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CONTEXTE THÉMATIQUE ET GÉOGRAPHIQUE 

Les dizaines de milliers de décès occasionnés par la 
covid 19 sur les continents européen et américain, les pre-
miers effets perceptibles dus au confinement de leur pop-
ulation, ajoutés aux mises en garde de l’OMS au continent 
africain, ont amené très tôt les responsables de l’ONG 
Bouge à s’interroger sur la résilience des groupes cibles de 
ses interventions face au nouveau coronavirus. Le Bénin 
notre pays a déclaré son premier cas de covid 19 le 16 Mars 
2020. Le 08 Mai 2020, le pays comptait 284 cas confirmés 
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 dénombrait 1199 cas dont 845 sous 
traitement, 33 guéris et 21 décès. Les autorités reconnais-
saient alors que le virus circule désormais dans nos com-
munautés avec le pic de contamination attendu pour les 
mois de Juillet-Août. Il y avait donc nécessité d’accroi-
tre les interventions visant à renforcer les bonnes con-
naissances de la population en général sur la Covid 19. 
Les réflexions avec les autres organisations bénéficiant de 
l’appui de la Coopération Suisse au Bénin ont permis d’ini- 
tier diverses activités dans le cadre du projet RésiCovid. 
Celles proposées par l’ONG Bouge sont de proximité et 
visent, en s’appuyant sur les membres de son équipe ; ses 
partenaires et surtout les groupes cibles de ses interven-
tions (jeunes entrepreneurs agricoles accompagnés par le 
Centre Bouge, orphelins et enfants vulnérables en appren-
tissage, veuves menant des AGR, producteurs agricoles, 
organisations de jeunes…). Appuyées financièrement par 

la Direction du Développement et de la Coopération DDC, 
les actions de l’ONG Bouge regroupent la sensibilisation, 
le don de dispositif de lavage de mains, de masques, de 
savon liquide et une mini-étude d’appréciation des effets 
de la Covid-19 sur leurs activités. Cette initiative qui vient 
en appui aux efforts du gouvernement est mise en œuvre 
dans les départements de l’Atlantique et de l’Ouémé 
en ce qui concerne les sensibilisations/dons et sur toute 
l’étendue du territoire national en ce qui concerne la 
mini-étude.

RÉSUMÉ DU PROJET 
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RAPPEL DES OBJECTIFS

Les initiatives de l’ONG Bouge visent à accroitre la résilience 
des couches de la population béninoise face à la pandémie 
de Covid 19.

Spécifiquement, il s’agit de: 

• informer les groupes cibles sur la covid 19, ses modes de 
transmission et moyens de prévention ;

• susciter l’adoption de comportements responsables par 
les groupes cibles des interventions en cette période 
sensible 

• mettre à la disposition des groupes cibles, des masques 
réutilisables, du savon liquide et des dispositifs de 
lavage de mains.

• Identifier les effets de la pandémie de Covid-19 sur 
les activités génératrices de revenus (AGR) des veuves 
mères d’OEV et les activités économiques des jeunes 
entrepreneurs agricoles formés au CEDeC Bouge.

• Evaluer les coûts engendrés par la pandémie de la Covid 
19 chez les veuves et les entrepreneurs agricoles AXES OU CHAMPS DE TRAVAIL 

Trois axes sous-tendent les interventions de l’ONG Bouge. 

Spécifiquement, il s’agit de: 

• Communication pour la connaissance et l’adoption des 
gestes barrières (sensibilisation des groupes cibles)

• Dotation en kits de prévention anti-covid (distribution 
de masques, de savon liquide et de dispositif de lavage 
de mains)

• Evaluation des effets de la Covid -19 sur les AGR des 
veuves et les activités économiques des jeunes agri-
preneurs (mini-étude d’appréciation des effets et 
élaboration d’un plan d’accompagnement des jeunes 
et veuves)
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ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE

La première activité a consisté au renforcement de 
capacités d’une douzaine de membres de l’équipe de l’ONG 
Bouge. Elle a été facilitée par Clément FATON, épidémiolo-
giste et actuellement Responsable du Centre de Surveillance 
Epidémiologique de la zone sanitaire de Cotonou 1- 4.  Les 
échanges ont permis de préciser les informations tant sur 
la Covid-19, ses symptômes, mode de transmission, moyens 
de prévention que sur le dispositif national de riposte. Les 
échanges ont par ailleurs permis d’avoir des précisions sur 
les nombreuses rumeurs qui circulent sur la Covid 19 et les 
stratégies de communication auprès des populations à la 
base. Ces échanges se sont terminés par des jeux de rôle 
afin de mieux outiller l’équipe pour bien accomplir sa mis-
sion sur le terrain. 

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

De la signature du contrat aux activités de terrain, les 
préparatifs ont consisté 

• à la rédaction et validation des termes de référence des 
diverses actions, 

• au démarrage du processus de recrutement des 
prestataires et consultants. 

Ainsi, une première réunion d’équipe tenue le 30 Juin 
a permis de parcourir les TDR détaillés proposés et de lancer 
les activités préparatoires. La deuxième réunion tenue le 
10 Juillet, a servi de cadre d’appréciation de l’évolution des 
tâches en vue du démarrage du projet. Elle a abouti à la val-
idation du 21 Juillet comme date de démarrage des activités 
de terrain du projet ResiCovid par la formation des mem-
bres de l’équipe Bouge. Par ailleurs, au terme du proces-
sus de recrutement, une séance d’échanges s’est tenue avec 
les prestataires/personnes ressources afin de s’assurer de la 
réussite de leur mission. Enfin, les propositions de modèles 
de masques et dispositifs de lavage de mains ont été validées 
et les marchés passés.

RÉALISATION DES ACTIVITÉS
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Après le renforcement de capacités, une planification 
des séances a servi de base à la descente des équipes sur le 
terrain. Ainsi, les membres de l’équipe Bouge ont parcouru 
les communes d’Abomey-Calavi, de Zè, d’Allada, de Ouidah, 
de Kpomassè, de Tori, de Sèmè-Podji, d’Adjohoun, de Bonou 
et de Cotonou et ont sensibilisé les groupes cibles sur la 
Covid -19, ses symptômes, modes de transmission, moyens 
de prévention. Durant des échanges interactifs en langues 
locales, ils ont insisté sur la nécessité de respecter les gestes 
barrières avec à chaque fois, la démonstration des étapes 
d’un bon lavage de mains et du port correct de masques. 
Chaque séance s’est achevée par des dons de kits de protec-
tion anti-covid (masques réutilisables et bouteilles de savon 
liquide). 
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Cette année, quatre cent six (406) OEV soutenus par 
l’ONG Bouge en vue de leur maintien dans le système sco-
laire, ont aussi reçu lors de la remise des kits scolaires, les 
masques de protection réalisés dans le cadre de RésiCovid. 
Nous avons également ciblé et mis à la disposition des agents 
de la police républicaine stationnés aux différents carre-
fours dans les communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi, 
les masques réutilisables.
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Concernant la dotation en dispositif de lavage de 
mains, ils ont été remis aux jeunes agripreneurs disposant 
d’une ferme et évoluant en groupe, aux orphelinats parte-
naires et à une coopérative agricole dans les localités de Zè, 
Allada, Tori, Lokossa, Azovè, Adjohoun, Bonou, Abomey-
Calavi, Cotonou, Nikki,…. Toutes les séances de remise sont 
précédées d’échanges/sensibilisation sur la Covid-19.
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La mini-étude d’appréciation des effets de la 
Covid-19 a porté sur les AGR des veuves et les activités 
économiques des jeunes agripreneurs formés et accom-
pagnés par l’ONG Bouge. De la séance de cadrage avec 
le consultant à l’atelier final de validation des résultats 
en passant par l’atelier d’orientation, la pré-validation et 
validation des questionnaires, le pré-test, la collecte et 
l’analyse des donnée  ; l’équipe Bouge dispose désormais 
de données sur les incidences découlant de la pandémie 
de Covid -19 sur les activités économiques de ses groupes 
cibles. Les résultats validés sont consignés dans le rapport 
en annexe.
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PARTENAIRES ASSOCIÉS

Les organisations de jeunes, les organisations paysan-
nes ont été nos principaux partenaires dans le cadre de ce 
projet. Ils ont aidé dans la mobilisation des groupes cibles, 
la définition des orientations de la mini-étude ainsi que 
la validation de ses résultats. Ils ont reçu aussi les kits de 
protection anti-Covid-19. 
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NIVEAU D’ATTEINTE DES INDICATEURS ET LES 
EFFETS INDUITS PAR AXES OU CHAMPS DE TRAVAIL

Axes d’intervention Indicateurs définis Valeur cible 
de base

Valeur cible 
obtenue

Observations 

Communication pour la connaissance et l’adoption des 
gestes barrières (sensibilisation des cibles

Nombre de séances de sensibilisation 
effectuées

20 34 Il y a eu un engouement remarquable de 
la population. Nous avons donc réorienté 
les masques initialement prévus pour les 
préfectures et mairies vers la population 
à la base.

Nombre de personnes directement 
touchées

250 987

Nombre de contenus diffusés 10 16

Nombre d’affiches de sensibilisation 
distribuées

100 96

Dotation en kits de prévention (distribution de masques, 
de savon liquide et de dispositif de lavage de mains)

Nombre de masques adéquats offerts 2 500 2 463 En lieu et place du gel, nous avons opté 
pour  les  boutei l les  de savon l iquide 
p lus  e f f i cace  dans  l ’ é l iminat ion  du 
coronavirus. Le savon liquide répondait 
sur tout aux  besoins de nos groupes 
cibles.

Nombre de flacons de gels hydro 
alcooliques distribués

00 00

Nombre de bouteille de savon liquide 
distribué

550 538

Nombre de kits de lavage de mains 
offerts

16 16

Evaluation des effets de la Covid -19 sur les AGR des 
veuves et les activités économiques des jeunes agripreneurs 
(mini-étude d’appréciation des effets et élaboration d’un 
plan d’accompagnement des jeunes et veuves)

Nombre de startups accompagnés - - L’évaluation a permis de disposer des 
données sur les effets. La mise en œuvre 
du plan d’accompagnement permettra de 
concrétiser les appuis.

Nombre d’AGR appuyés - -
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OPPORTUNITÉS ET PREMIÈRES SATISFACTIONS 

Le projet ResiCovid a offert l’opportunité de ren-
forcer les acquis de l’ONG Bouge. L’engouement des 
groupes cibles et de nos partenaires au sein de nos 
communautés témoignent de l’opportunité des inter-
ventions. La participation très active tout au long des 
échanges ainsi que la sincérité des diverses cibles est 
source de satisfaction pour l’équipe Bouge. La joie des 
responsables d’atelier d’apprentissage, de coopéra-
tive…, est perceptible et motif de satisfaction. En effet, 
hormis le don de masques et savon liquide, le simple 
fait de penser à eux et de faire le déplacement vers eux 
ravive davantage le sentiment d’appartenance à une 
communauté, à une nation et ils (femmes et hommes) 
n’ont cessé de remercier l’ONG Bouge et la Coopération 
Suisse.

Le renforcement de la bonne connaissance des 
cibles sur la Covid-19 après les séances de sensibilisa-
tion est une contribution capitale au changement de 
comportement et l’adoption de gestes barrières. Même 
si le défi permanent de la sauvegarde et du dévelop-
pement de leurs activités sont des réalités qui méri-
tent réflexions et actions, l’engagement de nos groupes 
cibles laisse entrevoir de bonnes perspectives  quant 
aux futurs investissements en leur faveur.

CONTRAINTES / DIFFICULTÉS

Le kit de protection anti-Covid 19 (masque et savon 
liquide) était insuffisant en raison de la très forte demande 
sur le terrain. Les cibles ont été prioritaires certes mais 
l’impact recherché serait plus significatif si nous pouvions 
atteindre un effectif plus important.

Dans le cadre de la réalisation de la mini-étude, les 
problèmes de couverture réseau/connexion que connaissent 
les réseaux GSM ont rendu difficile la collecte des données.

PROPOSITIONS DE SOLUTIONS OU SUGGESTIONS 

• Sur la base des connaissances/acquis de ce projet 
pilote, il serait indispensable de maintenir et de porter 
à l’échelle, l’élan de sensibilisation des communautés 
sur la Covid-19 afin de renforcer de manière durable 
leur résilience. 

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’ac-
compagnement de la relève économique des veuves 
et jeunes primo-entrepreneurs s’avèrent urgentes. 

POINT DES SYNERGIES DÉVELOPPÉES 
(INTERNES, EXTERNES)

Le Projet ResiCovid est l’émanation de la collabora-
tion entre les organisations bénéficiant de l’appui de la 
Coopération Suisse. Cette collaboration a permis dans le 
cadre de la mise en œuvre, de faciliter le rapportage des 
interventions. Aussi, elle a permis de disposer du ques-
tionnaire CAP utilisé durant nos sensibilisations. 

EXÉCUTION FINANCIÈRE 
BUDGET 

Le budget des activités est de seize millions cent 
mille (16.100.000) frs cfa.

DIFFICULTÉS ET OPPORTUNITÉS 
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ACTIVITES SOUS ACTIVITES PREVISIONS 
REALISATIONS 

ECART TAUX DE 
REALISATION COMMENTAIRES COOPERATION  

SUISSE ONG BOUGE TOTAL 

Ba-1: Organisation de 
sensibilisation sur les règles 
d’hygiène à observer et les 
comportements responsables dans 
le cadre de la réponse au COVID-19 

Ba-1.1 Formation des formateurs 620 000 620 000  620 000 0 100,00%   

Ba-1.2: Sensibilisation sur les règles 
d’hygiène à observer et les 
comportements responsables dans le 
cadre de la réponse à la COVID- 19 

1 880 000 1 840 000 180 200 2 020 200 +140 200 107,46% Cet écart est dû au fait que  
Bouge a fait un complément 
pour pouvoir payé les 
déplacements aux  acteurs 
sensibilisés.  

TOTAL ACTIVITE Ba-1   2 500 000 2 460 000 180 200 2 640 200 +140 200 105,61%   

Ba-2 Dotation en kits de lavage de 
mains et de masques 

Ba-2-1: Don de masques 2 500 000 2 500 000  2 500 000 0 100,00%   
Ba-2-2: Don de kits de lavage de mains 2 500 000 2 500 000  2 500 000  100,00%   

TOTAL ACTIVITE Ba-2   5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 100,00%   

Bb-1 Accompagner les startups des 
jeunes entrepreneurs agricoles et 
les AGR des veuves afin de réduire 
les retombées négatives du covid 
19 sur leurs activités.  
  
  
  

Bb-1-1: Atelier d'échanges sur les 
orientations de l'étude avec le consultant 
et les acteurs. 

587 500 587 500 0 587 500 0 100,00%   

Bb-1-2: Atelier de pré-validation des 
résultats  de l'étude d'impact de la Covid 
19 sur les activités des jeunes agro-
entrepreneurs et des AGR des veuves 
mères d'OEV.  

765 000 765 000 0 765 000 0 100,00%   

Bb-1-3: Atelier de validation finale des 
résultats de l'étude et du programme 
budgétisé de résilience 

1 247 500 1 205 000 0 1 205 000 -42 500 96,59%   

Bb-1-4: Mini étude sur les effets de COVID 
sur les activités des jeunes entrepreneurs 
et les AGRs des veuves 

6 000 000 6 000 000  6 000 000  100,00%   

TOTAL ACTIVITE Bb-1   8 600 000 8 557 500 0 8 557 500 -42 500 99,51%   

Ressources humaines  et 
fonctionnement  du projet 

  805 000  856 900 856 900 +51 900 106,45%   

Sous total RHFP   805 000 0 856 900 856 900 +51 900 106,45%   

TOTAL   16 905 000 16 017 500 1 037 100 17 054 600 +149 600 100,88%   

Virement de fonds reçu de la DDC 12 800 000   

 

RAPPORT FINANCIER DU PROJET
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