
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNÉES SUR LA COVID-19  

L’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a été déclarée « urgence de santé publique de portée 

internationale » (USPPI), et le virus touche désormais de nombreux pays à travers le monde. 

Qu’est-ce que la COVID-19 ? 

La COVID-19 est une maladie provoquée par une nouvelle souche de coronavirus. D’abord appelée « 

nouveau coronavirus 2019 » ou « nCoV-2019 », la maladie a été rebaptisée « maladie à coronavirus 

2019 » (COVID-19) – « CO » pour corona, « VI » pour virus et « D » pour maladie en anglais. Le virus 

de la COVID-19 est un nouveau virus de la même famille que d’autres virus tels que le syndrome 

respiratoire aigu sévère (SRAS) et certains types de rhumes courants. 

Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? 

Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, de la toux et un essoufflement. Dans les cas les plus 

graves, l’infection peut provoquer une pneumonie ou des difficultés respiratoires. Plus rarement, la 

maladie peut être mortelle. Ces symptômes sont comparables à ceux de la grippe (influenza) ou d’un 

rhume banal, des maladies beaucoup plus courantes que la COVID-19, d’où la nécessité de procéder 

à des examens afin de confirmer qu’une personne est bien atteinte de la COVID-19. 

Comment la COVID-19 se propage-t-elle ? 

Le virus se transmet par contact direct avec les gouttelettes respiratoires produites par une personne 

infectée (lorsqu’elle tousse ou éternue). Il est aussi possible d’être infecté en touchant des surfaces 

contaminées par le virus ou en se touchant le visage (par exemple, les yeux, le nez ou la bouche). Le 

virus de la COVID-19 peut survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures, mais de simples 

désinfectants peuvent le tuer.  

Qui sont les personnes les plus à risque ? 

Nous en apprenons un peu plus chaque jour sur les effets de la COVID-19 sur les personnes infectées. 

Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète ou une 

maladie cardiaque, semblent courir davantage de risques de développer des symptômes graves. La 

COVID-19 étant provoquée par un nouveau virus, nous manquons encore de données sur ses effets 

sur les enfants. Nous savons que des personnes de tous les âges peuvent être infectées par le virus, 

mais, pour l’heure, relativement peu de cas de COVID-19 ont été signalés chez les enfants. C’est un 
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nouveau virus et nous avons besoin de données supplémentaires pour évaluer ses effets sur les 

enfants. Le virus n’est mortel que dans de rares cas et les décès enregistrés jusqu’à présent ont 

principalement concerné des personnes plus âgées qui avaient déjà des problèmes de santé. 

Comment traite-t-on la COVID-19 ? 

Il n’existe pas encore de vaccin pour se protéger ou de médicaments pour soigner la COVID-19. 

Cependant, la plupart des symptômes de la maladie sont traitables et une prise en charge médicale 

rapide peut atténuer les risques. Plusieurs essais cliniques sont en cours de réalisation afin d’évaluer 

de potentiels traitements thérapeutiques pour la COVID-19. 

Comment peut-on ralentir ou prévenir la propagation de la COVID-19 ? 

Tout comme pour d’autres infections respiratoires telles que la grippe ou un rhume banal, les mesures 

de santé publique sont déterminantes pour ralentir la propagation de la maladie. De telles mesures 

sont des actions préventives appliquées au quotidien, qui incluent : 

✓ de rester chez soi quand on est malade ; 

✓ de se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en cas de toux ou 

d’éternuement, puis de jeter immédiatement le mouchoir usagé ; 

✓ de se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ; et 

✓ de nettoyer fréquemment les surfaces et les objets que l’on touche. 

Les autorités de santé publique sont susceptibles de recommander des mesures supplémentaires au 

fur et à mesure que nous développons nos connaissances sur la maladie. 

MESSAGES ET ACTIONS POUR LES ADMINISTRATEURS 

SCOLAIRES, ENSEIGNANTS ET MEMBRES DU 

PERSONNEL 

Le respect de principes simples permet d’assurer la sécurité des élèves, des enseignants et des 

membres du personnel à l’école, et freine la propagation de la maladie. Pour assurer le bon état 

sanitaire des écoles, les recommandations sont les suivantes : 

✓ Toutes les écoles dans Penama, Malampa, Sanma et Torba doivent être fermées jusqu’à 

nouvel ordre. 

✓ Les élèves, enseignants et autres membres du personnel malades doivent s’abstenir de venir 

à l’école ou au travail.  

✓ Les enseignants âgés de 50 ans ou plus ne doivent pas se rendre dans les écoles.  

✓ Les autres enseignants sont encouragés à fournir un soutien aux parents en difficulté depuis 

les écoles pendant une à deux semaines après la distribution des packages d’enseignement 

à domicile dans Penama, Malampa, Sanma et Torba. 

✓ Les écoles doivent imposer la distanciation sociale et le lavage des mains régulier à l’aide d’eau 

propre et de savon, d’une solution hydroalcoolique ou d’une solution chlorée. Elles doivent 

également désinfecter et nettoyer les surfaces de l’école au moins une fois par jour.  

✓ Les écoles doivent mettre à disposition des installations de distribution d’eau, 

d’assainissement et de gestion des déchets, et respecter les procédures de nettoyage et de 

décontamination de l’environnement.  

✓ Les écoles doivent encourager l’éloignement social (il s’agit de mettre en œuvre certaines 

mesures pour ralentir la propagation d’une maladie très contagieuse, notamment en limitant 

les rassemblements d’un grand nombre de personnes).  



✓ Tous les employés de la Commission de l'enseignement doivent s’abstenir de participer à 

toutes les activités jugées à risque et listées ci-dessous : 

o Conduire un transport public (bus, taxi, transport public etc…) 

o Exercer la fonction de vendeur dans un magasin, un bar à kava, au marché ou toute 

activité en contact rapproché avec un large nombre de personnes 

✓ Le suivi des packages d’enseignement à domicile est crucial ; par conséquent, un rapport 

hebdomadaire doit être fourni aux Agents d’Amélioration de l’Ecole et à la Cellule de 

Gestion des Ecoles au sein du Ministère. 

✓ Des officiers du Ministère de la Santé faisant la promotion de la santé dans les écoles 

effectueront des visites de contrôle dans les écoles ouvertes.   

 

  



LISTE DE CONTRÔLE POUR LES ADMINISTRATEURS 

SCOLAIRES, LES ENSEIGNANTS ET LES MEMBRES DU 

PERSONNEL 

 
☐ 1. Encouragez le lavage des mains régulier ainsi que les comportements positifs liés à l’hygiène, 

montrez l’exemple et contrôlez l’adoption de ces habitudes. Veillez à la présence de toilettes 

adaptées, propres et séparées pour les filles et les garçons. 

• Veillez à ce que des postes de lavage des mains soient alimentés en eau et fournis en savon.   

• Encouragez un lavage des mains fréquent et méthodique (au moins 20 secondes).  

• Placez des flacons de solutions hydroalcooliques dans les toilettes, les salles de classe, les halls 

et près des sorties lorsque c’est possible.  

• Veillez à la présence de toilettes ou de latrines adaptées, propres et séparées pour les filles et 

les garçons.  

 ☐ 2. Nettoyez et désinfectez au moins une fois par jour les bâtiments et les salles de classes de 

l’école, notamment les installations de distribution d’eau et d’hygiène, en accordant une attention 

particulière aux surfaces avec lesquelles de nombreuses personnes sont en contact (rampes d’escalier, 

tables de cantine, équipements sportifs, poignées de portes et de fenêtres, jouets, supports 

pédagogiques, etc.). Utilisez un produit désinfectant si possible (ex : eau de javel). 

☐ 3. Assurez-vous que la distanciation sociale est respectée avec un minimum de 1m entre les 

personnes, incluant les étudiants.  

☐ 4. Augmentez la circulation d’air et la ventilation dans les pièces lorsque le climat le permet 

(ouvrez les fenêtres et les portes, etc.). 

☐ 5. Affichez des posters au sein de l’école encourageant les bonnes pratiques d’hygiène pour le 

lavage des mains et l’hygiène respiratoire sur les panneaux d’affichage et dans les communautés.    

☐ 6. Assurez-vous que les poubelles sont vidées chaque jour et que les déchets sont éliminés en 

toute sécurité.  

☐ 7. Assurez-vous que tous les enfants dans Penama, Malampa, Sanma et Torba restent à la maison 

jusqu’à nouvel ordre. Les écoles doivent s’assurer que les packages d’enseignement à domicile sont 

prêts pour une période de 3 mois.  

☐ 8.  Fournissez un soutien aux parents en difficulté depuis les écoles pendant une à deux semaines 

après la distribution des packages d’enseignement à domicile dans Penama, Malampa, Sanma et 

Torba. 

☐ 9. Encouragez les enseignants, le personnel de l’école, les parents et les communautés à se tenir 

informer des dernières nouvelles et annonces du Gouvernement du Vanuatu via la radio, la TV, les 

téléphones portables, les journaux ou les réseaux sociaux 

 

  



LISTE DE CONTRÔLE POUR LES PARENTS, LES 

GARDIENS OU LES PERSONNES AYANT LA CHARGE 

D’ENFANTS ET LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE  

 
Les proviseurs, les enseignants et le personnel des écoles sont incités à partager la liste de contrôle ci-

dessous afin que les parents et les membres des communautés soient prêts à faire face à la pandémie 

de la COVID-19.  

 

☐ 1. Gardez vos enfants à la maison si vous habitez dans Penama, Malampa, Sanma et Torba comme 

les écoles sont fermées jusqu’à nouvel ordre et limitez les contacts en dehors du foyer. 

☐ 2. Si vous (parent, gardien ou personne ayant la charge) êtes malade, identifiez an autre membre 

de la famille ou de votre communauté en qui vous avez confiance pour s’occuper de vos enfants.  

☐ 3. Enseignez les bonnes pratiques d’hygiène à vos enfants et montrez-leur l’exemple : 

• Lavez-vous les mains correctement :  

i. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l’eau et du savon. 

ii. Lavez-vous toujours les mains avec de l’eau et du savon si vos mains sont visiblement 

sales.  

iii. Lavez-vous les mains régulièrement même si elles ne sont pas visiblement sales. 

iv. Si vous n’avez pas d’eau ni de savon, utilisez une solution hydroalcoolique contenant 

au moins 60 % d’alcool. 

• Assurez-vous de disposer d’eau potable salubre. 

• Veillez à ce que vos toilettes ou vos latrines soient propres et à disposition à la maison. 

• Assurez-vous que les déchets sont collectés, stockés et éliminés de manière sûre. 

• Toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou dans le pli de votre coude et évitez de 

vous toucher le visage, les yeux, la bouche et le nez. 

☐ 4. Encouragez vos enfants à poser des questions et à exprimer ce qu’ils ressentent. Rappelez-vous 

que votre enfant peut réagir de plusieurs manières au stress. Faites preuve de patience, de 

compréhension et soyez positif.  

☐ 5. Mettez-vous en rapport avec l’établissement scolaire afin de vous tenir informé(e) de la situation 

et de recevoir votre package d’enseignement à domicile. Demandez comment vous pouvez 

supporter au mieux l’apprentissage de vos enfants à la maison.  

☐ 6. Encouragez l’apprentissage de vos enfants à la maison à travers des activités ludiques et en 

passant du temps ensemble.  

☐ 7. Se tenir informer des dernières nouvelles et annonces du Gouvernement du Vanuatu via la 

radio, la TV, les téléphones portables, les journaux ou les réseaux sociaux 

 

  



LISTE DE CONTRÔLE POUR LES ETUDIANTS ET LES 

ENFANTS 

 
Les proviseurs, les enseignants et le personnel des écoles sont incités à partager la liste de contrôle ci-

dessous afin que les enfants soient prêts à faire face à la pandémie de la COVID-19.  

 
☐ 1. Protège-toi et protège les autres 

• Lave-toi les mains fréquemment, en utilisant toujours de l’eau et du savon, pendant au moins 

20 secondes. 

• Souviens-toi de ne pas te toucher le visage, les yeux, la bouche et le nez.  

• Ne partage pas ton verre, tes couverts, ta nourriture et tes boissons avec d’autres personnes. 

☐ 2. Prends en main ta propre santé ainsi que la santé des personnes de ton école, de ton entourage 

et de ta communauté. 

• Partage tes connaissances sur la manière de prévenir la maladie avec ta famille et tes amis, en 

particulier avec les enfants plus jeunes que toi. 

• Limite tes contacts avec d’autres membres de ta famille ou tes amis.  

• Donne l’exemple en adoptant les bons gestes, comme éternuer ou tousser dans le pli de ton 

coude et te laver les mains, surtout auprès des plus jeunes que toi au sein de ta famille. 

☐ 3. Si tu ne te sens pas bien, préviens tes parents, un gardien ou la personne qui s’occupe de toi. 

☐ 4. Assure-toi de faire tes activités d’apprentissage à la maison avec l’aide d’un membre de ta 

famille et les packages d’enseignement à domicile si tu fais de l’apprentissage à domicile. 

☐ 5. Dans une situation comme celle-ci, il est normal de se sentir triste, inquiet(e), perdu(e), effrayé(e) 

ou en colère. Sache que tu n’es pas seul(e) et que tu peux parler à une personne de confiance, comme 

l’un de tes parents, ton gardien ou un(e) enseignant(e), pour te protéger et protéger ton école et 

veiller à ce que tout le monde soit en bonne santé. 

☐ 6. Pose des questions, informe-toi et consulte des sources fiables comme tes enseignants, tes 

parents ou des sites internet fiables.  

 

 

 

 

 

  



SOURCES D’INFORMATION RECOMMANDEES SUR LA 

COVID-19 

 
Le Ministère de l’Education et de la Formation (MdEF) encourage les proviseurs, les enseignants, les 

parents, les étudiants et les communautés à se tenir informés de l’évolution de la situation de la 

COVID-19 grâce à :  

✓ Le site Internet du MdEF : https://moet.gov.vu/ 

✓ La page Facebook du MdEF : https://web.facebook.com/moetvanuatu/ 

✓ Le site de la COVID-19 du Ministère de la Santé : https://covid19.gov.vu/ 

✓ La page Facebook du Ministère de la Santé : https://www.facebook.com/Health-Promotions-

Vanuatu-1674266679566197/ 

✓ L’adresse email du Centre des Opérations d'Urgence de Santé de la COVID-19 : 

covid19@vanuatu.gov.vu  

✓ La ligne directe de renseignement sur la COVID-19 au 119 

✓ La Radio 

✓ La TV 

✓ Les téléphones portables – via les SMS officiels du Gouvernement du Vanuatu  

✓ Les site Internet clés qui sont fiables et corrects : 

o https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

 

Merci de noter que vous devez vous fier UNIQUEMENT aux sources d’information fiables et correctes. 

Il est important d’éviter de propager des informations fausses ou inexactes dans un contexte de crise.  
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