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Contexte et justification du projet : 
L’année académique 2019/2020 est marquée par la pandémie du Covid-19 qui 
aujourd’hui, n’épargne aucun secteur avec : 

- Le souci de limiter la propagation de la maladie dont la suspension des 
cours dans toutes les écoles à compter du 16 mars 2020 ; 

- Un contexte d’éducation en situation d’urgence, qui commande des 
alternatives d’enseignement pour assurer la continuité pédagogique ; 

- La réflexion sur des modalités et schémas pertinents de reprise des cours 
en rapport avec la dynamique de la pandémie. 

Problème à résoudre : 
Renforcer les gestes barrières de lutte dans les écoles d’Ogo pour : 

- Lutter contre les transmissions de maladies infectieuses transmises par 
les mains sales  en cette période de Covid-19  

- Donner l’habitude aux élèves de se laver les mains avant d’entrée à 
l’école, au sortir des toilettes, avant et après chaque repas, etc…  

- Eviter la transmission communautaire des épidémies dans les écoles et 
au retour des élèves à la maison. 

Cadre d’intervention : 
Le projet intervient dans dix écoles élémentaires dans la commune de Ogo, 
dans la région de Matam dans la zone sahélienne au nord du Sénégal. 

Objectif : 
L’objectif général est de contribuer à la prévention et à la lutte contre les 
transmissions de maladies infectieuses liées aux mains sales pour les 3678 
élèves des 10 écoles d’Ogo avec une priorité d’urgence face au Covid-19  pour 
préparer la reprise des cours le 02 juin 2020. 

Résultats attendus : 
Zéro infection des maladies des mains sales et le coronavirus dans les écoles : 

- Lavage systématique des mains dans les écoles, 
- Reprise des cours dans les écoles le 02 juin 2020 
- Transfert des bonnes habitudes dans le milieu 

 
 



Bénéficiaire du projet : 
Les bénéficiaires sont les élèves des dix villages de la commune d’Ogo : 

 

Activités : 
Chaque activité est sanctionnée par un procès-verbal : 

- Formations, Sensibilisations ; 
- Commande des laves mains ;  
- Commande des cartons de dix-huit savons ; 
- Démultiplications des bonnes actions dans les villages ciblent.  

Calendrier des activités : 

Activité  Période de réalisation 
Sensibilisations de la population 
sur le lavage des mains… 

Du 15 au 20 mai 2020 dans les écoles 

Formations sur l’utilisation des 
laves mains 

20 au 25 mai 2020 

Commande des laves mains chez le 
menuisier métallique concepteur 

15 mai 2020  

Transport des laves mains 30 mai 2020 
Visite de suivi dans les écoles Chaque mois, faire des visites de sites 

pour le suivi des activités pour six mois…. 
 



Montage financier du projet : 

Désignation Nomb
res 

Prix 
unitaire 

Prix total 
Frs CFA Observations 

Sensibilisations 40 5000 200000 
Actions de sensibilisation de la 
population sur la nécessité du 
lavage des mains 

Formations 20 5000 100000 
Formation des enseignants des  
écoles sur l’utilisation des laves 
mains 

Laves mains 92 30000 2760000 
Livraison des laves mains aux 
écoles dans un délai de 2  
semaines 

Savons 92 5000 460000 Un lave main, un carton de 
savon de dix-huit pièces 

Transport 20 2500 50000 Transport des laves mains 
jusqu’aux écoles bénéficiaires 

Photo-vidéo 1 450000 450000 
Film de la conception des laves 
mains, de l’installation dans les 
écoles et de l’utilisation 

Divers 1 500000 500000 
Transport des superviseurs, 
rapports et frais divers`durant 
les six mois 

Total   4520000  6 890  €  

 


