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                                                         Introduction 

La propagation rapide du Coronavirus, COVID-19, à cause de sa dangerosité, 

voire âpreté requière que l’on utilise des méthodes essentielles voire vitales de 

préventions imminentes à court, moyen et à long terme. 

Selon la  plateforme officielle, à la date du 03 Mai 2020, le Bénin compte 96 cas 

confirmés, 44 sous traitement, 50 cas guéris et 02 décès.  

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

Sociale et de Communication,  dans son plan de riposte, expose les activités réalisées 

ci-dessous : 

 

1- Equipes mobiles de sensibilisation 

Dans le cadre de la lutte contre la contagion du Coronavirus COVID-19, la Croix-

Rouge Béninoise a mobilisé des équipes mobiles sur le terrain afin de sensibiliser les 

communautés sur les gestes barrières. 

 

Toutes les villes et villages du cordon sanitaire sont parcourus tous les jours. Les 

volontaires à bord d’un véhicule diffusent les messages préenregistrés en langues 

nationales et d’autres à pieds avec des mégaphones là où le véhicule ne peut pas y 

aller.  

Les volontaires, dans les 

communautés, sensibilisent sur les 

gestes barrières. 
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Les affiches en main, les expliquent les 

gestes barrières aux communautés 

lacustres 
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L’équipement pour la 

sensibilisation mobile 

La phase active de la sensibilisation dans les 

zones vulnérables  
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2- Suivi des cas dans les hôtels d’auto isolement 

Du 27 au 03 mai 2020 l’équipe de supervision dirigée par le président de 

la Croix-Rouge n’est pas du tout au repos. Elle est souvent sur le terrain 

pour, non seulement donner des équipements de protection aux 

volontaires, mais aussi pour s’enquérir de l’évolution de la situation sur le 

terrain.  Parmi les volontaires formés, 8 sont déployés conjointement avec 

les équipes sanitaires du ministère de la santé dans quatre  hôtels d’auto-

isolement des cas suspects ayant un antécédent de voyage avec un pays 

à risque.  

  

 

Pendant cette supervision l’équipe conduite par le Président, M Mathias 

AGOLIGAN AVOHA, a rencontré le Directeur National des hôpitaux. Ce 

dernier était content de l’équipe de la Croix-Rouge. Il a promis faire le point 

au ministre de la santé pour tout ce que ce que fait la Croix-Rouge 

Béninoise dans la lutte contre la propagation du Coronavirus, COVID-19. 

          

   

 

 

 

Le Directeur National des Hôpitaux félicite 

la Croix-Rouge pour son engagement au 

côté du gouvernement. 
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3- Emissions radiophoniques 

Plusieurs émissions radiophoniques sont réalisées dans maintes 

radios sur les différents gestes barrières dans les différentes villes 

constituant le cordon sanitaire.  

 

 

Sensibilisation sur les gestes barrières au niveau 

des médias communautaires 
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En conclusion, on peut affirmer sans le risque de se tromper que la sensibilisation organisée par la 

Croix-Rouge béninoise évolue bien, car les communautés parcourues n’ont pas manqué de remercier 

les volontaires pour leurs contribution à la lutte contre la propagation du coronavirus, COVID-19. 

Emission radiophonique interactive 


