponse est non, passez à la Partie 4.
Question 2: Combien de blocs sanitaires l’école a-t-elle pour les enfants (Notez le nombre)
(Un bloc sanitaire peut être un bloc sanitaire est une toilette individuelle qu’un enfant seul
peut utiliser en toute intimité. Fonctionnel signifie qu’au moment de remplir ce questionnaire,
les toilettes étaient en bon état de fonctionnement et les enfants pouvaient les utiliser. Non
fonctionnel signifie que les toilettes n’étaient pas en état de fonctionnement ou étaient
occupées ou étaient tellement abîmées qu’il était impossible de les utiliser).
Outils de suivi
fonctionnelle
exclusivement
filles

pour

les

exclusivement
garçons

pour

les

Non fonctionnelle

Pour garçons et filles
(cabinets de
toilette en commun; que
tout le
monde peut utiliser)
Question 3: L’école a-t-elle aussi des urinoirs? (cochez une case)
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Oui

Non

Question 4: les enseignants ont-ils leurs propres toilettes (séparées de celles des enfants)?
(cochez une case)
Oui
Non
Question 5: Les toilettes sont-elles accessibles aux enfants handicapés? (cochez une case)
Oui
Non
Question 6: L’école a-t’elle des toilettes conçues spécialement pour les petits enfants?
(Cochez oui seulement si l’école a quelques toilettes avec les caractéristiques suivantes: un «
rou ouvert » plus petit que la normale (pour éviter que les petits enfants ne tombent dedans;
des toilettes avec dalles conçues spécialement pour les petits enfants; la poignée de la porte
suffisamment basse; des toilettes qui ne sont pas trop sombres et ne font pas peur aux
enfants).
Oui

Non

Partie 4 : hygiène
Question 1: L’école dispose-t-elle des installations de lavage des mains? (cochez une case)
(Une installation de lavage des mains peut être un robinet avec de l’eau courante ou une unité
de lavage de mains spéciale telle qu’un lavabo avec robinet, un seau d’eau muni de valve, une
cuvette avec gobelet ou tout autre dispositif qui fournit environ ½ litre d’eau chaque fois
qu’on se lave les mains).
Oui

Non si non, passez à la question 3.

Question 2: Combien d’installations de lavage des mains y á-t-il à l’école: (mettez le nombre)
(Dans certaines écoles, les installations de lavage des mains se trouvent à l’intérieur ou à
proximité des toilettes séparées pour les filles et les garçons. Inscrivez le nombre de toilettes
pour filles et pour garçons. Inscrivez le nombre d’unités de lavage des mains en commun (par
exemple, un bidon ou un récipient propre équipé d’un robinet dans une salle de classe) qui
peut être utilisé par les filles et les garçons.
fonctionnelle
exclusivement
filles

pour

les

exclusivement
garçons

pour

les

Non fonctionnelle

Pour garçons et filles
(cabinets de
toilette en commun; que
tout le
monde peut utiliser)
Question 3: Y a-t-il suffisamment de savon (ou de cendre) ? (cochez une case)
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Toujours

Parfois

Jamais

Question 4: L’école dispense-t-elle des cours d’hygiène? (cochez une case)
(Répondez oui si l’école dispense des cours particuliers d’hygiène en se servant des modules
sur les connaissances et les pratiques ou ces cours font-ils partie du cursus scolaire normal.
Les cours d’hygiène peuvent inclure tout ce qui concerne l’hygiène personnelle mais tout au
moins des instructions sur le lavage des mains avec du savon ou de la cendre).
Oui

Non

Question 5: Les installations de lavage des mains sont-elles accessibles aux enfants avec
handicaps physiques? (cochez une case) (Les installations sont accessibles aux enfants
souffrant d’un handicap physique lorsqu’ils y ont accès et qu’ils arrivent à atteindre le savon
(ou la cendre) et l’eau).
Oui, toutes les stations sont accessibles

certaines

aucune

Question 6: Les installations de lavage des mains sont-elles accessibles aux plus jeunes
enfants? (cochez une case) (Les installations sont accessibles aux enfants souffrant d’un
handicap physique lorsqu’ils y ont accès et qu’ils arrivent à atteindre le savon (ou la cendre)
et l’eau)
Oui, toutes les installations sont accessibles

certaines

aucune

Partie 5 : élimination des Déchets
Indicateur (questions de base): Les déchets solides et les boues sont régulièrement éliminés.
Questions de base
Question 1: Les déchets solides (ordures) sont-ils éliminés chaque semaine (ou plus
souvent)? (cochez un) (Cochez oui si l’école élimine ses propres ordures (par exemple,
incinération) ou si un service de ramassage le fait).
Oui

Non

Question 2: Les latrines ou les fosses septiques à l’école sont-elles toujours vidangées et
enlevées avant qu’elles soient remplies? (cochez un) (Si les installations sanitaires de l’école
sont raccordées à un réseau d’égout qui fonctionne, alors cochez oui aussi).
Oui

Non
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Annexe 4 : questionnaire d’enquête
Evaluation de la situation EAH dans les écoles primaires publiques de la commune Niamey V

1 .Identification de l’école

Commune

Date de visite

Quartier/Ecole

/___/___/ /___/___/ 20…

Nombre de classe :

Effectif global :
Garçons :

Enquêteurs

Filles :

2. Accès à l’eau potable
2.1. Approvisionnement en eau (directeur et vérification des réponses par un contrôle visuel)
2.1.
Points d’eau utilisés
1

2.1.3 Problèmes au niveau des A
A
Personnes
en A
2.1.
2.1.4
problèmes au A
coche
charge
coch points d’eau
coche
2
niveau des puits
cocher
r
de la corvée d'eau er
r

01-Forage
autonome
(pompe manuelle/ Château |___|
d’eau
ISSA MAMANE Manirou

01-Elèves
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01-Absence
|___| fonctionnel

de

puisard
|___|

01-Absene
suspensoir

de
|___|
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02-Branchement
(adduction d’eau)

privé

02-Inaccessible
|___| élèves

|___|

03-Pompe manuelle externe

04 Puits moderne couvert
05
absence
fonctionnel

02-Enseignants

/

|___|
|___|

pas

03-Coges

04-gerdien
05
Autre
préciser)

petits
|___|

|___|

03-Inaccessibles pendant les
|___|
heures de cours

|___|

04-Pression ou débit insuffisant |___|

02-Absence de cuvelage
de margelle ou de |___|
couvercle
03-Le puits se tarit

|___|
|

05 –Couleur anormale / Odeur
anormale

(à

|___|

aux

|___|

|___|

\______________
____\

2.2. Stockage et traitement de l’eau

2.2.1 Stockage de l’eau

Traitement
A
2.2.2 préliminaire
cocher
l’eau

de

A
Quelles
méthodes
2.2.3
cocher
pour la rendre potable ?

appliquez-vous

A cocher

01-Pas de stockage
(du robinet directement |___|
à l'usage)

01-Faire bouillir |___|

01-Avec de l’eau
|___| 04-Avec un filtre à eau
de Javel / aquatabs

|___|

02-L'eau est stockée |___|
dans
un
récipient

02-Filtrer
un tissu

02-Désinfection
solaire

|___|
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05-Par
(sédimentation)

décantation
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fermé
03-Absence
de
dispositif de stockage / |___|
pas fonctionnel

03-Autre
préciser)

(à

03-Eau
consommée
traitement

|___|

06-Autre (à préciser)
sans |___|

|___|
\____________________\

.Hygiène
3.1 Équipement de l’école en matériel d’hygiène
Etat
3.1.1

Emplacement des dispositifs
de lavage des mains au savon B
M

|___|

01- A proximité des latrines

|___|
02-Dans les salles de classe

03-Plus loin dans la cour
ISSA MAMANE Manirou

|___|

Problèmes constatés au niveau des A
3.1.3 kits d’hygiène
/ 3.1.2 lave-mains
cocher

A
cocher

01- Eloignement par rapport aux
|___|
latrines

01-Seaux

|___|

02-Abence de savon en quantité
|___|
suffisante

02-

Gobelets

|___|

|___|

03-

Poste d’eau / jarres

|___|

04-Absence des traces d’utilisation

|___|

04-

égouttoir pour les toilettes

|___|

05-Saleté / mauvais état de marche

|___|

05-

Savon / grésil / Omo

|___|

06-Absence de lave main

|___|

06-

Eau de javel

|___|

03-Absence
suffisante
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07-Lave main pas fonctionnel
04-Devant
classes

les

salles

|___|

07-

Brosse / balaye pour les latrines

08-

Gant de ménage

|___|

de
|___|

|___|

3.2 Formation au titre de la sensibilisation

3.2.1 Personnes concernés

01-Elèves

02-Enseignants

A
cocher

3.2.2
Thèmes A
3.2.3 Sources
développés
cocher financement

|___|

01-Hygiène
personnel

|___|

02-Hygiène eau et
|___|
nourriture

02-Enseignants

03-mairie

|___|

03-Hygiène
environnement
domestique

03-Coges

04-GS
ISSA MAMANE Manirou

|___|

et |___|

|___|
Promotion 2015-2016

01-Conges

|___|

04-Parent d’élève

de A
3.2.4 Ressources existants
cocher

A
cocher

|___|

01-Ligne budgétaire pour
|___|
EAH

|___|

02-L’argent
de
coopérative scolaire

la

|___|

03-Pas de budget
|___|

|___|

|___|

|___|
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|___|

|___|

05-ONG

|___|

|___|

4. Assainissement
4.1 Information général sur latrines/toilettes (vérification par contrôle visuel)
A
4.1.2 Etat
cocher sanitaires

4.1.1 Types de construction

des A
Types
d’usagées A
4.1.3
4.1.4 Types de latrines
cocher
conditions d’accès
cocher

01-en banco

01-En bon état

02-en dur

02-Acceptable

03-en paille/autre matériau de
fortune

03-Mauvais état

04-pas de latrine

01-Nombre
latrine

|___|

01-Filles et garçons
|___|
séparés

01-Latrines VIP

|___|

02- Filles et garçons
|___|
ensemble

02-Latrines
ciments

|___|

de

03-Latrines
traditionnelles

A
cocher
|___|
dalles

|___|

|___|

04-TCM
|___|
|___|

4.2 Entretien
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4.2.1 Corvée de nettoyage

A
cocher

4.2.2 Fréquence
sensibilisation

de A
4.2.3 Responsables A
4.2.4 Responsables A
cocher en
charge
de cocher en charge de suivi cocher
sensibilisation
de sensibilisation

01- Une fois par jour
|___|

01-Vidange manuel
|___|

|___|

01-Présence
de
défécation à l’air |___|
libre

|___|

02-Présence
de
défécation à l’air |___|
libre

|___|

03-Nombre
latrine

01- Elèves
02-2 à 4 fois semaine
|___|

|___|

02-Camion
vidangeur

02- Enseignants

03-Elèves et enseignants
04-Elèves et gardien
05-Club
élèves

d'hygiène

et

|___|

03-Une
semaine

|___|

04-Rarement

|___|

fois

05-Jamais

par

|___|

03-Jamais vidangé

de

|___|
|___|

06-Elèves, club d'hygiène
et enseignant
|___|
07-Enseignants et gardien

|___|

5. Gestion des déchets solides (directeur et vérification des réponses par un contrôle visuel)
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5.1 Corvée de nettoyage

A
cocher

5.2 Fréquence
sensibilisation

de A
5.3 Responsables en charge A
5.4 Responsables A
cocher de sensibilisation
cocher en charge de cocher
suivi
de
sensibilisation

01-Bien fermé et sans
ordures apparentes
01Dans
poubelle/récipient

01-Par un prestataire (GIE
ou particulier)

|___|

|___|

|___|

|___|

02-Ferm à moitié
avec ou sans ordures
|___|
à côté

02-Par
les
élèves /gardien /manœuvres
|___|
ou autres personne)

une

01-Evacuées
vers un dépotoir
d’ordures / dépôt |___|
de transit

02-Présence de
défécation à l’air
|___|
libre

02- A terre/ au sol
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