
 

    
 
 

 
Situation Report Template 

 
Situation Report 08 

Coronavirus – BENIN 
[03/07/2020] 

[Point of Contact – Souleymane OUEDRAOGO] 
[30 Mai au 03/07/2020] 

 
 
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). 
 
Au Bénin, un cordon sanitaire a été établi autour de 12 villes du sud du pays pour lutter contre la pandémie 
du coronavirus. 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.    Le cordon sanitaire est prorogé jusqu'au 27 Avril 2020 et couvre 
désormais les communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Kpomassè, Toffo, Zè, 
Sô-Ava, Aguégués, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété, Adjara, et Atchoukpa (commune 
d'Avrankou). Les dispositions précédentes sont toujours valables ainsi que le port obligatoire du masque. 
Malgré la décision de sa levée prochaine, le cordon sanitaire établi depuis le 30 Mars 2020 est toujours 
prorogé par le gouvernement jusqu’au 10 Mai 2020. 
  
Afin de favoriser le retour progressif au cours normal de la vie et des activités économiques, le cordon 
sanitaire établi depuis le 30 Mars 2020 en vue de contenir la pandémie a été levé le lundi 11 Mai 2020. 
Dans le domaine de l’éducation, la reprise des cours est effective sur toute l’étendue du territoire national 
pour les écoliers du Cours moyen 2ème année (CM2), les élèves des collèges et lycées et les étudiants, 
depuis le lundi 11 mai 2020, dans la perspective de la tenue des examens de fin d’année.  
Pour faire respecter les mesures barrières dans un tel contexte, une note prise par le ministère des 
enseignements maternel et primaire précise les directives pour la reprise des classes au profit des 
apprenants du CM2 en cette période de Covid-19. Le ministère en charge de l’enseignement secondaire 
a également présenté des directives pour la lutte contre le covid-19 dans les établissements publics et 
privés du second degré dans le cadre de la rentrée du 11 mai 2020. Toutes les directions déconcentrées 
et décentralisées ont été instruites aux fins de faire appliquer toutes ces directives dans les établissements 
scolaires. S’agissant du supérieur, certains amphithéâtres restent fermés dans les universités publiques et 
les cours seront dispensés en ligne via une plateforme dédiée à cette fin. Les enseignants y ont publié les 
cours auxquels les étudiants peuvent avoir accès gratuitement. La plateforme eLearning « etudiant.bj » 
est dédiée aux quatre universités publiques du Bénin et offre différents types de services majeurs à savoir 
: un accès aux ressources pédagogiques, une messagerie électronique, un service de visioconférence et 
d’assistance en ligne. 
 



 

    
 
 

Une semaine après l’entrée en vigueur de cette mesure de reprise des cours, les écoles ont effectivement 
repris les activités pédagogiques, mais la mise en place des dispositifs pour faire respecter les mesures 
barrières n’est pas effective dans tous les établissements scolaires (absence de masques, de systèmes de 
lavage des mains, enseignants non encore dépistés, écoles non désinfectées, …). Le gouvernement promet 
mettre en place tout ce dispositif de façon progressive. 
 
Par ailleurs, avec l’appui technique et financier des partenaires Techniques et Financiers du secteur, la 
Radio Scolaire et Educative (RSE) de l’Institut National pour la Formation et la Recherche en Education 
(INFRE), 32 radios communautaires réparties sur toute l’étendue du territoire ainsi que la radio et la 
télévision de service public ORTB ont assuré la diffusion des cours sur la période du 3 au 10 Mai 2020. 

La diffusion des cours s’est poursuivi sur la RSE et les 32 radio communautaires avec lesquelles un 
partenariat a été conclu. Ces efforts pour la continuité éducative sont renforcés par le programme 
"CLASSES DIGITALES " qui est un programme de Travaux Dirigés en ligne conçu au profit des apprenants 
en classe d’examen (CM2, 3ème et Terminales). Il leur permettra d’être aguerris à la reprise des classes 
et d’affronter dans la sérénité les examens de fin d’année.  Le programme est diffusé sur la page Facebook 
"Classes Digitales", sur la chaîne YouTube "Plurielle Production Bénin" et sur Canal3 Bénin télévision. 

Se référant aux normes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en matière de décompte des 
personnes infectées par le Coronavirus, le Bénin vient de constater une forte diminution de ses cas 
confirmés positifs au Covid-19. De plus de 300 cas de contamination, le pays est passé à 130 cas. C’est ce 
qui ressort d'une conférence de presse organisée le mardi 19 mai 2020 par le ministre de la santé.  Sur le 
plan comptable, le Bénin enregistre à la date du 28 mai 2020 un total de 224 cas confirmés avec 84 
personnes sous traitement, 136 personnes guéries et 3 décès avec 30 817tests (PCR + TDR) réalisés depuis 
le 3 mai 2020. 

Le gouvernement continue dans sa logique d’assouplissement progressif des mesures de restriction de la 
mobilité et des regroupements. C’est pourquoi, il a décidé de l’allègement des mesures restrictives 
relatives aux lieux de culte, aux transports en commun et aux bars, dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie à compter du mardi 2 juin 2020.  
 
Suite à la levée du Cordon sanitaire et à la revue du calendrier scolaire et des examens 2020, le 
gouvernement a décidé, le lundi 11 mai 2020, de la reprise des cours pour les écoliers du CM2, les élèves 
des collèges et lycées et les étudiants. Cette décision n’a pas été prise sans mesures d’accompagnement. 
De la distribution gratuite des masques dans les écoles, collèges et universités publics en passant par le 
dépistage systématique et progressif des enseignants, du personnel administratif et de service, le 
gouvernement a pris des dispositions pour protéger les apprenants contre la pandémie liée au 
Coronavirus.  
Dans les établissements scolaires et lycées techniques du Bénin, apprenants, parents d’élèves et 
enseignants sont en permanence invités à veiller scrupuleusement à l'application des mesures barrières 
que sont entre autres le port obligatoire de masque, le lavage systématique des mains au début et à la fin 
de toute activité et le respect de la distanciation sociale de 1m au minimum. Aussi, les enseignants, 
examinateurs et surveillants, en qualité de repères pour les apprenants, sont particulièrement invites à 
respecter et faire respecter les mesures officielles dans leurs établissements. 
 



 

    
 
 

 
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.) 

Bien avant l’enregistrement du premier cas de coronavirus au Bénin en mars 2020, le gouvernement 
avait pris un certain nombre de mesures de protection se limitant au respect des gestes barrières et 
à la réduction au maximum des déplacements à l’extérieur et à l’intérieur du Pays. Avec la découverte 
des premiers cas, ces mesures ont été progressivement renforcées par : 
• L’établissement d’un cordon sanitaire qui été à plusieurs reprises prorogé après évaluation de la 

situation sanitaire 
• La 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. 

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

aérienne. 
• Interdiction des regroupements religieux, culturels, festifs, etc 
• Interdiction de circulation aux moyens de transport en commun pour compter du 30 Mars 2020 
• 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. 
Ces mesures préventives prises par le gouvernement ont impacté les programmes de Educo au Bénin et 
par ricochet les bénéficiaires de nos interventions. Nous constatons un durcissement des mesures 
semaine après semaine.  

Les parties prenantes de nos interventions ne sont pas directement touchées pour l’instant par la 
pandémie (aucun cas dans leur rang). Un fait nouveau, les cas sont désormais enregistrés dans la région 
septentrionale du pays qui concentre un nombre important de nos zones d’interventions). 

Les Ecoles sont fermées et les enfants restent à la maison, cela impacte déjà les activités classiques des 
programmes de Educo au Bénin. Il devient de plus en plus compliqué d’accéder directement aux enfants 
au regard du contexte de lutte contre la propagation de COVID 19. De nouvelles mesures sont en réflexion 
pour mettre en place des alternatives pour l’éducation à distance avec les nouveaux outils et moyens de 
communication comme la Radio et la télévision. 

Malgré les mesures gouvernementales de restriction des regroupements, les marchés publics restent 
ouverts. Seul, le marché international de Kassoua n’est plus ouvert à ses usagers. Le préfet du 
département de la Donga a ordonné sa fermeture le 16 avril 2020 car ce marché situé dans la commune 
de Ouaké, frontalière du Togo, est très fréquenté par des étrangers : Togolais, Burkinabés et Nigériens. 



 

    
 
 

C’est pour prévenir les risques d’importation et de propagation du coronavirus par ce marché que la 
décision de sa fermeture jusqu’à nouvel ordre a été prise.  

Les frontières terrestres sont fermées aux voyageurs, le cordon sanitaire a interdit les déplacements entre 
certaines zones du pays, mais le transport de marchandises continue afin de faciliter le ravitaillement des 
marchés. Aucune pénurie n’a été observée, mais les prix des produits hygiéniques et des denrées 
alimentaires malgré la fixation des prix par le gouvernement ont augmenté. La spéculation sur les prix des 
produits de consommation les plus demandés par la population a pris de l’ampleur. 

Le gouvernement a annoncé la réouverture des établissements scolaires le Lundi 11 Mai 2020. Pour ce 
faire, une note prise par le ministère des enseignements maternel et primaire précise les directives pour 
la reprise des classes au profit des apprenants du CM2 en cette période de Covid-19. Le ministère en 
charge de l’enseignement secondaire a présenté les directives pour la lutte contre le covid-19 dans les 
établissements publics et privés du second degré dans le cadre de la rentrée du 11 mai 2020. 

La situation sanitaire reste pour le moment stable, mais préoccupante. Le gouvernement a pris des 
dispositions pour créer des sites de prise en charge dans toutes les régions du pays. Un numéro vert (le 
136) est mis en service pour toutes informations ou signalement. Sur son site, le gouvernement 
communique régulièrement sur les cas de COVID 19 enregistrés et sur les mesures de prévention 
actualisées périodiquement après analyse de la situation.  

La situation sanitaire liée au coronavirus s’est aggravée au cours du mois de juin 2020 au Bénin. A la date 
du 3 Juillet 2020, le Bénin enregistre un total de 1199 cas confirmés, 845 cas sous traitement et 333 cas 
guéris et 23 décès. 

Malgré ce constat, la tenue des examens nationaux aux dates retenues dans le calendrier scolaire revu 
est maintenue par le gouvernement. En effet, conformément à l'arrêté interministériel 
N°015/MESTFP/MESRS/MEMP/DC/SGM/DEC-ESTFP/DOB/DEC-EMP/SA/092SGG20 fixant les dates des 
concours scolaires, universitaires et des tests de recrutement pour l’année 2019-2020 signé des ministres 
des trois (03) ordres de l’enseignement au Bénin le vendredi 15 mai 2020, les nouvelles dates annoncées 
pour les examens de fin d’année ont commencé à être respectées. Ainsi, l’examen pour être titulaire du 
Certificat d'Aptitude Professionnelle -  Sciences et Techniques Industrielles (CAP/STI) a démarré le lundi 
22 juin 2020 et la phase pratique de l’Examen du Baccalauréat (BAC/F4) le Lundi 29 juin 2020. Suivront les 
examens ci-après :  

- Certificat d'Études Primaires (CEP) : Lundi 06 juillet 2020 
- Brevet d'Étude du Premier Cycle (BEPC) : Lundi 13 juillet 2020 
- Examen du Baccalauréat : Lundi 20 juillet 2020 
- Examen du Diplôme de Technicien -  Sciences et Techniques Industrielles (DT/ STI) : Lundi 27 
juillet 2020 
- Certificats d'Aptitude Professionnelle -  Sciences et Techniques Industrielles 
(CAP/STI) Pratique : Lundi 03 août 2020 
- Certificats d'Aptitude Professionnelle - Sciences et Techniques Administratives et de Gestion 
(CAP/STAG) : Lundi 17 août 2020 
- Examen du Diplôme de Technicien -  Sciences et Techniques Industrielles (DT/STI) Pratique : 
Lundi 07 septembre 2020 

Toujours dans le cadre de la riposte :  



 

    
 
 

o Le gouvernement a adopté un schéma thérapeutique destiné aux groupes cibles exposés. Ce 
schéma propose la mise sur traitement présomptif ou prophylactique de groupes cibles 
potentiellement exposés (Personnel de santé et forces armées et de sécurité) 

o Un diagnostic biologique systématique des personnes symptomatiques de même que tous les 
contacts des personnes contaminées est fait 

o le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, la 
communauté pénitentiaire, bénéficieront d’un dépistage systématique.  

o L’acquisition des équipements pour renforcer la capacité de diagnostic. La capacité de 
diagnostic s’étend désormais jusqu’à 16 000 tests par jour. 

o le comprimé de chloroquine 250 mg sera acquis au prix de 40 francs CFA auprès de la CAME 
et cédé sur prescription médicale à 50 francs CFA, soit 500 francs CFA la plaquette 

C’est dans ce contexte que les élections communales ont été organisées le 17 Mai 2020 avec tous les 
risques de contamination massive des populations. Le scrutin a pourtant enregistré un taux de 
participation estimé à environ 50%. 

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

Pour le moment, il n’a été signalé aucun cas de violence causée ou exacerbée par la crise du coronavirus 
au Bénin. 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 

Après l'évaluation des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la riposte à la pandémie du 
CORONAVIRUS (Covid-19), un cordon sanitaire composé des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, 
Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Kpomassè, Toffo, Zè, Sô-Ava, Aguégués, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-
Missérété, Adjara, et Atchoukpa (commune d'Avrankou) avait été établi afin de réduire la propagation du 
virus dans les zones les plus exposées. Le conseil des ministres en sa session du mercredi 6 mai 2020 a 
décidé de sa levée pour compter du lundi 11 mai 2020 à 00 heure (nuit du dimanche 10 au Lundi 11 mai 
2020). Cependant toutes les autres mesures barrières restent en vigueur. La levée du cordon sanitaire ne 
marque en aucun cas la fin de la pandémie au Bénin. Le respect des mesures sanitaires, notamment des 
gestes barrières (le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, le port du masque en tous lieux, le 
respect de la distance de sécurité sanitaire de 1m, ...) sont entre autres les mesures à respecter 
rigoureusement pour réduire la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Bénin. 

Le gouvernement a opté pour un dépistage systématique du personnel médical et paramédical, du 
personnel des forces de défense et de sécurité, de la communauté pénitentiaire et des enseignants. Ainsi, 
avec 25799 tests (PCR + TDR) réalisés depuis le 3 mai 2020, le pays enregistre à la date du 15 mai 2020 un 
total de 339 cas confirmés avec 254 personnes sous traitement, 83 personnes guéries et 02 décès.  

 



 

    
 
 

- A la date du 8 mai 2020, le Bénin enregistre un total de 284 cas confirmés avec 220 
personnes sous traitement, 62 personnes guéries et 02 décès. 

- Le Bénin a enregistré un nouveau cas de décès. Ce qui porte le nombre de décès à 02 
depuis le débit de la pandémie.  Au total, à la date du 4 mai 2020, le Bénin a enregistré 96 
cas confirmés, 50 personnes guéries, 44 personnes sous traitement et 02 Décès. 

- A la date du 22 Avril 2020, le Bénin compte au total 54 cas confirmés répartis comme suit 
: 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie 
mais isolées et traitées, 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées, 0 
malade en situation grave, 1 décès et 27 personnes guéries. 

- 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 

Aucun cas n’est spécifiquement déclaré parmi les bénéficiaires des projets mis en œuvre par Educo et ses 
partenaires au Bénin. Tous les départements du pays ont déjà enregistré des cas de Covid19. Des cas de 
contamination au niveau communautaire sont aujourd’hui annoncés par le gouvernement qui ne donne 
pas des détails sur les localités particulièrement touchées. Toutefois, les programmes/projets restent 
mobilisés, mais avec des réajustements au regard du contexte. 

 
Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 
 
Au regard de l’évolution de la maladie et des mesures de prévention prises par le gouvernement, l’IMT 
du Bénin a pris progressivement 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 éditées par le 

gouvernement 
o Suspension de toutes activités nécessitant le regroupement des bénéficiaires, notamment les 

enfants 
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. 

o Le télétravail est reconduit jusqu’au 26 Avril 2020 pour le personnel de la direction. 
o Le télétravail est reconduit jusqu’au 10 Mai 2020 pour le personnel. 
o A l’issue de la réunion de l’IMT sur la réorganisation du travail ce 08 Mai, Le télétravail en 

cours sera une nouvelle fois reconduit jusqu’au 24 Mai 2020 inclus avec quelques 
spécifications qui consacrent la reprise progressive du travail au bureau. 

o La période de télétravail est prolongée jusqu’au 14 Juin 2020 pour le personnel de la 
Direction. 

o Au regard de l’augmentation du nombre de cas confirmés et surtout de décès enregistrés, la 
période de télétravail est reconduite et prolongée jusqu’au 13 juillet 2020 pour l’ensemble du 
personnel. 
 

- 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. 

Afin de minimiser le risque, l’équipe d’Educo Bénin a été invitée au respect strict des consignes du 
gouvernement en matière de lutte contre la Covid19. Educo Bénin a planifié des actions à exécuter pour 
lutter contre la pandémie. Certaines de ces actions sont déjà exécutées, d’autres sont en cours 
développement. Des plans de réajustement sont développés par les programmes/projets pour continuer 
les activités replanifiées ou modifiées.  

 
- Who are we partnering or collaborating with to provide our action? 

Il faut noter qu’Educo Bénin est engagée avec plusieurs autres ONGs dans les actions de riposte contre la 
Covid 19.  En plus des réseaux comme le FONGIB et les Clusters dans différents secteurs (éducation, 
protection sociale, genre) pour les réflexions afin de soulager les communautés et soutenir les services 
sanitaires et sociaux dans l’alignement du plan de l’Etat contre la COVID-9, Educo est en partenariat avec 
la Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC) dans le cadre d’une action dénommée 
« Initiative Stop Covid19 » dans deux départements au Sud du Pays. Des discussions avec UNICEF ont 
permis de procéder à des réajustements dans le cadre du programme d’accès à une éducation adaptée et 
accessible aux enfants dans l’Alibori et d’orienter directement des ressources vers des actions spécifiques 
de lutte contre la Covid 19. 
 

- What kind of response activities or interventions are being provided? What support are needed 
(or have been collected/distributed)? 

Educo Bénin mène des actions pour accompagner le plan d’action de riposte du gouvernement contre la 
COVID 19 au niveau national. 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 183 systèmes de lavage des mains avec mécanisme à poussoirs à 
pied dans 41 écoles dans les communes de Sinendé et de Bembéréké et 20 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. 

Ces actions sont traduites dans un projet d’urgence en guise de réponse au Covid 19 qui a été approuvé. 
Sa mise en œuvre obéit à une planification et une méthodologie bien précises. 

A la date du 22 avril 2020, la commande de 183 dispositifs de lavage de mains de type moderne est faite.  
100 sont déjà réalisés et le reste est en cours de fabrication. Ces dispositifs de lavage de mains présentent 
l’avantage particulière d’être adaptés au contexte de prévention du covid19 par l’adoption de 
comportements de lavage de mains efficaces. Ils sont à poussoirs à pied avec un système permettant de 
disposer du savon liquide sans toucher de la main le dispositif. Les 300 affiches de sensibilisation sur les 
mesures de prévention du COVID-19 sont réalisés et réceptionnés. 



 

    
 
 

A la date du 04 Mai 2020, les 183 dispositifs de lavage des mains sont réceptionnés et stockés au bureau 
Educo à Cotonou. La procédure de sélection du transporteur devant assurer leur convoyage sur le terrain 
dans les écoles du Borgou et de l’Alibori est enclenchée et suit son cours. 

Aujourd’hui, les 183 dispositifs de lavage des mains et les affiches confectionnés dans le cadre du projet 
d’Urgence Covid 19 sont installés dans les 61 écoles identifiées dans les 5 communes du Borgou et de 
l’Alibori. La mise en place de ces matériels de prévention a démarré avec la réouverture des écoles le lundi 
11 Mai 2020. Elle a été renforcée par une cérémonie officielle de remise qui s’est tenue à Bembèrèkè dans 
le département du Borgou le 13 Mai 2020 en présence des autorités des directions déconcentrées, 
décentralisées, communales et éducatives des 2 départements. Le suivi fait sur le terrain revèle que ces 
dispositifs sont effectivement utilisés par les apprenants et les enseignants dans les écoles pour se 
protéger contre le coronavirus en se lavant régulièrement les mains. 

 

110 nouvelles écoles des commune s de Sinendé, Bembèrèkè et N’dali ont  bénéficié de Dispositifs de 
lavage des mains de type moderne, d’affiches de sensibilisation murale et de bidons de savon liquide. Ce 
qui porte le nombre d’écoles ayant connu l’installation de ces dispositifs de prévention à 171 écoles avec 
390 dispositifs de lavage des mains de type moderne et à poussoir à pieds, 390L de savon liquide, 90 
bidons de 5L de savon liquide et 600 affiches de sensibilisation. Cet appui technique et financier d’urgence 
dans la mise en œuvre du PAN COVID 19 Education est actuellement évaluée à 31.326.200 FCFA. 

 

- How is Educo/ChildFund linked with humanitarian coordination structures, i.e. in which clusters 
or working groups do we participate at country level? 

Educo Bénin joue un rôle important dans des cadres de concertation sectorielle au plan national pour 
apporter une réponse à la crise sanitaire liée au Covid 19. Co-chef de file avec Unicef, Educo Bénin  
s‘illustre notamment dans le secteur de l’éducation où la réponse globale est toujours en cours de 
préparation au sein du groupe technique Education.  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.  
 

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. 

Dans ce cadre, le Partenariat Mondial pour l’Education a approuvé un nouveau mécanisme de 
financement accéléré au titre du COVID-19 pour atténuer l’impact la maladie sur le secteur de l'Education. 
Le Bénin est éligible à ce financement pour un montant de 10 000 000 USD. Educo Bénin est membre du 
comité restreint mis en place au niveau national pour proposer le projet d’urgence. Elle a contribué à 
l’élaboration du plan sectoriel de riposte au Covid-19 dans les trois ordres d’enseignement à soumettre 
au financement du PME. Ce projet d’urgence doit être transmis le 11 Mai 2020 au plus tard. Ce plan inclut 
la mise en place de plateformes ou dispositifs de cours à distance au profit des apprenants des écoles, 
lycées et universités. Les travaux pour la soumission de ce projet d’urgence se poursuivent avec la 
participation active de Educo. 

Mais en prélude à la mise en œuvre des actions en cours de planification, Educo accompagne les 
ministères en charge de l’éducation dans un processus de diffusion des enseignements à la télévision et à 
la radio nationales pour assurer la continuité pédagogique en ces temps de fermeture des écoles. Cet 
accompagnement s’est traduit par sa contribution à la validation des savoirs essentiels à transposer dans 
les formats adaptés et à identifier les canaux les plus pertinents dans le contexte béninois. Ce programme 
concerne prioritairement les classes d’examens CM2, 3ème et Terminale et démarre le 23 Avril 2020. 

Les cours à la radio ont commencé avec l’appui des PTFs au profit des élèves du cours primaire et du 
secondaire. Ils sont diffusés sur la Radio Scolaire Educative de l’Institut National pour la Formation et la 
Recherche en Education (INFRE), des radios communautaires et d’une station TV (Canal 3 Bénin). 

Grâce à l’appui des PTFs, les cours ont été diffusés au profit des apprenants du primaire sur 32 radios 
communautaires et sur l’ORTB. Ils sont renforcés par l’initiative « Classes Digitales » qui propose des 
travaux dirigés aux apprenants des classes de 6ème, 3ème et Tle sur Facebook, youtube et la Télévision 
Canal3 Bénin. Ces diffusions se poursuivent toujours via ces canaux et les apprenants sont sensibilisés à y 
accéder. 

Par ailleurs un COMITE NATIONAL DE CRISE SANITAIRE a été mis en place sous le leadership de OMS. 
Educo Bénin est membre de la “Commission Communication et adhésion des populations”. Des 
rencontres de crise sont prévues en fonction de l’évolution de la situation mais aussi des décisions à 
prendre.  

En outre, 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 

  Les 27 et 28 Mai, 
deux (2) émissions 
sur six (6) réalisées 
pour améliorer les 
connaissances des 
enfants et jeunes 
travailleurs en 
mobilité dans les 
marchés 
d’intervention du 
projet sur les 
mesures de 
prévention du 
COVID-19. Il a été 
aussi question de 
de partager avec 
eux, les dispositifs 
d’accompagnement 
disponibles 

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

  * 123 dispositifs de 
lavage de mains de 
type moderne mis 
en place dans 41 
écoles parrainés. 
Dispositifs 



 

    
 
 

accompagnés 
d’affiches murales 
de sensibilisation 
* 297 nouveaux 
dispositifs de lavage 
de mains, 297 
bouteilles de savon 
liquide 1l, 90 bidons 
de savon liquide 5L 
et 300 affiches 
murales de 
sensibilisation mis 
en place dans 110 
écoles primaires de 
3 3 communes du 
département du 
Borgou 
(Bembèrèkè, 
Sinendé et N’dali) 
 

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, 

 60 dispositifs de lavage de 
mains de type moderne 
mis en place dans 20 
écoles bénéficiaires. 
Dispositifs accompagnés 
d’affiches murales 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 

  Les 27 et 28 Mai, deux (2) 
émissions sur six (6) 
réalisées pour améliorer 
les connaissances des 
enfants et jeunes 
travailleurs en mobilité 
dans les marchés 



 

    
 
 

et Port de Pêche à 
Cotonou et Ouando à 
Porto-Novo 

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 

d’intervention du projet 
sur les mesures de 
prévention du COVID-19. 
Il a été aussi question de 
de partager avec eux, les 
dispositifs 
d’accompagnement 
disponibles. 
* 4 courts métrage (2 
audio et deux visuels en 
langues Fon et Goun) ont 
été conçu dans le cadre 
de la lutte contre la 
COVID-19 dans un 
langage accessible aux 
enfants et jeunes 
travailleurs en mobilité 
* Un dépliant (image + 
texte) dans un langage 
accessible aux enfants  
été produit, imprimé en 
500 exemplaires et 
distribués aux enfants et 
encadreurs 
* 45 dispositifs de lave 
main à poussoirs à pied,  
498,5 Litres de savon 
liquide, 156 serviettes 
hygiéniques et 3900 
cache-nez chirurgicaux  
mis à la disposition des 
centres éducatifs qui 
abritent nos 
interventions. 

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

 Nous avons réalisé deux (02) spots audio visuels de sensibilisation en langues locales « fon » et 
« goun » que nous utilisons pour les sensibilisations dans les marchés 

 5 émissions Radios ont été réalisées dans le cadre de la campagne médiatique de lutte contre la 
Covid-19 sur les radios SOGEMA de Dantokpa et WEKE de Porto-Novo. 

 

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

Au Bénin, le premier cas de coronavirus est détecté le 16 mars 2020. Entre le 16 mars 2020 et le 23 mars 
2020, 4 nouveaux cas sont détectés au Bénin. Au 28 mai 2020, le bilan cumulatif publié par le 
gouvernement fait état de 224 cas confirmés, 136 guérisons et 3 décès. Même si tous les 12 départements 
que compte le pays sont aujourd’hui touchés par la pandémie, trois (3) départements du Sud du pays 
enregistrent le plus de cas. Il s’agit du Littoral (Cotonou), de l’Ouémé (Porto-Novo et environ) et de 
l’Atlantique (Abomey-Calavi, So-ava et environ) qui constituent des zones d’intervention de Educo Bénin. 
Les deux départements dans lesquels nous intervenons dans le septentrion (Borgou et Alibori) sont 
également touchés, mais dans une mesure moindre.   

 

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. 

Le Partenariat Mondial pour l’Education a approuvé un nouveau mécanisme de financement accéléré au 
titre du COVID-19 pour atténuer l’impact la maladie sur le secteur de l'Education. Le Bénin est éligible à 
ce financement pour un montant de 10 000 000 USD. Educo est membre du comité technique restreint 
mis en place au niveau national pour proposer dans un premier temps le plan sectoriel d’action national 
et dans un second le projet d’urgence à soumettre au financement du PME. Le plan d’action national est 
disponible et le projet d’urgence soumis au PME pour financement.  

Le projet proposé par le Bénin a été approuvé par le PME le mercredi 17 juin 2020 pour une enveloppe 
de 7 000 000 de dollars US. Le projet appuiera les plans du gouvernement du Bénin concernant la 
réouverture des écoles et la sécurité des apprenants. À cet égard, la réouverture des écoles doit se faire 
en prenant un certain nombre de mesures essentielles pour assurer le retour en toute sécurité du plus 
grand nombre d'apprenants possible, en particulier des apprenants des communes défavorisées. Pour y 
parvenir, il soutiendra : (i) les activités de mobilisation communautaire; (ii) la fourniture d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène (WASH) pour garantir que les écoles ont mis en place des mesures 
d'hygiène appropriées pour les apprenants et les enseignants; (iii) l'octroi de subventions aux écoles pour 
inciter les apprenants défavorisés à y retourner; et (iv) des programmes de rattrapage pour les apprenants 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_du_B%C3%A9nin


 

    
 
 

à risque de redoublement et d'abandon. La Banque Mondiale est l’Agent local Partenaire désigné pour sa 
mise en œuvre. Tout comme certains ONGs et PTFS intervenant dans le secteur de l’Education, Educo est 
fortement impliquée dans le processus de mise en œuvre du projet au niveau global. 

 

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

 
• Projet d’Urgence COVID 19: Ce projet d’urgence intitulé Appui à la prévention contre le Covid 19 en 

milieu scolaire dans le Borgou et l’Alibori a été approuvé par Direction Développement des 
Programmes le 2 Avril 2020. Avec un budget initial de 11.815.000 FCFA, il couvre une période de 3 
mois pour compter du 6 Avril 2020. Le processus de sa formulation et de sa mise en œuvre est conduit 
par Ernest ATHIGBEDJOU, Référent Thématique Education. Après deux mois environ de mise en 
œuvre, il est apparu nécessaire d’y apporter des modifications pour solliciter des ressources 
additionnelles afin d’étendre la mise en place de dispositif de lavage des mains à de nouvelles écoles, 
le besoin exprimé sur le terrain allant croissant au regard de l’évolution de la situation de Covid 19 sur 
le terrain et des risques encourus par les élèves et la communautés éducative après la reprise des 
classes. Le budget prévisionnel pour la proposition modifiée est évaluée à 24 950 000 FCFA. La mise 
en œuvre du projet d’urgence est à sa dernière phase avec la mise en place des nouveaux dispositifs 
de lavage de mains et de prévention dans 171 écoles et des actions de sensibilisation dans plus de 
400 centres éducatifs. 

 

• INITIATIVE STOP COVID-19: Cette action est mise en œuvre en partenariat avec la DDC et vise à 
soutenir la mise en œuvre du Projet d’appui à l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage 
des enfants et jeunes travailleurs en mobilité dans les marchés de Dantokpa, Port de pêche à Cotonou 
et de Ouando à Porto-Novo. Le budget prévisionnel de cette initiative est de 14 256 200 FCFA. Ce 
processus est conduit par Fiacre Akpondehou, Chargé du Projet d’appui à l’amélioration des 
conditions de vie et d’apprentissage des enfants et jeunes travailleurs en mobilité dans les marchés 
de Dantokpa, Port de pêche à Cotonou et de Ouando à Porto-Novo.  

 

BUDGET 

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

Première proposition d’urgence Covid 19 approuvée en Avril 2020 

N° Types d’actions Quantité Coûts 
01 Sensibilisation sur des mesures de 

préventions  
401 Unités Pas de coût additionnel car sera couplé aux 

interventions existantes 
02 Dispositifs de lavage des mains 

avec mécanisme à poussoirs à pied  
183 Unités 10 065 000 FCFA 



 

    
 
 

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

300 Unités Forfait de 1 75 0 000 FCFA 

 

Modification introduite en Mai 2020 

N° Types d’actions Quantité Coûts 
01 Sensibilisation sur des mesures de 

prévention 
855855 
Unités 

Pas de coût additionnel car sera couplé 
aux interventions existantes  

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

390 
Unités 

55 000FCFA X 390UNITES = 21 450 000 
FCFA 

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

600 
Unités 

Forfait de 3 500 000 FCFA 

   24 950 000 FCFA 
 

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

Educo envisage une autre Initiative d’intervention urgente pour la prévention de la propagation du COVID-
19 au sein des enfants et jeunes travailleurs en mobilité dans les marchés de Dantokpa, Port de pêche et 
Ouando. Cette action s’adresse prioritairement à nos bénéficiaires des CAPE (Centre d’Accueil et de 
Protection des Enfants en situation difficile) et centre d’apprentissage impliqués dans le Projet d’appui à 
l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage des enfants et jeunes travailleurs en mobilité dans 
ces lieux. Cette action vise à :  

1. Renforcer la connaissance des enfants et jeunes travailleurs en mobilité dans les marchés 
d’intervention du projet sur les mesures de prévention du COVID-19 ; 

2. Doter les CAPE dans le projet de matériels nécessaires pour une protection efficace contre le 
coronavirus ; 

3. Doter les centres d’apprentissage impliqués dans la mise en œuvre du projet DDC de moyens 
nécessaires pour la prévention du Coronavirus 

Au regard du besoin existant sur le terrain et tenant compte de l’avancée de la pandémie sur l’ensemble 
du territoire national, Educo entend initier une action complémentaire portant sur une nouvelle mise en 
place de 297 autres dispositifs de lavage des mains afin de couvrir d’autres écoles. Cette action a permis 
de porter le nombre total de dispositifs de lavage des mains installés à 480, le nombre de bidons de savon 
liquide 1 litre à 480 et 90 nouveaux bidons de savon liquide de 5L. Cette action participe de façon 
significative à la visibilité d’Educo dans un contexte de mobilisation générale pour la riposte contre la 
Covid19 au Bénin. 

  


	Le gouvernement a annoncé la réouverture des établissements scolaires le Lundi 11 Mai 2020. Pour ce faire, une note prise par le ministère des enseignements maternel et primaire précise les directives pour la reprise des classes au profit des apprenan...
	Après l'évaluation des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la riposte à la pandémie du CORONAVIRUS (Covid-19), un cordon sanitaire composé des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Kpomassè, Toffo, Zè, Sô-Av...
	Le gouvernement a opté pour un dépistage systématique du personnel médical et paramédical, du personnel des forces de défense et de sécurité, de la communauté pénitentiaire et des enseignants. Ainsi, avec 25799 tests (PCR + TDR) réalisés depuis le 3 m...
	- A la date du 8 mai 2020, le Bénin enregistre un total de 284 cas confirmés avec 220 personnes sous traitement, 62 personnes guéries et 02 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
	Au regard de l’évolution de la maladie et des mesures de prévention prises par le gouvernement, l’IMT du Bénin a pris progressivement les mesures suivantes :

