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Activité Description de l'activité (voir les questions directrices ci-dessus)  

Si possible, indiquer les personnes touchées selon le genre 

Personnes touchées (s’il y a lieu) # 

d’articles 

distribués 
Total 

 

Hommes Femmes 

Sécurité du personnel du 

Secrétariat Général de la 

Croix-Rouge Béninoise et 

des volontaires  

 

Dès l’annonce des premiers cas de COVID-19 au Bénin, le Secrétariat 

Général de la Croix-Rouge Béninoise s’est doté de matériel de 

protection individuelle (Masques, Gels hydroalcooliques) au profit du 

personnel. Ainsi il est mis à disposition de chaque salarié et ce 

périodiquement, des masques, gels hydroalcooliques et gants afin 

non seulement d’assurer sa protection mais aussi celle de sa famille. 

En outre, deux volontaires sont postés à chaque entrée de l’institution 

aux fins de veiller au lavage systématique des mains et à la prise de 

température de tout le personnel et des usagers de la Croix-Rouge 

Béninoise. 

Tous les volontaires impliqués dans les activités de sensibilisation ont 

également été dotés de matériel de protection 

 

1300    



Atelier préparatoire 

 

Dans le cadre de l’élaboration des outils et des modules de formation 

de ses volontaires sur le COVID 19, la Croix-Rouge Béninoise a organisé 

un atelier préparatoire du 1er au 3 Avril 2020. Cet atelier a réuni les 

cadres du Secrétariat général, les experts de la gestion des 

catastrophes et des épidémies de la Croix-Rouge Béninoise et le 

Directeur de la prévention de l’Agence Nationale de la Protection 

Civile (ANPC). 

    

Formation des 

formateurs 

 

La formation des formateurs vise à mieux outiller les formateurs et 

points focaux.  

Elle s’est déroulée en plusieurs sessions de formation.  

La première session de formation a eu lieu les 08 et 09 Avril 2020 et a 

connu la participation d’un représentant du Ministère de la Santé. 

Cette première session de formation a permis de former 07 formateurs.  

Après la levée du cordon sanitaire par le gouvernement béninois, la 

Croix-Rouge Béninoise a initié la deuxième session de formation des 

formateurs. Au cours de cette séance, 07 nouveaux formateurs ont 

été formés. Ces derniers ont à leur tour formé les volontaires de la zone 

hors cordon sanitaire pour une intervention de qualité lors des 

différentes activités. 

La 3ème session de formation a eu lieu les 06 et 07 Juillet 2020. Elle a 

permis de former également quatorze autres formateurs des 

départements du Borgou-Alibori et de l’Atacora-Donga. La formation 

des volontaires fera suite à cette activité afin que ces derniers puissent 

acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires pour mener à 

bien les activités à eux assignées. 

La 4ème session de formation a eu lieu les 25 et 26 Juillet 2020. Elle a 

permis de former également six formateurs des départements du Zou 

et des Collines.  

34 33 1  



Formation des volontaires 

Les formateurs une fois outillés ont procédé à leur tour à la formation 

des volontaires. Soit 10 volontaires par comité local. Ce qui fait un 

total de 770 volontaires.  

Une trentaine de volontaires a, également, été formé pour la 

sensibilisation dans les écoles et les milieux pénitentiaires. 

 

730 470 260  

Mobilisation sociale et 

sensibilisation 

Après les sessions de formation, les 10 volontaires formés par les 

comités locaux ont été déployés au sein des communautés dans 

toutes les 77 communes du Bénin, pour les sensibilisations et la 

mobilisation sociale autour des mesures préventives à la COVID-19. 

 

Nombre de 

personnes 

touchées lors des 

sensibilisations  

7147897 

Nombre de 

leaders 

communautaires 

touchés  

16743 

   

Suivi des cas dans les 

hôtels de confinement 

Pour le suivi des cas dans les hôtels, 16 volontaires dont 5 femmes ont 

été formés en collaboration avec le Ministère de la Santé pour le suivi 

des cas suspects dans les hôtels d’auto-isolement identifiés par le 

gouvernement. Parmi les volontaires formés, 8 sont déployés 

conjointement avec les équipes sanitaires du ministère de la santé 

dans quatre hôtels de confinement des cas suspects ayant un 

antécédent de voyage dans un pays à risque.  

Nombre de 

personnes en 

auto-isolement 

suivi : 157 

Nombre de 

personnes 

reçues : 212 

Nombre de 

personnes 

sensibilisés : 1021 

Nombre de 

personnes ayant 

   



fini leur séjour : 

66 

 

Equipe mobile de 

sensibilisation 

 

Dans le cadre de la sensibilisation des communautés pour les gestes 

barrières en langues locales trois équipes mobiles de sensibilisation se 

déploient depuis le 16 avril sur le terrain. Ces équipes à l’intérieur du 

cordon sanitaire parcourent les lieux des grands regroupements, les 

places publiques et les quartiers de villes. 

Les équipes mobiles ont parcouru les 08 communes du cordon 

sanitaire avec des messages clés de sensibilisations préenregistrées 

pour mener à bien la sensibilisation dans les ménages ciblés, tout en 

respectant les mesures de sécurité. 

2 615 000 - -  

Emissions radiophoniques 

A la suite de la formation des formateurs, les émissions radiophoniques 

ont été lancé.  

06 émissions radiophoniques interactives dans trois radios 

communautaires (Radio ALLELUIA FM, TADO et GERDESS) par les 

volontaires formés sont réalisées de Juillet à Août 2020. 

 

Par la suite la formation des journalistes a permis de susciter des 

productions spontanées. A ce jour 65 productions médiatiques de 

natures diverses ont été collectées par le biais d’une soixantaine de 

journalistes formés  

 

Aussi 17 autres émissions ont été réalisées par contractualisation avec 

les radios locales, d’Octobre à Décembre 2020. 

2 500 000 - -  



Les messages tournaient autour des gestes barrières, les généralités sur 

la COVID-19 et les activités menées par la Croix-Rouge Béninoise dans 

la riposte à la COVID-19.  

 

Des jingles radios ont été réalisées en Français, puis traduit dans 12 

langues locales et diffusées sur 26 chaines de radios locales sur toute 

l’étendue du territoire national.  

 

Dissémination et dotation 

d’affiches 

Pour toucher toutes les couches de la population, la CRB a conçu et 

posé 1640 affiches dans les endroits stratégiques de grande visibilité 

pour accentuer la sensibilisation. Par ailleurs, ces affiches sont 

distribuées aux volontaires formés qui les utilisent également lors des 

séances de sensibilisation. Par la suite, des pins ont également été 

réalisés, ainisi qu’un documentaire dans le but de sensibiliser les 

populations et  faire la lumière sur les activités réalisées par la Croix-

Rouge Béninoise. 

2 300 000 - -  

Diffusion des messages 

via réseaux GSM 

Aujourd’hui, il n’est plus à prouver que la téléphonie mobile est l’un 

des meilleurs canaux pour atteindre un maximum de personnes. Afin 

d’utiliser judicieusement cet atout, la CRB a procédé à une 

contractualisation avec les réseaux Moov et Mtn. 

En effet, 5 différents messages de sensibilisations ont été diffusés à 

l’endroit de 20 000 abonnés pour ce qui est de MOOV et 6 différents 

messages à l’endroit de 4 500 000 abonnés pour ce qui est de MTN sur 

l’ensemble du territoire national. 

 

4 500 000 - -  



Traçage des cas et 

dépistage de COVID-19 

Déploiement des 

volontaires dans la 

chaîne de prise en 

charge 

 

Pour participer à la riposte à la COVID-19 entièrement, la CRB a 

identifié des volontaires cadres pour l’appui aux laboratoires de 

dépistage et le traçage des cas au niveau des zones sanitaires.  

Ainsi d’Avril à ce jour, ils sont insérés dans les Equipes d’Intervention 

Rapide (EIR) où ils viennent en aide au personnel en charge de ces 

interventions dans le traçage des cas et les tâches diverses au sein de 

ces équipes. Ceux spécialisés en biologie médicale sont au niveau des 

laboratoires dans les grandes zones à risque du pays. 

Une séance de formation sur le traçage des cas et le dépistage a 

permis d’outiller les volontaires sur les techniques nécessaires pour le 

traçage des cas, le dépistage des cas suspects et les outils de la 

remonter des informations. Une trentaine de volonatires est déployée 

au niveau des laboratoires de reference avec pour mission, l’appui du 

personnel médical dans:   

• Le prélèvement 

• La réception et l’étiquetage des prélèvements (oropharyngés 

et nasopharyngés) provenant de tous les départements du Bénin ; 

• Le renforcement des postes d’extraction, de Master mix et 

d’amplification du génome ; 

• L’enregistrement des formulaires individuels accompagnant les 

prélèvements dans la base de données COVID-19 du laboratoire.  

2567    



Distribution des 

Dispositifs de Lavage 

des Mains 

 

Le gouvernement a procédé à la réouverture officielle des 

établissements scolaires (Du CM2 en Terminale). Afin d’éviter un pic de 

nouvelles contaminations à la COVID-19, des dispositions telles que la 

mise à disposition de matériel de protection et d’hygiène ont été prise 

par l’Etat. Malgré sa bonne volonté, ce matériel s’avère insuffisant. 

Pour appuyer cette action et permettre le respect des règles 

d’hygiène et de protection contre la COVID-19, la CRB a procédé à 

la distribution de 60 dispositifs de lavage des mains et de matériel de 

protection dans vingt-trois Collèges d’enseignement général, et à 

l’Université d’Abomey-Calavi.  

• Afin d’assurer une répartition judicieuse des DLM en fonction du 

besoin, la Croix-Rouge Béninoise a également procédé à la dotation 

des Ministères des trois ordres d’enseignement, à raison de 40 

dispositifs chacun.  

• Afin d’impliquer les écoliers du primaire dans la sensibilisation à 

l’endroit de leurs pairs, un concours dénommé « UN DESSIN CONTRE LA 

COVID » est organisé. Son objectif est de susciter des productions 

artistiques orientées vers la sensibilisation à la COVID-19, chez les 

écoliers. Les meilleures productions ont été récompensées et 

vulgarisées.   

2 067 880 - - 
180 DLM 

distribués 



Enterrement Digne et 

Sécurisé (EDS)  

 

 

Dans la procédure opérationnelle standard, la Croix-Rouge détient le 

monopole des EDS des corps issus des épidémies partout dans le 

monde.  

C’est fort de cela que sur la base du courrier 

N°2419/MS/DC/SGM/DNMH/SA du 14 Mai 2020, la croix rouge 

Béninoise s’est vu assigner la mission de gestion des dépouilles 

mortelles issus de COVID-19 au Bénin, par le gouvernement béninois.  

Ce qui lui a valu la gestion des dépouilles mortelles du 04 Juin 2020 à 

ce jour. Du 04 Juin au 31 Aout , 44 EDS  ont été fait. 

44 EDS réalisés    

Atelier de leçons 

apprises 

 

Le 09 Juin, les acteurs de la riposte face à la COVID-19 au sein de la 

Croix-Rouge Béninoise, se sont retrouvés pour un atelier de leçons 

apprises.  Il a eu pour objectif, le point de la mise en œuvre de la phase 

1 du plan de riposte de la CRB face à la COVID-19. Les points forts et 

faibles ont été parcourus afin d’améliorer les interventions futures.  

    

Atelier de préparation de 

la mise en place des 

pools d’Enterrements 

Dignes et Sécurisés 

Pour offrir une meilleure réponse face aux cas de décès de plus en 

plus alarmants, la Croix-Rouge Béninoise, a organisé les 19 et 20 Juin 

2020, un atelier de préparation de la mise en place des pools 

d’Enterrements dignes et sécurisés. Il a eu pour objectif, la préparation 

de la mise en place des pools pour les enterrements dignes et 

sécurisés, plus spécifiquement : 

• L’actualisation des modules de formation en EDS 

• L’élaboration d’un agenda type pour la formation des 

volontaires et 

• L’identification des critères de sélection des volontaires à 

former par zone sanitaire  

    



Atelier d’actualisation 

des modules de 

formation 

 

Dans le cadre de la deuxième phase du plan de riposte contre la 

COVID-19, la Croix-Rouge Béninoise a organisé les 25 et 26 Juin 2020, 

un atelier d’actualisation des modules de formation des volontaires. 

Ayant rassemblé les cadres du secrétariat général de la Croix-Rouge 

Béninoise, le conseiller en Santé de la Croix-Rouge Béninoise, des 

volontaires personnes ressources, et la déléguée WASH de la Croix-

Rouge Néerlandaise, cet atelier a eu pour objectif principal, 

l’actualisation des modules de formations des volontaires ayant servi 

à la formation des volontaires pendant la première phase du plan de 

riposte afin d’améliorer les interventions de la seconde phase.   

    

Formation du Staff de la 

CRB sur la 

Communication de 

risque et Engagement 

communautaire 

Le 01er Juillet, dix membres du Staff du Secrétariat général de la Croix-

Rouge Béninoise ont été formés sur la communication de risques et 

l’engagement communautaire. Cette session de formation a pour 

objectif, d’outiller le staff afin que ces derniers puissent : 

• Mieux comprendre les approches de le CEA/CREC et 

comment le CEA /CREC peut contribuer et apporter du 

soutien aux opérations de réponse  

• Apprendre les actions minimales à effectuer lors d'une 

mission pour intégrer le CEA/CREC dans les opérations de 

rétablissement et d'intervention 

Une deuxième vague de formation est prevue pour le reste du 

personnel et les membres de la gouvernance 

10 9 1  



Formation des 

journalistes 

 

Afin d’élargir ses interventions, et d’atteindre la population générale 

dans toutes les contrées, la Croix-Rouge a jugé indispensable 

d’intégrer les journalistes dans son plan de riposte. Ils ont été identifiés 

comme acteurs clés. C’est dans ce cadre, que des sessions de 

formation ont été organisé à l’endroit de ces derniers. Du 06 au 11 

Juillet, les journalistes des 12 départements du Bénin ont été formés sur 

les thématiques liées à la COVID-19 et leur rôle dans la gestion des 

épidémies et des pandémies. Cette formation a pour objectif de 

contribuer à la réduction des risques immédiats liés à la propagation 

de l’épidémie de Coronavirus, par l’amélioration des interventions des 

différents organes de presse dans le domaine de la santé, dans le 

contexte épidémique de la COVID-19. A ce jour 250 journalistes ont 

été formés.  

250 - -  

Atelier de validation des 

outils de l’enquête de 

CAP sur la COVID-19 

 

Afin d’évaluer les connaissances attitudes et pratiques des 

communautés pour mieux orienter les interventions pour la riposte 

face à la COVID-19, la Croix-Rouge Béninoise prévoit une enquête de 

terrain dans les départements du Bénin. A cet effet, un atelier de 

validation des outils a été organisé.  Tenu les 10 et 11 Juillet 2020, 

rassemblant les acteurs du suivi-évaluation de la CRB et des 

volontaires personnes ressources dans le domaine, il a eu pour 

objectif, la validation de tous les outils qui serviront à l’enquête dans 

les jours à venir. 

    

Collecte des données 

pour l’enquête CAP 

 

A la suite de la validation des outils de l’enquête CAP, les volontaires 

enquêteurs ont été déployés sur le terrain afin de procéder à la 

collecte des données. Du 21 au 28 Juillet, 3032 ménages ont été 

parcourus dans les 12 départements du pays. 

3 049 Ménages    



Insertion de la COVID-19 

dans les systèmes 

existants 

Pour accroître le changement de comportement vis-à-vis de la 

COVID-19, dans toutes les communautés, des systèmes de leadership 

ont été identifiés et un processus de formation est mis en œuvre à leur 

niveau. Des clubs des mères et des leaders d’association de jeunes 

ont été formés sur la COVID-19. A leur tour ils procèdent à la restitution 

à leurs pairs. 

  

  

2500     

Formation des 

volontaires spécialistes 

en appui psycho social 

Dans le cadre de la prévention et la PEC de la COVID-19, un suivi 

psychologique s’avère indispensable.   

La CRB dans son soutien au Gouvernement a alors mis en place un 

pool de formateurs spécialisés en appui psychosocial. Ils ont formé à 

leur tour des volontaires selon des critères bien définis qui sont mis à la 

disposition des zones sanitaires  

  

15 Volontaires 

formés 
   

Gestion des rumeurs et 

feedback 

 

Dans ce contexte de pandémie, plusieurs informations peu fiables 

circulent dans les communautés. La communication étant à double 

sens, il est indispensable d’avoir des feedbacks de la population.  

Afin de faire face à ces rumeurs et les dissiper, les équipes de la CRB 

ont organisé des focus group de discussion dans certaines 

communautés clés du pays.  

 

A cet effet, plusieurs perceptions ont été recueillies et permettront une 

meilleure orientation des interventions 

« La COVID est une maladie des blancs »  

« L’alcool guérit la COVID-19 »    

« Le gingembre guérit la COVID-19 »  

   

Notons également qu’au fur et à mesure de l’évolution des 

interventions une amélioration se remarque du point de vue 

connaissance des populations sur la pandémie.    

 

    



Atelier de leçons apprises  

Des ateliers de leçons apprises, regroupant les acteurs ayant 

intervenus à divers niveaux dans la riposte à la COVID-19 de la CRB.  

Leurs objectifs est de faire un rappel du plan de riposte de la CRB, de 

faire le point des activités exécutées, de ressortir les points forts et 

faibles et enfin de formuler des recommandations pour les 

interventions futures. 

    

      

Sécurité du personnel du 

Secrétariat Général de la 

Croix-Rouge Béninoise et 

des volontaires   

Afin d’assurer la sécurité des volontaires et du personnel de la CRB 

pendant la mise en œuvre de cette phase de la riposte, la CRB s’est 

doté de matériel de protection (Masques, Gels hydroalcooliques…). 

Ainsi ce matériel est mis à disposition de chaque membre du staff et 

ce périodiquement, des masques, gels hydroalcooliques et gants afin 

non seulement d’assurer sa protection mais aussi celle de sa famille. 

Les volontaires impliqués dans les activités ont également été dotés 

de matériel. 

• Masques faciaux 50 paquets 

• Gants en latex 7 paquets de 100 unités 

• Gel hydroalcoolique (500ml) 55 boîtes 

• Bavettes chirurgicales 45 paquets 

    

Contact tracing 13 volontaires ont été mis à la disposition de Trois zones sanitaires 

(Ouémé, Atlantique et Littoral) pour venir en appui au gouvernement 

dans la riposte à la COVID-19. Ils participent dans leurs structures 

respectives aux tâches journalières à eux confiées.  

 

    

Screening  

 

8 volontaires spécialisés en biologie médicale ont été déployé dans 

les laboratoires de référence et centres de prélèvement dans les Trois 

zones sanitaires les plus à risque (Ouémé, Atlantique et Littoral). 

 

     



Mobilisation sociale et 

sensibilisation 

 

Comme réalisée au cours de la phase précédente, 10 volontaires 

ont été déployés dans chaque commune pour les activités de 

sensibilisation et de communication de risque et engagement 

communautaire. 

 

4 050 000     

Visibility material (Posters, 

tee-shirts, hat…) 

Afin d’améliorer la visibilité de la CRB, quelques supports de 

communication ont été réalisées, notamment :  

• Kakemonos (04)  

• T-shirts avec le logo de la CRB et de la FICR(100 )  

• Affiches géantes (6)  

• Autocollants (100)  

• Chapeau avec le logo de la FICR et de la CRB (30) 

• Bloc-notes (100) 

• Stylo CRB (100) 

    

NS- Chairs 

Fournitures de bureau 

NS- Laptop 

 

Afin de faciliter la mise en œuvre des différentes activités prévues, du 

matériel informatique et bureautique a été acquis.  

• Ordinateurs (04) 

• Des fournitures de bureau pour la mise en œuvre des activités 

• Chaises pour la salle de réunion (25) 

    

Set up feedback 

mechanisms to deal with 

rumours and 

misinformation (social 

networks) et mise en 

place de la ligne verte 

Un atelier de concertation des acteurs a eu lieu afin d’harmoniser les 

actions pour la gestion des rumeurs. 

De cet atelier est ressorti la stratégie de mise en ligne d’un lien 

permettant la remontée des retours d’informations afin de facilitée la 

réadaptation des interventions. 

     

(Implementation of the 

volunteer management 

database) Mise en place 

de la base de donnée de 

gestion des volontaires 

• A cet effet, un consultant a été sollicité pour la mise en place 

de la base de données des volontaires. Du 17 au 25 Mars, il s’est 

attelé à enregistrer dans la base de données les volontaires 

précédemment inscrit à la CRB 

 

 

 
   



• Un spécialiste des bases de données a également été sollicité 

pour mettre en place la base de données de gestion des 

volontaires. Il a eu pour mission : Développer un module 

permettant l’inscription des volontaires, la validation de cette 

inscription, la mise à jour des cotisations, de consulter la liste des 

volontaires par comité local, et toutes les modalités de la 

gestion des volontaires depuis le siège. 

• Un atelier de formation a été organisé à l’endroit du staff de la 

CRB sur l’utilisation de la base de données des volontaires, son 

mode de fonctionnement, l’enregistrement et le suivi des 

volontaires dans la base.  

 

(Putting volunteer data 

and decentralized 

structures on line) Mise en 

ligne des données des 

volontaires et des 

structures décentralisées 

• Un consultant a été recruté pour la mise en ligne de la base de 

données des volontaires. Il a eu pour mission de développer 

l’application pour la saisir des données des volontaires, des 

requêtes pour l’extraction des données des comités locaux, le 

formulaire de saisie des données depuis le secrétariat général 

et des structures décentralisés et enfin le développement des 

modules de synthèses des données des différentes structures 

décentralisées. 

  

Par la suite un atelier d’harmonisation des données recueillies des 

activités liées à la riposte à la COVID-19. Du 25 au 27 Avril 2021il a eu 

lieu et réunissait les cadres du secrétariat général et quelques 

membres des structures décentralisées de la CRB et a permis de 

disposer d’une liste fiable d’indicateurs à mettre en ligne et de définir 

le circuit de la mise en ligne de données. 

    

Psychological support 

and listening center 

• Un atelier d’élaboration de la stratégie d’intervention du 

Centre d’écoute et d’appui psycho social a été organisé du 18 

au 19 Février 2021. Etaient présents à cette activité les cadres 

    



(Appui psychologique et 

centre d'écoute) 

du secrétariat général et quelques personnes ressources. 

L’objectif de cette séance était de mettre en place un 

document de stratégie de fonctionnement du centre d’écoute 

et d’appui Psycho social de la CRB. De façon spécifique : 

Développer la stratégie d’intervention en appui psycho social 

et nutritionnel et en gestion des VBG et le mécanisme de 

fonctionnement du centre.  

 

• Aussi une structure partenaire la GIZ a sollicité la CRB pour un 

appui psychosocial dans le cadre d’un dépistage de masse de 

ses cadres. Il s’est agi de séances d’accompagnements et de 

counseling pour l’acceptation du dépistage et des résultats.   

 

• Des volontaires ont également été déployés de façon 

spécifique dans des ménages pour un appui ponctuel 

 

• 5 volontaires ont été postés pour procéder à l’accueil et à 

l’orientation des personnes dans le besoin  

 

Volunteer departmental 

focal points for data 

feedback) Volontaires 

points focaux 

départementaux pour la 

remontée des données 

9 volontaires points focaux sont mis à disposition des départements 

afin de coordonner les activités des volontaires et de s’assurer d’une 

bonne remontée des données 

    

Emissions radiophoniques 

 

• 17 émissions radios ont été réalisées sur les 17 radios locales en 

Français et en langue du milieu.  Ces émissions tournaient 

autour des gestes barrières, les généralités sur la COVID-19 et 

les activités menées par la Croix-Rouge Béninoise dans la 

riposte à la COVID-19. Aussi les mises à jour importantes à 

8000    



connaitre ont été abordées notamment la vaccination. Les 

interventions des auditeurs ont permis d’avoir leurs perceptions 

de la maladie et d’engager la discussion et réorienter les 

interventons. 

 

• Des jingles radios préalablement réalisé ont également été 

diffusé sur 16 radios locales.  

 

Accompagnement 

d’initiatives locales 

• Afin de mieux faire connaitre connaitre la CRB aux partenaires, 

500 calendriers aux couleurs de la CRB ont été confectionnés 

avec des messages clés sur la COVID-19.  

• Afin de récompenser les lauréats du concours “UN DESSIN 

CONTRE LA COVID-19” organisé à l’endroit des écoliers de 20 

écoles primaires. Du matériel de visibilté a été réalisé 

nottamment: 200 Dépliants,100 Pins et 100 portes-clés 

 

 

 
   

Inclusion de la COVID-19 

dans les systèmes 

existants 

Formation des formateurs 

Dans l’optique de mettre en œuvre son plan de riposte à la COVID-19 

d’une part, et d’autre part de s’appuyer sur les structures déjà bien 

organisées pour la riposte à la COVID-19, la Croix Rouge Béninoise 

(CRB) a organisé du 18 au 19 février 2021 un atelier de recyclage des 

formateurs pour l’inclusion de la COVID-19 dans les systèmes de 

leadership existants. Identifiés comme formateurs, six Points focaux 

départementaux et deux enseignants du secondaire ont participé à 

ladite formation. Les objectifs de cet atelier étaient: 

- Recycler un pool de formateur pour les formations des clubs 

des mères, es élèves et enseignants du secondaire et les 

étudiants des centres universitaires du Bénin, 

- Renforcer les connaissances des femmes des clubs des 

mères, des élèves et enseignants du secondaire et les 

étudiants des centres universitaires du Bénin 

     



- Doter les femmes des clubs des mères, les élèves et 

enseignants du secondaire et les étudiants des centres 

universitaires du Bénin de connaissances détaillées sur les 

mesures de prévention liées au COVID 19 

- Créer un réseau de jeunes ambassadeurs pour la lutte contre 

la COVID 19 pouvant sensibiliser leurs pairs sur la COVID-19 

- Faire connaitre le mouvement Croix-Rouge aux élèves et 

jeunes universitaires afin de susciter des adhesions 

Formation des clubs des mères  

Après leur formation, les Points Focaux ont à leur tour formé les femmes 

des cubs des mères. 72 femmes dans 27 Clubs des mères ont été 

outillé dans les départements de l'Atlantique-Littoral, Mono-Couffo et 

Zou-Collines à travers plusieurs sessions de formation.  

L'objectif de cette démarche est de doter les femmes des clubs des 

mères de connaissances détaillées sur les mesures de prévention liées 

à la COVID 19, afin que ces dernières puissent impacter leurs pairs et 

veiller au respect des mesures barrières à la COVID-19 dans leurs 

communauté.  

 

Formation des étudiants  

Sept universités publiques et privées ont été identifiés pour la formation 

de leurs étudiants. Au total 229 étudiants dont 96 Femmes pour 133 

hommes ont été formé.  

 

Formation des enseignants 

Les écoles secondaires ne sont pas restées en marge de cette 

stratégie. Acet effet, 41 enseignants dont 29 hommes et 12 femmes du 

secondaire ont été formés et constituent à present des Ambassadeurs 

pour la Croix-Rouge Béninoise dans leurs différentes écoles. 



15. 

 

Communication de 

Risques et Engagement 

Communautaire 

Du 24 au 26 Février 2021, a eu lieu sous la formation d’une équipe de 

la CRB en CREC. Conduite par la déléguée CEA de la FICR en mission 

au Bénin, elle a eu pour objectif de: 

• Mieux comprendre les approches de le CEA et la façon dont 

elles contribuent et favorisent les opérations de réponse 

• Connaitre les mesures minimales à prendre lors de l'intégration 

à le CEA dans les opérations de réponse 

• Savoir où aller pour trouver plus de soutien et de matériel de 

CEA. 08 membres du staff dont 02 femmes ont participé à cette 

formation.  

 

Du 30 Mars au 1er Avril 2021, ont eu lieu deux sessions de formations à 

l'endroit des volontaires d'une part et à l'endroit des membres de la 

gouvernance de la Croix-Rouge Béninoise d'autre part. Au total 20 

volontaires et 11 membres de la gouvernance ont été formé dont au 

total 10 femmes. 

Animées par les membres de l'équipe CEA de la Croix-Rouge 

Béninoise, ces sessions ont permis aux volontaires de s'approprier les 

notions de CEA et de son intégration dans les interventions à divers 

niveaux. Une dernière formation à l’endroit des Présidents des comités 

départementaux et quelques formateurs a eu lieu avec au total 14 

participants dont 04 femmes.  

Ils ont également pris connaissance du système de retour 

d'information mis en place pour assurer une bonne remontée des 

données et leur gestion.  

Ce système de retour d’informations a pour objectif de collecter les 

retours d’informations des populations. Afin de répondre 

efficacement à leurs besoins et ainsi améliorer les interventions. Les 

    



volontaires formés ont pour mission entre autres de disséminer ce lien 

auprès de leurs pairs.  

De façon hebdomadaire, un fichier Excel est généré à partir dudit lien. 

Ce fichier une fois généré, permet de réorienter les interventions des 

semaines suivantes à travers un retour aux différents responsables de 

la mise en œuvre au niveau local. Les retours d’informations tels que : 

• Le masque entraine des difficultés respiratoires 

• La Croix-Rouge Béninosie fait un travail remarquable 

• Je ne connaissais pas la Croix-Rouge avant l’avènement de la 

COVID-19 

• Le virus ne peut pas survivre en Afrique  

• Nos enfants connaissent mieux la maladie à présent 

• Les noirs ne peuvent pas contracter la maladie 

Grâce à la Croix-Rouge nous avons des dispositifs de lavage des mains 

dans nos écoles 

 

 

16. Supervisions 

techniques et nationales 

 

Pendant la mise en œuvre des activités, plusieurs supervisions 

techniques ont été organisé par le Staff du secrétariat général, les 

membres de la gouvernance et les Points Focaux départementaux. 

L’objectif principal de ces supervisions est de constater l’effectivité 

des activités des Volontaires dans la communauté : 

• Rencontrer les superviseurs des Comités Locaux concerné ; 

 Rencontrer quelque volontaire si possible à l’œuvre 

• Rencontrer quelques bénéficiaires 

• Vérifier les données archivées au niveau des Comités locaux. 

 

 

    



Du 04 au 06 Mars 2021, a eu lieu une supervision conjointe de l’équipe 

de la CRB et de la FICR dans 04 comités locaux. Cette mission a eu 

pour objectif de s’enquérir des points forts, faibles et difficultés liées à 

la mise en œuvre des activités de riposte à la COVID-19 et des activités 

régaliennes des comtés locaux. 

 

17. Ateliers de leçons 

apprises   

 

Le 13 Février 2021, a eu lieu un atelier de leçons apprises, regroupant 

les acteurs ayant intervenus à divers niveaux dans la seconde phase 

de riposte à la COVID-19 de la CRB.  

Son objectif est de faire un rappel du plan de riposte de la CRB, de 

faire le point des activités exécutées au xours de la 3ème phase, de 

ressortir les points forts et faibles et enfin de formuler des 

recommandations pour les interventions futures. 

    

Des succès : Décrivez brièvement les succès/défis et/ou autres facteurs qui affectent la réponse de la SN à la COVID-19 

Succès 

Les efforts de la SN dans l’appui au gouvernement à travers les différentes activités sont fortement 

appréciés par tous et aujourd’hui la Croix-Rouge Béninoise est une structure incontournable dans la 

gestion communautaire de la pandémie de COVID-19 et participe aux prises de décisions importantes.  

Défis 

Les données concernant la COVID-19 sont de plus en plus alarmantes. Le principal défi à ce jour reste 

le déni de la maladie par la population ce qui crée une augmentation des cas et une situation de 

psychose générale. Il urge donc de poursuivre les sensibilisations afin de maintenir les populations 

informées surtout dans ce contexte de mutation.  

Quels sont les besoins non satisfaits/émergents que vous observez dans les communautés que vous 

servez ? Comment peut-on y répondre ? Quel est le soutien attendu des partenaires ? 

Psychose due au nouveau variant du virus : Besoin en appui psychosocial  



Auto médication due aux rumeurs et mythes existants sur la pandémie de COVID-19 : Renforcement de 

la sensibilisation 

Cas de Violences sur le genre dans la communauté : Etude de l’impact de la COVID-19 sur les 

violences basées sur le genre afin de faire face à cet état de chose, pour réduire le phénomène 

Appréhension sur la vaccination contre la COVID-19: Mobilisation sociale et sensibilisation pour 

l’acceptation de la vaccination  
 



GALERIE 

Pose d'affiches dans la communauté 

 

Volontaires démontrant le lavage des mains lors de leur formation 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Volontaires en pleine émissions radiophoniques 

 

    Volontaires au laboratoire pour le dépistage 



 

Don de dispositifs de lavage des mains au Ministère des 

Enseignements Maternel et Primaire 
 

Une volontaire en pleine discussion avec un groupe de femmes 

sous un arbre 



Un Volontaire animant focus group avec un groupe d’élèves au 

Nord du Bénin 

 

 
Un volontaire en pleine sensibilisation dans une Eglise 

 

 

 

 



 

 

Le Président de la Croix-Rouge Béninoise remettant le 1er Prix à la 

lauréate du Concours « UN DESSIN CONTRE LA COVID-19 » 
 



 
  
 

 

Atelier de formation de l’équipe CREC de la Croix-Rouge Béninoise 



 

Supervision conjointe FICR/CRB des comités locaux 


