
1 
 

 

    

 

Point des activités réalisées au 26 avril 2020  pour la riposte au  

COVID-19 par la CRB 

La pandémie du Coronavirus, COVID-19, à cause de sa virulence exige que 

l’on prenne des mesures nécessaires voire vitales de préventions imminentes à court, 

moyen et à long terme. 

Selon la  plateforme officielle, à la date du 26 Avril 2020, le Bénin compte 64 cas 

confirmés, 30 sous traitement, 33 cas guéris et un décès.  

La Croix-Rouge Béninoise, Membre de la sous- Commission Nationale de Mobilisation 

Sociale et de Communication,  dans son plan de riposte  nous vous proposons de 

suivre les activités réalisées ci-dessous : 

 

1- 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). 
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2- Formation des formateurs 

Du 08 au 09 Avril 2020 la Croix-Rouge Béninoise a organisé la formation des 

formateurs sur la COVID-19 avec la participation d’un représentant du ministère 

de la santé.  

 

L’objectif de cette formation est de mieux outiller les formateurs, points 

focaux afin qu’à leur tour, ils forment les volontaires dans les comités 

locaux.  Au total  6 formateurs dont une (01) femme sont formés dans le 

cordon sanitaire regroupant 10 communes les plus à risque du pays. 

 

 

 

 

Intervention d’un 

Instructeur point 

focal. 
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3- Formation des volontaires 

 

La formation des volontaires a démarré le samedi 11 avril 2020 juste après 

celle des formateurs.  Il y a eu au total 19 sessions de formation des  

volontaires à raison de 10 volontaires par session soit un  total de 190 

volontaires formés dans  8 comités locaux. 

Il faut signaler que ces  formations se déroulent  dans le cordon sanitaire 

délimité par le gouvernement en attendant d’avoir l’autorisation de sortir 

du cordon pour les formateurs. 

4- Suivi des cas dans les hôtels de  confinement 

Depuis le 19 mars 2020, 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 avec un pays à risque.  

 La nuit du 12 avril 2020, nous avons été informés d’un incident qui s’est 

produit à l’hôtel Nobila de Cotonou qui est l’un des hôtels d’intervention 

des volontaires pour le suivi des cas. En effet L’équipe de supervision 

Une classe de formation 

des volontaires 
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conduite par le Président National de la Croix-Rouge Béninoise s’est 

déplacée sur les lieux pour en savoir plus. 

         

Historique des faits  

Dans cet hôtel Nobila, il existe une équipe sanitaire dirigée par un infirmier 

d’Etat, M Achille HOUNKPE qui travaille avec les volontaires de la Croix-

Rouge. Il y a également les militaires pour la sécurité. Il est définit la règle 

que l’on n’apporte pas du manger aux confinés ni à ceux qui sont mis en 

quarantaine, juste pour éviter l’empoisonnement ou autres perturbations. 

Cependant, les confinés ayant des restrictions alimentaires peuvent 

recevoir leurs repas en dehors de l’hôtel sous le contrôle du directeur de 

l’hôtel ou de l’infirmier chef. 

11 avril 2020, tout a tourné au vinaigre avec le volontaire de la CRB, alors 

qu’il était en mission pour l’infirmier de l’équipe sanitaire du Ministère de 

la Santé. Ce dernier lui a demandé d’aller chercher un coli à la porte de 

l’hôtel pour une des personnes mis en quarantaine. Selon le chef d’équipe 

sanitaire, le coli contient du beurre de karité, du citron et de l’écouteur. Le 

volontaire de la Croix-Rouge en voulant prendre le coli, il fut menacé par 

le militaire en faction, qui lui demandait de se retourner, car s’il prend le 

coli, il va lui briser les jambes avec son arme. Effectivement, l’arme fut 

pointée sur le volontaire. Il a dû rebrousser chemin. 

Croix-Rouge Béninoise, Agents 

de santé et Militaires échangent 

pour mieux se comprendre. 
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  Solutions apportées  

Le chef d’équipe sanitaire a signalé les faits à son hiérarchie. Le ministre 

a dépêché une équipe pour le constat. Ce fut également la même 

démarche du côté des militaires. Le soldat qui a posé l’acte est mis en 

quarantaine. L’arme lui est retirée. 

Le Président de la Croix-Rouge Béninoise, le Secrétaire général de la 

CRB, le Président du Comité Local de Cotonou et les directeurs 

techniques, lors de la supervision se sont rendus sur les lieux pour 

expliquer le rôle des volontaires dans cette riposte contre le COVID-19. 

Le calme est revenu. L’ambiance est redevenue convivial entre la CRB et 

les autres agents de l’Etat béninois.  

5- 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 

Croix-Rouge Béninoise, 

Agents de santé et Militaires, 

ensemble pour combattre le 

COVID-19. 
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déploient depuis le 16 avril sur le terrain.  Ces équipes à l’intérieur du 

cordon sanitaire parcourent les lieux des grands regroupent, les places 

publiques et les quartiers de villes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Emissions radiophoniques 

A la suite de la formation des formateurs, la directrice santé a fait la 

sensibilisation sur l’hygiène du port des masques à la radio « Alléluia FM » 

de Porto-Novo pour lancer la réalisation des émissions radiophonique. 

 

L’équipe mobile dans l’un 

des marchés de Cotonou 
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7- Synthèse des indicateurs 

Libellés des indicateurs valeurs 

Nombre de formateurs formés 06 

Nombres de volontaires formés 190 

Nombre personnes suivies dans les hôtels d’auto-isolement  

1180 

Nombre personnes et usagers des hôtels d’auto-isolement 

sensibilisé 

 

1947 

Nombre d’émissions radiophoniques animés sur le COVID 19  

04 

Nombres d’affiches sur le COVID réalisés  

1640 

Nombres de personnes en confinement  reçues pour soutien 

psychologique 

 

10 

Nombre de DLM réalisés 60 

 

 


