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Situation Report [03] 
Coronavirus – [Burkina Faso/Niger] 

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

[March-april 2020, 26.03 to 02.04] 
 

 
Part 1: The Overall Situation 
(general information is already included in IMT reports. You don’t need to fill it. Just give the required info 
in green) 
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 02 avril 2020 les faits marquants de la pandémie du covid19 portent essentiellement sur la 
confirmation de 14 nouveaux cas, l’adoption du plan de riposte pour un montant de 118 milliards environ 
et la prise de mesures sociales en complément de celle sanitaires. En résumé la situation se présente 
comme suit :  

• Quatorze (14) cas confirmés le 
02/04/2020 dont 13 à Ouaga et 01 
à Saponé 
•  Au total 302 cas confirmés: 
dont 103 femmes  
• Huit (08) sur treize (13) régions 
sont touchées à ce jour par 
l’épidémie. 
Les mesures sanitaires et la 
fermeture des écoles limitent les 
opérations sur le terrain. Toutefois 
le staff est en télétravil et continue 
d’évacuer les dossiers urgents en 
plus des activités de routine qui 

garantissent la continuité des services de la Délégation Burkina/Niger1. 
 
Please provide information about how the government and/or other institutions are ensuring the 
continuity of education or child protection services provision during the quarantine/confinement period 
(homeschooling, online education, distance education with homework, distribution of books, 

 
1 Ministère de la santé/Rapport de situation sur l’épidémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19) au Burkina Faso du 02.04.2020 



 

    
 
 

guides/brochures and educational or recreational material, education via radio, TV, among other 
alternatives).  

Afin d’assurer la continuité de l’éducation et de la protection de l’enfant dans ce contexte, des cours sont 
dispensés en direct sur certaines chaines de télévisions pour les classes d’examen et pour 4 matières clés : 
mathématiques, physique-chimie, philosophie et français (BF1 TV à 11h, 14h, 16h et 20h30 TU). 
Educo en concertation avec ECW envisage implémenter l’éducation par la radio pour les zones ou les 
écoles sont fermées et surtout avec les mesures restrictives de lutte contre la pandémie du covid19 qui 
pourraient prolonger la durée de la fermeture des classes 
 
Part 2: The Situation in Areas Where Educo/ChildFund Works 

- What issues are children in 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 action – inside or outside current operational areas. (just mention it.  
It will be further developed in a separate template). PLEASE SPECIFY IF DESIRED OR ONGOING 

- Do any of the above initiatives cover the areas where we have sponsored children? If yes, please 
indicate which initiative and the area it covers. 

- 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) jusqu’au 14 avril 2020 avec des 
possibilité d’assouplissement des mesures en fonction de l’évolution de la situation.  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. 
 

Please indicate any communication stablished with external donors in relation to current and potential 
grants, especially with such donors that are directly managed through the Country Office. The purpose 
of this information is to keep HO informed, specifically the Resource Mobilization unit.  

Le Senior Team management de Educo Burkina/Niger communique régulièrement (mailing, skype calls) 
avec les bailleurs sur l’évolution de la situation et son impact sur la réalisation des différentes activités 
en termes de respect des délais de qualité et de couts.  



 

    
 
 

Educo teint chaque semaine une rencontre virtuelle de gestion de la crise pour faire le bilan de la mesures 
prises, s’assurer de l’état de santé du staff et prendre des décision correctrices si besoin est. Educo est 
membre de la sous-commission « Prévention aux points d’entrée »  du plan de riposte national. 

ADVOCACY AND COMMUNICATION ACTIONS AT NETWORK AND PLATFORM LEVEL 

 

NUMBER OF CASES OF INFECTION IN THE COMMUNITIES WHERE WE SPONSOR AND HAVE PROJECTS 
(IF APPLICABLE) 

 

DONORS 

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  

 

PROGRAM SUPPORT NEEDED OR REQUESTED FROM HO – whether onsite or remote.  

 

 

 


