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Trimestriel des Ecoles Partenaires de RACINES dans les communes de Savalou et Bantè

REALISE AVEC LE SOUTIEN DE PARTAGE ET RACINES

Numéro spécial COVID-19
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COVID-19 au Bénin

Tableau réalisé par les enfants du Complexe Scolaire de Mayamon

Groupe d’enfants ayant réalisé le tableau

Impacts sur les activités du secteur éducation de RACINES

À l’instar de la plupart des pays du monde, le Bénin
est aussi touché par la pandémie du COVID-19. Les
premiers cas ont été détectés à partir du 16 mars
2020.

Tobias A. K. GBAGUIDI

Responsable Unité de

Programmes Zou/Collines

Face à l’augmentation du nombre de sujets contami-
nés, le gouvernement a pris des mesures visant à frei-
ner la propagation du virus dans le pays. Il s’agit des
sensibilisations au respect des gestes barrières, la fer-
meture temporaire des écoles, collèges, lycées, uni-
versités et lieux de cultes ainsi que l’instauration d’un
cordon sanitaire au sud du pays et la suspension des
transports en commun par le bus.

La mise en application de ces mesures a affecté le déroulement des activités
pédagogiques à différents niveaux du secteur éducatif béninois. Du fait de la
maladie et de la fermeture temporaire des écoles, dès le mois d’avril 2020,
l’essentiel des activités menées par l’ONG dans les écoles et les communau-
tés, ont été mises à l’arrêt, qu’il s’agisse des visites de suivi socio-scolaire
des enfants, des activités de promotion des droits dans les écoles et collè-
ges ou même des correspondances avec les parrains et marraines.
Pour se conformer aux mesures prises par le gouvernement et mettre les
agents de RACINES à l’abri, une séance d’orientation a été organisée au
profit de tout le personnel afin de mieux attirer son attention sur le respect
strict desdites mesures. De même, une partie du personnel a été mise en
congés. Ceci a permis à ceux d’entre eux qui ont leurs familles au Sud, de
pouvoir les rejoindre. Pendant ce temps, la continuité des services de RACI-
NES a été assurée par une équipe réduite constituée du Responsable d’Unité
Programmes Zou-Collines ainsi que ses deux Assistants. Aux entrées des
locaux des bureau, les dispositifs de lavage des mains et du savon ont été
installés. Le personnel a été doté de gel hydroalcoolique et de masques de
protection.
Afin de sauver l’année scolaire, le gouvernement a autorisé dès le 11 mai
2020, la reprise des activités pédagogiques pour les écoliers de Cours Moyen
2 (CM2) et a, dans le même temps réaménagé le calendrier scolaire. Cette
reprise des classes qui s’est effectuée dans le respect strict des mesures
barrières, notamment le port de masque, le lavage systématique des mains à
l’eau et au savon et la distanciation sociale, a permis l’organisation de l’exa-
men du Certificat d’Etudes Primaires (CEP). Selon le calendrier réaménagé,
les enfants des classes intermédiaires (du CI au CM1) reprendront le chemin
de l’école du 10 août au 11 septembre 2020. Par contre, l’année scolaire en
cours est terminée les enfants des maternelles. La prochaine rentrée scolaire
2020-2021 est fixée au lundi 28 septembre 2020.
Dès cette reprise des classes au mois de mai 2020 (arrêt de l’école au début
du mois d’avril), en coordination avec Partage, RACINES a managé la crise au
plus proche des communautés, en lien avec les écoles, les familles et les
enfants à travers le projet spécial riposte au COVID 19 qui a permis de
sensibiliser les villages d’intervention et d’octroyer des masques de protec-
tion à tous les élèves des écoles partenaires de RACINES.
Ce numéro de Vignon, sera donc spécialement consacré à l’actualité sur le
COVID-19, qui nous l’espérons sera vite derrière nous.
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PAROLE AUX CITOYENS

Remise de prix par le conseiller Pédagogique

Gestion de la crise sanitaire du COVID-19 au Bénin

Les citoyens apprécient les mesures prises au niveau national pour limiter la propagation

Clément AGOSSA, Animateur Parrainage

et Aurore ELEGBE, Animatrice Santé Pré-

ventive et Accompagnement Socio-Scolaire

Le Bénin est touché depuis le mois de mars 2020 par la crise sanitaire due à la
pandémie du Coronavirus (COVID-19). À la date du 24 juillet, le nombre de cas
confirmés est de 1.770 dont 1.036 guéris et malheureusement 35 décès.
Face à cette situation, le gouvernement a pris des mesures restrictives pour limiter
la propagation du virus sur toute l’étendue du territoire. Quelles appréciations les
populations font-elles desdites mesures ?

Je m’appelle TAYEWO Mohamed Lawal, revendeur au marché de Gouka. En vérité,
le travail fait par le gouvernement à propos du coronavirus est très bon. La manière
dont les gens se comportent maintenant, je vois que c’est bon. Parlant de notre
localité, je crois que c’est seulement dans le marché que ces mesures ne sont pas
du tout respectées. Si non, dans les mosquées et les églises, les fidèles respectent
bien.

Si les usagers du marché respectaient ces mesures, toute la population serait protégée. Certains
disent qu’avec notre boisson locale alcoolisée appelée « Sodabi » (boisson extraite du vin de
palme), on peut prévenir le mal. Ce qui n’a pas été confirmé par les autorités sanitaires.  J’invite
toute la population à porter désormais un cache-nez et à disposer de lave-mains à domicile.
C’est en respectant ces mesures que nous pourrons vaincre le Coronavirus parcequ’il n’y a pas de
vaccin ni de médicament contre ce virus.

Moi c’est madame TCHALLA Véronique, patronne de l’atelier « Eboun Olouwa Coiffure » à Atokolibé.
J’apprécie beaucoup les mesures prises le gouvernement pour lutter contre le Coronavirus. C’est
difficile mais la santé n’a pas de prix. Dans mon atelier, les apprenties, les clients et moi-même
portons les cache-nez et on se lave régulièrement les mains à l’eau et au savon. Mais nous
n’arrivons pas encore à bien respecter la distance d’un mètre lorsque nous devons travailler avec
les clientes.

Je demande au gouvernement de nous aider parce que les mèches sont devenues plus chères depuis qu’il a pris
ces mesures.

Je m’appelle AFFETO Joseph, conducteur de taxi moto « Zémidjan » à Gouka. Je remercie le président Talon pour
les mesures que son gouvernement a prises pour limiter la propagation du Coronavirus dans notre pays. Au début,
moi je ne respectais aucune de ces mesures parce que, j’ai longtemps cru que c’était la maladie des Blancs.

Mais depuis que le nombre de cas contaminés et surtout de décès a commencé par augmenter,
j’ai cru que le Coronavirus existe bel et bien et n’est pas seulement une maladie des Blancs. J’ai
installé un dispositif de lavage des mains dans mon domicile et j’exige aussi le port de cache-nez
à tous mes clients.
Je demande au gouvernement de prendre des mesures cohésives à l’endroit de ceux qui ne
respectent pas ces mesures parce qu’elles mettent en danger la vie des autres.

« Des solutions à la Béninoise » : C’est ainsi qu’on pourrait qualifier les mesures successives prises par le gouver-
nement pour gérer la pandémie du coronavirus et contrer sa propagation au Bénin. Sans s’aligner sur les mesures
prises par les autres pays et sans s’écarter de la réalité, le Bénin réussit pour le moment à gérer au mieux ce mal.

Au regard de la nouvelle donne imposée par le COVID-19, RACINES avec l’appui de son partenaire Partage n’est
pas restée également en marge des communautés de sa zone d’intervention.

Je suis madame LOTI Aman Romaine, restauratrice à Mayamon. Ici à Mayamon, les populations pour la plupart
respectent les mesures barrières prises par les autorités. Quand mes clients viennent, ce sont eux-mêmes qui
réclament le dispositif de lavage de mains en premier et je leur montre l’endroit où je l’ai installé.
Certaines personnes disent que cette maladie n’existe pas et ne veulent pas se coformer aux
mesures. Quand j’entends ces propos, je leur demande si par le passé, le gouvernement avait
prescrit ces mesures? Est-ce que le monde entier peut mentir? Je voudrais dire à ces gens-là que la
maladie du COVID-19 existe vraiment et prend de l’ampleur dans notre pays.
Ce n’est pas parce qu’aucun cas n’est encore détecté chez nous, qu’il ne faut pas croire à
l’existence de la maladie. Que Dieu nous en épargne. Pour finir, je dirai à toute la population
d’observer les mesures barrières.
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ACTIONS DE RACINES

Le Major en interview avec les membres de GERVI

Lutte contre la propagation du COVID-19 
RACINES apporte son appui aux populations des communes de Savalou et de Bantè

gnement Socio-scolaire.

Le 16 mars 2020, le gouvernement a officiellement annoncé le premier cas détecté du
coronavirus au Bénin. Cette annonce a créé la panique et de la psychose au sein de la
population. Grâce au soutien de PARTAGE, RACINES s’est engagée dans la lutte contre la
propagation de la maladie à travers des initiatives au profit des populations des communes
de Savalou et de Bantè.

Préventive et Accompa-
Cosme COHINTO, Animateur Santé

Vue partielle du formateur en échanges avec les participant.e.s

Les mains sont l’une des manières les plus courantes de transmettre le virus d’une personne à une autre. Et pour
faciliter l’accès au dispositif de lave mains aux populations, RACINES a profité de la formation des leaders d’opi-
nions pour les initier aux différentes étapes de fabrication et d’installation des dispositifs traditionnels de lave
mains.

                Phase de réalisation des lave-mains Phase d’expérimentation par les participant.e.s

À partir des acquis reçus des formations, les jeunes volontaires ont appuyé les communautés dans l’installation
des dispositifs de lave mains dans les ménages afin de se protéger et protéger les proches par le lavage régulier
des mains à l’eau et au savon. Les crieurs publics ont aussi énormément contribué à la vulgarisation des mesures
barrières au sein des communautés. Au cours de leurs passages, ils rappellent toutes les mesures barrières et
invitent dans le même temps les populations à les respecter. Les bénéficiaires, tous satisfaits des initiatives, ont
remercié RACINES.

« Je suis très content de cette initiative de l’ONG
RACINES car cette formation est venue nous édifier
davantage sur l’existence réelle de la maladie. Sinon
sans vous mentir, nous n’y avions pas cru jusqu’à
aujourd’hui où nous apprenons que l’on peut être
malade sans développer aucun symptôme. Vraiment,
merci à RACINES et au formateur. Nous vous pro-
mettons de mettre en pratique tout ce que nous
avons appris ici pour prévenir la maladie dans notre
village », Fanoula AYENA, Représentant des jeu-
nes de Affé-Zongo.

À cet effet, une formation sous
la direction du Médecin coor-
dinateur de l’hôpital de zone
Savalou-Bantè et du Respon-
sable chargé des maladies in-
fectieuses et épidémiologiques

a été organisée au profit de 132 leaders d’opinion
dont 22 chefs de villages, 22 crieurs publiques et 88
jeunes volontaires issus des 22 villages d’interven-
tion de RACINES. Cette formation avait pour objectif
d’améliorer les connaissances des bénéficiaires sur
l’historique, les modes de contamination et les mesu-
res barrières au COVID-19.

« Je suis heureux d’avoir pris part à cette formation car à
vrai dire, je ne prenais aucune mesure préventive face au
COVID-19. Je continuais à faire comme si de rien n’était.
Mais aujourd’hui, je sors de cette formation avec une autre
idée. Je remercie l’ONG RACINES et je promets d’être un
relai auprès de mes pairs, et de mes populations, de toutes
les informations reçues au cours de cette formation. Je
vais notamment tous les sensibiliser sur les gestes barrières
au coronavirus ». Elias GOMEZ, chef village Kotakpa.

En dehors de ces actions directes sur les communautés, RACINES a aussi organisé des émissions radiophoniques
sur les mesures barrières et doté les mairies et la région pédagogique respectivement de 1.000 masques de
protection et de deux dispositifs modernes de lave mains.
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ACTIONS DE RACINES

RESPECTONS LES MESURES BARRIERES !

Reprise des classes dans le contexte du COVID-19

RACINES dote les écoliers de masques alternatifs de protection

SAÏ Rok, Animateur  Gouvernance

Educative et Droits

Dans le souci de sauver l’année scolaire, le gouvernement a décidé de rouvrir les classes
aux apprenants des classes de CM2 après quelques mois de fermeture due à la crise
sanitaire du COVID-19. Le 11 mai 2020 est la date choisie par le gouvernement du Bénin
pour la reprise des activités pédagogiques sur toute l’étendue du territoire nationale.

Les cours ont repris mais toutes les dispositions pour le respect strict des mesures
barrières dans les écoles n’étaient pas réunies. Pour soulager les parents d’élèves dont la
situation socio-économique s’est davantage dégradée par les mesures restrictives prises
par le gouvernement, RACINES est allée au secours des populations à travers la
distribution des masques alternatifs de protection à 9900 enfants (dans un premier
temps, aux élèves de CM2 de retour à l’école, puis aux autres dans les villages) de ses
écoles partenaires, des communes de Savalou et de Bantè.

L’équipe de distribution, constituée du personnel de RACINES, a profité de chacun de ses passages pour sensibili-
ser les enseignants ainsi que les apprenants sur l’importance du respect strict des mesures barrières. C’est une
action très bien appréciée des parents et des directeurs d’écoles qui n’ont pas tari d’éloges pour RACINES. Tout en
saluant l’initiative de distribution de masques de protection, ces derniers ont plaidé pour une dotation des écoles
du dispositif de lavage des mains.
« Je suis content et je remercie RACINES et tous
ses partenaires qui font beaucoup d’efforts pour
l’amélioration des conditions d’apprentissage
dans nos écoles. Ces masques viennent à point
nommé, car nous étions exposés depuis la
reprise des classes. Nous pouvons maintenant
travailler en toute sécurité ». Lassissi ANIWANOU,
Directeur EPP Coffé-Agballa.

Vue partielle des enfants protégés à Atokolibé

« Mes camarades et moi sommes très contents pour les cache-nez que RACINES nous a donnés
aujourd’hui. Petit à petit, ça va entrer dans nos habitudes», a fait entendre Lamidi, le Président du Gouver-
nement Scolaire de l’EPP Sako.

« Je suis très contente et je promets à RACINES que je vais bien entretenir et porter régulièrement mon
cache-nez afin de ne pas attraper le Coronavirus. J’invite tous mes camarades à faire de même». Sabine
ALLE, écolière de CM2 à l’EPP Ottola-Igbéri/A.

« Nous attendions déjà les mesures de prévention an-
noncées par le gouvernement depuis la reprise des clas-
ses. Je suis agréablement surpris du geste de RACINES à
l’endroit de nos enfants. Le premier geste pour lutter con-
tre le Coronavirus, c’est le port de masque. Franchement,
je vous jette des fleurs et au nom des écoliers de Doumé,
je vous dis bravo. Longue vie à RACINES. Doumé vous
est reconnaissant ». Pierre OGATA, parent d’élève à Doumé.

Séance de sensibilisation et de distribution de masques à Mayamon


