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ASPECTS SANITAIRES

En envisageant la réouverture des écoles, il est important de tenir compte 

des critères sanitaires clés qui permettront aux élèves et aux enseignants de 

retourner en classe en toute sécurité :  

A. Assurer la distanciation sociale;

B. Maintenir les écoles propres et désinfectées;

C. Veiller à ce que les élèves arrivent et restent en bonne santé à l’école; et

D. Assurer l’accès aux points de lavage des mains.

Vous trouverez ci-dessous les stratégies autour de chacun de ces critères. 
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A. ASSURER LA DISTANCIATION SOCIALE

Le COVID-19 se propage principalement entre les personnes qui sont en contact étroit et se produit 

lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou parle, et les gouttelettes provenant de sa bouche ou 

son nez sont expulsées dans l’air et se retrouvent dans la bouche ou le nez des personnes proches. Il 

est également possible pour une personne de contracter le COVID-19 en touchant une surface ou un 

objet infecté par le virus et ensuite en touchant sa bouche, son nez ou ses yeux. De cette manière, la 

distanciation sociale aide à limiter le contact avec les personnes infectées et les surfaces contaminées. 

Afin d’assurer la distanciation sociale, les écoles pourraient considérer les stratégies suivantes: 

• Réduction des heures d’enseignement

présentiel que les étudiants recevront, 

complétée par des cours en ligne ou à distance 

(modèles mixtes/’blended’). On pourrait 

alterner les groupes d’élèves certains jours de la 

semaine ou à certaines heures.  

• Stratégies de gradualité ou d’échelonnement:

- Selon le niveau d’éducation: oOn pourrait

penser à commencer par les élèves 

d’enseignement préscolaire et primaire qui ont 

plus de di°cult és à continuer avec 

l’enseignement à distance car ils ont besoin de 

plus de soutien de la part des enseignants, et 

continuer avec ceux de l’enseignement 

secondaire et supérieur qui ont plus de facilités 

pour continuer avec l’enseignement à distance 

car ils ont besoin de moins de soutien. 

- En fonction de la zone géographique:  on

pourrait commencer à partir des zones rurales - 

avec une faible densité de population, avec de 

plus grands défis pour fournir l’enseignement à 

distance (sans connexion internet, ni électricité) 

- qui ne nécessitent pas de mobilité dans les

transports publics ou sans cas de COVID-19. 

1. RÉOUVERTURE GRADUELLE OU

ÉCHELONNÉE DES CENTRES 

ÉDUCATIFS. Pour assurer la 

distanciation sociale, les écoles doivent avoir un 

nombre limité  d’élèves en même temps. Pour 

cela, on peut penser aux options suivantes : 
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Une étude1  de la BID montre que les écoles en Amérique Latine et dans la Caraïbe ont actuellement 

des salles de classe qui ont en moyenne un élève pour chaque 1.6 m2. Étant donné la recommanda-

tion de maintenir une distance saine durant les classes, les sièges des élèves doivent être placés 

individuellement et à une distance libre de 1 mètre (minimum) ou 1.5 mètre des quatre côtés. Cela 

implique qu’il faut avoir des salles de classe qui ont entre 2.25 m2 (minimum) et 4 m2 pour 

chaque élève et enseignant. Le tableau suivant montre, à titre d’exemple, l’impact de ces nouvelles 

normes sur le nombre d’élèves par salle de classe. 

COVID-19 

Actuel (moyenne)

M2 

/salle
de classe 

Argentine

Barbade

Chili

Colombie

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Jamaïque

Mexique

R. Dominicaine

Uruguay

45

54

44

65

52

60

72

54

78

50

49

30

30

29

39

30

40

45

32

45

35

30

1.5

1.8

1.5

1.81

1.53

1.5

1.6

1.7

1.73

1.43

1.6

19A + 1P

23A + 1P

19A + 1P

28A + 1P

22A + 1P

26A + 1P

31A + 1P

23A + 1P

34A + 1P

21A + 1P

21A + 1P

10A + 1 P

13A + 1 P

10A + 1 P

15A + 1 P

12A + 1 P

14A + 1 P

17A + 1 P

13A + 1 P

19A + 1 P

12A + 1 P

11A + 1 P

37%

23%

34%

28%

27%

35%

31%

28%

24%

40%

33%

  67%

57% 

66%

62% 

60% 

65% 

62% 

59% 

58% 

66%

63%  

Élèves 
/salle

de classe 

M2

/ Élève

Élèves 
+ 1 enseignant /
salle de classe

% réduction
des élèves 

Élèves 
+ 1 enseignant /
salle de classe

% réduction
des élèves

Exemple avec 
2.25 M2/Personne

Exemple avec 
4 M2/Personne

2. DÉCALER LES HEURES D’ARRIVÉE ET DE SORTIE DE L’ÉCOLE afin d’éviter le

rassemblement des étudiants et des parents, si possible, désigner des lieux et horaires 

spécifiques pour déposer et récupérer les enfants, demander aux parents de ne pas 

rester parler avec d’autres parents dans les lieux où ils déposent ou récupèrent leurs enfants. 

3. AUGMENTER L’ESPACE ENTRE LES PUPITRES. en réorganisant les pupitres des

étudiants afin qu’ils soient séparés les uns des autres. Les pupitres doivent être placés 

dans la même direction (au lieu d’être l’un en face de l’autre) pour réduire la transmission causée en 

parlant, toussant ou en éternuant. Les sièges des élèves doivent être placés à une distance d’1 mètre 

(minimum) ou de 1.5 mètre sur les quatre côtés, ce qui réduit ainsi le nombre d’élèves par salle. S’il 

manque de salles de classe, il faut aménager d’autres espaces, comme une salle à manger, des salles 

polyvalentes ou des espaces de jeux intérieurs.

TABLEAU 1: Élèves par salle de classe durant COVID 
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Tableau. Exemple de variation du nombre d’élèves 
par classe en augmentant la superficie par élève 
dans la salle de classe durant COVID-19.  

Source: Données de la BID basées sur une enquête réalisée dans le cadre du projet Learning in Schools of the 21st Century (2018)
1L’Apprentissage dans les écoles du XXIème siècle/Learning in 21st century schools Note 6. Normes et coûts de l’infrastructure scolaire Andrea 
Bardone et Carlos Gargiulo, Décembre 2014. 



7. DIMINUER LE NOMBRE D’EN-

FANTS QUI UTILISENT EN MÊME

TEMPS LE TRANSPORT SCO-

LAIRE, le décalage des heures

d’arrivée et de sortie permettra également que 

le transport scolaire ait moins d’élèves sur les 

parcours; il faut assurer également d’inclure le 

temps pour le nettoyage du transport entre les 

di˛ érentes équipes.  

8. RÉDUIRE LA CONGESTION 

DANS LE PUPITRE DE SANTÉ.  Por.

exemplo, usar a enfermaria para 

alunos com sintomas similares à

gripe e um espaço separado para primeiros 

socorros ou administração de medicamentos.

9. ORGANISER LA DISTRIBUTION

DES PROGRAMMES DE CANTINE

ESCOLAIRE DE MANIÈRE À

éviter les agglomérations durant

la   préparation,   la   remise   et   la

consommation des aliments. À cela s’ajoutent les 

mesures sanitaires durant la manipulation des 

aliments.

10. LIMITER LES VISITES NON

ESSENTIELLES.  Limiter la

présence des volontaires pour les

activités dans la salle de classe,

enseignants externes , le soutien dans la 

cafétéria et les autres activités.

11. SENSIBILISER LE PERSONNEL,

LES ÉTUDIANTS ET LEURS

FAMILLES SUR L’IMPORTANCE DE

MAINTENIR LA DISTANCE entre

eux à l’école. 

4. ANNULER LES ACTIVITÉS ET

LES COURS EN GROUPE, y com-

pris les excursions, les assemblées 

d’étudiants et d’autres grandes réunions tels 

que des évènements ou pratiques sportifs et de 

chorale, réunions de parents dans toute 

l’école. Une alternative est de demander que 

les enseignants viennent dans les salles de 

classes pour éviter que les classes se 

mélangent avec d’au-tres dans le gymnase 

ou dans la salle de musique.

5. ÉVITER DE RÉUNIR LES ÉTUDI-

ANTS DANS LES ESPACES COM-

MUNS.  Par exemple, permettre que 

les étudiants mangent leur déjeuner et petit 

déjeuner dans leurs salles de classe au lieu de se 

réunir dans la cafétéria. Si ce n’est pas possible 

de suspendre l’utilisation des espaces com-

muns, il est essentiel de limiter que les étudiants 

se mélangent entre eux, et particulièrement 

avec les étudiants des autres classes. On peut 

envisager un déjeuner et une recréation décalés 

par classe, permettant seulement quelques 

étudiants dans la bibliothèque pour récupérer 

des livres. 

6. LIMITER LES RASSEMBLE-

MENTS DANS LES COULOIRS ET 

LES TOILETTES, par exemple, 

décaler les heures d’arrivée et/ou de sortie des 

classes et éviter que plusieurs classes aillent aux 

toilettes en même temps (éviter que toutes les 

classes utilisent les toilettes immédiatement 

après le déjeuner ou à la recréation). Inclure une 

signalisation et des a°ches indiquant les points 

de rencontre et de séparation. Peindre des 
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lignes sur le plancher pour que les enfants 

gardent une distance saine et attendent leur 

tour.



Dans le cadre du COVID, il faut intensifier les efforts de nettoyage et de désinfection des espaces 

utilisés par les étudiants et les enseignants. Cela inclut un premier nettoyage et une désinfection lors 

du retour à l’école ainsi que le nettoyage régulier, durant la période d’ouverture des classes,  de 

toutes les salles de classe, des meubles, des couloirs, des espaces communs, des salles de sport et des 

installations sanitaires, pupitres d’administration, portes d’accès et portes internes, ainsi que du 

transport scolaire. Dans ce contexte, les écoles pourraient considérer les stratégies suivantes:

B. MAINTENIR LES ÉCOLES PROPRES ET DÉSINFECTÉES
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1. NETTOYER ET DÉSINFECTER

PROFONDÉMENT LES ÉTA- 

BLISSEMENTS SCOLAIRES AVANT 

LE RETOUR des élèves et du personnel éducatif 

aux écoles. À ces fins, il est essentiel de: 

a. Fournir des kits  de nettoyage au personnel 

de nettoyage de l’école.

b. Former le personnel de nettoyage.

2. INTENSIFIER LE NETTOYAGE 

ET LA DÉSINFECTION DE 

ROUTINE, en particulier des 

objets de surface qui sont touchés

souvent (par exemple, poignées de portes, 

interrupteurs d’éclairage, manettes des points de 

lavage des mains, ordinateurs, pupitres). On 

recommande de nettoyer avec les nettoyants 

qui sont généralement utilisés et les 

utiliser conformément aux instructions du 

fabricant (par exemple, concentration, 

méthode d’application et temps de contact, 

etc.). 

a. Fournir des kits de nettoyage au personnel 

de nettoyage de l’école.

b. Fournir des kits de nettoyage dans les salles 

de classe et les pupitres administratifs pour 

nettoyer fréquemment les surfaces à usage 

élevé (par exemple, les claviers, les pupitres, les 

télécommandes).

c. Former les étudiants, les enseignants et le 

personnel éducatif aux stratégies de nettoyage 

et de désinfection des zones qui sont utilisées 

souvent,  ccomme les chaises, les pupitres, les 

pupitres, les ordinateurs. Compléter avec les 

informations (affiches) sur la manière 

d’effectuer le nettoyage et la désinfection et 

avec quelle fréquence (par exemple, avant 

l’utilisation, à la fin de chaque cours ou à la fin 

de la journée)

d. Ouvrir les portes externes et les

fenêtres régulièrement afin d’augmenter la 

circulation des zones utilisées, nettoyées et 

désinfectées. 
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3. AUGMENTER LE NOMBRE DE

PERSONNEL DE NETTOYAGE

DISPONIBLE DANS LES ÉCOLES,

compte tenu de la plus grande

fréquence et de l’intensité du nettoyage requis, 

une augmentation devrait être considérée. 

4. UTILISER LA VENTILATION

NATURELLE OU DES ÉQUIPE-

MENTS D’AIR CONDITIONNÉ QUI

INJECTENT L’AIR DE L’EXTÉRIEUR

pour éviter la propagation du virus. Les 

équipements d’air qui ne renouvellent pas l’air 

(par exemple, les équipements Split) ne sont 

pas convenables. Les ventilateurs de plafond 

doivent être bien propres, et combinés avec la 

ventilation naturelle des espaces.

5. ÉTABLIR UN PROTOCOLE 

DANS LE CAS OÙ UN CAS POSITIF 

DE COVID-19 EST DÉTECTÉ DANS

LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE, cela comprendra 

l’annulation des classes entre 2 et 5 jours qui 

permettront aux autorités sanitaires locales de 

déterminer les prochaines étapes et de nettoyer 

l’école. Il faut fermer les zones utilisées par les 

personnes avec COVID-19 et attendre le plus 

longtemps que possible avant de commencer 

avec le nettoyage et la désinfection pour 

minimiser le potentiel d’exposition. Ouvrir les 

portes et les fenêtres extérieures pour augmenter 

la circulation de l’air dans la zone. Si possible, il 

est recommandé d’attendre jusqu’à 24 heures 

avant de commencer le nettoyage et la 

désinfection. Le personnel de nettoyage doit 

nettoyer et désinfecter tous les espaces (par 

exemple, les pupitres, les toilettes et les espaces 

communs) utilisés par les personnes malades, en 

se concentrant particulièrement sur les surfaces 

qui sont touchées souvent. Si les surfaces sont 

sales, il faut nettoyer avec un détergent ou de 

l’eau et du savon avant la désinfection.



C. VEILLER À CE QUE LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS
ARRIVENT ET RESTENT EN BONNE SANTÉ À L’ÉCOLE

Au retour à l’école, il est important de maximiser les e˛ orts pour assurer que les étudiants et les 

enseignants qui sont dans les établissements scolaires soient en bonne santé, minimisant ainsi les 

probabilités de contagion à l’école. Pour y parvenir, les écoles pourraient considérer les stratégies 

suivantes: 
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1. DÉFINIR DES STRATÉGIES

POUR SURVEILLER L’ÉTAT DE

SANTÉ DES ÉTUDIANTS, DES

ENSEIGNANTS ET DU PERSONNEL

ADMINISTRATIF À LEUR ARRIVÉE À 

L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE CHAQUE JOUR, 

par exemple, en vérifiant la température avant 

d’entrer dans l’école.

2. MAINTENIR LA COMMU- 

NICATION AVEC LES AUTORITÉS 

SANITAIRES LOCALES, par 

exemple, établir un comité 

d’urgence avec une liaison et coordination 

permanentes avec les autorités sanitaires 

locales.
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3. EXIGER QUE LES ÉLÈVES ET

LES ENSEIGNANTS QUI NE SE

SENTENT PAS BIEN RESTENT

CHEZ EUX élaborer des

campagnes de communication pour les

étudiants et les parents sur les symptômes à

surveiller et les cas pour lesquels il est

recommandé de rester à la maison et quand il

est considéré sûr de retourner à l’école. Cela

comprend des informations faciles à lire

(a°ches ) dans l’école et sur la porte extérieure

de l’école pour que les élèves et les parents

puissent lire facilement et régulièrement.

6. DÉFINIR DES PROTOCOLES DE

RÉPONSE POUR LES ÉTUDIANTS

ET LES ENSEIGNANTS QUI

COMMENCENT À SE SENTIR MAL

À L’ÉCOLE,  y compris l’isolement, en les 

renvoyant chez eux dès que possible et en les 

référant à un centre local de santé.

7. PROMOUVOIR L’UTILISATION

DES MASQUES ENTRE LES

ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS. En

suivant les normes sanitaires du

pays sur l’utilisation des masques pour la 

population, les écoles peuvent considérer 

l’utilisation des masques dans les écoles. 

Cependant, il faut tenir compte que pour 

beaucoup d’élèves,  surtout pour les plus petits, 

il peut être di°cile de garder le masque tout au 

long de la journée scolaire. 

4. ÉTABLIR DES ROUTINES DE

LAVAGE RÉGULIER DES MAINS.

Cela implique d’exiger que les

élèves et les enseignants se lavent

les mains à l’arrivée à l’école, et qu’ils le fassent 

de manière périodique durant le cycle scolaire, 

par exemple, toutes les 2 heures. 

8. MAINTENIR UNE COMMU-

NICATION RÉGULIÈRE AVEC LES

ÉTUDIANTS ET LEURS  sobre os

procedimentos que a escola está

adotando para manter um ambiente de 

aprendizagem saudável. Isso inclui ter uma 

estratégia de comunicação na ocasião em que 

as escolas precisem fechar imediatamente, no 

caso de confirmação de casos positivos de 

COVID-19 na comunidade escolar.

5. ADOPTER DES POLITIQUES

FLEXIBLES DE PRÉSENCE ET DE

CONGÉ DE MALADIE  qui 

encouragent les étudiants et le 

personnel à rester à la maison s’ils tombent 

malades ou s’ils doivent s’occuper d’un membre 

de la famille malade. Il est important de 

décourager l’utilisation de récompenses ou 

d’incitations pour la présence parfaite. Pour les 

enseignants et le personnel administratif, il faut 

identifier les postes et les fonctions les plus 

importants et prévoir des substitutions 

possibles en o˛r ant une formation 

interdisciplinaire au personnel.



D. ASSURER L’ACCÈS AUX POINTS DE LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains est une action clé pour diminuer la transmission du COVID. Le lavage des mains 

doit être soutenu avec un accès constant et su°sant à l’eau et à des approvisionnements adéquats de 

savon ou d’autres outils de lavage des mains. Les stratégies pour garantir l’accès au lavage des mains, 

comprennent: 

Disponibilité de l’approvisionnement d’eau 

potable et de qualité, avec un fonctionnement 

continu.

Disponibilité de stockage de l’eau, puisque la 

consommation sera plus élevée que d’habi-

tude.

Disponibilité de toilettes et de points pour 

laver les mains, selon l’âge des étudiants.

Fosses septiques avec une capacité su°sant e 

pour stocker un plus grand volume d’eau. 

Disponibilité de salles de classe avec une 

bonne ventilation naturelle.

Personnel de nettoyage et d’entretien qui 

peut fournir un service quotidien. 

Approvisionnement de fournitures pour le 

nettoyage et l’hygiène des installations et des 

personnes.

Collecte quotidienne des déchets ou site de 

stockage sécurisé. 
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1. VÉRIFIER LES CONDITIONS

INITIALES D’INFRASTRUCTURE ET

L’HABILITATION POUR LE

REDÉMARRAGE DES CLASSES, EN

PARTICULIER, CARTOGRAPHIER L’ACCÈS AUX 

TOILETTES DANS LES ÉCOLES. Durant la 

fermeture temporaire des écoles, les 

installations peuvent subir une détérioration, 

des vols ou du vandalisme, ce qui nécessite un 

inventaire rapide des conditions de 

construction au moment de réouvrir les 

établissements. De plus, il est important de 

savoir si l’école a accès à l’eau potable et 

dispose de points de lavage des mains. À ces 

fins, il faut qu’un mécanisme de communication 

soit mis en place pour que les écoles puissent 

communiquer rapidement aux autorités 

scolaires leurs besoins (par exemple, établir un 

numéro de téléphone exclusif pour que les 

écoles communiquent leurs besoins aux 

autorités). Ces informations comprennent: 
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TOTAL QUINTIL 1 RURAL

ACCÈS DES ÉCOLES PRIMAIRES AUX TOILETTES EN BON ÉTAT

Source: données internes de CIMA BID, 
basées sur les données de TERCE. Note: 
Élèves de sixième année qui déclarent 
fréquenter les écoles avec des toilettes en 
bon état. 
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Élèves de sixième année qui déclarent 
fréquenter les écoles avec accès à l’eau. 

TABLEAU 2: Accès à l’eau dans les écoles primaires de l’Amérique Latine 
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2Voir catalogue de robinets de groupe à faible coût: Scaling up Group Handwashing in Schools 
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Points de lavage des mains situés près des toilettes 

Points de lavage des mains situés dans les salles de 

classe 

Points de lavage des mains extérieurs, situés dans 

les cours de récréation, les aires de jeux, l’entrée de 

l’école, de préférence en groupe.

POINTS DE LAVAGE DES MAINS AUTONOMES: 

Points de lavage des mains portables 

autonomes avec des sourc-es d’eau alternative, 

comme par exemple l’eau de pluie.

POUR AUGMENTER LES POINTS DE LAVAGE 

DES MAINS, ON POURRAIT CONSIDÉRER LES 

OPTIONS SUIVANTES2:  

POINTS DE LAVAGE DES MAINS 

CONNECTÉS AUX RÉSEAUX D’EAU ET 

DE DRAINAGE EXISTANTS: 

Alternatives simples et à faible coût et peuvent 

inclure, par exemple: 

Carafe d’eau et un récipient (une personne 

peut verser l’eau pour qu’une autre se lave les 

mains);

Petit réservoir (par exemple, un tambour à 

huile) équipé avec un robinet, placé sur un 

support et rempli avec un sceau, avec un petit 

puisard ou un bassin en dessous du robinet 

pour recueillir les eaux usées; 

Robinet fait avec une courge creuse ou une 

bouteille en plastique qui se pend à partir 

d’une corde et verse un petit jet d’eau 

courante lorsqu’elle s’incline; et

Réservoirs d’eau surélevés avec des tuyaux en 

plastique contenant divers robinets 

connectés.

Réparations en attente, particulièrement dans 

l’installation hydro sanitaire.

Augmenter les points de lavage des mains, 

même à l’entrée ou à l’extérieur de l’école.

Incorporer des réservoirs pour stocker un plus 

grand volume d’eau, en raison de la consom-

mation plus élevée prévue.

Assurer le personnel pour l’entretien et la 

réparation des installations, lorsque néces-

saire.

2. PROCÉDER À LA RÉHA-

BILITATION/RÉNOVATION DE 

L’INFRASTRUCTURE POUR

ASSURER DES CONDITIONS 

MINIMALES D’HYGIÈNE DANS L’ÉCOLE,  en 

particulier pour le lavage des mains. Étant 

donné l’importance du lavage des mains comme 

mesure préventive de la propagation du 

COVID, il est nécessaire de fournir l’accès aux 

point de lavage des mains. En ce sens, les 

investissements suivants sont prévus:  

a. 

b. 

c. 

d. 



4. ACCÈS AU SAVON POUR SE

LAVER LES MAINS. Pour le lavage

correct des mains, il est essentiel

de fournir aux écoles des éléments

de nettoyage personnels: savon, serviettes en 

papier, distributeurs de gel antibactérien 

(surtout lorsqu’il n’y a pas d’accès à l’eau ou à 

des points de lavage des mains), 

particulièrement dans les écoles où 

l’approvisionnement en eau n’est pas stable. 

FIXER LE SAVON POUR LES MAINS DANS 

LES POINTS DE LAVAGE DES MAINS, DANS 

UN LIEU VISIBLE. Les options pour rendre le 

savon toujours disponible incluent des 

solutions créatives comme des dispensateurs 

fixes de savon liquide; barres de savon 

attachées à une corde et une lingette.

POUR LE SÉCHAGE DES MAINS, CE QUI EST 

PLUS RECOMMANDÉ C’EST LE PAPIER, 

idéalement recyclé pour minimiser l’impact sur 

l’environnement, bien qu’il s’agisse d’une 

option coûteuse. D’autres options compren-

nent le séchage par air froid ou sec, qui mini-

mise également l’impact sur l’environnement 

mais est également coûteux; ou le séchage 

des mains à l’air libre, si ce qui précède n’est 

pas possible.  

3 WASHfunders 

Il a été démontré que certains éléments encouragent l’utilisation des point de lavage des mains. Parmi eux, 

(i) avoir un miroir en face des lavabos augmente l’utilisation et le temps de lavage; (ii) il a également

été démontré que l’utilisation du savon augmente l’utilisation des points de lavage des mains; de 

même, (iii) faciliter l’interaction entre les enfants au moment de se laver les mains, encourage leur utilisation.  
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L’augmentation de la quantité d’eau qui entre 

dans les écoles par le réseau.

Des méthodes alternatives de collecte et de 

stockage de l’eau; Celles-ci comprennent:

Ajouter des réservoirs de stockage addition-

nels pour stocker l’eau fournie par le réseau.

Ajouter des réservoirs additionnels de stock-

age et établir des accords pour que l’approvi-

sionnement en eau soit assuré directement par 

des municipalités ou des entreprises.

Construire des puits d’extraction d’eau souter-

raine à l’aide d’équipements de pompage.

Ajouter des réservoirs additionnels de stock-

age et mettre en œuvre la collecte d’eau de 

pluie.

Disposer de fosses septiques avec une capa- 

3. DISPOSER DE SUFFISAMMENT

D’EAU POUR PERMETTRE LE

LAVAGE DES MAINS. Comme

mesure de prévention, il faut

augmenter la fréquence du lavage des mains, ce 

qui génère une plus grande demande d’eau. 

Cependant, beaucoup d’écoles ne disposent 

pas d’approvisionnement en eau et dans 

beaucoup d’autres, l’approvisionnement est 

faible, instable et n’est pas de haute qualité. La 

situation est également aggravée par le 

changement climatique; celui-ci augmente les 

périodes de sécheresse, en a˛ ectant la 

disponibilité de l’eau. À cet égard, deux 

stratégies clés comprennent: 

a. 

b. 

cité su°sant e pour stocker un plus grand 

volume d’eau rejetée. Il faut inclure un plus 

grand nettoyage des fosses septiques. 



APPUI DE LA BID POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DE CES 
STRATÉGIES 
La BID peut jouer un rôle fondamental en fournissant une assistance technique et un financement 

pour appuyer les pays dans la mise en œuvre de ces stratégies sanitaires pour la réouverture des 

écoles. Vous trouverez ci-dessous l’appui qui pourrait être fourni dans le cadre des quatre critères 

sanitaires à considérer pour la réouverture: A. ASSURER LA DISTANCIATION SOCIALE; 

B. MAINTENIR LES ÉCOLES PROPRES ET DÉSINFECTÉES; C. VEILLER À CE QUE LES ÉLÈVES ET

LES ENSEIGNANTS ARRIVENT ET RESTENT EN BONNE SANTÉ À L’ÉCOLE;  et D. ASSURER 

L’ACCÈS AUX POINTS DE LAVAGE DES MAINS. 

A. ASSURER LA DISTANCIATION SOCIALE POUR DIMINUER LA TRANSMISSION DE COVID-19

Assistance technique pour élaborer la stratégie d’ouverture graduelle ou échelonnée des écoles, y 

compris la réorganisation du calendrier scolaire, des jours et des heures des cours, la réorganisation 

du mobilier des salles de classe, des espaces commun et du transport scolaire. 

Investissement dans l’infrastructure permettant de réhabiliter/rénover les espaces (salles de classe 

et espaces communs) afin de les réutiliser et/ou assurer la distanciation sociale. 

B. MAINTENIR LES ÉCOLES PROPRES ET DÉSINFECTÉES

Fournir des kits de nettoyage aux écoles, un kit initial pour le nettoyage et la désinfection avant 

l’ouverture et des kits pour le nettoyage régulier pendant les heures de fonctionnement de l’école. 

Kits pour maintenir la salle de classe propre durant son utilisation, matériaux de nettoyage pour 

que les élèves et les enseignants gardent leur pupitre, ordinateur, chaises et objets propres. 

Formation du personnel de nettoyage, des enseignants et des élèves sur l’importance du 

nettoyage et de la désinfection des espaces, objets et surfaces. 

C. VEILLER À CE QUE LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS ARRIVENT ET RESTENT EN BONNE

SANTÉ À L’ÉCOLE

Investissement et assistance technique pour surveiller l’état de santé des élèves; développer du 

matériel audiovisuel et des stratégies de communication pour encourager les stratégies sanitaires: 

se laver les mains souvent, rester à la maison si on est malade.

Investissement dans les masques pour usage à l’école.  

D. ASSURER L’ACCÈS AUX POINTS DE LAVAGE DES MAINS

Investissement pour diagnostiquer les besoins, réhabilitation des infrastructures pour assurer des 

conditions minimales de santé dans l’école (augmenter le nombre de points de lavage des mains, les services 

sanitaires, le stockage de l’eau), disponibilité du savon ou d’autres éléments pour le lavage des mains.   
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