
 

    
 
 

 
 

Situation Report Template 
 

Situation Report 01 
Coronavirus – BENIN 

[22/03/2020] 
[Point of Contact – Souleymane OUEDRAOGO] 

[At the beginning up to 22/03/2020] 
 

 
Part 1: The Overall Situation 
(already included in IMT reports) NO NEED TO FILL  
 
 
Part 2: The Situation in Areas Where Educo/ChildFund Works 

- Deux cas actifs officiels ont été annoncés jusqu’à la date du 22/03/2020.  
- Les écoles restent ouvertes jusqu’à la date du 22/03/202 avec une communication claire 

du gouvernement sur cette option de maintenir les écoles ouvertes sur toute l’étendue du 
territoire. 

- Les parties prenantes de nos inetreventions ne sont pas touchées pour l’instant par la 
pandemie 

- Le gouvernement à pris un certain nombre de mesures: 
o Limitation à l’extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres de 

notre pays. Seules les traversées indispensables seront autorisées en liaison avec 
les autorités des pays voisins. Des mesures de renforcement du contrôle seront 
appliquées pour la mise en quarantaine systématique de toute personne suspecte 
ou qui tenterait de contourner le dispositif . 

o Restriction de la délivrance des visas d’entrée au Bénin. 
o Mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au 

Bénin par voie aérienne. 
o Interdiction des regroumements religieux, culturels, festifs ect 

 l’IMT du Bénin a pris les mesures suivantes :  

o  Renforcement des mesures barrières individuelles et collectives dans les bureaux 
o  Sensibilisation des équipes sur le respect strict des consignes de prévention 

 

Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 
Une response globale est en cours de preparation au sein du groupe technique education où nous 
sommes co-chef de file avec Unicef. La preparation de la response est sur deux fronts avec deux scanri: 1)  

1. Mesures préventives en milieu scolaire (immédiat)  
- Production et diffusion d’un guide d’information et sensibilisions des élèves et des 

enseignants sur la lutte contre le COVID 19 (information générale sur la maladie : signes 
de la maladie, mode de transmission et facteurs de propagation, et les mesures 



 

    
 
 

préventives conformément aux orientations du Ministère de la sante : mesures d’hygiène 
notamment la démonstration aux enfants sur les techniques de lavage des mains, les 
gestes à éviter). Il s’agit de parvenir à produire une fiche pédagogique facilement 
exploitable par les enseignants à l’endroit des élèves ;  

- Production d’un dépliant facilement exploitable par les enfants qui déclinera les étapes du 
lavage des mains à partir des desseins/images en s’appuyant sur les outils développés 
dans le cadre de la lutte contre les maladies d’EBOLA et LASSA. Il serait mieux de produire 
des affiches murales imagées véhiculant des messages simples à mettre à la disposition 
des écoles ;  

- Mise à la disposition des établissements scolaires d’un dispositif de lavage des mains à 
travers la fourniture des bidons de 5 litres avec un système Tippy Tap  couramment utilisé 
dans les écoles a cantine scolaire et du savon liquide pour le lavage des mains ; 

- Production et diffusion de spot pour sensibiliser la communauté éducative sur les mesures 
préventives en général et dans le milieu scolaire en particulier.  

 

2) Actions d’accompagnement des enfants après fermeture des établissements scolaires 

- Renforcement des capacités nationales, notamment la radio éducative fonctionnelle au 
niveau du MEMEP pour la préparation des cours destinés aux enfants selon les âges pour 
maintenir l’activité éducative ; 

- Conception et production des cours d’apprentissage pour les enfants ; 
- Diffusion des cours à travers la radio éducative, ORTB et radios communautaires. 

Enfin, le Ministère du Plan et du Développement a lancé le vendredi 20/03/2020 une sollicitaion 
denommée : Accompagnement des ONGs internationales et assimilées dans la lutte contre la 
propagation du Coronavirus. Trois rubriques sont concernées: (1) Sensibilisation sur des mesures de 
preventions, (2) Acquisition de Masque de protection, (3) Acquisition de Gel pour le lavage des mains, (4) 
mise à disposition d’une équipe de médecins en cas de besoin pour la prise en charges des maladies, (5) 
Autres dispositions spécifiques.  

 

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) 

BJ1844 : Partenariat HELVETAS 
/PAEFE et EDUCO pour 
l’amélioration des résultats 
scolaires dans les centres Barka de 
MALANVILLE 

 Pour le moment, nous 
continuons les activités 
incluant les enfants, les 
communautés et les 
acteurs institutionnels 
locaux. Ces activités se 
font avec la plus grande 

  

PAM: Projet d'amélioration des 
conditions nutritionnelles et 

   



 

    
 
 

d'apprentissage des élèves dans le 
département du Borgou 

précaution en 
respectant les règles de 
barrières globales et les 
consignes nationales du 
gouvernement. Ainsi, à 
chaque activité est 
associée le respect des 
distances minimales, le 
lavage des mains et 
nous profitons de 
chaque activité pour 
passer des messages de 
sensibilisation 

BJ1838 Programme de Protection 
des enfants et jeunes en mobilité 
dans les Départements de l’Ouémé, 
du Littoral et de l’Atlantique 

   

BJ1846 Programme d’amélioration 
de la qualité de l’éducation dans un 
environnement protecteur dans le 
département du Borgou 

   

BJ1843 Programme de 
renforcement des systèmes 
nationaux de protection et 
d’éducation de l’enfant 

   

 
 
 

- 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) 

BJ1845 Programme d’accès à une 
d’éducation adaptée et accessible 
aux enfants vulnérables dans le 
Département de l’Alibori 

 Pour le moment, nous 
continuons les activités 
incluant les enfants, les 
communautés et les 
acteurs institutionnels 
locaux. 
Ces activités se font 
avec la plus grande 
précaution en 
respectant les règles de 
barrières globales et les 
consignes nationales du 
gouvernement. Ainsi, à 
chaque activité est 
associée le respect des 
distances minimales, le 
lavage des mains et 
nous profitons de 
chaque activité pour 
passer des messages de 
sensibilisation 

  

BJ3002 :  Projet d’Appui à 
l’Amélioration des conditions de 
vie et d’apprentissage des enfants 
et jeunes en mobilité dans les 
marchés de Dantokpa et Port de 
Pêche à Cotonou et Ouando à 
Porto-Novo 

   

BJ3001  
Projet de renforcement du droit à 
l’Etat Civil des Enfants des 
départements du Borgou et de 
l’Alibori (PRECIE) 

   

 



 

    
 
 

-  Advocacy and communication actions at network and platform level  

Nous avons adapté une video sensibilization de l’OMS comme support de communication à diffiuser au 
bureau mais auprès des partie prennantes. Il s’agit d’une video sur les mesures essentielles de 
protection. 

 
- Number of estimated cases of infection in the communities where we sponsor and 

have projects (if available)  
00 
 

- Possible sources of funding  

Pour l’instant, nous n’avons pas toute la maitrise de ce secteur qui combine urgence et santé. Nous 
pensons pouvoir accès accès à l’OMS à travers notre adhesion au COMITE NATIONAL DE CRISE 
SANITAIRE 

 

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) 
WHO     
     
     

 
- 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. 


