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En application des d6cisions du Comit6 de Gestion de Crise Sanitaire,
l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), d l'instar d'autres 6coles, reprend
ses cours en pr6sentiel le 25 juin 2020.

A cet effet, I'ENA adopte un certain nombre de mesures pr6ventives qui
s'appuient sur une participation conjointe du personnel, des 6ldves et du
corps enseignant de l'Ecole.
Ces mesures, prises dans I'int6r6t de tous, visent d respecter cinq (5)
principes fondamentaux :

*

:..
Ee::n

:....

:.

ettoyag e' etr l aiiA esigtrecti o n d es t oca

ux': et,d es',rnat6

rigl$'

;

nl,i$,plic"ti5.u*"g""ffibarridreS;..',...,

r'
*
*

Le maintien de la distanciation physique
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La limitaii,on du UriSSage. des 6ldves
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La formation, I'information et la communication.
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1. LE NETTOYAGE ET LA.DESINFECTION DES LOCAUX ET DES
MATERIELS

, A la veille de la reprise des cours, une op6ration de d6sinfection
approfondie des locaux et des 6quipements est men6e.

*

La desinfection des salles se fait tous les jours aprds les cours
En outre, , dds six (OO) heures du matin,. un nettoyage simpte, mais
scrupuleux de l'ensemble des locaux est effectu6 :
Tel. (+235) 2251 54 86 - E-mail: contact@ena.td / BP. 758 N'Djant6na - Tchad, Ardep Djoumal (3eme arrondissement),
www.ena.td
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Avec des produits de nettoyage adapt6s ;
Avec une attention particulidre pour l'entretien des sanitaires.

2. L'APPLICATION DES GESTES BARRIERES
L'Ecole doit €tre 6quip6e de manidre d ce que les gestes barridres soient
facilement et rigoureusement observ6s par tous.

*

Dds leur arriv6e devant le portail d'entr6e, les 6ldves, les enseignants
et le personnel de l'Ecole doivent respecter la distanciation physique
d'un mdtre au minimum.
Les agents de s6curit6 sont plac6s a l'ext6rieur pour juger de
l'effectivit6 du respect de la distanciation physique entre les
personnes d l'entr6e de l'Ecole.

I

Des leur arriv6e devant leur salle de cours, les 6tdves et

Ies
enseignants doivent automatiquement se laver les mains (pendant au
moins 30 secondes) avec un s6chage soigneux.
Le m6me ritue! est respect6 d chaque sortie des salles de cours.

Pour ce faire, le dispositif de lavage des mains d I'ENA doit etre
am6lior6 et renforc6 (multiplication des points de lavage, disponibilite
du savon liquide ou du gel hydroalcoolique, des paquets de mouchoir
en papier d usage unique, etc.).

*

La prise de temp6rature (par un thermomdtre frontal) du personnel,
des 6ldves et des enseignants est obligatoire tous les jours !'arriv6e
a I'ENA. EIle s'effectue comme suit :
Pour les 6/dves .' d l'entr6e des sa!!es, entre 06 heures 45mn et
07 heures 1Smn ;
Pour les enseig nants.' avant teur entr6e en sa!!e pour les cours ;
Pour le personnel ; dds I'arriv6e dans l'enceinte de l'Ecole
(Directeurs g6n6raux, directeurs techniques, chefs de service,
personnel administratif et technique etc.).
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Les membres du Comit6 d'Hygidne et de S6curit6 de I'ENA sont
impliqu6s dans la prise de temp6rature, sous Ia supervision de
!'infirmier de l'Ecole.

Un relev6 de prise de temp6rature est 6tabli chaque jour et d6pos6 d
!a direction g6n6rale.
NB

: La prise en charge des cas ( suspects >> est g6r6e selon un

protocole sp6cifique et discret ritabli par le M6decin de I'ENA.
,(

L'entr6e en salle des 6ldves est effectu6e selon !a proc6dure d6finie
comme suit :

.
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L'appel des 6ldves se fait d6sormais avant leur entr6e dans la salle
de cours, au fur et d mesure que la temprirature de chacun est
prise et not6e ;

Avant !'entr6e des 6ldves dans la salle de cours, un membre du
Comit6 d'Hygidne et S6curit6 sur place nettoie la poign6e de !a
porte avec du d6sinfectant et Ia laisse ouverte toute la journ6e (ce
qui 6vite le risque de contagion par la poignee des portes).
En cas d'utilisation des poign6es des portes en journ6e, le del6gu6
de sa!!e peut nettoyer, autant de fois que n6cessaire, lesdites
poign6es avec du d6sinfectant fourni par I'Ecole.
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Le port du masque chirurgica! ou grand public par tous les 6ldves, les
enseignants et le personnel de I'Ecole est partout obligatoire (salles
de classe, cour de l'6tablissement, dans les bureaux, etc,), sauf
pendant la pratique des activit6s sportives, sous la supervision du
maitre d'6ducation physique de l'ENA.
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Les fen6tres des salles de cours, des bureaux et de la bibliotheque
doivent 6tre ouvertes le plus fr6quemment possible, pour augmenter
la circulation de I'air.

*

Les enseignants doivent utiliser des gants jetables qu'ils enfilent
avant le d6but de chaque cours et qu'ils jettent par la suite dans les
poubelles.

3. LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION

*

PHYSTQUE

Toutes les filidres du second cycle ont une salle dedi6e pour leurs
6ldves.

Les 6ldves du premier cycle font leurs cours dans le grand
amphith6iitre IDRISS DEBY ITNO.

L'entr6e

et la sortie des salles se font selon le respect de

la

distanciation physique.

t

Un systdme de marquage des tables est mis en place de manidre d
permettre aux 6ldves de respecter !a distanciation d'un mdtre au
minimum entre eux afin d'6viter les contacts directs.
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Un systdme de marquage au sol sera formalis6 dans les parties
communes telles que les bibliothdques, I'infirmerie, etc.

t

Les disciplines de sport collectif sont formellement interdites.

4. LA LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES

)

Pour 6viter les effets de regroupement, les pauses entre les cours et
celle de midi sont diff6r6es selon les filidres et les cycles.

*

Les rdgles d'hygidne et de s6curit6 sanitaire sont renforc6es dans les
lieux r6cr6atifs et au niveau de la restauration de I'ENA.

*

Les pridres collectives sont proscrites, les tapis de pridre sont
individuels et ne doivent, en aucune fagon, faire I'objet de pr6t.
Les pridres individuelles doivent se faire pendant les pauses, dans
les espaces pr6vus d cet effet.

5, LA FORMATION. L'INFORMATION ET LA GOMMUNICATION
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Afin de mener bien et observer les nouvelles consignes sanitaires,
les membres du Comite d'Hygidne et S6curit6 ainsi que tous les
d6l6gues des salles beneficient d'une formation adapt6e avant la
reprise des cours.

*

Les systdmes d'lnformation et de sensibilisation aux risques
sanitaires sont renforc6s, notamment, par le biais d'explications
pratiques le jour de la reprise des cours ainsi que par des affiches qui
doivent 6tre placard6es dans !'enceinte de I'ENA et devant chaque
salle de cours.

*

Le Comit6 d'Hygidne et S6curit6 diffuse a I'ENA toutes
orientations et
Crise Sanitaire.

les
informations donn6es par te Comit6 de Gestion de

Pour le respect de toutes ces mesures pr6ventives, les membres du
Comit6 d'Hygidne et S6curit6 de I'ENA doivent veiller i
:

.
.
.
.

lnspecter chaque jour !'effectivit6 des dispositifs mis en place ;
Assurer et s'assurer de la disponibilite du mat6riel (savon, gel...) ;
Surveiller !'effectivit6 du respect des gestes barridres (lavage des
mains, port de masques, distanciation physique...) par tous ;
Elaborer un rapport journalier succinct (avec une rencontre en fin
de chaque semaine) puis d6poser un rapport hebdomadaire d
!'attention de la direction g6n6rale de l'Ecole ;
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l'application des mesures d'hygidne et de s6curit6
sanitaire au restaurant et dans les sanitaires de I'ENA ;
Signaler imm6diatement d la direction g6n6rale tout manquement
grave observ6 ;
Suivre, sous le contr6le du m6decin de I'ENA, Ie protocole d'alerte
en cas de << signes suspects >.

Veiller

Les delegu6s de salle ainsi que leurs adjoints sonf impliquds dans
l'application et le suivi des mes ures pr€ventives susvis6es.

Les visifes dans les locaux de I'ENA pendant la p6riode de la
pand6mie sont limit6es.

Les visiteurs autoris4s d entrer dans les locaux sont soumis aux
m€mes rigles d'hygidne et de s6curit6 en vigueur d I'ENA.
L'ENA s'adaptera d toutes les nouvelles mesures impuls6es par le
Comit€ de Gestro n de Crise Sanitaire.
La Direction G6n6rale appelle d Ia conscience individuelle pour le respect
strict de Ia pr6sente note, dans l'int6r6t de tous.
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