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- AU SERVICE D’ORL DE L’HOPITAL JOSEPH MOSCATI

CONCLUSION

INTRDODUCTION

La caravane SANIA, la propreté qui s’est déroulé le… au groupe scolaire Sinzibo de
Yamoussoukro et avait pour objectif général la promotion de la Santé par l’hygiène et
la lutte contre l’insalubrité source de nombreuses maladies.

Les objectifs spécifiques de cette activité étaient les suivantes :
- doter chaque EPP et chaque école maternelle du groupe scolaire de SINZIBO
de KITS de salubrité
- renforcer les compétences des enseignants sur les notions d’hygiène
- donner aux enfants de bons réflexes en matière d’hygiène général (mains,
corporel…)
- installer 14 comités de salubrité
Les résultats attendus de cette caravane Sania, la propreté 2018
étaient les suivants :
 Les élèves et les enseignants sont formés et sensibilisés aux bonnes pratiques
d’hygiène
 Les kits d’hygiène et de salubrité sont distribués ;
 Des comités de salubrité sont mis en place ;
 La formation des membres des comités de salubrité est effectuée ;
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I-L’ECOLE DE SINZIBO
Le groupe scolaire de Sinzibo est un établissement qui a été construit en 1979 par le
premier président de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, pour
répondre au besoin éducatif des enfants des coopérants français qui enseignaient
dans les grandes écoles de Yamoussoukro. Aujourd’hui cet établissement public qui
compte six (6) écoles primaires de mille neuf cent (1900) élèves et huit (8) écoles
maternelles d’un effectif de neuf cent (900) élèves a été choisis pour abriter la
caravane Sania qui continu sa tournée nationale de sensibilisation aux bonnes
pratiques du lavage en milieu scolaire.

II-LES ACTIVITES PREPARATOIRES

A-Missions de l’équipe de coordination du projet WUA

Pour méner à bien la caravane Sania 2018 l’équipe de coordination conduite par la
coordinatrice principale, Madame Sabine N’GUESSAN a conduit une délégation de
05 personnes lors de 2 missions à yamoussoukro les……..et …………………..pour
rencontrer le conseiller Monsieur…..et quelques enseignants du groupe scolaire
Sinzibo.

Ces rencontres préparatoires avaient pour but de préparer le terrain pour la bonne
marche de l’activité et surtout de valider la cible la mieux indiquée pour accueillir cette
caravane 2018.Fallait-il cibler les écoles maternelles ou les écoles primaires du
groupe scolaire Sinzibo de façon indépendante lors de cette campagne ou alors
organisée une campagne collective prenant en compte les 2 entités. La deuxième
éventualité a été celle retenue par l’équipe de coordination en accord avec l’équipe
des enseignants du groupes scolaire.

B-Mission du Président du BE de WUA

Dans la perspective de la participation effective de la marraine de la cérémonie,
Madame SARAN-FADIGA Branchi, conseillère régionale santé mondiale de
l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, et des représentants de l’UNICEF, Le
Président du Bureau excécutif a effectué une mission de travail au groupe scolaire
Sinzibo et à la Mairie de Yamoussoukro le……………… pour mieux coordonner les
choses et impliquer les autorités administratives et politiques de la ville de
Yamoussoukro à cette activité. Une réunion de travail a été organisée avec monsieur
le conseiller d’éducation de Sinzibo, Monsieur……. C-Les rencontres avec les
enseignants de SINZIBO)
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Une dernière rencontre technique s’est tenue le….avec l’équipe de coordination du
projet SANIA et les enseignants du groupe scolaire Sinzibo pour finaliser les aspects
techniques et pratiques de la cérémonie.

III- LE DEROULEMENT DE LA CARAVANE SANIA 2018

A-Accueil et installation

Le comité d’organisation après l’accueil de toute la délégation de la caravane Sania,
la propreté 2018 par le corps enseignant et les élèves du groupe scolaire a procédé
à l’installation des participants. 3 sites étaient aménagés pour le déroulement de la
cérémonie principalement sur le site des écoles maternelles.

-Les allocutions
La série des allocutions à permis aux différentes autorités présentes de situer le cadre
de cette caravane et d’en préciser les enjeux. Les différentes allocutions étaient les
suivantes
- Intervention Mr TRAORE représentant Monsieur le DREN qui a tenu à saluer
les différents chefs de délégation ayant effectué le déplacement pour cette
activité. Aussi il a remercié les différents partenaires (UNICEF, MAC – MED et
WAKE UP
AFRICA) au nom de Monsieur le DREN pour les dons divers
- Intervention de Mme inspecteur d’éducation primaire de Sinzibo qui a tenu a
remercié l’organisme UNICEF et ONG WAKE UP AFRICA
- Intervention du Dr Diby Florent président du bureau exécutif de WAKE UP
AFRICA puis de la coordinatrice du projet SANIA, la propreté, Madame
N’GUESSAN SABINE sur l’importance de l’hygiène sur la santé pour les enfants.
- Allocution du Dr Sylvie JORON sur l’importance d’apprendre aux enfants les
bonnes pratiques du lavage des mains en milieu scolaire puis a procédé au
lancement de l’activité

- Les activités :

Plusieurs activités ont permis à l’équipe de coordination de procéder à la formation
des enfants et des enseignants sur l’intérêt de l’hygiène des mains et du nez dans la
prévention des maladies infectieuses.

Entre autres activités on pouvait distinguer :
- Des Sketchs sur l’intérêt de l’hygiène
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- films d’illustration des bonnes pratiques d’hygiènes
- des séances de démonstration pratique du lavage correcte des mains
- Des sessions de formation au lavage correcte du nez surtout à l’endroit des
enseignants

Une cérémonie de remise de Kits d’hygiène et de salubrité à chaque classe (60 au
total) à clôturé cette première partie du programme. Cette remise officielle des kits
s’est faite par la coordinatrice du projet Mme N’GUESSAN Sabine.

IV-LA MISE EN PLACE DES COMITES DE SALUBRITES

Quatorze (14) comités de salubrité ont été mis en place séance tenante. Ces comités
de salubrités sont présidés par les enseignants eux-mêmes avec la promesse d’une
subvention financière de 50.000FCFA (76,2Euros) par comité pour la poursuite des
activités de promotion de l’hygiène en milieu préscolaire et scolaire. Une activité de
suivi et d’évaluation permettra de mesurer la pérennisation de ces activités dans les
différentes écoles du groupe Sinzibo.

V-BILAN MORAL DE LA CARAVANE SANIA

La caravane SANIA 2018, a été enrichi cette année par l’intégration d’une nouvelle
activité qui était le lavage correct du nez pour prévenir les infections respiratoires chez
l’enfant.

La promotion d’activités nouvelles comme les sketches par les enfants eux-mêmes,
encadrés par leurs enseignants a permis également aux enfants de s’approprier
directement ces règles élémentaires de bases indispensables à leur santé et de
partager ces gestes autour d’eux. L’implication de l’ambassade de France à travers
sa conseillère régionale santé mondiale, Mme SARAN FADIGA-BRANCHI et le
soutien matériel et financier de l’UNICEF à cette campagne ont positionnés cette
activité au rang d’activités d’utilités publiques car la prévention reste la voie salutaire
pour les pays en voie de développement en matière de politique de santé. La mise en
place des comités de suivi et d’évaluation permet de continuer d’encadrer un tel
programme pour garantir aux enfants un environnement saint et propice à leur
épanouissement physique et intellectuel. L’octroi de subvention financières et /ou
matérielles à ce département de l’ONG WUA qui traite de l’Hygiène et la salubrité en
milieu scolaire nous semble une condition sine quanon à la poursuivre de la caravane
Sania, la propreté.

RECOMMENDATIONS
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La caravane SANIA, la propreté souhaite apporter aux enfants de Côte d’Ivoire des
notions de bases en matière d’hygiène et de salubrité. Il lui faudrait donc des moyens
matériels conséquents pour poursuivre cette aventure passionnante pour l’équipe de
coordination.

Un camion dédié à ce projet lui permettrait d’offrir à chaque enfant cette opportunité
d’apprendre à bien se laver les mains et d’autres notions en matière d’hygiène et
salubrité. Ce camion embarquerait des outils pédagogiques, des kits d’hygiène et de
salubrité, des outils de communications et sillonnerait chaque écoles maternelles et
primaires de Côte d’Ivoire pour enseigner l’hygiène des mains.

CONCLUSION

Enseigner à l’enfant les règles élémentaires en matière d’hygiène et de salubrité, c’est
l’assurance de lui donner un épanouissement physique et intellectuel indispensable
au développement d’un pays. C’est pourquoi nous vous invitons à nous accompagner
dans la caravane SANIA, la propreté !
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BILAN FINANCIER DE LA CARAVANE SANIA AU GROUPE SCOLAIRE DE SINZIBO

e

Eléments

Prix Unitaire

Quantité

Montant

N DE PROSPECTION

018

Mission 1 de prospection Coordination Sania

1

15 000

25 000

018

Mission 2 du Président du bureau exécutif

1

25 000

25 000

018

Mission 3 de coordination mise au point

1

10 000

25 000

018

Mission comité d’organisation

1

20 000

25 000

otal 1

100 000

QUE

018

Location de 2 Bâches

2

7 000

14 000

018

Location des chaises

200

50

10 000

018

Frais de transport de l ‘équipe (aller et retour)
de Bouaké à Yamoussoukro
Location de sonorisation
Location de video projecteur
Titre de transport de 3 personnes de Bouaké à
Yakro (comité)
Restauration à Yamoussoukro

1

17 000

1
1
3

25 000
15 000

018
018
018

018

018

Hébergement comité d'organisation à
Yamoussoukro

018
018

Frais de carburant comité d'organisation
Achat de carburant du car du CHU
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17 000
25 000
15 000
7 500

1

2500
78100

78 100

18

5000

90 000

10 000
10 000

10 000

10 000
10 000

018

018

Restauration à Yamoussoukro à Moscatti
Hébergement délégation Calais à
Yamoussoukro+bureau excécutif WUA
Achat de carburant pour le car délégation

1
17

018
otal 2
MS C OMITE D’ORGANISATION
018 Perdiems comité d’organisation
018 Frais d’installation comité de salubrité
tal 3
néral= ( sous total 1+ sous total 2 + sous total 3

77 100
22500

77 100
382 500

1

15 000

15 000
581 700

25
14

60 000
50 000

1 500 000
700 000
2 200 000
3 122 200 F CFA

• L’album photo de la caravane Sania, la propreté 2018
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