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La pandémie de Covid-19, est la crise globale de notre 
époque. Une maladie infectieuse émergente appelée la 
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Elle est le plus 
grand défi auquel nous ayons été confronté depuis la 
seconde guerre mondiale. Bien plus qu’une crise sanitaire, 
elle est aussi une crise socioéconomique majeure mettant 
sous pression chacun des pays qu’elle touche. Elle a 
des impacts sociaux : économique, environnemental, 
financière, culturels et politiques dévastateurs qui 
laisseront de profondes cicatrices qui tarderont à s’effacer. 
Au total ceux sont environ 200 pays et territoires qui sont 
touchés par cette crise sanitaire mondiale, avec des foyers 
de plus de 50 000 cas confirmés dans les pays suivants : 
Chine, Italie, États-Unis, Espagne, Allemagne, Iran, France, 
Russie, Turquie, Royaume-Uni, Brésil, Canada, Pérou, 
Inde et Belgique. Le Bénin a déclaré son premier cas 
de COVID-19 le 16 Mars 2020. Le 08 Mai 2020, le pays 
comptait 284 cas confirmé dont 220 sous traitement et 
02 décès selon les statistiques officielles. Mais le mois 
de Juin 2020 fut marqué par une augmentation sensible 
de la contamination. Ainsi, au 1er juillet 2020, le Bénin 
dénombre 1199 cas dont 845 sous traitement, 33 guéris 
et 21 décès. Et les autorités reconnaissent que le virus 
circule désormais dans nos communautés. En réponse, 
le Gouvernement a lancé le 12 mars plusieurs mesures 
de ripostes contre la pandémie. Ces différentes mesures 
ne sont pas sans effets sur les activités économiques 
des bénéficiaires des projets de l’ONG Bouge au Bénin. 
En effet, l’ONG Bouge présente au Bénin depuis le 11 
septembre 2007 intervient sur toute l’étendue du territoire 
national dans la formation et l’accompagnement des 
jeunes vulnérables (orphelins, démunis, exclus du système 
éducatif formel) dans les métiers de l’agrobusiness en vue 
de leur insertion socioprofessionnelle. En renforcement 
de son appui à la scolarisation et à l’apprentissage des 
orphelins et enfants vulnérables (OEV), l’ONG Bouge forme 
aussi et accompagne les veuves mères dans le démarrage 
d’activités génératrices de revenus (AGR). L’ensemble 
des mesures prises (instauration d’un cordon sanitaire, 
arrêt de la circulation de certains moyens de transport en 
commun, limitation du nombre de personnes par véhicule 
de transport, observation par les restaurants, les bars, les 
supermarchés de la distanciation sociale d’un mètre, etc.) 
par les autorités béninoises pour lutter contre cette maladie 
n’est pas sans effets sur la rentabilité des AGR des veuves et 

les unités agropastorales des jeunes entrepreneurs formés 
au centre Bouge. En effet, ces derniers (les jeunes tout 
comme les veuves) sollicitent déjà un accompagnement. 
Conscients donc que les effets de la COVID-19, pourraient 
impacter négativement l’autonomisation financière des 
veuves et des jeunes entrepreneurs et porter un coup aux 
nombreux et grands efforts fournis depuis une quinzaine 
d’années, l’ONG Bouge se propose de mener avant 
tout accompagnement, une mini-étude pour apprécier 
l’impact du COVID-19 sur les AGR des veuves et des jeunes 
entrepreneurs formés et appuyés.

Cette crise provoque un double choc d’offre (lié à la baisse 
de la production) et de demande (notamment sur les 
services) de nombreuses entreprises se retrouvent à l’arrêt 
total ou partiel. Ce qui fait craindre des phénomènes de 
pénurie sur les biens essentiels, en même temps que des 
mesures de confinement sanitaire sont prises, concernant 
plus de la moitié de l’humanité1. Dans ce contexte et dans 
le cadre du projet résilience des populations béninoises 
face au COVID-19 (ResiCovid), il est important pour 
l’ONG Bouge de connaître les effets de la pandémie de 
COVID-19 sur les bénéficiaires de ses projets au Bénin afin 
de mieux orienter ses appuis/accompagnements, car de 
la consolidation des résultats actuels, dépendra l’impact à 
court, moyen et long terme.

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/
Cons%C3%A9quences_socio-%C3%A9conomico-environ-
nementales_de_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19

INTRODUCTION
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Dans une première phase, elle a consisté à 
harmoniser premièrement avec l’équipe de 
supervision, l’orientation à donner à l’étude 
notamment en ce qui concerne les attentes 
et les résultats. Nous avons validé l’approche 
méthodologique et les documents techniques. Les 
aspects liés à la collecte des données et informations 
ont été discutés conformément à l’orientation 
donnée à la méthodologie. Deuxièmement, 
les outils élaborés (guides d’entretiens) pour la 
collecte des données ont été amendés et réajustés 

après cette séance de cadrage méthodologique. De 
même, les cibles concernées ont été mieux définies 
en tenant compte de leur pertinence en lien avec les 
informations à rechercher. Un chronogramme exécutif 
de travail a été soumis et validé par les participants afin 
de nous permettre de respecter notre cahier de charges. 
Troisièmement, l’étude documentaire a consisté en la 
consultation et l’analyse des documents notamment les 
études sur les impacts du COVID-19 en Afrique et au 
Bénin en particulier. Ces différents documents collectés 

aussi bien dans des centres de documentation des ministères et institutions que sur les sites Internet, nous ont permis 
d’identifier les variables les plus pertinentes à intégrer dans les outils de collectes.

Au cours de la seconde phase, nous avons procédé à la collecte de données auprès des bénéficiaires des appuis de 
l’ONG Bouge. Ainsi, les entretiens individuels ont été menés sur la base d’un questionnaire auprès de 133 bénéficiaires 
dont 18 veuves et 115 jeunes entrepreneurs appuyés par l’ONG Bouge.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

L’objectif général de la présente mission est d’évaluer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les AGR des veuves et 
initiatives d’auto-emplois des jeunes entrepreneurs appuyés par l’ONG Bouge au Bénin.

Spécifiquement, il s’agira de :

1. Identifier les AGR des veuves et les domaines d’activités des jeunes entrepreneurs appuyés par Bouge ;

2. Evaluer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les AGR des veuves et sur les initiatives d’auto-emploi des 
jeunes entrepreneurs appuyés par l’ONG Bouge au Bénin ;

3. Proposer un plan d’accompagnement.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique adoptée a fait l’objet d’un consensus entre les cadres de l’ONG Bouge à différents 
niveaux, et l’équipe de consultants. 
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I. Répertoire des AGR des veuves et des jeunes entrepreneurs appuyés par l’ONG Bouge

I.1 Les AGR des veuves

Le graphique 1 ci-dessus présente la situation d’activité et le principal domaine d’activité des veuves.

Graphique 1: Situation des AGR des veuves

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

Il ressort de l’analyse de ce graphique que 89% des 
veuves enquêtées travaillent à leur propre compte et 
que leur principal domaine d’activité se retrouve dans 
le commerce (78%). En effet, les activités commerciales 
intérieures auxquelles s’adonnent les veuves se 
résument au petit commerce de détail de produits 
alimentaires (fruits, légumes, céréales, tubercules, 
poissons, etc) et non alimentaires (friperies, produits 
de beauté, etc).

Ces activités génératrices de revenus (AGR) sont 
financées suivant trois principales sources. Le 

graphique 2 illustre les principales sources de 
financement des AGR des veuves. Ainsi, les 
veuves exercent leurs activités en ayant recours à 
l’autofinancement (61%), le crédit bancaire (17%) 
et les appuis de l’ONG Bouge (11%). Selon les 
veuves enquêtées, le recours aux crédits bancaires 
c’est-à-dire auprès des systèmes financiers 
décentralisés que sont les caisses mutuelles de 
solidarité (CLCAM, PEBCo-Bethesda, ALIDé, etc) 
est justifié par l’insuffisance de l’appui financier 
qu’accorde l’ONG Bouge

7



Graphique 2 : Principale source de financement pour vos AGR

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Effectif du personnel employé par les veuves pour leurs AGR 
Par ailleurs, les veuves enquêtées pour le déroulement des AGR s’appuient sur de la main d’œuvre locale. Le graphique 
3 ci-dessous présente le nombre de personnes qui travaille habituellement avec les veuves dans le cadre de leurs AGR. 
Pour leurs AGR, 89% des veuves engagent un personnel dont l’effectif est de 1 à 5 contre 11% qui déclarent engager 
un personnel dont l’effectif varie de 5 à 10. Soit en moyenne, les veuves engagent 3 personnes selon l’importance de 
leurs AGR.

Graphique 3: Effectif du personnel employé par les veuves

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

−	 Déroulement des AGR des veuves

Le tableau 1 ci-dessous présente la situation d’occupation du lieu d’activité des veuves. Par rapport aux statuts 
d’occupation, 61,1% des veuves n’ont aucune charge locative dont 50% sont propriétaires du local et 11,1% sont logées 
par un parent ou un ami contre 38,9% qui ont une charge locative mensuelle moyenne de 8000 FCFA. Aussi, la totalité 
des veuves affirme qu’elles ne paient aucune taxe dans l’exercice de leurs AGR aux autorités locales.

L’ensemble des veuves enquêtées est en activité depuis 80 mois en moyenne soit 6 ans 20 jours et exerce leurs AGR en 
moyenne 6 jours par semaine. Mais cette proximité du lieu d’activité pourrait favoriser l’implication de leurs enfants 
dans les AGR pendant l’année académique.
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Tableau 1 : Statut d’occupation du lieu d’activité des veuves

Statut d’occupation du lieu d’activité Pourcentage (%)
Propriétaire 50,0

Locataire 38,9

Logé par un parent/ami (gratuitement) 11,1
Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Recette journalière des veuves avant COVID-19 

Les AGR procurent des revenus aux veuves. Le graphique 4 présente la recette journalière issue des activités des 
veuves avant la pandémie de la COVID-19. Selon les veuves enquêtées, leurs AGR génèrent une recette journalière 
moyenne comprise entre 15000 FCFA et 20000 FCFA avant l’apparition de la pandémie de COVID-19. Cette faible 
recette journalière est majoritairement tirée du commerce et de la restauration.

Graphique 4: Recette moyenne journalière des veuves avant COVID-19

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Les appuis reçus de l’ONG Bouge
Dans l’exercice de leurs AGR, l’ONG Bouge appuie énormément les veuves. Le tableau 2 présente les types d’appuis que 
reçoivent les veuves depuis 2007.

Tableau 2: Appuis de l’ONG Bouge reçus par les veuves

appuis de l’ONG Bouge reçus par les veuves Pourcentage
Appui financier 39%
Formations continues 5%
Appui en kits scolaires 39%
Appui-conseil 11%
Assistance en cas de maladie pour les enfants 7%

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

De façon prioritaire, 39% des veuves affirment que l’ONG Bouge leur apporte un appui financier (un montant forfaitaire 
mensuel) et 39% affirment aussi qu’elles reçoivent des kits scolaires à la veille de chaque rentrée scolaire. Selon ces 
veuves ces appuis sont d’une valeur inestimable car ils viennent diminuer les charges qui pèsent sur elles depuis le 
changement de leur situation matrimoniale et permettent de pouvoir maintenir leurs enfants dans le système éducatif.
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Don de kits scolaires à 406 orphe-
lins des départements de l’Atlan-
tique et du Littoral.
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I.2 Les domaines d’activités des jeunes entrepreneurs

Les initiatives d’auto-emplois des jeunes entrepreneurs formés 
au Centre d’Education et de Développement des Compétences 
de Bouge (CEDeC-Bouge) sont diversifiées. Le graphique 5 
présente les domaines d’activités des jeunes entrepreneurs 
formés. Il ressort de l’analyse de ce graphique que les 
initiatives d’auto-emplois des jeunes entrepreneurs enquêtés 
sont concentrées dans la production animale (34%), végétale 
(33%), l’agro-industrie (15%) et le commerce (14%). En effet, 
les jeunes entrepreneurs qui sont dans la production animale 
se spécialisent dans l’aviculture (poulets locaux, pondeuses, 

pintades, dindons, canards, etc), l’élevage porcin, la 
cuniculture. Dans la production végétale, les spécialités 
que font les jeunes entrepreneurs enquêtés sont le maïs, le 
manioc, l’ananas, le piment, la papaye, le chou, l’amarante, 
la tomate, la banane plantain, le crincrin, le palmier à huile, 
la canne à sucre, le concombre, l’aubergine, le riz, l’arachide, 
le soja, l’igname, la grande morelle, la pastèque, le haricot, 
etc. Dans l’agro-industrie, les jeunes entrepreneurs 
enquêtés se spécialisent dans la transformation du manioc 

en “gari amélioré”, le jus d’ananas, de baobab, de tamarin 
et de pastèque, le savon liquide et solide, les chips de 
banane plantain, l’huile de palme, l’huile palmiste, etc. 

Notons par ailleurs que les productions végétale et 
animale des jeunes entrepreneurs sont tributaires de la 
disponibilité de terres arables, de facteurs de production 
et intrants essentiels à la production et varient en fonction 
des rendements, des risques climatiques, des pandémies 
et des modes de consommation des populations, etc.
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Graphique 5: Domaines d’activités des jeunes entrepreneurs

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Les modes de financements des initiatives d’auto-emplois

Les jeunes entrepreneurs appuyés par Bouge recourent à plusieurs modes de financement. Le graphique 6 ci-dessous 
présente les principales sources de financement des initiatives d’auto-emplois des jeunes formés au CEDeC-Bouge. Sur 
l’ensemble des jeunes entrepreneurs enquêtés, 49% recourent à l’autofinancement grâce à de l’épargne/tontine, 20% 
recourent à des prêts auprès d’un proche et 16% démarrent l’initiative sur la base des appuis de l’ONG Bouge.

Graphique 6: Principale source de financement des jeunes

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020
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	Effectif du personnel employé par les jeunes entrepreneurs pour leurs AGR 

Les initiatives d’auto-emplois des jeunes leur permettent de recruter de la main d’œuvre pour le déroulement de 
leurs activités. Le graphique 7 ci-dessous montre le nombre d’ouvriers qui travaillent pour le compte des jeunes 
entrepreneurs. 

Graphique 7: Effectif du personnel employé par les jeunes entrepreneurs

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

Tout comme les veuves, les jeunes entrepreneurs embauchent dans le cadre de leurs initiatives en moyenne de 1 à 5 
personnes qui travaillent avec eux. En effet, les jeunes recourent à la main d’œuvre locale en raison de l’insuffisance 
d’équipements adéquats malgré les appuis reçus de l’ONG Bouge. 

	Statut d’occupation du lieu d’activité des jeunes entrepreneurs

Le tableau 3 renseigne sur le statut d’occupation du lieu d’activité des jeunes entrepreneurs. Les initiatives d’auto-
emplois des jeunes sont logées sur des domaines appartenant à un parent ou un ami (40%), en location (36%) ou privés 
(22%). En raison de l’investissement consenti, cette situation illustre le problème de la disponibilité des terres arables 
au Bénin et semble constituer un risque pour ces jeunes entrepreneurs surtout au moment où l’initiative prendra plus 
d’ampleur.

Tableau 3: Statut d’occupation du lieu d’activité des jeunes entrepreneurs

Statut d’occupation Pourcentage
Locataire 36%
Logé par un parent/ami (gratuitement) 40%
Propriétaire 22%
Domaine de l’Etat 2%

Source : résultat des enquêtes, septembre

Les charges locatives pour les jeunes entrepreneurs qui ont loué les lieux d’occupation de leurs activités s’élèvent en 
moyenne à 6000 FCFA par mois. 

	Statut juridique des entreprises des jeunes

Par ailleurs, le graphique 8 ci-dessous illustre la qualification juridique des initiatives d’auto-emplois des jeunes. Les 
jeunes entrepreneurs enquêtés développent leurs initiatives d’auto-emplois dans la coopérative (41%) et en micro-
entreprises (37%). Le choix d’aller en coopérative réponde plus à la vision d’intervention de l’ONG Bouge qui encourage 
fortement cette forme d’initiative. En effet, la coopérative génère plus d’externalités positives sur le jeune entrepreneur 
en termes d’apprentissage et d’expérience chez les autres.
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Graphique 8: Statut juridique des entreprises des jeunes

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Recette journalière des jeunes entrepreneurs avant COVID-19

Le graphique 9 ci-dessous présente les recettes issues de l’initiative d’auto-emploi qui varient considérablement d’un 
jeune à un autre. 67% des jeunes enquêtés affirment avoir une recette journalière comprise entre 1000 FCFA et 10000 
FCFA en période de vente.

Graphique 9: Recette journalière des jeunes entrepreneurs avant COVID-19

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Taxes payées par les jeunes entrepreneurs

Les jeunes entrepreneurs à travers leurs initiatives d’auto-emplois participent à la création de richesses. Il ressort de 
l’analyse du graphique 10 que seulement 12% des jeunes enquêtés affirment payer des taxes liées à leurs activités dont 
45% à la Mairie et 55% à l’Etat central. La valeur moyenne des taxes payées annuellement est de 45000 FCFA.
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Graphique 10: Taxes payées par les jeunes entrepreneurs

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Types d’appuis reçus de l’ONG Bouge 

Les jeunes entrepreneurs après leurs formations reçoivent plusieurs types d’appuis de Bouge visant le démarrage 
effectif de l’initiative d’auto-emplois (graphique 11). 94% des jeunes entrepreneurs enquêtés ont été appuyés par 
Bouge sous forme de distribution de kits de démarrage (48%) et d’appui-conseil (46%) visant à renforcer leurs capacités 
de production. 

Graphique 11: Appuis reçus de l’ONG Bouge après la formation en entrepreneuriat agricole

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

II. Caractéristiques et effets de la COVID-19 chez les veuves et les jeunes entrepreneurs

L’analyse des effets de la COVID-19 sur les AGR des veuves et des jeunes entrepreneurs permet d’observer que les 
conséquences économiques et financières de la COVID-19 ont été de plusieurs ordres et varient significativement selon 
l’activité. En effet, au regard de son caractère inédit, singulier et planétaire, la crise de la COVID-19 a éprouvé durement 
les veuves et les jeunes entrepreneurs appuyés par l’ONG Bouge. 
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II.1 Les caractéristiques de la COVID-19 chez les bénéficiaires de Bouge

Les caractéristiques de la COVID-19 s’analyse en termes de leurs connaissances sur la maladie et sur les différentes 
mesures prises par le Gouvernement. Tous les bénéficiaires (veuves et jeunes entrepreneurs) de l’ONG Bouge enquêtés 
ont connaissance de l’existence de la pandémie COVID-19 ainsi que des mesures barrières prises par l’Etat pour lutter 
contre la propagation de la COVID-19. 

Le tableau 4 ci-dessous présente les canaux d’informations sur le virus COVID-19. Les sources d’informations des béné-
ficiaires viennent prioritairement des radios/télévisions locales (83% chez les veuves et 42% chez les jeunes entrepre-
neurs) qui ont relayé les communiqués du Gouvernement dans les différentes langues locales du pays sur la manifes-
tation de la maladie de la COVID-19.
Tableau 4: Sources d’informations sur la pandémie COVID-19 des bénéficiaires de Bouge

Gouvernement Radios/Télévisions 
locales

 Internet Total

Jeunes 
entrepreneurs

39% 42% 19% 100%

Veuves 11% 83% 6% 100%
Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Connaissance des principales mesures prises par l’Etat pour lutter contre la propagation de la COVID-19

Les jeunes et les veuves sont informés des mesures prises par le Gouvernement dans la lutte contre la maladie. Le ta-
bleau 5 présente l’ensemble des mesures prises par le Gouvernement et dont les bénéficiaires ont connaissance. Ces 
mesures selon les enquêtés vont du port systématique de masque sur l’ensemble du territoire (30% chez les veuves et 
18% chez les jeunes entrepreneurs) au lavage des mains et du respect de la distanciation sociale (28% chez les veuves 
et 19% chez les jeunes entrepreneurs).
Tableau 5: Connaissance des principales mesures prises par l’Etat

Port 
systém

atique 

M
ise en 

quarantaine 

Arrêt du 
transport en 

 M
ise en place 

d’un cordon 

Ferm
eture des 

m
archés

Intensification 
des 

 Ferm
eture 

des lieux de 

O
bligation 

aux bars/

Lavage 
régulier des 

Total

Jeunes entrepreneurs 18% 9% 10% 14% 2% 7% 8% 13% 19% 100%
Veuves 30% 2% 10% 3% 3% 3% 12% 8% 28% 100%

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Appréciation des mesures barrières prises par l’Etat

Le graphique 12 renseigne sur le degré d’appréciation des mesures prises par le Gouvernement du Bénin pour freiner 
la propagation de la pandémie. Les veuves et les jeunes entrepreneurs sont satisfaits des dispositions prises par l’Etat 
car ils pensent qu’elles permettent de freiner considérablement la propagation de la COVID-19.

Graphique 12: Appréciation des mesures barrières prises par l’Etat par les bénéficiaires
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Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

II.2 Perception des effets de la COVID-19 chez les bénéficiaires

Les effets de la COVID-19 sont perçus chez les veuves et les jeunes entrepreneurs à travers les degrés de perturbation 
par la pandémie, les coûts des mesures barrières prises et les principales difficultés rencontrées.

II.2.1 Degré de perturbation de la pandémie de la COVID-19 chez les bénéficiaires

Les activités des bénéficiaires des appuis de l’ONG Bouge sont toutes perturbées par la survenance de la maladie de la 
COVID-19. Le graphique 13 ci-dessous présente la proportion des bénéficiaires dont les activités sont perturbées. De ce 
graphique, il ressort que 89% des veuves enquêtées d’une part et 92% des jeunes entrepreneurs d’autre part affirment 
que leurs activités sont perturbées par la COVID-19 mais à des degrés différents.

Graphique 13: Perturbation des activités des bénéficiaires par la pandémie COVID-19

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

Selon le graphique 14 ci-dessous, 72% des veuves enquêtées affirment que leurs activités sont très fortement 
perturbées contre 56% des jeunes qui affirment que leurs domaines d’activités sont fortement perturbés. En effet, 
les activités des bénéficiaires sont perturbées en raison des mesures prises par l’Etat mais aussi par la fermeture des 
frontières terrestres de la plupart des pays limitrophes avec le Bénin 

Graphique 14: Degré de perturbation des AGR des bénéficiaires par la pandémie COVID-19
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Par contre chez les jeunes entrepreneurs enquêtés, le degré de perturbation 
dépend du domaine d’activité. Le tableau 6 montre que les plus touchés sont 
ceux dont l’initiative d’auto-emploi se retrouve dans la production végétale 
(57%), la production animale (52%) et le commerce (22%). Les conséquences 

sont les pertes de production et le rallongement des délais de livraison dus au ralentissement de l’activité économique.

 

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Degré de perturbation de la COVID-19 sur les AGR des bénéficiaires par domaine d’activité

Les veuves enquêtées étant dans le petit commerce de détail sont très fortement affectées puisque l’application des 
mesures du Gouvernement a suscité une psychose générale chez les consommateurs qui ont modifié leurs habitudes 
de consommation. Les conséquences sont la perte du fonds de roulement, les difficultés pour subvenir aux charges 
structurelles de la maison et la forte implication de leurs enfants dans le déroulement des AGR. 

 

Tableau 6: Degré de perturbation de la COVID-19 sur les AGR des jeunes par domaine d’activité

Degré de perturbation des ARG des jeunes par domaine d’activité
Très faiblement Faiblement Fortement Très fortement

Production 
végétale

5% 15% 57% 23%

Production 
animale

8% 15% 52% 30%

Agro-Industrie 2% 3% 15% 10%
Restauration 0% 0% 3% 2%
Commerce 3% 5% 22% 10%
Transports et 0% 0% 3% 2%

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020
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	Mesures barrières prises par les bénéficiaires contre la COVID-19

A l’issu des résultats des enquêtes, les mesures barrières appliquées par les veuves et les jeunes entrepreneurs 
contre la COVID-19 afin de se conformer aux mesures recommandées par les autorités béninoises sont les suivantes 
: installation d’un dispositif de lavage des mains, achats de masques de protection, achats de savon liquide, achats 
de gel hydro alcoolique et les autres mesures que sont le respect de la distanciation d’un mètre, le confinement et la 
limitation des déplacements.

Selon les bénéficiaires, ces différentes mesures prises ont engendré des coûts non moins importants. Pour ce qui 
concerne le lavage régulier des mains, la plupart des bénéficiaires enquêtés ont adopté un kit (dispositif de lavage 
des mains) qui facilite aux clients et aux usagers, le rituel de lavage des mains avant toute opération. D’après les 
informations recueillies auprès des cibles, le coût moyen d’acquisition du dispositif est 35.000 FCFA. Par contre, d’autres 
ont fabriqué les dispositifs artisanaux faits à base de bidons et qui permettent aux clients de se laver les mains sans 
toucher au matériel.

	Evaluation du coût mensuel en FCFA des mesures barrières 

Le respect des recommandations du ministère de la santé implique des coûts chez les bénéficiaires de l’ONG Bouge. Le 
tableau 7 ci-dessous renseigne sur les autres coûts liés aux différentes mesures barrières appliquées par les bénéficiaires 
et concernent les achats de masques de protection, de savon liquide et de gel hydro alcoolique. Selon les résultats, le 
coût mensuel moyen de l’application des mesures barrières est estimé à 12000 FCFA chez les veuves et à 26000 FCFA 
chez les jeunes entrepreneurs.

Tableau 7: Coûts des mesures barrières

chez les veuves chez les jeunes entrepreneurs
 Nombres Coût unitaire 

(en FCFA)
Montants

(en FCFA)

Nombres Coût unitaire 
(en FCFA)

Montants

(en FCFA)
Masques de 
protection

10 200 2000 15 200 3000

Savon 
liquide

4 bidons de 
1L

1000 4000 8 bidons de 
1L

1000 8000

Gel hydro 
alcoolique

2 flacons 3000 6000 5 flacons 3000 15000

Coût total 
mensuel

- - 12000 - - 26000

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

II.2.2 Les principaux obstacles de la COVID-19 sur les AGR des veuves et des jeunes entrepreneurs

Plusieurs effets induits par la COVID-19 sont ressentis chez les veuves et les jeunes entrepreneurs. Le graphique 15 
ci-dessous illustre les principaux effets de la COVID-19 sur les activités des bénéficiaires.

Graphique 15: Effets de la pandémie COVID-19 sur l’activité des bénéficiaires
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Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

Selon les veuves interrogées, la COVID-19 a une influence négative sur les opportunités de trouver de nouveaux 
clients, la demande de leurs produits et services et leurs chiffres d’affaire. Par contre chez les jeunes entrepreneurs, 
la COVID-19 a une influence négative sur le transport de leurs produits, la demande de leurs produits et services ainsi 
que sur le chiffre d’affaire.

II.2.2.1 Niveaux de baisse d’activité induits par la COVID-19 chez les veuves 

Graphique 16: Niveau de baisse induite par COVID-19 de l’activité des veuves
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Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

Le graphique 16 ci-dessus montre les proportions des effets induits par la COVID-19 depuis l’application des mesures 
barrières à sa propagation sur l’évolution des AGR des veuves. Selon les veuves, la COVID-19 a occasionné une baisse 
de 60% de la fréquentation des clients, une baisse de 70% de l’évolution des ventes et par conséquent une baisse de 

90% de leurs chiffres d’affaire.

II.2.2.2 Niveaux de baisse d’activité induits par COVID-19 chez les jeunes entrepreneurs

Graphique 17: Niveau de baisse induite par COVID-19 de l’activité des jeunes

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

Le graphique 17 ci-dessus montre les proportions des effets induits par la COVID-19 depuis l’application des mesures 
barrières à sa propagation sur l’évolution des activités des jeunes entrepreneurs. On observe ici une baisse de 55% de 
la fréquentation des clients, une baisse de 65% de la vente de leurs productions, une baisse de 57% de leurs chiffres 
d’affaire et une baisse de plus de 60% des possibilités d’accès aux financements. 

III. Stratégies d’adaptation des bénéficiaires

Le ralentissement de l’activité économique suite à l’application des mesures barrières à la propagation engendre 
des effets négatifs sur les activités des veuves et des jeunes entrepreneurs. Cette situation a poussé les enquêtés à 
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développer certaines stratégies d’adaptation à la COVID-19. Les stratégies d’adaptation sont analysées à travers les 
différentes mesures prises par les bénéficiaires pour atténuer les effets de la COVID-19 sur leurs activités.

III.1 Stratégies d’adaptation chez les veuves

Le graphique 18 présente l’ensemble des stratégies que mettent en œuvre les veuves pour atténuer les effets de la 
COVID-19 sur les AGR. 60% des veuves enquêtées priorisent le renforcement du respect des gestes barrières et la 
diversification de leurs activités (25% sont dans le changement d’activités en termes d’articles vendus et 15% dans 

l’élargissement du commerce).

Graphique 18: Stratégies d’adaptation des veuves

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

III.2 Stratégies d’adaptation chez les jeunes entrepreneurs

Le graphique 19 ci-dessous montre les stratégies mises en place par les jeunes entrepreneurs dans l’atténuation des 
effets de la COVID-19 sur leurs activités. 29% recourent à la livraison à domicile, 23% proposent leurs produits aux 
clients via les réseaux sociaux, 17% affirment qu’ils vont désormais produire sur demande et 16% renforcent le respect 
des gestes barrières.

Graphique 19: Stratégie d’adaptation des jeunes
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Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

III.3 Les craintes et les types de soutiens exprimés par les bénéficiaires

	Craintes des veuves et jeunes entrepreneurs quant à la reprise de leurs activités

Selon le graphique 20 ci-dessous, 73 % des veuves et des jeunes entrepreneurs ont des craintes sur le plan économique 
en ce qui concerne la soutenabilité des coûts induits par la COVID-19 sur leurs activités. 

Graphique 20: Différentes craintes des bénéficiaires

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

	Les types de soutiens exprimés par les veuves et jeunes entrepreneurs

Les veuves et les jeunes enquêtés ont exprimé des besoins à l’endroit de l’ONG Bouge pour renforcer les stratégies 
d’adaptation face à la pandémie de la COVID-19. Selon le graphique 21, les principaux besoins exprimés par les veuves 
se résument à l’appui financier (54%) et aux dotations en équipements de protection contre la COVID-19 (26%).

Graphique 21: Types de soutien des veuves

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

Par contre, l’analyse du graphique 22 révèle que les jeunes entrepreneurs ont besoin que l’ONG Bouge leur apporte 
des soutiens en termes de moyens de transport pour la livraison des produits à domicile (19%) et des formations sur 
la vente en ligne (17%).
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Graphique 22: Types de soutien des jeunes entrepreneurs

Source : résultat des enquêtes, septembre 2020

IV. Propositions de mesures d’accompagnement pour la relance des activités des bénéficiaires de Bouge

L’existence des craintes quant à la reprise des activités des veuves et des jeunes entrepreneurs et des types de soutien 
exprimés justifient la mise en place des mesures d’accompagnement visant à renforcer leurs stratégies d’adaptation 
face à la COVID-19.

Il s’agit donc ici, de formuler des recommandations à mettre en œuvre afin d’atténuer les effets de la pandémie de la 
COVID-19 sur les activités des veuves et des jeunes entrepreneurs.

A l’issue des résultats de cette étude, quelques recommandations ont été formulées.

	Renforcer la résilience à la COVID-19 en faveur des veuves et des agri preneurs appuyés par l’ONG Bouge ;

	Mettre en place un mécanisme d’appuis technique et financier des veuves et jeunes agri preneurs de l’ONG 
Bouge ;

	Mobiliser les acteurs dans la mise en œuvre des actions à engager ;

	Renforcer le dispositif de suivi-évaluation de l’ONG Bouge pour plus d’efficacité dans les actions à engager ;

	Renforcer la capacité institutionnelle de l’ONG Bouge.
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IMAGES ILLUSTRANT LES ATTELIERS DE PREVALIDATION ET DE  VALIDATION DE L’ETUDE
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CONCLUSION

Depuis la manifestation de la crise de la COVID-19 au Bénin, les veuves et les jeunes entrepreneurs n’ont pu bénéficier 
des aides que l’Etat avait apportés pour atténuer les effets induits par l’application des mesures barrières à la maladie. 
Les veuves et les jeunes entrepreneurs font donc partir des plus vulnérables dans cette crise.

D’après les résultats de la présente, il urge d’accompagner les bénéficiaires des appuis de l’ONG Bouge qui sont encore 
en activité car la pandémie touche de façon significative leurs activités. En effet, 89 % des veuves et 92 % des jeunes 
entrepreneurs enquêtés mentionnent une perturbation dans leurs domaines d’activités par la maladie et l’inaction 
chez les veuves pourrait favoriser la déscolarisation des enfants qu’elles ont à charge d’une part et pourrait accroître le 
risque de reconversion des jeunes entrepreneurs dans d’autres domaines d’activités plus vulnérables tels que l’activité 
de conduite de taxi-moto communément appelée « Zémidjan » au Bénin. Cela aura donc une double conséquence car 
les efforts de l’ONG Bouge depuis plus d’une dizaine d’années seraient anéantis et ceci pourrait compromettre le choix 
des jeunes entrepreneurs à aller vers l’agro business.

Par ailleurs, la pandémie de la COVID-19 n’a pas eu que d’effets négatifs sur l’évolution des activités des bénéficiaires. 
Selon l’ensemble des enquêtés, on distingue le renforcement de l’hygiène sanitaire de la population, la consommation 
des produits locaux au détriments des produits importés. Les mesures barrières permettent aussi de lutter contre 
d’autres maladie autre que la COVID-19.

Au terme de cette étude, la principale difficulté rencontrée est-elle la localisation des bénéficiaires qui sont effectivement 
en activité et particulièrement les jeunes formés. Cette situation appelle à la nécessité de moderniser la base de 
données des bénéficiaires de l’ONG. Pour contourner cette difficulté, il serait utile à l’ONG Bouge de commanditer une 
étude de cartographie géoréférencée afin de localiser ses bénéficiaires dans les agglomérations rurales et urbaines du 
Bénin. Il s’agit d’identifier ces bénéficiaires, leurs domaines d’activités en contenu et en périmètre géographique, leurs 
difficultés et leurs attentes respectives.
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ANNEXES

QUESTIONNAIRE VEUVES
Département : ...........................................................................................................................................................

Commune : ................................................................................................................................................................

Milieu de résidence (1-Urbain 2-Rural) : ...................................................................................................................

Nom du bénéficiaire : ................................................................................................................................................

Adresse du bénéficiaire : ...........................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................................  

CARACTERISTIQUES GENERALES
COMPOSITION DU MENAGE ET TYPES D’ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS (AGR) DES VEUVES
M1 : (Nom) est-il de sexe masculin ou féminin ? Encercler la bonne réponse

1. Masculin 2. Féminin ..............................................................................................................................................

M2 : Age de (Nom) en années révolues.............................................................................................................

M3. Combien de personnes au total vivent habituellement dans le ménage ? ..................................................

M4 : Situation matrimoniale de (nom) : Encercler la bonne réponse

1. Marié(e) monogame 2. Marié(e) polygame 3. Union libre 4. Célibataire 5. Divorcées/séparées 6. Veuf /veuve .

M5 : Religion de (nom) : Encercler la bonne réponse

1. Endogène 2. Islam 3. Catholique 4. Protestant méthodiste 5. Autres (à préciser)  ...............................................

M6 : Quel est le plus haut niveau d’études que (nom) a atteint ? Encercler la bonne réponse

0. Maternelle 1. Primaire 2. Secondaire1 3. Secondaire2 4. Supérieur 5. Aucun 6. Autre (à préciser) .....................

M7 : Quelle est l’activité qui procure la principale source de revenu pour le ménage ?

M7. a- Situation d’activité de (nom) actuellement ? 

1. Chômeur 2. Retraité 3. Employeur 4. Travailleur à son propre compte 5. Salarié permanent 6. Salarié temporaire 7. Membre 
d’une coopérative 8. Aide familiale 9. Appui de ONG Bouge 10. Appui du Gouvernement 11. Autre (à préciser) ...

M7 b- Quelle est le domaine d’activité dans laquelle (nom) travaille ?

1. Agro-Industrie 2. Restauration 3. Commerce 4. Communications 96. Autres services .........................................

M8. Quelle est votre principale source de financement pour vos AGR ? Encercler la ou les bonnes réponses

1. Crédit bancaire 2. Epargne/Tontine 3. Appuis ONG Bouge 4. Appui du Gouvernement 5. Salaire 6. Prêt auprès d’un proche 7. 
Vente d’un actif 8. Autres (à préciser) .......................................................................................................................

CARACTERISTIQUES DU LIEU ET DU LOCAL QUI ABRITE L’AGR
CL1. Combien de personnes (y compris vous-même) travaillent pour vous ? .....................................................

CL2. Statut d’occupation (si locataire, poursuivre avec CL3).

1. Propriétaire 2. Locataire 3. Logé par un parent/ami (gratuitement) 4. Autres (à préciser) ...................................

CL3. Si locataire (2), combien payez-vous par mois (en FCFA) ?..........................................................................

CL4. Si locataire (2), depuis combien de mois occupiez-vous ce logement ? (Convertir le nombre d’année en mois) 

CL5. Pendant combien de jours se déroulent vos AGRs durant la semaine ? .........................................................

CL6. Quelle est en moyenne votre recette journalière (en FCFA) avant COVID-19 ?
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...................................................................................................................................................................................

CL7. Payez-vous des taxes à la Mairie (si oui, poursuivre avec CL10) ? 

1. Oui 2. Non  .............................................................................................................................................................

CL8. Si vous payez des taxes (1), alors quelle est la périodicité ? 

1. Journalière 2. Hebdomadaire 3. Mensuelle 4. Trimestrielle 5. Semestrielle 6. Annuelle 7. Autres (à préciser)  ...

CL9. Quel est le montant de cette taxe (en FCFA) ? .................................................................................................

CL10. Quelles sont les appuis reçus de l’ONG Bouge ? Encercler la ou les bonnes réponses

1.Appui financier 2. Formations continues 3. Appui en kits scolaire 4. Appui-conseil 5. Autres (Précisez)

CARACTERISTIQUES ET IMPACTS DE LA COVID-19
CARACTERISTIQUES DE LA COVID-19
CC1. Pensez-vous que la COVID-19 existe réellement ? 

1. Oui 2. Non  .............................................................................................................................................................

CC2. Comment avez-vous été informée ? 

1. Gouvernement 2. Internet 3. Autres (à préciser) ..................................................................................................

CC3. Êtes-vous informées des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la COVID-19 ? Encercler la bonne réponse

1. Oui 2. Non .............................................................................................................................................................

CC4. Quelles sont les principales mesures prises par l’Etat pour lutter contre la propagation de la COVID-19 ? Encercler la ou les 
bonnes réponses

1.Port de masque systématique 2. Mise en quarantaine des voyageurs 3. Arrêt du transport en commun 4. Mise en place d’un 
cordon sanitaire 5. Fermeture des marchés 6. Intensification des campagnes de sensibilisation 6. Fermeture des lieux de cultes 7. 
Obligation aux bars/restaurants/hôtels du respect des gestes barrières 8 Autres (précisez)

CC5. Ces mesures sont-elles ? 

1. Satisfaisantes 2. Très satisfaisantes 3. A améliorer

Justifiez votre réponse

a) ...............................................................................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................................................................

c) ................................................................................................................................................................................

PERCEPTIONS SUR LES EFFETS DE LA COVID-19
PE1. Êtes-vous affectées par la pandémie de la COVID-19 ? (Si oui, poursuivre avec CE2) 

1. Oui 2. Non .............................................................................................................................................................

PE2. Si vous avez été affectée par la COVID-19, alors à quel degré ? 

1. Très faiblement 2. Faiblement 3. Fortement 4. Très fortement .............................................................................

PE3. Quelles sont les mesures barrières que vous avez prises contre la COVID-19 ? 

1. Installation d’un dispositif de lavage des mains 2. Achats de masques de protection 3. Achats de savon liquide 4. Achats de gel 
hydro alcoolique 5. Autres (à préciser)......................................................................................................................

PE4. Quels sont les coûts mensuels en FCFA des mesures barrières ?

Types de mesures Coût unitaire (en FCFA) Montants
Dispositif de lavage des mains
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Masques de protection
Savon liquide
Gel hydro alcoolique 
Autres (précisez)

PE5. Quels sont les effets de l’application de ces mesures sur votre AGR ? Encercler la ou les bonnes réponses

1. Arrêt des activités 2. Manque de liquidités opérationnelles 3. Baisse d’opportunités pour rencontrer de nouveaux clients 4. 
Baisse dans la demande de produits et services 5. Baisse du chiffre d’affaires 6. Difficultés dans l’approvisionnement en matières 
premières et intrants essentiels à la production 7. Difficultés logistiques pour le transport des produits 8. Fermeture du local 9. 
Autres (à préciser) .....................................................................................................................................................

PE6. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans vos AGR dues aux mesures prises pour lutter contre la 
COVID-19 ? 

Difficultés Oui Non Si oui dans quelle proportion estimez-vous ces 
effets depuis le début de la pandémie ?
Négligeable Moins 

de 25%
25% à 
50%

50% à 
75%

Plus de 
75%

Baisse de la fréquentation 
des clients
Baisse des commandes

Annulation des commandes

Baisse des ventes

Baisse du chiffre d’affaires

Difficultés d’accès à des 
financements
Difficultés 
d’approvisionnements 
(Allongements des délais)
Autres (à préciser)

PE7. Avez-vous des craintes quant à la reprise de votre activité ? Encerclez-la ou les bonnes réponses

1.Oui, j’ai des craintes sur le plan économique

2.Oui, j’ai des craintes sur le plan pratique (augmentation des coûts de production, report d’activités, augmentation des délais de 
livraison, etc)

3.Non, je n’ai pas d’inquiétudes

PE8.Quels sont les effets positifs de la COVID-19 sur votre activité ?

...................................................................................................................................................................................

MESURES D’ACCOMPAGNEMENTS PENDANT CETTE PANDEMIE

MA1 : Que pensez-vous faire pour atténuer les effets de la COVID-19 sur votre activité (il s’agit des stratégies d’adaptation que 
vous pouvez mettre en place pour le redémarrage de vos activités) ?

1.................................................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................................................

3.................................................................................................................................................................................

MA2 : Selon vous, quels sont les types de soutiens que l’ONG Bouge peut mettre en place pour atténuer les effets de la 
pandémie de la COVID-19 sur vos activités ?
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1.................................................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................................................

3.................................................................................................................................................................................

QUESTIONNAIRE JEUNES ENTREPRENEURS
IDENTIFICATION
Département : ...........................................................................................................................................................

Commune : ................................................................................................................................................................

Milieu de résidence (1-Urbain 2-Rural) : ...................................................................................................................

Nom du bénéficiaire : ................................................................................................................................................

Adresse du bénéficiaire : ...........................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................................

Promotion :................................................................................................................................................................  

PRESENTATION ET CONSENTEMENT APRES INFORMATION
CARACTERISTIQUES GENERALES
COMPOSITION DU MENAGE ET SECTEURS D’ACTIVITES DU JEUNE ENTREPRENEUR
M1 : (Nom) est-il de sexe masculin ou féminin ? 

1. Masculin 2. Féminin ..............................................................................................................................................

M2 : Age de (Nom) en années révolues ...................................................................................................................

M3. Combien de personnes au total vivent habituellement dans le ménage ? .....................................................

M4 : Situation matrimoniale de (nom) : Encercler la ou les bonnes réponses

1. Marié(e) monogame 2. Marié(e) polygame 3. Union libre 4. Célibataire 5. Divorcées/séparées 6. Veuf /veuve .

M5 : Religion de (nom) : Encercler la ou les bonnes réponses

1. Endogène 2. Islam 3. Catholique 4. Protestant 5. Autres (à préciser)  ..................................................................

M6 : Quel est le plus haut niveau d’études que (nom) a atteint ? Encercler la bonne réponse

0. Maternelle 1. Primaire 2. Secondaire1 3. Secondaire2 4. Supérieur 5. Aucun 6. Autre (à préciser) .....................

M7 Quelle est le domaine d’activité dans laquelle (nom) travaille ? Encercler la ou les bonnes réponses

1. Production végétale (précisez) 2. Production animale (précisez) 3. Agro-Industrie (précisez) 4. Restauration 5. Commerce 
(précisez) 6. Transports et communications (précisez) 96. Autres (précisez) ............................................................

M8. Quelle est la principale source de financement de vos activités ? 

1. Crédit bancaire 2. Epargne/Tontine 3. Appuis ONG Bouge 4. Appui du Gouvernement 5. Salaire 6. Prêt auprès d’un proche 7. 
Vente d’un actif 8. Autres (à préciser) .......................................................................................................................

CARACTERISTIQUES DU LIEU ET DU LOCAL QUI ABRITE L’INITIATIVE D’AUTO EMPLOI
CL1. Combien de personnes (y compris vous-même) travaillent pour vous ? ........................................................

CL2. Statut d’occupation (si locataire, poursuivre avec CL4, CL5 et si non allez CL6). Encercler la ou les bonnes réponses

1. Propriétaire 2. Locataire 3. Logé par un parent/ami (gratuitement) 4. Autres (à préciser) ...................................

CL3. Si locataire (2), combien payez-vous (en FCFA) par mois ? ..............................................................................

CL5. Si locataire (2), depuis combien de mois occupiez-vous ce logement ? (convertir le nombre d’année en mois) 

CL6. Quelle est le statut juridique de votre entreprise ? Encercler la ou les bonnes réponses

1. Microentreprise/AGR 2. Coopérative 3. Etablissement 4. Autres (précisez) .........................................................
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CL7. Quelle est en moyenne votre recette journalière/hebdomadaire/mensuelle/autres (en FCFA) avant COVID-19 ?

...................................................................................................................................................................................

CL8. L’initiative d’auto emploi est-elle formalisée (reconnue par l’Etat) ? 

1.Oui 2. Non. .............................................................................................................................................................

CL9. Payez-vous des taxes liées à votre activité ?

CL9.1 A la Mairie (si oui, poursuivre avec CL10) ? 

1. Oui 2. Non  .............................................................................................................................................................

CL9.2 A l’Etat central (si oui, poursuivre avec CL10) ?

1. Oui 2. Non  .............................................................................................................................................................

CL10. Si vous payez des taxes (1), alors quelle est la périodicité ? 

1. Journalière 2. Mensuelle 3. Trimestrielle 4. Semestrielle 5. Annuelle 6. Autres (à préciser)  ...............................

CL11. Quel est le montant de cette taxe (en FCFA) ? ...............................................................................................

CL12. Quelles sont les appuis reçus de l’ONG Bouge après votre formation en entrepreneuriat agricole ? Encercler la ou les 
bonnes réponses

1.Kits de démarrage 2. Stages d’immersion professionnelles 3. Formations continues 4. Appui-conseil 5. Autres (à préciser)

CARACTERISTIQUES ET IMPACTS DU COVID-19
CARACTERISTIQUES DE LA COVID-19
CC1. Pensez-vous que la maladie de la COVID-19 existe réellement ? Encercler la bonne réponse 

1. Oui 2. Non  .............................................................................................................................................................

CC2. Comment avez-vous été informé ? Encercler la ou les bonnes réponses

1.Gouvernement 2. Internet 3. Autres (à préciser) ...................................................................................................

CC3. Êtes-vous informés des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la COVID-19 ? Encercler la bonne réponse

1. Oui 2. Non .............................................................................................................................................................

CC4. Quelles sont les principales mesures prises par l’Etat pour lutter contre la propagation de la COVID-19 ? Encercler la ou les 
bonnes réponses

1.Port systématique de masque de protection 2. Mise en quarantaine des voyageurs 3. Arrêt du transport en commun 4. Mise en 
place d’un cordon sanitaire 5. Fermeture des marchés 6. Intensification des campagnes de sensibilisation 7. Fermeture des lieux 
de cultes 8. Obligation aux bars/restaurants/hôtels du respect des gestes barrières 9 Autres (précisez)

CC5. Ces mesures sont-elles ? 

1. Satisfaisantes 2. Très satisfaisantes 3. A améliorer

Justifiez votre réponse

a) ...............................................................................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................................................................

c) ................................................................................................................................................................................  

PERCEPTIONS SUR LES EFFETS DE LA COVID-19
PE1. Vos activités sont-elles perturbées par la pandémie de la COVID-19 dans votre secteur d’activité ? (Si oui, poursuivre avec 
PE2 et si non allez à PE3) 

1. Oui 2. Non .............................................................................................................................................................

PE2. Si vous avez été affecté par la COVID-19, alors dans quel degré ? Encercler la ou les bonnes réponses

1. Très faiblement 2. Faiblement 3. Fortement 4. Très fortement .............................................................................
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PE3. Quelles sont les mesures barrières que vous avez prises contre la COVID-19 ? Encercler la ou les bonnes réponses 

1. Installation d’un dispositif de lavage des mains 2. Achats de masques de protection 3. Achats de savon liquide 4. Achats de gel 
hydro alcoolique 5. Autres (à préciser)......................................................................................................................

PE4. Quels sont les coûts mensuels en FCFA des mesures barrières ?

Types de mesures Coût unitaire (en FCFA) Montants
Dispositif de lavage des mains
Masques de protection
Savon liquide
Gel hydro alcoolique 
Autres (précisez)

PE5. Quels sont les effets de la pandémie sur votre entreprise ? Encercler la ou les bonnes réponses

1. Arrêt des activités 2. Manque de liquidités opérationnelles 3. Baisse d’opportunités pour rencontrer de nouveaux clients 
4. Baisse dans la demande de produits et services 5. Baisse du chiffre d’affaires 6. Difficultés dans l’approvisionnement en 
matières premières et intrants essentiels à la production 7. Difficultés logistiques pour le transport des produits 8. Fermeture de 
l’entreprise 9. Autres (à préciser) ..............................................................................................................................

PE6. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise dues aux mesures prises pour lutter contre la 
COVID-19 ? 

Difficultés Oui Non Si oui dans quelle proportion estimez-vous ces 
effets depuis le début de la pandémie ?
Négligeable Moins 

de 25%
25% à 
50%

50% à 
75%

Plus de 
75%

Baisse de la fréquentation 
des clients
Baisse des commandes

Annulation des commandes

Baisse des ventes

Baisse du chiffre d’affaires

Difficultés d’accès à des 
financements
Difficultés 
d’approvisionnements 
(Allongements des délais)
Autres (à préciser)

PE7. Avez-vous des craintes quant à la reprise de votre activité ? Encerclez-la ou les bonnes réponses

1.Oui, j’ai des craintes sur le plan économique (soutenabilité des coûts liés à la covid-19, etc)

2.Oui, j’ai des craintes sur le plan pratique (adaptation à la covid-19, etc)

3.Non, je n’ai pas d’inquiétudes

PE8. Quels sont les effets positifs de la COVID-19 sur votre activité ?

...................................................................................................................................................................................

MESURES D’ACCOMPAGNEMENTS PENDANT CETTE PANDEMIE

MA1 : Que pensez-vous faire pour atténuer les effets de la COVID-19 sur votre activité (il s’agit des stratégies d’adaptation que 
vous pouvez mettre en place pour le redémarrage de vos activités) ?

1.................................................................................................................................................................................
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2.................................................................................................................................................................................

3.................................................................................................................................................................................

MA2 : Selon vous, quels sont les types de soutiens que l’ONG Bouge peut mettre en place pour atténuer les effets de la 
pandémie de la COVID-19 sur vos entreprises ?

1.................................................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................................................

3.................................................................................................................................................................................
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  Figure 2: Localisation  des cas confirmés de la COVID-19 au 13Août 2020 au Bénin
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