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SECTION 1 : A PROPOS DE l’INCUBATEUR KUM’LAB 

ITE EXPERTS SARL est une entreprise de jeunes camerounais créé en 2017 qui œuvre dans le domaine de 

l’innovation technologique et de l’entrepreneuriat dont le siège est à Yaoundé Cameroun. Dans le but d’accroitre 

son action social, ITE EXPERTS a mis en place l’incubateur KUM’LAB régie par la loi de 90 sur la liberté 

d’association. Dans le souci de répondre à la demande locale et au regard du contexte économique et social 

actuel largement influencé par le COVID-19, ITEE EXPERTS SARL a décidé de lancer un projet qui était en 

gestation dans son incubateur KUM’LAB : les « laboratoires THERRY » spécialisés entre autre dans la 

fabrication  des produits certifiés tels que gels et solution hydro-alcooliques, des masques barrières, des visières 

domestiques de protection de marque THERRY ainsi que dans la fourniture des services de désinfection du 

milieu.  

SECTION 2 : CONTEXTE DU PROJET 

Le Cameroun est touché comme la majeure partie du monde par la grande pandémie du COVID-19 et le 

Gouvernement de la république a lancé une opération nationale de riposte contre celle-ci. Le Président de la 

République a invité les entreprises citoyennes à accroitre d’avantage leur responsabilité sociale pour 

accompagner le Gouvernement à faire face à ce fléau. Au moment où la pandémie Covid-19 continu à se 

propager à travers le monde et que le Cameroun a franchis le cap de 2000 cas infectés, la communauté nationale 

toute entière et éducative en particulier recherche les solutions pour une fin d’année scolaire et universitaire en 

toute sérénité. La rentrée scolaire a été fixée au premier juin 2020 et les réflexions se poursuivent à différents 

niveaux. Dans le but de participer à une reprise des activités scolaires et académiques en toute quiétude, 

l’incubateur KUM’LAB propose une approche de solution à travers le projet « Ecole Sans Covid ». En réponse 

à l’appel du chef de l’Etat aux entreprises, ITEE EXPERT s’est engagé à soutenir le projet « ECOLE SANS 

COVID ».  

SECTION 3 : A PROPOS DU PROJET ‘‘ECOLE SANS COVID’’ 

3.1 Description 
Il s’agit d’une initiative sociale lancée par l’incubateur KUM’LAB qui vise à accompagner les établissements 

Scolaires, Extra-scolaire, Universitaires publics et privés du Cameroun et de la sous-région dans la lutte contre 

la propagation de la pandémie COVID-19. Elle a pour but de permettre le déroulement des cours, des examens, 

des soutenances et toutes autres activités scolaires et académiques en toute sérénité. Le projet « Ecole Sans 

Covid » propose un kit complet composé ainsi qu’il suit : 

 Deux masques de protection barrières certifiés pour chaque élève, apprenant ou étudiant ; 

 Des masques de protection barrières certifiés pour le personnel enseignant et administratif ; 

 Une visière de protection pour chaque élève, apprenant ou étudiant ; 

 Des visières de protection pour le personnel enseignant et administratif ; 

 Une boite de solution hydro alcoolique pour chaque élève, apprenant ou étudiant ; 

 Des boites de solution hydro alcoolique pour le personnel enseignant et administratif ; 
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 Du gel hydro alcoolique pour le personnel enseignant et administratif ; 

 Un pack de gants de protection ; 

 Des pulvérisateurs ; 

 Des thermo flash ; 

 Des contenants à eau de 150 litres avec robinet adapté pour le lavage des mains 

 Des packs de détergents/savon liquide ; 

 De la désinfection totale et hebdomadaire de l’établissement ;  

 D’un programme de réarmement moral des jeunes. 

3.2 Schéma de protection  
Le projet ‘‘ECOLE SANS COVID’’ assure la protection des élèves et étudiants de la maison à l’établissement, 

mais aussi celle du personnel enseignant et administratif : 

1- Lorsque l’élève, l’apprenant ou l’étudiant sort de la maison, il est protégé de manière permanente grâce 

au masque barrière et visière mis à sa disposition ; 

2- A l’entrée de l’établissement, pour chaque individu, l’on procède systématiquement à la désinfection 

des sacs, des semelles de chaussures et autres accessoires. Cette opération sera réalisée grâce au 

pulvérisateur et à la solution désinfectante contenu dans l’offre ; 

3- Ensuite, chaque individu (élève, apprenant, enseignant et autre usager) sera soumis au contrôle de 

température grâce au thermo flash fourni ; 

4- La protection du personnel enseignant et administratif, permanemment en contact avec les élèves, 

apprenants, étudiants et usagers sera  renforcée grâce aux masques barrière, visières et gants de 

protection contenus dans l’offre ; 

5- Le respect du lavage et de la désinfection régulière des mains sera facilité grâce aux boites de solutions 

hydro alcoolique individuelles, aux boites de gel hydro alcoolique déposées dans chaque classe, aux 

contenants de 150 litres avec robinet et aux packs de détergents/savon liquide ;  

6- Toute l’enceinte de l’établissement fera l’objet d’une opération de désinfection hebdomadaire ; 

7- L’opération hebdomadaire de réarmement moral viendra renforcer les actions de l’établissement 

dans le but de sensibiliser et enseigner aux élèves, apprenants ou étudiants comment vivre et comment 

se comporter dans un contexte marqué par la pandémie du COVID-19. 

SECTION 4 : COMMENT BENEFICIER 
Pour être bénéficiaire du projet, il faut remplir les conditions suivantes : 

- Être un établissement d’enseignement scolaire, extrascolaire, universitaire, un partenaire physique ou 

morale désireux d’accompagner un ou plusieurs établissements précis ; 

- Remplir et signer le formulaire de candidature physique ou en ligne à l’adresse 

www.iteexperts.com/formulaireecolesanscovid ; 

- Pour le formulaire physique, faire une image du formulaire rempli et signé puis l’envoyer par mail à 

l’adresse ecolesanscovid@gmail.com ou par WhatsApp au numéro 674 841 289 ; 

- Choisir le package correspondant aux spécificités de son établissement ; 

NB : Après avoir rempli les conditions ci-dessus, l’équipe « Ecole Sans Covid » vous donnera une suite à 

votre demande dans un délai de 24h maximum. Pour toute information complémentaire bien vouloir nous 

joindre par appel téléphonique ou WhatsApp au numéro 674 841 289 / 691 753 138 ou par mail à l’adresse 

ecolesanscovid@gmail.com. Pour des raisons de distanciation physique, les rencontres physiques ne se 

feront que si elles sont impératives, les réunions par visio-conférence seront privilégiées.
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SECTION 5 : CONTENU DETAILLE DE L’OFFRE EN FONCTION DES EFFECTIFS  

Le tableau ci-dessous présente le contenu de l’offre en fonction de l’effectif de l’établissement : 

DESIGNATION 
QUANTITE OFFERTE PAR INTERVALLE D’EFFECTIF 
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Masques pour élèves 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 

Visières pour élèves 200 300 400 500 600 700 800 1000 

Solution hydro alcoolique de 60 

ml pour élèves  

200 300  400  500  600  700  800  1000  

Masques pour le personnel 10 15 20 25 30 35 40 50 

Gants de protection 50 75 100 125 150 175 200 250 

Visières pour le personnel 03 05 07 09 11 13 15 20 

Solution hydro alcoolique de 60 

ml pour le personnel  
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Gel hydro alcoolique de 250 ml 08  08  12  12  16  16  20  22  

Thermo flash 01 01 01 02 02 02 02 02 

Contenants à robinet de 150 L 01 01 01 01 02 02 02 02 

Détergent/Savon liquide 01 pack 01 pack et 

demi 

02 packs 02 packs et 

demi 

03 packs 03 packs et 

demi 
04 packs 05 packs 

Opération de désinfection hebdo 08 08 08 08 08 08 08 08 

Opération de réarmement moral 

hebdomadaire 

08 08 08 08 08 08 08 08 

Produits pour désinfection de 

l’établissement 

01 pack 01 pack 01 pack 01 pack et 

demi 
01 pack et 

demi 
02 packs 02 packs 02 packs et 

demi 



4 
Projet « Ecole Sans Covid », Tel: 674 84 12 89/ 691 75 31 38 

Email : ecolesanscovid@gmail.com 

 

Solution désinfectante sacs, pied 

et accessoires des usagers 

40 litres 45 litres 50 litres 50 litres  55 litres  55 litres  60 litres 65 litres 

Contenant + pulvérisateur pour 

désinfection sacs… 

01 01 01 01 01 01 01 01 

Logistiques 115 000 165 000 215 000 265 000 315 000 365 000 415 000 515 000 
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Cout global (FCFA) 5 100 000 7 650 000 10 200 000 12 750 000 15 300 000 17 850 000 20 400 000 25 500 000 

Subvention de 80% de la 

coordination en faveur de 

l’établissement (FCFA) 

4 080 000 6 120 000 8 160 000 10 200 000 12 040 000 14 280 000 16 320 000 20 400 000 

Contribution de 

l’établissement à hauteur de 

20% (FCFA) 

1 020 000 1 530 000 2 040 000 2 550 000 3 060 000 3 570 000 4 080 000 5 100 000 

                         NB : le projet ne considère que la borne supérieur des effectifs de chaque package choisi. 

SECTION 6 : FINANCEMENT DU PROJET 

La prise en charge individuelle du projet est estimée à 25 500FCFA. KUM’LAB à travers sa stratégie présentée plus haut et l’accompagnement de ITEE EXPERTS 

SARL et le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique subventionne le projet à hauteur de 80% du coût soit, environ 20 505 FCFA. L’établissement 

bénéficiaire apporte un minimum de contribution à hauteur de 20% soit environ 4995FCFA par individu. L’APE, l’élite locale, une association ou toute autre 

entité peut accompagner l’établissement dans sa contribution minimale pour obtenir un package du projet. 

 

 

.  

La Coordination 


