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Situation Report [01] 
Coronavirus – [Burkina Faso/Niger] 

[23.03.2020] 
[Edouard Junior NDEYE – Country Director Educo Burkina /Niger] 

[March 2020, 01 to 211 ] 
 

 
Part 1: The Overall Situation 
(already included in IMT reports) NO NEED TO FILL  
Depuis l’apparition de la maladie en Chine depuis Décembre 2029, le Burkina faso a enregistré son premier 
cas confirmé de COVID-19. Cela a entrainé de nombreuses mesures sanitaires afin de lutter contre 
l’épidémie et limiter la propagation du virus : activation du Plan de riposte et mise en place d’un comité 
de Coordination de la réponse à l’épidémie du COVID-19, sous le lead du Professeur Martial Ouédraogo. 
Ainsi des actions de circonscription des foyers de transmission ont été menées via le confinement tous 
ceux qui ont été en contact en les appelant de rester chez eux à la maison et l’invite à tous ceux qui 
développent les signes de la maladie à appeler au 52 19 53 94 ou au 01 60 89 89 pour des orientations et 
la prise en charge rapide des cas permet dans le but d’éviter les complications.  
A la date du 21 mars 2020, la situation se présente comme suit :  

• Onze (11) cas confirmés 
le 21/03/2020 dont 09 à 
Ouagadougou, 01 à Bobo-
Dioulasso et 01 à Dédougou 
• Cumul des cas 
confirmés : soixante-quinze 
(75) dont 30 femmes et 45 
hommes  
• Vingt-deux (22) cas 
suspects investigués et 
prélevés le 21 mars 2020 sont 
en cours d’acheminement au 
laboratoire national référence 
de la grippe de Bobo-
Dioulasso. 

 
 
 
 
 

 
1 Ministère de la santé, Rapport de situation sur l’épidémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19) au Burkina Faso, Mars 2020 



 

    
 
 

Part 2: The Situation in Areas Where Educo/ChildFund Works 

- What issues are children, families and communities n these areas facing? (closed schools, home 
confinement, food shortages, safety concerns, health issues, etc.) 

Les mesures de prévention (collectives et individuelles) annoncées par le gouvernement comprend la 
fermeture des écoles, la fermeture de l’espace aérien et des frontières terrestres pour 14 jours 
renouvelables, la réduction des mouvements de population à l’intérieur du pays (arrêt / limitation de la 
mobilité ou du transport inter urbain) l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Cela 
limite la continuité de l’éducation, entrainera des difficultés d’approvisionnement en vivres et produits 
de 1ere nécessité à longs termes.     

- Child protection risks caused or exacerbated by crisis (for example mental health 
problems/psychological distress, domestic violence, elder care, child labor, discrimination etc.) 

La crise du covid 19 limite l’accès des enfants a certains services sociaux de base telles que l’éducation et 
augmente les risques sanitaires dans les zone de regroupement des IPDs si des mesures de prévention 
(lavage des mains, port de masque….) ne sont pas renforcées 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 

A ce jour aucun cas de covid 19 n’a été notifié dans les zones d’intervention de Educo, exception faite de 
la ville de Ouagadougou où nous avons un projet de renforcement du système de protection dans la 
périphérie 

 

Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 

- Planned, desired or ongoing response action – inside or outside current operational areas. (just 
mention it.  It will be further developed in a separate template) 

- Who are we partnering or collaborating with to provide our action? 
- What kind of response activities or interventions are being provided? What support are needed 

(or have been collected/distributed)?  
- How is Educo/ChildFund linked with humanitarian coordination structures, i.e. in which clusters 

or working groups do we participate at country level? 
- Next steps 
-  

PROGRAM STATUS 

-  
- - Projects funded by internal and/or sponsorship funds 

Project 
Nº 

Not affected   Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 
schools/communities, with the 
possibility of extension) 

High Incidence  Expected response 
(if relevant) 

BF1652   X  
BF1653  X   
BF1654  X   



 

    
 
 

BF1655  X   
BF2015  X   
BF1956  X   

 
- Externally funded projects 

Project 
Nº 

Not affected   Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 
schools/communities, with the 
possibility of extension) 

High Incidence  Expected response 
(if relevant) 

BF1863  X   
BF2013  X   
BF1877  X   
BF2015   x  

 
NB :  Les activités du BF1652 et BF2015, qui sont des projets d’éducation sont totalement suspendu du 
fait de la fermeture des établissement scolaires (primaires et secondaire) pour 14 jours renouvelables.  
Comme stratégie de mitigation, Education envisage l’implémentation des programmes d’éducation par la 
radio en collaboration avec le ministère en charge de l’éducation et les radios communautaires. 
Les autres projets sont également affectés du fait de la suspension des ateliers de formation et rencontre 
d’échanges, les cadres de partage d’expérience et de redevabilité, les travaux collectifs au niveau 
communautaire. 

-  
-  Advocacy and communication actions at network and platform level  

 
 

- Number of estimated cases of infection in the communities where we sponsor and have 
projects (if available)  

 
 

- Possible sources of funding  
 

o Provide information about potential sources of funding for these emergency response 
efforts using the chart below. 

Donor Projects Amount (Euro) Requested? (Y/N) Confirmed? (Y/N) 
     
     
     

 
- Budget 

o Outline if there is any need of internal project reorientation (in terms of budget and 
activities) or any extra budget needed  
 
 

- Media/Communications 



 

    
 
 

NO NEED TO FILL. 
This information will be informed through IMTs 

 
 

- Program support needed or requested from HO – whether onsite or remote. 

 

 

 


