
 

    
 
 

 
Situation Report Template 

 
Situation Report 09 

Coronavirus – BENIN 
[06/08/2020] 

[Point of Contact – Souleymane OUEDRAOGO] 
[03 Juillet au 06/08/2020] 

 
 
 
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). 
 
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 a été prise avec des mesures d’accompagnement 
qui vont 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.  
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 physique de 1m au minimum. Aussi, les enseignants, 
examinateurs et surveillants, en qualité de repères pour les apprenants, ont été particulièrement invités 
à respecter et faire respecter ces directives officielles dans leurs établissements. 
Pour assurer la continuité pédagogique, 32 radios communautaires réparties sur toute l’étendue du 

territoire, la radio et la télévision de service public ORTB ont assuré la diffusion des cours sur la période 

du 3 au 10 Mai 2020 avec l’appui des partenaires Techniques et Financiers du secteur. Cette initiative s’est 

poursuivie avec et les 32 radios communautaires. 

La diffusion des cours s’est poursuivie sur la Radio Scolaire et Educative (RSE) de l’Institut National pour 

la Formation et la Recherche en Education (INFRE) 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). Le programme est diffusé sur la page Facebook "Classes 

Digitales", sur la chaîne YouTube "Plurielle Production Bénin" et sur Canal3 Bénin télévision. Tous ces 

efforts ont permis aux apprenants d’être aguerris à la reprise des classes et d’affronter avec sérénité les 

examens de fin d’année organisés au cours du mois de Juillet 2020 pour la plupart. 

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 préventives prises par le gouvernement ont impacté les programmes de Educo au Bénin. Les 
parties prenantes de nos interventions ne sont pas directement touchées pour l’instant par la pandémie 
(aucun cas dans leur rang) même si les cas sont désormais enregistrés dans la région septentrionale du 
pays qui concentre un nombre important de nos interventions. 

Les Ecoles sont fermées pendant une période relativement longue et les enfants sont restés à la maison. 
Ce qui impacte déjà les activités classiques des programmes de Educo au Bénin. Il devient de plus en plus 
difficile d’accéder directement aux enfants au regard du contexte de lutte contre la propagation de COVID 
19. Après la première réouverture des établissements scolaires le Lundi 11 Mai 2020 au profit des 
apprenants du CM2, élèves des lycées, collèges et universités, une seconde réouverture des classes est 
en préparation. Elle concerne les apprenants du cours primaire de la classe de CI au CM1 sur la période 
du 10 Août au 04 Septembre 2020. Au cours du mois de juillet, de nouvelles directives sont prescrites aux 
acteurs de l’école par le gouvernement avec l’appui des PTFs et ONGs parties prenantes pour assurer la 
protection des enfants. 

La situation sanitaire liée au coronavirus s’est aggravée au cours des mois de juin et de juillet2020 au 
Bénin. À la date du 2 Août 2020, le Bénin enregistre un total de 1914 cas confirmés, 1600 guéris et 38 
décès. Malgré ce constat, les examens nationaux aux dates retenues dans le calendrier scolaire revu ont 
été organisés. A ce jour les examens ci-après ont été tenus :  
- Certificat d'Aptitude Professionnelle - Sciences et Techniques Industrielles (CAP/STI) : lundi 22 juin 2020 
- Baccalauréat (BAC/F4) : Lundi 29 juin 2020 
- 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 
Les résultats du CEP traduisent une année scolaire réussie au regard des taux de réussite au plan national 
(84,70%) et particulièrement dans les départements du septentrion dans lesquels nous intervenons 
(Borgou 87,12% et Alibori 73,31%.) 
 

- 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 toujours pas de cas de violence causée ou exacerbée par la crise du 

coronavirus au Bénin. Les sensibilisations pour le respect des mesures barrières sont intensifiées à 

l’endroit des personnes âgées et des personnes vulnérables affectées par des maladies chroniques telles 

que le diabète, l’asthme et les maladies cardiaques. 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 

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 en cours 



 

    
 
 

restent mobilisés, mais avec d’importants réajustements au regard du contexte pour limiter au maximum 
les risques de contamination. 

 
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 depuis le 26 mars 2020. 

Cette réorganisation est régulièrement évaluée. Quelques spécifications consacrent la reprise 
progressive du travail au bureau après chaque évaluation de la période de télétravail. Au 
regard de l’augmentation du nombre de cas confirmés (1914 et surtout de décès enregistrés 
(38), la période de télétravail est reconduite et prolongée jusqu’au 07 Août 2020 pour 
l’ensemble du personnel avec une reprise probable le 10 Août 2020. 
 

- 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 poursuivre 
les activités replanifiées ou modifiées.  

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

Educo travaille avec 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 poursuit son 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)? 



 

    
 
 

En plus des actions menées dans les réseaux, à travers les partenariats et les programmes, Educo Bénin a 
mené une action directe dans le cadre du projet d’Urgence Covid 19 BJ2026. Cette action s’est achevée 
en Juillet pour sa phase opérationnelle. Le suivi fait sur le terrain révèle 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. 

Adobe Acrobat 

PDFXML Document

Lavage des mains 

_Educo.pdf
 

Au total, 171 écoles ont bénéficié de ce projet avec plus de 500 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. Des sensibilisations ont dans ce cadre été faites dans environ 400 écoles primaires des 
départements du Borgou, de l’Alibori, du Littoral et de l’Ouémé en présentiel, à travers des affiches et 
spots publicitaires et des émissions radiodiffusées. Cet appui technique et financier d’urgence est 
financièrement évalué 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 au sein du groupe 
technique Education. Dans ce cadre, Educo a activement participé au processus de soumission d’un projet 
d’urgence qui s’inscrit dans le nouveau mécanisme de financement accéléré mis en place par le 
Partenariat Mondial pour l’Education au titre du COVID-19 pour atténuer l’impact la maladie sur le secteur 
de l'Education. Ce projet est approuvé pour un montant global de 7Millions de dollars US et le processus 
de sa mise en œuvre en cours. 

 

PROGRAM STATUS 

- Projects funded by internal and/or sponsorship funds  

Les programmes et projets internes sont réajustés en fonction du contexte de la Covid19. Leur mis en 

œuvre se poursuit pour certains tandis qu’ils sont arrivés à terme et sont en phase de suivi-évaluation 

pour les autres. 

 

- Externally funded projects 

Pour le moment, sur les projets à financement externe, 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 mesures barrières et les consignes nationales dictées par le gouvernement. Ainsi, à 

chaque activité est associé le respect des distances minimales, le lavage des mains et nous profitons de 

chaque activité pour passer des messages de sensibilisation. Il s’agit des programmes/projets : 



 

    
 
 

- BJ1845 Programme d’accès à une d’éducation adaptée et accessible aux enfants 

vulnérables dans le Département de l’Alibori avec UNICEF 

- 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 avec la DDC 

- BJ3001 : Projet de renforcement du droit à l’Etat Civil des Enfants des départements du 

Borgou et de l’Alibori (PRECIE) avec l’Union Européenne. 

 

ADVOCACY AND COMMUNICATION ACTIONS AT NETWORK AND PLATFORM LEVEL 

La vidéo de sensibilisation sur les mesures essentielles de protection est toujours utilisée comme support 

de communication diffusé au bureau et auprès des parties prenantes. Les deux (02) spots audio visuels de 

sensibilisation en langues locales « fon » et « goun » sont toujours utilisés pour les sensibilisations dans 

les marchés et dans les centres éducatifs. Des émissions Radios 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 

continuent d’être diffusées. 

 

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 1914 cas confirmés, 1600 guérisons et 38 décès. Tous les 12 départements que 
compte le pays sont aujourd’hui touchés par la pandémie et des cas sont enregistrés au niveau 
communautaire. Toutes nos zones d’intervention sont aujourd’hui concernées. Il s’agit du Littoral 
(Cotonou), de l’Ouémé (Porto-Novo et environ) et de l’Atlantique (Abomey-Calavi, So-ava et environ) qui 
au Sud et des deux départements dans lesquels nous intervenons dans le septentrion que sont le Borgou 
et l’Alibori).   

 

DONORS 

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

• 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 qui appuie les plans du gouvernement du Bénin concernant la 
réouverture des écoles et la sécurité des apprenants 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 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 

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


 

    
 
 

mise en œuvre du projet au niveau global. Des rencontres techniques d’opérationnalisation sont en 
cours et connaissent la participation active de Educo.  

• 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 a couvert une période de 4 
mois pour compter du 6 Avril 2020. Conduit par Ernest ATHIGBEDJOU, Référent Thématique 
Education, il est arrivé à son terme en juillet et aura permis à 171 écoles de bénéficié de plus de 500 
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. Il a également permis de mener 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. Le suivi des dispositifs et 
mécanismes mis en place est en cours.  

 

BUDGET 

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

Après les interventions d’urgence arrivées à terme en juillet, les dispositifs de suivi mis en place 
permettront d’apprécier l’impact des actions. Pour le moment, nous travaillons à évaluer les nouvelles 
possibilités d’action en raison du caractère dynamique des effets de la Covid19 qui a bouleversé toutes 
les habitudes. 

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

N/A pour le moment. Nous travaillons à l’identification de besoins nouveaux en vue d’actions concrètes 
et pertinentes à conduire ultérieurement. 


