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Introduction 

Depuis mars 2020, la pandémie du Corona Virus a fait son apparition au Burkina Faso. De nos jours, 

plus de 750 personnes ont été testées positives à cette maladie avec 51 décès dans le pays. Pour 

limiter la propagation cette maladie pour laquelle il n’existe officiellement pas de traitement, un 

ensemble de mesures appelées mesures barrières a été préconisé par le ministère de la santé. Mais 

force est de constater que ces mesures sont peu connues des populations donc peu appliquées surtout 

en milieu rural.  

Dans la commune de Sourgou, la situation est encore plus critique car, il y est rare de constater une 

application de ces règles, et aucune campagne d’information et de sensibilisation n’y est entreprise. 

Dans ces conditions la maladie s’y propagerait à  une grande vitesse si jamais elle s’y introduisait. 

C’est pourquoi l’ONG Mil’Ecole, de concert avec ses correspondants locaux a décidé de mener une 

campagne sensibilisation sur la question en vue contribuer à l’information de la population sur la 

maladie et d’y de diffuser les mesures barrières, notamment dans les établissements scolaires.  

C’est à cet effet, que les activités, le chronogramme et le budget ci-dessous ont été définis. 

 

 

Voir ci-dessous les tableaux : 

→ Activités prévues 

→ Chronogramme 

→ Budget 
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Activités prévues  

Activités  Description  Personnes ressources 

Dotation des établissements 

scolaires de la commune de 

Sourgou en dispositifs de lave-

main 

Il s’agit de d’acquérir et de doter 

les 18 établissements scolaires de 

la commune de dispositif de lave 

main (02 pour les établissements 

de 04 classes au plus et 03 pour 

ceux de de plus de 04 classes) 

 

Les correspondants locaux 

de concert avec le comité 

communal de lutte contre 

le COVID-19 

Sensibilisation des 

enseignants en charge de 

l'hygiène et assainissement  

des établissements scolaires  

de la commune sur les gestes 

barrières et les techniques 

appropriées de lavage des 

mains 

Il s’agit de convier les enseignants 

chargés de l’hygiène et de 

l’assainissement des 

établissements de mêmes que les 

agents de santé des 04 CSPS et leur 

donner une formation sur la 

maladie à COVID-19, les modes 

de contamination, les mesures 

barrières et la technique appropriée 

de lavage des mains. 

Les correspondants locaux 

de concert avec le comité 

communal de lutte contre 

le COVID-19 

Diffusion  des gestes barrières et 

les techniques appropriées de 

lavage des mains dans les 

établissements scolaires de la 

commune de Sourgou 

Il s’agit d’accompagner les agents 

en charge de l’hygiène des 

établissements à organiser la 

diffusion des mesures barrières et 

la technique  appropriée de lavage 

des mains au profit des élèves  

Le nombre d’élèves à mobiliser 

par séance est de 50 

maximum/établissement. Il 

concernera uniquement les élèves 

en classes d’examen qui 

reprendront en juin  

Les correspondants locaux 

de concert avec le comité 

communal de lutte contre 

le COVID-19 

agent de santé, agent en 

charge de l’hygiène des 

établissements 

les chefs d’établissement 

 

Chronogramme 

Activités  Période /date  

Dotation des établissements scolaires de la commune de 

Sourgou en dispositifs de lave-main 
Du 25 mai au 02 juin 2020 

Sensibilisation des enseignants en charge de l'hygiène et 

assainissement des établissements scolaires  de la commune sur 

les gestes barrières et les techniques appropriées de lavage des 

mains 

03 juin 2020 

Diffusion  des gestes barrières et les techniques appropriées de 

lavage des mains dans les établissements scolaires de la 

commune de Sourgou 

04 juin au 22 juin 2020 

 

  



 

Budget  

dotation des établissements scolaires de la 
commune de Sourgou en dispositifs de lave-main         

Désignation  unité  quantité  CU CT 

acquisition de kits de lave -main    36 20 000 720 000 

savon (liquide) l 200 500 100 000 

transport  ff 1 50 000 50 000 

Total1 870 000 

Sensibilisation des enseignants en charge de l'hygiène et assainissement  des établissements scolaires  de 
la commune sur les gestes barrières et les techniques appropriées de lavage des mains 

Mobilisation  h/j 1 10 000 10 000 

frais de déplacement des enseignants  concernés ff 30 2 500 75 000 

frais de restauration  ration  30 2 500 75 000 

honoraire des facilitateurs  h/j 3 50 000 150 000 

location de salle  salle/jour 1 25 000 25 000 

Total2 335 000 

Diffusion  des gestes barrières et les techniques appropriées de lavage des mains dans les établissements 
scolaires de la commune de Sourgou 

frais de carburant des agents de santé  ff 18 2 500 45 000 

perdiem des agents de santé  h/j 18 15 000 270 000 

frais de restauration des agents d'hygiène  ration  18 2 500 45 000 

mobilisation  h/j 18 2 500 45 000 

Total 3 405 000 

Total Général (T1+T2+T3)       1 610 000 
 

 


