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LA JUSTIFICATION DU PLAIDOYER

 La réalisation d’une enquête Wash auprès de l’ensemble des
écoles primaires publiques de N’Djamena avec l’appui financier
de l’Unicef a permis à ATRENVIRO de :

• Mettre en place une base des données de l’ensemble des
écoles primaires publiques de la ville de N’Djamena ;

• Evaluer les besoins des écoles primaires en matière d’eau,
d’hygiène et d’assainissement ;

• Mesurer le niveau d’insalubrité des écoles primaires ;
• Analyser les déterminants de l’insalubrité ;
• Produire les photos et une cartographie de l’ensemble des

écoles primaires

 Donc il est encore important pour ATRENVIRO de continuer à
plaindre le sort des écoles auprès du gouvernement et des
partenaires.

 Ce plaidoyer s’inscrit dans le cadre de ses activités WASH SCHOL 
2017 à Ndjamena
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OBJECTIFS DU PLAIDOYER

 Objectif global : présenter aux partenaires et au
gouvernement la situation de l’eau, de l’hygiène et
d’assainissement dans les écoles primaires publiques
de Ndjamena et plaindre le sort de ces écoles.

 Objectif spécifique : partager les données des écoles
sur la clôture, l’eau, hygiène et assainissement,
sensibiliser et mobiliser les partenaires et le
gouvernement pour des actions efficaces en faveur de
Wash school à Ndjamena.
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LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

De façon globale dans la ville de Ndjamena on compte 135 écoles
primaires publiques regroupées sur 86 sites avec 109.670 élèves
(51.019 filles et 58.651 garçons)

Dans le domaine de l’eau :

 Trois (3) écoles ne disposent pas de points d’eau, soit 910 élèves
sont concernés ;

 Dans quinze (15) écoles regroupées sur 9 sites, tous les points
d’eau sont tombés en pannes. Cela touche 14.514 élèves. Les
points en pannes représentent 34,4% de l’ensemble des points;

 Quarante-huit (48) écoles regroupées sur 24 sites où on compte
sur chaque site plus de 1000 élèves avec un seul point d’eau
fonctionnel, cela touche 49.459 élèves. L’insuffisance des points
d’eau est confirmée à 95% par les Responsables des écoles,
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LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

Ecole Oumoul Koura / 1er Arrondissement 
Ecole Communale / 2e Arrondissement

Ecole Diguel Centre  / 8e Arrondissement Ecole Toukra / 9e Arrondissement
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Photos des points d’eau tombés en pannes dans quelque écoles :



LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

En matière d’hygiène :
 Huit (8) sites d’écoles où il n’existe pas de WC, soit 4252 élèves

concernés ;

 120 WC sont en pannes (hors d’usage) sur un total de 459 WC
existant ; (l’insuffisance des WC pour les élèves est confirmée à
91% par les responsables des écoles)

 Les clubs d’hygiène existent à 26% et sur ce qui existe 48%
seulement fonctionnent correctement.

 Les dispositifs de lavage des mains existent à 31,1% et sur ce qui
existe 59,5% sont utilisés.

 L’hygiène autour des points d’eau dans les écoles est vraiment
déplorable ;

 Les déchets humains sont bien visibles à 59,0% dans la cour des
écoles de Ndjamena ;
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LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

WC Ecole Bololo / 2e Arndit Ecole d’Ardep Djoubal / 3e Arndt

WC Ecole de Chagoua I  / 7e Arndt WC Ecole Goudji Charafa /10e Arndt

Les WC sont très mal

entretenus dans les écoles ;

Certains WC sont pleins et

demandent à être vidangés ;

Dans certaines écoles, les WC

sont utilisés dans ces

conditions, exposant les élèves

à des maladies ;
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WC Ecole Communale / 5ème Arndt

En matière d’hygiène : 



LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

Ecole Communale / 5e Arrondissement Ecole de l’Amitié Tchad Chine / 5e Arndt

Ecole Atrone / 7e Arrondissement Ecole Oumoul Koura / 1er Arrondissement
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En matière d’hygiène :

L’hygiène autour des points d’eau est à déplorer



LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

En matière d’assainissement :

 Dans toutes écoles primaires publiques de Ndjamena on
dénombre seulement 35 bacs à ordures qui sont répartis dans 11
écoles ; (l’insuffisance des bacs à ordures est confirmée à 100%
par les responsables des écoles).

 La collette des ordures globales est assurée seulement à 12,6%. Il
faut noter que c’est un phénomène rare dans certaines écoles et
dans d’autres il n’y a jamais eu collette des ordures ; Visiblement
un bon nombre d’école à Ndjamena ressemblent aux dépotoirs
d’ordures.
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LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

Manque d’assainissement :
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Ecole Communale d’Habena /7ème Arndt Ecole Léproserie / 7ème Arndt

Ecole Belle Vue  /  6ème Arndt Ecole Communale Gozator /10e Arndt

Ecole Hillé Leclerc / 4ème Arndt

Ecole Diguel Est  / 8ème Arndt



LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

Mauvaises conditions d’apprentissages

 42 sur 86 sites d'écoles ne sont pas clôturés (et cela met en
insécurité 48.762 enfants ; cf. carte;

 D’après le terrain, ATRENVIRO estime qu’à Ndjamena, plus de
soixante-dix mille (70000 sur 109670) élèves des écoles
primaires publiques (soit 64%) s'asseyent par terre dans les
classes pour suivre les cours dispensés par les maitresses et
maîtres pour les raisons de manque et insuffisance des table-
bancs ;
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LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

Ecole Adeneo / 7e Arndt Ecole Walia Goré / 9e Arndt 

Ecole de Kilwiti / 7e Arndt Ecole Siguette / 7e Arndt
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Ecole Aineini / 9ème Arndt

Ecole Guinebor / 1er Arndt

Manque et insuffisance des table-bancs dans les classes



LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

Manque et insuffisance des table-bancs dans les écoles

Ecole Sabangali / 3e Arndt Ecole Communale  du 4e Arndt Ecole Chagoua I du 6e Arndt

Ecole Diguel Zafaye / 8e ArndtEcole Ambatta / 7e Arndt Ecole FDAR  / 7e Arndt



LA SITUATION GLOBALE DES ÉCOLES PRIMAIRES

Indicateur d’insalubrité

 Le taux de l’insalubrité dans les écoles primaires de Ndjamena est
de 81,2% ;

 Sur l’indicateur de l’insalubrité, le manque d’hygiène est la
dimension qui contribue le plus à l’insalubrité avec 58,4% suivi du
manque d’assainissement qui contribue à l’insalubrité scolaire
avec 27,8% ;

 L’analyse des déterminants de l’insalubrité montre que les
facteurs qui influencent positivement l’insalubrité des écoles
primaires sont « la difficulté de trouver de l’eau à boire à l’école,
la non utilisation du savon, la visibilité des déchets humains
autour des salles de classe, la défécation dans les caniveaux,
l’absence des bacs à ordures, le non nettoyage fréquent de l’école
et l’intention de commettre l’acte d’insalubrité »
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BESOIN GLOBAL EN MATIÈRE, D’EAU, D’HYGIÈNE

ET D’ASSAINISSEMENT

 Selon la norme internationale les écoles primaires publiques de
Ndjamena ont besoin réellement de : 187 points d’eau, 2543 WC
supplémentaires;

 42 sites d’écoles ont besoin de mûrs de clôtures etc.;

 Toutes les écoles primaires publiques de Ndjamena ont besoin de
table-bancs supplémentaires (plus de 70.000 élèves s’asseyent
par terre ou sur des briques voire cailloux pour suivre les cours en
classe)

 Selon les besoins exprimés par les responsables, les écoles ont
besoin encore de :

• 552 bacs à ordures pour la cour, 
• 781 bacs pour les classes, 
• 238 bacs pour les bureaux,
• 1500 ballais à manche longues, 
• 1174 râteaux, 257 pelles, 54 pioches.
• 569 brouettes
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BESOIN DU 1ER ARRONDISSEMENT

Au 1er Arrondissement on compte 22 écoles primaires publiques regroupées sur 16 sites avec 
12428 élèves (5430 filles et 6998 garçons), il y a les manquements suivants :

 8 sur 16 sites d’écoles ne sont pas clôturés (il s’agit de l’Ecole Amsinené A et B, Ecole de 
Blabline, Ecole de Gormodjo, Ecole de Karkandjeri, Ecole Guilmey, Ecole Madjorio A et B, 
Ecole Miskine, Ecole Salahadine) ;

 2 sur 16 autres sites d’écoles sont partiellement clôturés (il s’agit de l’Ecole Milezi A et B, 
Ecole Oumoul Koura)

 A l’école Miskine (370 élèves) il n’existe pas de points d’eau, n’existe pas WC et pas de bacs 
à ordures ni clôture ;

 Le seul point d’eau (pompe manuelle) de l’école Guilmey est en panne

 Trois (3) sites d’écoles où on compte sur chaque site plus de 1000 élèves avec un seul point 
d’eau, il s’agit de l’école Madjorio A et B, école Milezi A et B et école Guinebor A et B ;

 A l’école Gormodjo (282 élèves) il n’existe pas de WC et bacs à ordures ni clôture ;

 On compte dix (10) WC en panne (hors d’usage) sur 64 WC existant dans les écoles du 1er

Arndt. Cf. carte

 Dans tout le 1er arrondissement il y a seulement trois (3) bacs à ordures : deux (2) à l’école Al 
Iman et un (1) à l’école Oumoul koura et dans toutes autres écoles il y a aucun bac à ordures

22



23



BESOIN DU 2E ARRONDISSEMENT

Au 2ème arrondissement on compte 14 écoles primaires publiques regroupées sur 
neuf (9) sites avec 7043 élèves (3414 filles et 3629 garçons), il y a des 
manquements suivants : 

 3 sur 9 sites d’écoles ne sont pas clôturés (il s’agit école klémat, école Goudji
Arabe et école Communale de Koudja Hamralgoz) ;

 Le point d’eau de l’école communale de Goudji Koudja Hamralgoz (1530 élèves) 
est en panne

 Six (6) WC en panne (hors d’usage) sur 55 WC existant dans les écoles du 2ème

Arndt. Cf. carte

 Dans tout le 2ème arrondissement on compte seulement quatre (4) bacs à 
ordures : deux (2) à l’école Chaouada, un (1) à l’école Roi Fayçal et école Rue de 
40m et dans toutes autres écoles il y a aucun bac à ordures.
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BESOIN DU 3E ARRONDISSEMENT

Dans le 3ème arrondissement on compte 8 écoles primaires publiques regroupées 
sur cinq (5) sites avec 5133 élèves (2552 filles et 2581 garçons), il y a des 
manquements suivants : 

 1 sur 5 site d’école n’est pas clôturé : il s’agit de l’école mixte de Gardolet ;

 Le seul point d’eau de l’école communale de Sabangali (1181 élèves) est en 
panne

 Cinq (5) WC en panne (hors d’usage) sur 23 WC existant dans les écoles du 3ème

Arndt. Cf. carte

 Dans tout le 3ème Arndt aucune école ne possède de bacs à ordures ;
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BESOIN DU 4E ARRONDISSEMENT

Dans le 4ème arrondissement on compte 6 écoles primaires publiques regroupées 
sur trois (3) sites avec 5739 élèves (2013 filles et 3726 garçons), il y a des 
manquements suivants : 

 Le seul point d’eau de l’école Hilé Leclerc A et B (2612 élèves) est en panne ;

 A l’école communale A et B du 4ème Arndt compte 2015 élèves il n’y a qu’un 
seul point d’eau ;

 Onze (11) WC en panne (hors d’usage) sur 23 WC existant dans les écoles du 
4ème Arndt. Cf. carte ;

 Dans tout le 4ème Arndt aucune école ne possède de bacs à ordures ;
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BESOIN DU 5E ARRONDISSEMENT

Au 5ème arrondissement on compte 7 écoles primaires publiques regroupées sur 
quatre (4) sites avec 5777 élèves (2256 filles et 3521 garçons), il y a des 
manquements suivants : 

 1 sur 4 site d’école n’est pas clôturé : il s’agit de l’école de l’Amitié Tchad Chine ;

 1 sur 4 site d’école est partiellement clôturé : il s’agit de l’école officielle 
d’Amriguébé ;

 A l’école Amriguébé A et B compte 2040 élèves et il n’y a qu’un seul point 
d’eau ;

 Onze (11) WC en panne (hors d’usage) sur 40 WC existant dans les écoles du 
5ème Arndt. Cf. carte ;

 Dans tout le 5ème arrondissement on compte seulement deux (2) bacs à 
ordures qui se trouvent à l’école des Filles et dans toutes autres écoles il y a 
aucun bac à ordures.
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BESOIN DU 6E ARRONDISSEMENT

Dans le 6ème arrondissement on compte 11 écoles primaires publiques 
regroupées sur quatre (4) sites avec 6278 élèves (3398 filles et 2880 garçons), il y 
a des manquements suivants : 

 A l’école Belle Vue A et B compte 1032 élèves et il n’y a qu’un seul point 
d’eau ;

 Quatorze (14) WC en panne (hors d’usage) sur 31 WC existant dans les écoles 
du 6ème Arndt. Cf. carte ;

 L’école Dembé A et B et l’école Communale A et B sont sur le même site et ne 
possèdent aucun bac à ordures
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BESOIN DU 7E ARRONDISSEMENT

Au 7ème arrondissement on compte 23 écoles primaires publiques regroupées sur 
quinze (15) sites avec 28198 élèves (15172 filles et 13026 garçons), il y a des 
manquements suivants : 

 7 sur 15 sites d’écoles ne sont pas clôturées : il s’agit de l’école Amtoukoui A et B, 
l’école d’Atrone A et B, l’école de Gassi, l’école d’Habena A et B, l’école de Kilwiti, 
l’école Madjafa, et l’école La Léproserie A et B.

 A l’école Kilwiti il n’existe pas de point, n’existe pas de WC, pas bacs à ordures ni 
clôture ;

 Le point d’eau de l’école Boutalbagara A et B (2860 élèves) est en panne

 Six (6) sites d’écoles où on compte sur chaque site  plus de 2000 élèves avec un seul 
point d’eau fonctionnel : il s’agit de l’école Ambatta A et B, école Communale A et B 
du quartier d’Habena, école Amtoukoui A et B, école FDAR A et B, école d’Habena
A et B, école Léproserie A et B.

 Dans les deux (2) écoles suivantes il n’existe pas de WC ni bac à ordures : école de 
Gassi et école de Siguette ;

 On compte vingt (20) WC en panne (hors d’usage) sur 88 WC existant dans les 
écoles du 7ème Arndt. Cf. carte

 Dans tout le 7ème arrondissement il y a seulement quatre (4) bacs à ordures, tous 
les 4 à l’école Boutalbagara et dans toutes autres écoles il y a aucun bac à ordures.
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BESOIN DU 8E ARRONDISSEMENT

Au 8ème arrondissement on compte 18 écoles primaires publiques regroupées sur 
dix (10) sites avec 17828 élèves (7085 filles et 10743 garçons), il y a des 
manquements suivants : 

 5 sur 10 sites d’écoles ne sont pas clôturés : il s’agit de l’école Angabo A et B, 
école Oura , école Diguel Est A et B, Darassalam A et B, école Nour Al Ouda ;

 2 sur 10 sites d’écoles sont partiellement clôturés : il s’agit de l’école Diguel
Zafaye A et B, l’école Communale de Ndjari kawas ;

 Le seul point d’eau de l’école Nour Al Oudda (1391 élèves) est en panne ;

 Cinq (5) sites d’écoles où on compte sur chaque site plus de 1400 élèves avec 
un seul point d’eau fonctionnel : il s’agit de l’école Angabo A et B, école 
Communale I A et B du quartier Ndjari, école Diguel du Centre A et B, école 
Communale II A et B du quartier Ndjari Kawass, école Diguel Zafaye A et B ;

 On compte vingt-quatre (24) WC en panne (hors d’usage) sur 62 WC existant 
dans les écoles du 8ème Arndt. Cf. carte

 Dans tout le 8ème arrondissement il y a seulement quatre (4) bacs à ordures, 
tous les 4 à l’école Communale II A et B de Ndjari Kawass et dans toutes autres 
écoles il y a aucun bac à ordures.
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BESOIN DU 9E ARRONDISSEMENT

Au 9ème arrondissement on compte 17 écoles primaires publiques regroupées sur treize
(13) sites avec 15197 élèves (7720 filles et 7477 garçons), il y a des manquements
suivants :

 8 sur 13 sites d’écoles ne sont pas clôturés : il s’agit de l’école Aïneïni, école Amnaback,
école Dogoré, école Bonne semence de Ndou, école Kaliwa, école Toukra, école Ngonba
Sara.

 A l’école Bonne semence de Ndou il n’existe pas de point, n’existe pas de WC, pas de
bacs à ordures ni clôtures ;

 Dans les deux écoles suivantes chacun de point d’eau est en panne : il s’agit de l’école
Walia Goré (3533 élèves) et école Dogoré (780 élèves)

 Trois (3) sites d’écoles où on compte sur chaque site plus de 1550 élèves avec un seul
point d’eau fonctionnel : il s’agit de l’école Communale de Gardolet Djedjid A et B, école
Djigangali A et B , école Walia Associé A et B;

 Dans les trois (3) écoles suivantes il n’existe pas de WC ni bac à ordures : école de
Kaliwa et école de Ngonba Marba ;

 On compte quatorze (14) WC en panne (hors d’usage) sur 54 WC existant dans les
écoles du 9ème Arndt. Cf. carte;

 Dans tout le 9ème arrondissement il y a seulement six (6) bacs à ordures donc un se
trouve à l’école Aïneini, un à l’école Digangali A et B, deux à l’école Walia Associé A et B,
et deux à Walia Goré A et B, et dans toutes autres écoles il y a aucun bac à ordures.
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BESOIN DU 10E ARRONDISSEMENT

Au 10ème arrondissement on compte 9 écoles primaires publiques regroupées sur 
sept (7) sites avec 6049 élèves (1979 filles et 4070 garçons), il y a des 
manquements suivants : 

 5 sur 7 sites d’écoles ne sont pas clôturés : il s’agit de l’école Gaoui, école 
Fondéré, école Goudji Charafa A et B, école Hilé Houdjadj, école Goudji Poli ;

 Le seul point d’eau de l’école Hilé Houdjadj (635 élèves) est en panne ;

 Deux (2) sites d’écoles où on compte sur chaque site plus de 1200 élèves avec 
un seul point d’eau fonctionnel : il s’agit de l’école Communale de Gozator A et 
B, école Goudji Charafa A et B ;

 On compte cinq (5) WC en panne (hors d’usage) sur 19 WC existant dans les 
écoles du 10ème Arndt. Cf. carte

 Dans tout le 10ème Arndt aucune école ne possède de bacs à ordures ;
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MESSAGE DU PLAIDOYER

A l’endroit des communes d’Arrondissement

Pour construire une nation responsable et des citoyens biens
éduqués, il est nécessaire de mettre l’accent sur l’éducation de
base. Le renforcement de l’éducation et la sensibilisation
permettront d’avancer très vite dans la politique ville propre.
Donc, pour faciliter la communication et inculquer la notion de
ville propre dans l’esprit des enfants, il faut leur garantir un
milieu scolaire bien propre avec de clôture, de l’eau potable, WC
et des matériels d’assainissement. Tout en reconnaissant les
efforts de la Mairie centrale et des dix (10) Mairies des
Communes d’Arrondissement de N’Djamena, ATRENVIRO leur
demande de faire des efforts supplémentaires pour :
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MESSAGE DU PLAIDOYER

 Créer une ligne budgétaire chaque année qui sera consacrée à
l’eau, l’hygiène et l’assainissement en fonction des besoins des
écoles de leur circonscription communale ;

 Assurer régulièrement la collecte et l’évacuation des ordures dans
toutes les écoles primaires publiques de leur circonscription ;

 Assurer la vidange permanente des WC pleins dans toutes les
écoles primaires publiques ;

 Doter toutes écoles primaires publiques des bacs à ordures et
autres matériels nécessaires pour permettre de lutter contre
l’insalubrité en milieu scolaire ;

 Multiplier les points d’eau et latrines dans les écoles primaires
jusqu’à atteindre les normes internationales ;

 Prendre leur responsabilité pour imposer la salubrité dans les
écoles de Ndjamena dans l’esprit de la dynamique ville propre.
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MESSAGE DU PLAIDOYER

A l’endroit du gouvernement particulièrement aux 
autorités en charge de l’éducation
Sachant que la propreté est l’affaire de tous, le gouvernement
tchadien particulièrement les autorités en charge de l’éducation ont
un rôle très important à jouer dans le processus ville propre à
Ndjamena. Ce sont eux qui doivent orienter et faire le suivi des
décisions relatives au Wash school et Wash urbain. Alors,
ATRENVIRO leur demande de :

 Exiger et prendre sérieusement en compte le volet eau-hygiène-
assainissement dans tous les projets de création d’écoles
publiques ou privées ;

 Ne pas fermer les yeux sur l’insalubrité qui frappe les écoles de
Ndjamena car certaines maladies comme le choléra et la fièvre
typhoïde se propager facilement d’un individu à un autre ;
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MESSAGE DE PLAIDOYER

 Construire les murs de clôture des écoles (pour les écoles sans
clôture) pour la sécurité de ces écoles ;

 Remonter les tables-bancs entassés derrières les salles de classe
et fournir des tables-bancs supplémentaires aux écoles de
Ndjamena pour éviter aux élèves de s’asseoir par terre pour
suivre les cours dans les classes ;

 Prendre leur responsabilité pour agir contre l’insalubrité en milieu
scolaire

A l’endroit des partenaires
Les partenaires ont toujours et souvent accompagnés l’Etat
tchadien dans la politique éducative et ses gestes sont vraiment
salutaires et ATRENVIRO leur demande de continuer sur cette
bonne direction.
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MESSAGE DE PLAIDOYER

Après avoir constitué une base de données Wash school et constaté qu’il
y a des besoins réels dans les écoles primaires publiques de la ville de
Ndjamena en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement, ATRENVIRO
demande à tous les partenaires qui n’ont pas encore pris en compte
l’aspect Wash school, d’insérer dans leur agenda et programme les
besoins suivants :

 La clôture des écoles primaires à Ndjamena ;

 L’eau potable dans les écoles

 La fourniture en tables – bancs aux écoles ;

 La fournitures en matériels d’hygiène et assainissement

Pour  plus d’information aller sur le site web:  www.atrenviro.org

Email: atrenviro@yahoo.com ou contact@atrenviro.org

Merci pour votre aimable attention
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