
 

 

Projet « Assainissement et hygiène dans les écoles rurales et urbaines de la CBCO » 
(Communauté des églises baptistes au Congo) 

Partenaire local  : Bureau du conseiller aux églises protestantes – BCEP 

Origine du projet  : le projet a été adressé au SEL par le BCEP à la demande de l’association des 
parents d’élèves du BCEP.  

Localisation du projet  : territoire de Madimba, district de la Lukaya, Province du Bas-Congo. 

 

Problématique  : le manque d’hygiène et d’assainissement dans les écoles de la CBCO Inkisi qui 
rendent les écoles insalubres et propices à la transmission de maladies et de parasites. 

Causes :  
- manque d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène et l’assainissement en 

milieu scolaire. 
- installations sanitaires inadaptées, défectueuses, sales et insalubres. 

Bénéficiaires  : les 2000 élèves des écoles de Nkandu, Kilembika, Kinyengo et Sadi. 

Déroulement du projet : 

Grâce aux dons récoltés par les coureurs de la Course des héros 2012, 4 latrines à double cabine et 4 
citernes ont pu être installées dans les écoles de Nkandu, Kilembika, Kinyengo et Sadi dans la 
province du Bas-Congo (voir carte ci-dessus). Près de 2000 élèves et leurs 100 enseignants peuvent 
dorénavant jouir de toilettes salubres et n’ont plus besoin d’aller déféquer dans la nature. 

Outre l’accès à des latrines propres, ce projet a permis de renforcer les connaissances des élèves et 
des enseignants en matière d’hygiène et d’assainissement permettant ainsi de réduire l’incidence des 
maladies et des épidémies d’origine fécale. 

Des brigades de suivi et d’entretien des latrines, composées de 5 élèves et 2 enseignants, ont été 
créées au sein de chaque école. En plus de partager les bonnes pratiques d’hygiène avec les autres 



 

élèves, les brigades ont également reçu une formation sur les IST et le VIH et peuvent ainsi 
sensibiliser leurs pairs aux dangers de ces maladies et à leur mode de transmission. 

 

La communauté locale (élèves, enseignants, parents d’élèves, autorités religieuses ou encore acteurs 
de santé) s’est aussi impliquée dans la construction des latrines, notamment, en apportant des 
matériaux locaux. 

Elèves transportant des briques pour la constructio n de la latrine de leur école 

 

Paroles de bénéficiaires : 

« Grâce au travail de construction de cette latrine où nous avions travaillé durablement avec toute la 
communauté scolaire (garçons et filles), une solidarité importante vient de se mettre en place grâce au 
projet. Nous avons commencé à discuter sur les problèmes scolaires dans le souci de trouver solution 
à nos propres problèmes à l’école. » Nkinsi Mandiangu 

« Avant le début du projet, nous étions dans une situation très délicate dans notre école concernant 
les latrines. Il fallait aller à la forêt pour déféquer. Nous avons beaucoup souffert de la verminose, 
l’amibiase et de la bilharziose dans notre école. Aujourd’hui, nous utilisons une latrine bien construite 
et nous ne déféquons plus à l’air libre ! Adieu la verminose, bilharziose et amibiase ! » Mafuala, élève. 

 

Suite du projet  : En 2013, le SEL a continué de soutenir ce partenaire et financé les latrines de 5 
complexes scolaires et l’installation de 5 citernes. D’ici l’été 2013, plus de 3 000 élèves bénéficieront 
de latrines dans les écoles de Luymas, Ngeba, Lemfu, Massikila et Mfidi-Malele. 
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