
LES FAITS SAILLANTS

Z

Lancement de la campagne de 
fabrication de masques par les artisans 
respectant les spécifications techniques 
prescrites dans les fiches techniques du 
Ministère de la santé.

Dépistage  de masse chez  certains 
groupes de population :enseignants, 
personnes en uniforme et personnel de 
santé.

Maintien  en place des mesures 
barrières. 

Reprise des cours pour les écoliers des 
cours moyen de 2ème année, collégiens, 
lycéens et étudiants à compter du lundi 11 
mai 2020.

LE MOIS EN BREF

▪ Remise au Ministère de la Santé de matériel d’
équipement de protection individuelle (EPI) et de 
lavage des mains pour le compte des 30 maternités:

             - 500 flacons de savon liquide bactéricide 
               (flacon de 1L)

- 172 gels hydro alcooliques (500 ml)

- 6800 paires de gants stériles (taille 7,5)

- 3500 paires gants stériles (taille 8)

- 26000 gants d’examen

- 1200 coiffes jetables pour personnel soignant

- 1280 dispositifs de protection pour paire de 

 chaussures

- 1120 sur-blouses
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▪ Dotation à plusieurs entités du Ministère de la Santé 
(DPP, DSI) en matériel facilitant la connectivité pour 
les réunions virtuelles et gestion des données

A la date du 19 mai 2020:

02 décès

  
▪ Appui à l’élaboration de schéma thérapeutique pour 

les femmes enceintes porteuses du Covid-19.

130 cas positifs  57 cas guéris 



Le cordon sanitaire délimité par le 
gouvernement dans le cadre de la lutte contre le 
covid-19  comprend:

30 maternités avec 

258 sages-femmes travaillant  

effectivement dans les maternités et  
réalisant  en moyenne

5000 accouchements par mois. 

L’UNFPA a apporté un appui au Ministère  en 
charge des Enseignements Secondaires pour 
l’organisation de suivi virtuel des activités du 
programme d’éducation à la santé sexuelle en 
milieu scolaire et extrascolaire. A cette 
occasion, des informations sur l’infection au 
coronavirus et sur les mesures barrières ont été 
diffusées à  l’intention de 40 enseignants.

Avec la contribution des start up du Bénin, une 
production de matériel de protection et d’
équipement de lavage de mains a été faite. Ce 
lot de ce matériel a été remis le 06 mai 2020 au 
Président de la Confédération Nationale des 
Artisans du Bénin pour renforcer les mesures 
barrières au niveau des artisans.

#Hors de ce monde Coronavirus. Une chanson 
du Mouvement artistique des élèves. Un 
message du Ministère des Enseignements 
Secondaire Technique et de la formation 
Professionnelle (MESTFP) avec l'appui de 
l'UNFPA  continue son chemin : plus de 18545 
vue et 59703 personnes touchées
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