
 

    
 
 

 
 

Situation Report Template 
 

Situation Report [#1] 
Coronavirus – [SENEGAL] 

[23/03/2020] 
[Point of Contact – Moussa Diamanka, CP, moussa.diamanka@educo.org et Elena Sancho, MPSI, 

elena.sancho@educo.org] 
[Date Range Covered by Report] 

 
 
Part 1: The Overall Situation 
(already included in IMT reports) NO NEED TO FILL  
 
 
Part 2: The Situation in Areas Where Educo/ChildFund Works 

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

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

- How many of our beneficiaries and families are affected?  
 

Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 

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

- Who are we partnering or collaborating with to provide our action? 
- What kind of response activities or interventions are being provided? What support are needed 

(or have been collected/distributed)?  
- How is Educo/ChildFund linked with humanitarian coordination structures, i.e. in which clusters 

or working groups do we participate at country level? 
- Next steps 

Nous sommes en train de travailler sur tous ces aspects.  

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) 

SN 1958 : 
Réhabilitation et 
construction 

 Les équipes de 
l’entrepreneur en charge 
de la réalisation des 
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d’infrastructures 
éducatives avec 
l’approche 
“pédagogie et 
espace” pour la 
transformation 
du système 
éducatif 
sénégalais. 
 

infrastructures 
poursuivent les travaux. 
Néanmoins la suspension 
des missions terrain de 
l’équipe et le 
rapatriement du 
représentant local de 
Architectes Sans 
Frontières font que le 
suivi des travaux n’est 
plus assuré.  

 
SN 1989 : 
Collaboration 
pour une 
Education 
Innovante et un 
Impact Collectif 
au Sénégal 

  
L’atelier de lancement 
prévu le 25 mars a été 
reporté compte des 
restrictions édictées par 
l’Etat du Sénégal 
concernant les réunions. 
La possibilité de tenir un 
atelier virtuel est en train 
d’être examinée, la date 
n’est pas encore fixée, 
mais cela serait 
probablement début 
avril. 
 

  

Social Lab pour 
l’amélioration 
de l’éducation 
des filles à 
Kolda.  

 Si la situation perdure, 
les prochaines étapes du 
projet pourraient 
connaître du retard. 

  

 

- 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) 

SN 1786 :  
 
Renforcement de la 
Gouvernance Locale 
pour la réalisation 
des Droits de l'Enfant 
(REGOLDE) 

 Les activités sont 
quasiment bouclées. 
Cependant l’atelier de 
clôture du projet, 
initialement prévu le 15 
avril, a été repoussé à la 
première quinzaine de 
mai du fait des mesures 

  



 

    
 
 

édictées par l’Etat du 
Sénégal concernant 
l’épidémie du COVID 19. 

SN 3010 :  
 
Projet d'intégration 
de la perspective de 
genre dans les 
mécanismes et 
structures de 
gouvernance pour la 
réalisation du droit à 
l'enseignement 
secondaire des filles 
et des adolescentes 
au Sénégal 
(GENeREr_Education) 

  L’atelier de 
lancement 
national, 
initialement 
prévu le 2 avril 
2020 ne peut se 
tenir pour le 
moment. 
Les activités 
terrain sont 
suspendues 
jusqu’au 31 mars 
avec une 
probabilité de 
reprise assez 
faible à la fin de 
cette période 

 

 

-  Advocacy and communication actions at network and platform level  

Nous sommes en train de travailler avec le consortium de Joining Forces dans un campagne sur les 
social media.  

 
- Number of estimated cases of infection in the communities where we sponsor and have 

projects (if available)  
 

- 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 

 
 

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

Nous sommes en train de travailler avec les autres organisations du Consortium Joining Forces pour 
appuyer les Ministère dans un plan d’action pour les enfants talibés. Cette semaine nous devrions avoir 
plus d’informations et partagerons avec le siège, afin de connaitre notre capacité de soutenir cette 
initiative.  

 

 


