
 

    
 
 

 
 

Situation Report Template 
 

Situation Report [#] 
Coronavirus – [MALI] 

[20/03/2020] 
[Mody Bah – Name, Security manager  and Contact: +223 68852521/ 73152740] 

[16 AU 23 mars 2020] 
 

 
Part 1: The Overall Situation 
(already included in IMT reports) NO NEED TO FILL    
 

Le gouvernement malien a pris de décisions 
concernant les mesures de préventions qui sont 
semblent malheureusement pas du tout 
respectées par les citoyens (Regroupements, 
mariages, meeting politiques dans le cadre de la 
campagne électorale qui se poursuit...). 

 Les moyens déployés par le gouvernement ne 
sont suffisant ou adéquate pour permettre le 
respect des consignes.  
Tous les cas suspects ont été déclarés 
officiellement par le gouvernement des cas 
négatifs. Ce qui démontrent d’une part, que les 
mesures de préventions sont adéquates et le 
Mali n’a pas encore enregistré de cas de COVID 
19,  

D’autres part, une analyse de la situation (voir 
carte ci-dessous à la date du 23 Mars, que seul le 
Mali n’est pas atteint par cette maladie en 
Afrique de l’ouest) démontrent une certaine 
ambigüité dans les communications officielles du 
gouvernement poussant ains plusieurs 
organisations à prendre des dispositions plus 
costaudes pour faire face aux différents stades 
de prévention.  

 

 

 
  



 

    
 
 

Part 2: The Situation in Areas Where Educo/ChildFund Works 

- What issues are children, families and communities’ n these areas facing? (closed schools, home 
confinement, food shortages, safety concerns, health issues, etc.) 
 

• Comme annoncé plus haut, le Mali n’a déclaré aucun cas positif officiellement à la date du 23 mars 
2020. Les mesures préventives prises par le gouvernement Malien ont impacté les bénéficiaires et 
les programmes de Educo au Mali.  
 

• Les Ecoles sont fermées et les enfants restent à la maison, cela impacte déjà les activités classiques 
des programmes de Educo au Mali (Parrainage, PACETEM)  
 

• Certaines familles ont du mal à s’adapter en plus de la fermeture des écoles publiques depuis la grève 
des enseignants, à celle des écoles privées par le gouvernement pour 3 semaines. Certaines familles 
prennent des congés pour rester avec les enfants.  
 

• Actuellement, malgré les mesures préventives du gouvernement de limiter les regroupements, les 
marchés publics restent ouverts. Aucune pénurie n’a été identifiée actuellement mais il faut être 
prudent que dans les jours à venir, les denrées peuvent manquer au niveau local. Cela s’explique par 
le fait que les frontières terrestres sont fermées avec la cote d’ivoire et le Burkina.  On peut s’attendre 
à une augmentation des prix de premières nécessités. Les ONG sont déjà confrontées à 
l’augmentation des prix des gels antibactériens et du savon y compris les kits de lavages des mains.  
 

• La situation sécuritaire a été moins impactée cette période depuis le début de la crise de COViD 19, 
les attaques ont diminué au niveau du centre du pays avec moins de déplacement internes. C’est au 
niveau de la frontière avec le Burkina que les déplacements ont été signalées. Il ressort qu’au niveau 
de la capitale, la criminalité a diminué avec la presence des forces pour appliquer les consignes du 
gouvernement. Au niveau des régions, les opérations militaires continuent sur les positions des 
groupes armés avec des arrestations. Dans les zones d’intervention de [EDUCO]. Le fait que les écoles 
sont fermées, cela exposerait moins les communautés et les enfants au niveau communautaires des 
menaces des groupes extrémistes.  
 

• La situation sanitaire reste pour le moment normal. Le gouvernement a pris de dispositions pour créer 
des sites de prise en charge au niveau de toutes les régions. Un numéro vert a été partagé par le 
gouvernement du centre d’appel d’urgence du ministère de la santé et des affaires sociales, difficile 
à avoir en dehors de heures de services (36061). Une communication est faite régulièrement par le 
ministère de la communication sur les cas suspects de COVID 19, pour éviter toute fuite d’information 
non vérifier.    

 

- Child protection risks caused or exacerbated by crisis (for example mental health, 
problems/psychological distress, domestic violence, elder care, child labor, discrimination etc.) 

Aucun cas touchant nos bénéficiaires n’a été reporté par les équipes à la date du 23 Mars 2020. Mais il 
ressort que dans les zones de conflits, des cas de problème de protection des enfants sont visibles. Avec 
le démarrage du projet PROFIG dans les régions de Mopti et Ségou, les données pourront être plus 
spécifique dans les jours à venir.  

- How many of our beneficiaries and families are affected? 

Aucun cas n’a pas été officiellement déclaré au Mali. Evidemment, pour les bénéficiaires des 
projets[EDUCO].  



 

    
 
 

Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 
Les actions ont été déjà entreprises par Educo Mali, un IMT a été mis en place pour gérer la situation avec 
des consignes selon le niveau de stade de la maladie au Mali. Le CR étant déjà partagé avec le siège décrit 
brièvement les plans de rétablissement avec des consignes à tous les niveaux (opérations et supports).  

- Planned, desired or ongoing response action – inside or outside current operational areas. (just 
mention it.  It will be further developed in a separate template) 

• Il faut noter la suspension des actions de tout regroupement avec le bénéficiaires (enfants)  
• Le confinement des équipes non essentiels pour limiter le nombre de staff au niveau des bureaux 

[EDUCO],  
• Le respect strict des consignes du gouvernement  
• Il faut clarifier noter qu’aucune action de mise en œuvre pour lutter contre la maladie n’a pas été 

entreprise  
 

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

Pas encore. 

Educo Mali prépare des actions en direction des Partenaires d’exécution 

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

Sur la base des restrictions des regroupements, les activités des projets restent centrées sur les activités 
individuelles.  

Tous les actions sont dirigées dans ce sens de telle sorte d’éviter la propagation de la maladie et de 
continuer à mener les activités essentielles.  

Educo n’est pas en posture de mener des actions visant directement la lutte contre la COVID 19.  

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

Il faut noter à ce niveau que tous les groupes thématiques dont Educo est membre ont suspendus les 
réunions de coordination. Nous avons les clusters Education, Protection etc. 

La seule coordination est faite avec le Ministère de la santé, qui assure le lead sur les questions de 
prévention et de coordination au niveau du pays. Aucun plan de reposte humanitaire n’est disponible à la 
date du 23 Mars 2020. * 

Cependant le gouvernement a établi un plan pour la prévention contre la maladie.    

  



 

    
 
 

PROGRAM STATUS 
- Projects funded by internal and/or sponsorship funds: 9 projets internes sont validées pour la période 

2020 au niveau du pays. Projets Internes dont 5 Opérationnels (Jigitugu, Jardins Hors Sol, PAEFDIS, PRMCPE, 
Parrainage & Education)et 4 Projets Organisationnels (Etudes & Innovations) 

Project Nº Not 
affected 

Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 
schools/communities, with 
the possibility of extension) 

High 
Incidence 

Expected 
response (if 

relevant) 

PAEFDIS  X   
Jigitugu  X   
Jardins Hors Sol   X  
Parrainage & Education   X  
Etude sur les mécanismes locaux 
de financement de l’éducation 
bienveillante au Mali  

 
X 

   

Accompagnement du Ministère 
de l’éducation du Mali dans 
l’élaboration du référentiel 
national sur l’éducation 
bienveillante  

  
 

X 

  

ASDE KAYES  X   
Système de géolocalisation et 
d’une plateforme de collecte 
informatisée de données pour 
Educo Mali  

  
X 

  

 

- Externally funded projects: Au total Educo à 6 projets externes avec financement des bailleurs externs 
(EDC, UNICEF, CFK, AESID, Agence Basque) 

Project Nº Not 
affected 

Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 
schools/communities, with 
the possibility of extension) 

High 
Incidence 

Expected 
response (if 

relevant) 

PACETEM.  X   
PROFIG_VIOLENCES X    
PROEDIC   X  
APEEM Mopti AECID  X   
FTD Agence Basque     
CFK Mopti  X   

 

  



 

    
 
 

-  Advocacy and communication actions at network and platform level  
• Plaidoyer au niveau des Réseaux Nationaux (COMADE, CONAFE) pour la diffusion des consignes et des 

directives du gouvernement,  
• Partage des informations et des dispositifs avec les consignes claires entre ONG membres des 

différents Clusters   
• INSO partage sur sa plateforme quelques informations sur des outils et SOP 

 
 

Number of estimated cases of infection in the communities where we sponsor and have projects (if 
available) : 0 cas (officiellement)  
-  

- Possible sources of funding  
 

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  
 

 
- Media/Communications 

NO NEED TO FILL. 
This information will be informed through IMTs 

Voir CR IMT du 19 Mars 2020 
 

- Program support needed or requested from HO – whether onsite or remote. 

Le pays, recommande au siège d’être plus concret avec des plans de contingences pour mieux préparer 
les équipes pour répondre à cette crise. Le partage d’information est un préalable afin de mieux prendre 
des décisions. Les informations partagées par les pays soient remontées auprès de chaque pays avec les 
mesures d’accompagnement par le siège (budget, plans de contingences, accompagnes des équipes, 
prises en charges des familles du personnel international, accompagnement du personnel national dans 
la gestion de l’utilisation des moyens adéquats pour mieux répondre aux exigences du gouvernement au 
niveau pays) 

 


