
 

    
 
 

Situation Report Template 
 

Situation Report [# 3] 
Coronavirus – [MALI] 

[04/04/2020] 
 [Herman ZOUNGRANA, Country Director: +223 89 30 80 00 / +223 94 20 10 20] 

 
[28 Mars 04 Avril 2020] 

 
 

 

Part 1: The Overall Situation 
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.   
 

Le gouvernement a pris cette semaine des mesures pour déclencher des mesures spécifiques 
concernant l’éducation au Mali.  Le gouvernement du Mali a initié par décret la création de Comités 
Pédagogiques dans tous les domaines d’enseignement au Mali, devant élaborer des contenus 
d’enseignements et des Ressources Pédagogiques afin d’assurer une continuité éducative à travers les 
nouvelles technologies (Téléphone, Clés USB...), la Télévision, la Radio, l’internet, les Médias Sociaux 
mais également des outils de travail individuel à domicile pour les enfants 
 
 

C’est un grand pas et une anticipation importante de la part du Gouvernement du Mali, dans un système 
éducatif déjà en mal depuis 3 ans par les questions sécuritaires et la pression syndicale avec les 
nombreux mois de grève des enseignants. Il faut également préciser que pour 2020, Educo Mali assure 
le rôle de Chef de File du Groupe Thématique Education & Formation Professionnelle du FONGIM à 
travers le Sage Togo, notre Référent Thématique Education. Les mêmes discussions y sont menées et 
cela présage que le pays se prépare à de longs moments de fermeture des classes au Mali. 
 
Enfin, cette action du Gouvernement cadre parfaitement avec la vision du nouveau Projet ECW que 
nous venons de décrocher. Ce sont des synergies que nous pourrons continuer à développer. C’est 
exactement dans cette vision que nous avons obtenu le financement de l’UE pour le Projet PROEDIC 
(Mali & Espagne), basé sur la production de contenus d’enseignements multimédias, mis en ligne et 
accessible via Internet à distance, même dans des conditions difficile ou impossibilité de présence au 
lycée. 



 

    
 
 

Les organisations humanitaires sont également mobilisées dans la dynamique du plan d’urgence 
gouvernemental. Educo, vient de  
 
 
 
 

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 04 Avril, 41 cas 
testé positif de COVID19 avec 5 décès et 1 cas 
de guérison.  

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. 

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.  

 
• Aucune pénurie n’a été signalée mais les prix des produits hygiéniques et les denrées alimentaires 

malgré la fixation des prix par le gouvernement malien ont flambé. Les prix des denrées de première 
nécessité ou aussi des produits pour les barrières hygiéniques ont flambé de prix.  La spéculation 
des prix des produits de consommation les plus sollicité par la population est devenue le quotidien 
du Malien, qui voit son temps d’activité se réduire avec l’instauration d’urgence sanitaire et le 
couvre-feu.  



 

    
 
 

- Courbe épidémique des cumuls de cas et décès de COVID-19 au Mali du 03 avril 2020 :  

 

La tranche des contaminations reste très variée et nous notons déjà 4 décès et 1 cas guéri au Mali.  
 

• 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  
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- 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 03 Avril 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. A la date du 03 avril, aucun cas dans les régions de Mopti et Ségou n’a 
été officiellement enregistré. Nous notons déjà qu’au Mali, 2 régions dont Kayes et Koulikoro plus le 
District de Bamako sont touchés.  

- 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. Aucun cas n’est déclaré pour les bénéficiaires des projets 
[EDUCO] au Mali. La région de Ségou compte 25 166 PDIs dont 8 807 enfants. Des actions concrètes 
concernant les personnes Déplacées Internes vivant déjà dans la précarité sont en cours.  

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.  
Les propositions sont faites par les projets. La validation du siège et des bailleurs externes sont valables 
pour la continuité des actions.  

- 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 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.  
• Les plans de contingences prenant en compte au moins 3 scenarios qui ont été validé par le IMT et 

partagé par le siège.  
 

  



 

    
 
 

- 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. 
(Tous les projets ont élaboré des plans d’actions prenant en compte les restrictions en place et les 
mesures de barrières (budget à valider)  
 

- 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.  

Les actions d’accompagnement de riposte de Educo se mets en place avec le positionnement des 
différents projets qui ont fait des plans d’actions prenant en compte les restrictions et les mesures de 
barrière avec des propositions de réajuster des taches de certaines activités. Une évaluation rapide des 
besoins des PDIs et communautés hôtes vient d’être réalisée par Educo et la Direction Régionale du 
Développement Social et de l’Économie solidaire dont les résultats permettront au PAEFDIS d’apporter 
des réponses plus adaptées face à la pandémie. 

- 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 et un Plan de Riposte Local pour 
chacune des Régions du Mali. Ces Plans sont disponibles et ont été partagés. 

Ce plan de riposte du gouvernement a été renforcé par l’accompagnement des bailleurs (Banque 
Mondiale, le système des nations unies etc…). En plus de cela un fond spécial a été mis en place 
gouvernement qui demande plutôt l’appui des citoyens maliens et des bonnes volontés y compris les 
opérateurs économiques et les entreprises. Ces fonds seront uniquement pour le Plan de riposte du 
gouvernement. Contrairement à d’autres pays de la sous, qui ont pris des décisions réduisant le coût de 
la vie des citoyens (Niger, Burkina, etc.) 

 

 



 

    
 
 

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  La spécificité de Jigitugu fait 

que plusieurs activités peuvent 
être réalisées à travers des 
contacts individuels (en tenant 
compte des mesures barrières).  
Les activités de sensibilisation 
prévues seront réalisées à 
travers les médias et réseaux 
sociaux. Certaines activités 
(importantes pour la mise en 
œuvre de Jigitugu comme 
ateliers de formation) vont être 
reportées dans le 2ème 
semestre.  
En lien avec les alternatives 
développées, la prévention du 
Covid-19 sera intégrée dans les 
activités du projet afin de 
protéger les cibles du projet et 
leur environnement. 

Jardins Hors Sol   X Suites aux analyses avec le 
bureau expert WorldVeg qui 
nous accompagne dans 
l’exécution de ce projet les 
activités sont bien 
réalisables en respectant les 
mesures barrières et règles 
d’hygiènes après la période 
de pic du COVID-19 donc 
c’est la reprogrammation  
des  activités sur le 2ème 
semestre qui est en cours et 
l’élaboration de 
protocles,TDR et fiches 
techniques 



 

    
 
 

Parrainage & Education   X Les activités liées à la prise 
en charge sanitaires sont en 
cours, et le déclenchement 
du processus de dotation de 
l’ensemble des élèves en kits 
scolaires, les 
réflexions/propositions sont 
en cours pour réaffecter le 
budget alloué à la cantine 
pour le 1er semestre à la 
prise en charge sanitaire, et 
la lutte contre le COVID-19  
 

Les alternatives (stratégies) 
déjà initiées peuvent 
permettre la réalisation de 
l’activité de photo et de 
dessin en tenant compte des 
mesures barrières. Avec 
l’implication des acteurs de 
l’Education dans le 
processus de déroulement 
des activités nous parvenons 
à atteindre les bénéficiaires 
Directs du projet 

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 

  

PRMCPE  X   Les activités du PRMCPE ont 
été recadrées, et d’autres 
nécessitant des 
regroupements ont été 
remises aux 2 ème semestre. 
L’élaboration des outils 
(Guide d’animation, TDR et 
fiches techniques sont en 
cours) 



 

    
 
 

- 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    Les activités du Projet 

Jigitugu sur fonds propre 
d’Educo sont similaires à 
celles du fonds bailleur 
(Agence Basque). Ce qui fait 
que plusieurs activités 
peuvent être réalisées à 
travers des contacts 
individuels (en tenant 
compte des mesures 
barrières).  
Les activités de 
sensibilisation prévues 
seront réalisées à travers les 
médias et réseaux sociaux. 
Certaines activités 
(importantes pour la mise en 
œuvre de Jigitugu comme 
ateliers de formation) vont 
être reportées dans le 2ème 
semestre.  
En lien avec les alternatives 
qui vont être développées, 
la prévention du Covid-19 
sera intégrée dans les 
activités du projet afin de 
protéger les cibles du projet 
et leur environnement. 

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 
• Les propositions et les échanges précédemment entamés avec les bailleurs est toujours en cours 

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) 
 

41 cas (officiellement) à la Date du 04 Avril 2020. Dont 4 cas de décès, 1 cas guéri.  
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) 
     
     

 

UNICEF nous a donné son accord pour financer l’achat de kits Wash et dispositifs d’hygiène afin de 
soutenir nos communautés et garantir que les éventuelles petites actions que nous pourrons mener dans 
le cadre du PROFIG, le seront en respectant les consignes en vigueur. 

UNICEF nous a donc demandé d’établir les listes et quantités de besoins en Kits WASH : Dispositifs de 
lavage de mains, Gel, Savon liquide, cartons de savon, Thermo flash, Grants, Blouses, Masques, Affiches 
de sensibilisation sur le COVID, Posters sur les formes de violences et autres nécessités pour nos 
communes de travail à Mopti et Ségou.  

 

 

  



 

    
 
 

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. 

Le pays, recommande au siège d’être plus concret avec des plans de contingences pour mieux préparer 
les équipes à 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) 

 

 


