
 

    
 
 

Situation Report Template 
 

Situation Report 03 
Coronavirus – BENIN 

[03/04/2020] 
[Point of Contact – Souleymane OUEDRAOGO] 

[At the beginning up to 03/04/2020] 
 

 
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) 
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, 
guides/brochures and educational or recreational material, education via radio, TV, among other 
alternatives). 
 
Le pays n’est pas encore en confinement. Mais un cordon sanitaire a été établi  autour de 12 villes au sud 
du pays. Entrée en vigueur le lundi 30 Mars 2020, la mesure vise à isoler ces communes du reste du pays 
en vue de contenir la pandémie.     
 
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.) 

- Child protection risks caused or exacerbated by crisis (for example domestic violence, elder care, 
child labor, etc.) 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 
 

- La situation au 03/04/2020 : 16 cas confirmés, 14 sous traitement, 02 guéris, 00 décès  
- Les écoles sont fermées pour cause de congés anticipés depuis le 30 Mars 2020. La reprise 

des classes est prévue pour le 14 Avril 2020 
- Les parties prenantes de nos interventions ne sont pas touchées pour l’instant par la 

pandémie 
- Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures: 

o Etablissement d’un cordon sanitaire autour des communes que sont Cotonou, 
Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et 
Adjarra en vue de les isoler du reste du pays à compter du lundi 30 mars 2020 à 
00h. 

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 regroupements religieux, culturels, festifs, etc 
o Interdiction de circulation aux moyens de transport en commun pour compter du 

30 Mars 2020 
o Etablissement d’un cordon sanitaire autour des communes que sont Cotonou, 

Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et 
Adjarra en vue de les isoler du reste du pays à compter du lundi 30 mars 2020 à 
00h. Les mesures qui compose le cordon sanitaire se déclinent comme suit : 

- interdiction  d’entrée  et  de  sortie  de  l’espace  du  cordon sanitaire sauf dérogation 
des préfets ; 

- interdiction de regroupement de plus de dix (10)  personnes en tous lieux à l’exception 
des espaces marchands,   avec   obligation   de   respecter   une   distance d’un mètre 
(1) minimum entre personnes ; 

- interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes  
- interdiction aux taxis-motos de transporter plus d’une personne à la fois ; 
- fermeture des bars, discothèques, et autres lieux de réjouissance ; 
- obligation  de  respecter  une  distance  d’un  (1)  mètre au minimum entre usagers de 

restaurants et maquis ; 
- obligation  pour  les  employeurs,  sur  les  lieux  de  travail, d’installer le dispositif de 

lavage des mains et  de  faire  respecter  la  distance  d’un  (1)  mètre  minimum entre 
personnes ; 

- limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois (03) au 
maximum ; 

- prescription aux usagers des espaces marchands (boutiques,   magasins,   
supermarchés,   marchés   ordinaires  et  autres)  d’observer  la  distance  d’au  moins 
un (1) mètre entre personnes. 

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 
o Réorganisation du travail en optant pour le télétravail systématique du 26 mars 

au 05 Avril 2020. La mesure de réorganisation du travail a été reconduite et 
courre désormais jusqu’au 13 Avril. 

 

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 

De façon spécifique, Educo entends accompagner à la lutte contre le coronavirus à travers les actions 
essentielles suivantes :  

- Sensibilisation sur des mesures de prévention dans 401 centres éducatifs (Malanville, 
Banikoara, Karimama : 356 établissements scolaires et 4 Programmes de Cours Accélérés 
et 41 écoles dans les communes de Sinendé (21) et de Bembèrèkè (20)) 

- Mise à disposition de 150 systèmes de lavage des mains avec mécanisme à poussoirs à pied 
dans 41 écoles dans les communes de Sinendé et de Bembéréké et 15 écoles de Malanville, 
Karimama et Banikoara 

- Multiplication d’affiches de sensibilisation sur les mesures de prévention du COVID-19 (300 
unités) dans  les Ecoles et communautés de Sinendé, Bembèrèkè, N’Dali, Malanville, 
Karimama, Banikoara et Segbana 

La réponse globale est toujours en cours de préparation au sein du groupe technique Education où nous 
sommes co-chef de file avec Unicef. La préparation de la réponse est sur deux fronts avec deux scénarii:   

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.  

Le projet d’urgence de Educo Benin en guise de réponse au Covid 19 est approuvé.   

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 ; 

- Mise à disposition des kits adaptés pour la création de contenus éducatifs 



 

    
 
 

- Conception et production des cours d’apprentissage en ligne 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 sollicitation 
dénommée : Accompagnement des ONGs internationales et assimilées dans la lutte contre la 
propagation du Coronavirus. Trois rubriques sont concernées: (1) Sensibilisation sur des mesures de 
prévention, (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 
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 

  

PAM: Projet d'amélioration des 
conditions nutritionnelles et 
d'apprentissage des élèves dans le 
département du Borgou 

   

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 

 Une correspondance a 
été envoyée le vendredi 
20/03/2020 aux 
différents bailleurs : UE, 
Unicef, DDC sur la 
nécessité d’adaptation 
des interventions sur le 
terrain.  
 
Une proposition 
d’adaptation du projet 
est en cours avec 
l’accord de la DDC 
 
 
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) 

   

 

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.  

 



 

    
 
 

ADVOCACY AND COMMUNICATION ACTIONS AT NETWORK AND PLATFORM LEVEL 

-  Nous avons adapté une video de sensibilisation de l’OMS comme support de 
communication à diffuser au bureau mais auprès des parties prenantes. Il s’agit d’une 
video sur les mesures essentielles de protection. 
 

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

00 

DONORS 

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

 

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

 

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

 

BUDGET 

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

N° Types d’actions Quantité Coûts Observations 

01 Sensibilisation sur des mesures de 
préventions  

401 Unités   

02 Dispositifs de lavage des mains avec 
mécanisme à poussoirs à pied  

150 Unités   

03 Multiplication d’affiches de 
sensibilisation sur les mesures de 
prévention du COVID-19 

300 Unités   

 

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

 


	- Les écoles sont fermées pour cause de congés anticipés depuis le 30 Mars 2020. La reprise des classes est prévue pour le 14 Avril 2020

