
 

    
 
 

 
Situation Report Template 

 
Situation Report [2] 

Coronavirus – [MALI] 
[27/03/2020] 

[Mody Bah – Name, Security Manager and Focal Point / Contact: +223 68852521/ 73152740] 
[Herman ZOUNGRANA, Country Director: +223 89 30 80 00 / +223 94 20 10 20] 

 
[24 AU 27 mars 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).  

La mesure Gouvernementale de fermeture de toutes les écoles reste en vigueur. Pour le moment, il n’ya 
pas de mesures spécifiques prises par le gouvernement courant cette période pour l’éducation vu que 
la logique est plutôt d’aller vers un confinement progressif des populations en fonction des perspectives 
d’évolutions. Les organisations humanitaires au Mali sont en train de s’organiser à travers les Clusters. 
Un Plan d’Urgence COVID-19 avait été drafté par les ONG humanitaires mais le Gouvernement a 
souhaité que ce Plan s’intègre dans la réponse nationale. Néanmoins, plusieurs ONGs sont dans la 
dynamique d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du Plan d’action et de réponse 
contre la pandémie.   
 

 
Les Mesures du Gouvernement malien restent 
en vigueur (Regroupements, mariages, meeting 
politiques dans le cadre de la campagne 
électorale qui se poursuit...). 

 Les moyens déployés par le gouvernement ne 
sont suffisants ou adéquate pour permettre le 
respect des consignes. Le Mali a décrété l’état 
d’urgence sanitaire pour durcir les mesures de 
prévention (patrouilles et couvre-feu à partir de 
9H du soir à 5H du matin).  
 

Le Mali enregistre à la date du 27 Mars, 11 cas 
testé positif de COVID19.  

Le Gouvernement s’est installé dans une 
logique de communication avec la population 
et apporte des feedbacks réguliers et des 
annonces sur les cas constatés.  

La situation au Mali évolue rapidement et 
Educo Mali a lancé la confection d’Affiches pour 
l’information de nos Partenaires, Cibles et les 
populations de nos contextes d’intervention.  

 



 

    
 
 

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 Malien ont impacté les bénéficiaires et les 
programmes de Educo au Mali. Nous constatons un durcissement des mesures dans leur 
applicabilité.  
 

• 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). L’accès aux enfants devient plus 
compliqué dans la lutte contre la propagation de COVID 19. De nouvelles mesures sont en réflexion 
pour essayer de mettre en place des alternatives pour l’éducation à distance avec les nouveaux 
outils et moyens de communication comme la Radio. 
 

• 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. 
Les frontières terrestres sont fermées mais la circulation des frets et denrées alimentaires est 
autorisée.  
 

• 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 présence 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. Le maintien des élections législatives pour le 29 Mars sur 
l’étendue du territoire courant cette période de prévention au COVID 19, contribue à l’insécurité 
avec des menaces sur les électeurs et aux candidats par certains groupes extrémistes dans les 
régions du Nord et au Sud (région de Koulikoro). La tenue de cette élection constituerait une grande 
vulnérabilité de la propagation du COVID 19.  
 

• 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.   Les canaux de communications sont maintenus par le gouvernement  

 

  



 

    
 
 

- 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 27 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. Nous devrions nous attendre à ce que certaines régions ou intervient 
Educo (Ségou et Mopti) en plus du district de Bamako que le nombre de nouveau cas de COVID 19 
augmente dans les jours à venir.  

- How many of our beneficiaries and families are affected? 

Aucun cas n’est déclaré pour les bénéficiaires des projets [EDUCO]. Les projets restent mobilisés dans ce 
sens pour suivre les actions et de faire le monitoring en gardant le contact avec les leaders et les 
communautés. Il ressort que les restrictions émises par le gouvernement dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire affectent directement les familles.  

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).  
Tous les projets ont commencé à faire des plans d’actions et budget pour faire face à cette nouvelle 
crise impactant sur les méthodologies et les budgets de celle-ci. Educo Mali s’est positionné prenant en 
compte les plans d’actions de riposte au niveau national et régional. La validation de ces propositions 
sont attendues pour déclencher le plan de rétablissement.  

- Planned, desired or ongoing response 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 

• Il faut noter la suspension des actions de tout regroupement avec le bénéficiaire (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,  
• Confinement du staff non essentiel afin de minimiser le risque. 
• Il faut clarifier noter qu’aucune action de mise en œuvre pour lutter contre la maladie n’a pas été 

entreprise (en cours de validation),  
• Elaboration et révision des Plans de contingences en cours.  

 

- 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. 
(En Cours de réflexion par les projets)  
 

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

Pas encore (outgoing). /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 centrer sur les activités 
individuelles. Toutes 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 
néanmoins des actions pour accompagner le plan d’action de riposte du gouvernement au niveau 
régional selon les projets sont envisagés.  

- 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, Santé, Sécurité, 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.  

Le Gouvernement a élaboré un Plan de Riposte au niveau National. 

Des Plans de Riposte sont également élaborés pour chacune des Régions du Mali. Ces Plans sont 
disponibles et ont été partagés. 

PROGRAM STATUS 
Projects funded by internal and/or sponsorship funds: 9 projets internes sont validés 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 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  

  
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  Les Plans de 
réponse sont 
en cours de 
réflexion au 
niveau de 
chaque 
projet  

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

 

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.  

• Communication réalisée avec le Bailleur EDC dans le cadre du PACETEM + Plan d’Action revu 
• Communication réalisée avec UNICEF dans le cadre du PROFIG. Un processus est en cours pour 

évaluer l’impact de la crise actuelle et de la Pandémie sur les actions du Projet 
• Communication en préparation pour AECID et PROEDIC dont le démarrage est prévu pour ce mois 

de Mars 2020 

ADVOCAY AND COMMUNICATION ACTIONS 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 CASES OF INFECTION IN THE COMMUNITIES WHERE WE SPONSOR AND HAVE PROJECTS 
(IF APPLICABLE) 
 
11 cas (officiellement) à la Date du 27 Mars 2020, dont 10 dans les zones intervention de Educo 
(Bamako).  Il faut s’attendre à une augmentation des cas au vu des contacts établis entre les cas testés 
positifs et les communautés.  
 

  



 

    
 
 

DONORS 
-  

 

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) 
ECW/UNICEF En perspective En perspective En perspective N 
     

 

BUDGET 

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

 

 
 

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

• Partage d’informations et de Bonnes Pratiques entre les Pays 
• Supports du Siège pour l’accompagnement des Pays dans le cadre de la Réponse nationale et 

régionale 
• Accompagnement dans la réflexion sur l’impact de la Pandémie sur les Projets et Programmes 
• Appuis dans la Communication avec certains bailleurs importants 
• Directives sur la reformulation des Projets internes DAPR + Revue de Budgets 
• Fonds d’Urgence au Siège pour soutenir la mise en œuvre des Plans de Riposte au niveau de nos 

Zones d’Intervention 

 


