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Un projet d’appui à la redynamisation de la 
santé scolaire en RD Congo 
 

 

 

Le projet (Resasco) 

redynamisation de la 

santé scolaire initié par 

Médecins d’Afrique, 

répond au souci de 

l’amélioration de la 

santé en milieu scolaire. 

En effet, le constat fait 

dans la quasi-totalité des 

écoles en milieu urbain ou 

rural est la dégradation de 

la situation socio-sanitaire 

des élèves et l’inexistence 

d’un système efficace de 

santé scolaire en RDC.  

Plusieurs faits justifient la pertinence de ce projet en RD Congo : 

1. Le contexte d’hygiène déplorable et la promiscuité dans la majorité des structures scolaires, 

favorisant la transmission des maladies contagieuses (tuberculose, fièvre typhoïde, diarrhées 

infectieuses, grippe) ; 2. La faible proportion des familles de notre pays qui ont un médecin de 

famille. Du coup les maladies des enfants sont rarement dépistées et traitées à temps, avant de 

devenir grave ; 3. Le délabrement des infrastructures d’hygiène en milieu scolaire (latrines, source 

d’eau potable, éclairage, tables-bancs, etc. ; 4. La vente à l’école des aliments parfois non 

contrôlés et l’absence d’une stratégie efficace d’éducation sanitaire en milieu scolaire n’offrent pas 

à l’élève un environnement propice pour acquérir le savoir-faire et le savoir-être. Ces facteurs ci-

haut cités expliquent en partie les causes d’échecs scolaires dont le taux est de plus en plus 

croissant. C’est à juste titre que, conscient de ces réalités, le gouvernement de la RD Congo, 

l’Unicef, la Banque mondiale et d’autres organismes, s’emploient à la réhabilitation des écoles 

publiques au Congo afin de contribuer tant soit peu à l’amélioration des conditions scolaires des 

écoles publiques au Congo.  

D’aucun se demandent ce qui sera fait dans le cadre de ce projet lancé par Médecins 

d’Afrique ?  

���� l’on peut noter des visites médicales systématiques ;  

���� le contrôle des carnets de vaccination ;  

���� l’examen statistique, acuité visuelle ; audition, examen psychologique ; 

���� le déparasitage systématique ; 

���� l’orientation vers les spécialistes des malades qui exigent une prise en charge spécialisée :  

���� l’éducations des élèves, enseignants et parents des élèves.  

Ces activités seront réalisées dans plusieurs établissements scolaires publics, confessionnels et 

privés avant d’être étendues sur toute la ville de Kinshasa puis sur tout les territoires de RdCongo. 

Des équipes composées d’un médecin généraliste, d’un psychotechnicien, un nutritionniste seront 

déployées dans les différentes écoles pour les visites médicales d’urgence systématique et 

l’éducation sanitaire. Dans le même cadre, Médecins d’Afrique mettra à contribution son 

Département eau, hygiène et assainissement pour répondre au besoin de réhabilitation des 

infrastructures d’hygiène et d’approvisionnement en eau potable dans les écoles.  

Ce projet ambitieux mérite d’être sanctionné par les parents et les enfants. D’où l’appel lancé par 

Médecins d’Afrique afin d’obtenir leur adhésion pour assurer complètement un système de santé 

scolaire viable dans un établissement scolaire. 
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