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l’ASBL ASUNOES-Belgique a déposé le 30 aout 2021 un dossier men onnant explicitement sa 
« solidarité avec les popula ons partenaires touchées par la pandémie du COVID-19 ».  La Belgique 
(Enabel) a en effet aidé le Ministère de la Santé du Bénin à "me re en place un central téléphonique 
perme ant à la popula on de poser des ques ons et d’obtenir des informa ons sur le coronavirus. 
Ce centre d’appel était ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7 et répondait aux différentes préoccupa ons des
popula ons dans les langues: Français, Anglais, Fon, Yoruba, Bariba et Dendi. Lors de la pandémie, on
a constaté dans de nombreux pays du monde, des progrès réalisés pour informer les personnes 
sourdes sur l'actualité sanitaire, mais rien de ce genre n’était fait au Bénin. 

1. Contexte : 

Ce rapport est achevé de rédiger trois ans après le premier décès officiel lié au Covid-19 : en effet, le 
11 janvier 2020, l’Organisa on mondiale de la santé (OMS) recensait, à Wuhan, le premier décès 
officiel lié à une nouvelle épidémie qui sera bap sée un mois plus tard « Covid-19 ».  Le bilan de la 
pandémie à l’échelle mondiale reste difficile à établir. Il s’élève à 6,7 millions de morts selon les 
données de l’université d’Oxford. Cependant l’OMS, qui se base sur les chiffres de surmortalité, laisse
entrevoir un bilan bien plus lourd. L’ins tu on interna onale es me que le nombre de décès 
déclarés ne prend pas en compte les personnes décédées sans avoir été testées.  En es mant la 
surmortalité liée à la pandémie, une étude menée par l’OMS sur les années 2020 et 2021, faisait ainsi
état de 14,83 millions de morts dans le monde. Ce bilan, qui concerne seulement deux années sur les
trois qui se sont écoulées depuis le premier décès, s’avère ainsi deux à trois supérieur au nombre de 
morts du Covid-19 officiellement déclarés. 

En ce début d’année 2023, avec la levée des mesures sanitaires en Chine, la dynamique de la 
pandémie de Covid-19 est prise en étau entre de nouveaux variants ayant émergé côté chinois et 
d’autres iden fiés en Amérique du Nord, sans que l’on sache encore dans quelle mesure les uns et les
autres vont s’imposer dans le reste du monde. Depuis le début de la pandémie, la forte circula on de
virus est associée à un risque accru d’émergence de nouveaux variants.

La directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, docteur Matshidiso Moe , a déclaré : « Les risques 
d’émergence de variants plus mortels, plus forts que l’immunité acquise lors d’infec ons antérieures 
ne peuvent être écartés ». L’Afrique avait en avril 2022 en èrement vacciné seulement 16 % de sa 
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popula on. L’OMS et d’autres agences ont tenté d’augmenter les taux de vaccina on mais se sont 
heurtées à un faible taux d’adhésion. 
Fin 2021, l’émergence d’un nouveau sous-variants Omicron, BQ.1.1, sous-lignage du variant BA.5 est 
probablement apparu en Afrique de l’Ouest, avant de se diffuser en Europe et dans d’autres régions 
dans le monde. Dans ce contexte épidémiologique, le rapport de l’ECDC (European Centre for Disease
Preven on and Control) a souligné l’importance de la vaccina on contre la Covid-19. 

Au Bénin, les premiers cas de Covid-19 ont été détectés à par r du 16 mars 2020, le premier décès 
de pa ent a eint du coronavirus a été enregistré le 5 avril 2020.  Si officiellement le Bénin a compté 
peu de cas confirmés de COVID 19 et peu de décès dans sa popula on, l’OMS a revu également que 
plus des deux  ers des Africains ont été contaminés depuis le début de la pandémie. C’est 97 fois 
plus que les cas confirmés déclarés officiellement. Ce e pandémie a égalemant mis aussi en exergue 
les rumeurs les plus folles qui se répandaient à travers les téléphones portables et les pages 
facebook, en par culier des personnes sourdes qui n’avaient pas accès aux informa ons officielles. 

Des informa ons, également présentes en Europe, ont été relayées vers l’Afrique : elles évoquaient 
un complot mondial visant à contrôler la popula on en injectant des puces ou des nanopar cules 
ac vées par la 5G.  Certaines me aient en scène le décès d’enfants après une vaccina on 
supposée. Des « infox » qui introduisaient le doute combinaient éléments factuels et éléments 
faux, interprétés ou sor s de leur contexte et en conséquence présentaient le vaccin de manière 
très néga ve. Puis, il était supposé que c’est la popula on noire qui était par culièrement visée et 
que la vaccia on rend stérile. Rumeurs et craintes des effets secondaires ont ralen  la campagne de
vaccina on.

Lorsque la  campagne de vaccina on de la popula on a commencé le 29 mars 2021, malgré la 
disponibilité des vaccins et l’installa on dans tout le pays de 78 centres, la  couverture vaccinale est
restée faible et insuffisante pour assurer une immunité collec ve à la popula on en général, ce qui 
rendait le pays vulnérable à des vagues poten elles de l’épidémie à venir et à l’appari on de 
possibles variants du virus. Les autorités reconnaissaient que « l'ennemi commun désormais n'est 
plus la Covid-19, mais la désinforma on ». 

Le Ministre de la Santé et le Directeur Général de l'ANSSP ont encouragé et invité les leaders 
d'opinion à un engagement personnel pour la sensibilisa on et la mobilisa on des popula ons afin 
d’élever le taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 car « il y va du bien de tous et de la 
sécurité sanitaire des uns et des autres ».

Comme l’affirme l’OMS : « c’est la vaccina on qui arrêtera la pandémie ». 
h ps://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines 

Des ac ons ont été menées par l’Etat et les organisa ons de la société civile en français et dans les
langues locales pour sensibiliser la popula on béninoise. Malheureusement, aucune de ces ac ons
n’était traduite en langue des signes ou en vidéos accessibles aux personnes sourdes

2. Objec fs du projet
- Favoriser l'accès des personnes sourdes à des informa ons fiables et régulières sur la pandémie de 
covid19 en général, sur l’importance des mesures préven ves et de la vaccina on.
- Faciliter pour les personnes sourdes une vaccina on libre et spontanée contre la covid-19 à travers 
des informa ons sur l’efficacité sur vaccin et les étapes de la vaccina on au Bénin. 

Pour ce faire, avaient été ciblées de façon assez exhaus ve les structures fréquentées par les personnes 
sourdes du sud au nord du pays (Cotonou, Porto-Novo, Na  ngou, Parakou, Bohicon, Glo, Sè), par 
l’intermédiaire de trois types de structures répar es dans le pays : les établissements scolaires pour 
sourds (12), les églises accueillant les personnes sourdes, les associa ons de sourds. 
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3. Calendrier et échéances financières 

Tout au long des années 2020, 2021 et 2022, l'encadrement de l'école intégrée du Centre d’Accueil et
d’Educa on Inclusive des Sourds de Louho (CAEIS) à Porto-Novo a sensibilisé les élèves sur le 
comportement à adopter face à la pandémie de COVID 19 : l'accent a été mis sur l'appren ssage des 
"gestes barrière" avec également une video en langue des signes. 
h p://www.asunoes-benin.org/ar cles/le-sournal-numerique/le-caeis-a-lheure-du-covid19 
h p://www.asunoes-benin.org/ar cles/le-sournal-numerique/covid19-reprise-scolaire-a-louho

Le projet présenté le 30 aout 2021 par ASUNOES-Belgique en partenarait avec ASUNOES-Bénin 
(Associa on béninoise support du CAEIS) portait sur la traduc on en langue des signes béninoise des 
messages de sécurité sanitaire et d’appren ssage des gestes barrières pour faire échec à la 
transmission du coronavirus, puis il a intégré l’informa on et la sensibilisa on à la vaccina on.  Il 
prenait appui sur toutes les structures pour sourds recensées dans le pays : écoles, églises, 
associa ons… 

L’accepta on a été reçue le 8 déc. 2021. Pour un montant total de 15.865 € sur lequel le WBI 
contribuait à hauteur  de 14.265 €, laissant 1.600€ à  la charge d’ASUNOES-Belgique.  La première 
tranche du subside (75%) 10.698 euros, a été virée sur le compte bancaire d’ASUNOES-Belgique le 28-
01-2022 . Ce qui a permis un premier virement à ASUNOES-Bénin de 5000 euros  le 7 février et les 
ac vités ont pu commencer.  Un 2e virement de 5.380,00 euros a été effectué le 19 avril  2022 après 
récep on d’un tableau récapitula f des dépenses. Enfin, après récep on des jus fica fs des deux 
premières tranches, le solde de 5.485,00 euros a été versé le 15 juillet 2022. 

Le tableau des dépenses totales a été reçu par ASUNOES-Belgique le 7 décembre 2022 et les derniers
jus fica fs ont suivi.

4. Déroulement du projet : 

Les responsables d’ASUNOES-Bénin ont procédé le 17/01/2022, à la désigna on d’une comptable à 
temps par el, KOUNNOU Patricia, et d’une coordinatrice du projet, AVOGNIKO Océa. 

Un contrat de presta on de service a été signé avec l’Associa on des Interprètes et Traducteurs en 
Langue des signes (AITLS), partenaire du projet.  Une liste d’interprètes a été établie, soumise à 
l’apprécia on des responsables.  Ont été signés également des contrats avec les différents 
prestataires de service : professeur de langue des signes, éducateur spécialisé, chargée  de 
communica on,  cadreur. 

4.1. L’équipe de coordina on  a procédé le 9 février 2022 à la commande de la fabrica on des 
masques   en  ssus.   Afin de fabriquer dans un court délai les 3507 masques, après sélec on, l’équipe 
de coordina on a fait appel à une entreprise. Celle-ci,  vu son expérience sur le terrain en la ma ère, 
a acheté  les différents matériels pour la fabrica on des masques. Une par e de la fabrica on a été 
confiée à l’atelier de couture du Centre d’Accueil et d’Educa on Inclusive des Sourds.  Démarrée le 
11 février 2022, les ac vités de fabrica on des masques ont pris fin le 25 février 2022. Au total  3507 
masques ont été fabriqués et livrés à l’équipe de coordina on du projet.
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4.2. Le 14 février 2022, l’équipe de coordina on du projet a procédé, après sélec on, à la commande 
de 750 litres de savon liquide qui ont été fabriqués et livrés par l'entreprise le 24 février 2022 à 
l’équipe de coordina on du projet. L’équipe technique, représentée Raymond  SEKPON,  a procédé à 
la remise de masques et de savon liquide au profit des différents centres de Porto-Novo, ISEH et 
CEFIS (Centre de Forma on et d’Intégra on des Sourds), en présence des responsables des différents
centres.

4.3. Les conférences     :  

Le samedi 26 février 2022, a eu lieu dans la salle de conférence de l’hôtel Bio Guerra de Bohicon, la 
première conférence de sensibilisa on des personnes handicapées audi ves à la vaccina on et au 
main en des gestes barrières contre la pandémie de Covid-19. 
Ce e conférence a été conduite par le Docteur Saturnin AHOTONDJI avec l’appui du professeur en 
langue des signes Monsieur Paul AGBOYIDOU, de l’éducateur spécialisé et responsable du projet 
Monsieur Raymond  SEKPON et des interprètes en langue des signes.
Une cinquantaine de personnes sourdes de la localité et leurs parents ont pris part à ce e séance 
avec sa sfac on :  un maximum de ques ons ont été posées, témoignant qu’elles étaient vraiment 
sous informées. Avant la conférence, aucun jeune sourd n’avait été vacciné dans le département du 
Zou.  A l’issue de la conférence, après les informa ons reçues, nombre de personnes dans 
l’assistance prenaient le ferme engagement de se faire vacciner 
Reportage : h ps://youtu.be/2BByeTauU7c
Deux autres conférences, sous le même format ont été réalisées : 
à  Porto-Novo le 21 mai   : h ps://youtu.be/vQSBLSXPJzM 
à Parakou le 4 juin :     h ps://youtu.be/q7z0PjHutRo     
Pour des raisons de sécurité et sur décision du conseil d'administra on d'ASUNOES BÉNIN, la 
conférence prévue ini alement dans le nord du Bénin à Na  ngou a été transférée à Parakou et s'est 
déroulée le samedi 4 juin 2022.
Chacune de ces conférences a connu la par cipa on de plus de 50 personnes sourdes et/ou 
responsables du domaine du handicap. 
Lors de la conférence de Bohicon, il y avait la présence du Centre d'Educa on de Forma on et 
d'intégra on des Sourds (C.E.F.I.S). A Parakou, ont par cipé des personnes de l’école des sourds de 
Parakou (PEFISS) ainsi que du Centre des sourds de Na  ngou, venues spécialement pour l’occasion.
Lors de la conférence de Porto-Novo, étaient présentes des personnes de l’Eglise catholique Saint-
Paul de Dowa, de l’Eglise évangélique des sourds de Porto-Novo et de l’Eglise évangélique des sourds 
de Cotonou, des membres de l’Associa on des Femmes Malentendantes et Sourdes de l’Ouémé 
(AFMSO), de l’Associa on Socioculturelle et de Forma on des Sourds (ASFS) de Porto-Novo
de l’Associa on Universelle d’œuvre pour l’Epanouissement des sourds (ASUNOES), de l’Associa on 
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Na onale des Sourds du Bénin (ANSB) de  Cotonou et de l’Associa on des Femmes Sourdes de 
Cotonou. 

Les conférences ont débuté par la présenta on des par cipants puis un  brainstorming.  Pendant
ce e séance de remue-méninges, le médecin a demandé aux par cipants ce qu’ils pensaient du
coronavirus et de la vaccina on (1). Dans une liberté d’expression totale, toutes les idées, réponses
et défini ons étaient acceptées sans éme re de cri ques. Entre autres réponses obtenues, on a :
- Une maladie fabriquée de toute pièce 
- Une pandémie qui touche le monde en er
- Une maladie très dangereuse pour ceux qui voyagent
- Une maladie dont l’existence n’est pas certaine
- Une maladie qui a disparu au Bénin
- Le vaccin nous protège
- Le vaccin n’est pas encore scien fiquement prouvé
- Le vaccin entraine la mort : on ne doit pas soi-même se donner la mort.
A par r des réponses des par cipants, le médecin1 a présenté la vraie défini on de la Covid-19, son 
origine, son mode de contamina on, ses symptômes, les personnes à risques et ces conséquences 
sur la santé avant d’exposer le vaccin comme un moyen efficace de préven on et de lu e contre la 
pandémie de la Covid-19.

Ensuite, une séance de ques ons-réponses a été lancée. Les par cipants ont posé à cœur ouvert des 
ques ons sur leurs inquiétudes, leurs peurs, des zones d’ombres. Des ques ons auxquelles, le 
médecin a répondu dans un vocabulaire simple pour faciliter la compréhension. Des précisions ont 
ensuite été données par le professeur de langue des signes, Paul AGBOYIDOU, qui a fait un rapport 
entre le signe de la maladie (en forme de boule) et son fonc onnement. La parole a ensuite été 
laissée à Raymond SEKPON, directeur du projet et éducateur spécialisé, qui a expliqué aux 
par cipants l’importance du respect des gestes barrières et de la vaccina on dans le renforcement 
des liens sociaux. Il a précisé entre autres que le respect des gestes barrières est une manière non 
seulement de se protéger mais surtout de protéger son entourage et cela fait preuve de respect pour
l’autre.  Il a précisé aussi que le vaccin nous protège contre les formes graves de la maladie et qu’une 
fois la majorité de la popula on vaccinée les ac vités pourront reprendre normalement puisque la 
circula on du virus sera empêchée.

Compte-rendu de l'atelier de sensibilisa on de la communauté sourde sur l'importance de la 
vaccina on contre la COVID-19 qui a eu lieu à Porto-Novo le samedi 21 mai 2022 à l'hôtel Palais 
Oriental :  « Après l’ouverture prononcée par Raymond Sekpon, le Docteur Marcel Sagbohan, 
médecin de santé publique, a pris la parole, accompagné par les différents interprètes mobilisés pour
la circonstance. La conférence a été  suivie d’une séquence de ques ons -réponses. Le tout ayant lieu
de 9h 15min à 14h.  Les par cipants ont apprécié la per nence du thème  et les compétences du 
médecin ; ils l’ont témoigné dans leurs interven ons. Les différentes ques ons de curiosité et de 
compréhension posées au conférencier ont reçu des réponses sa sfaisantes. » 

Que ce soit à Porto-Novo ou à Parakou où s'est tenu le deuxième atelier de sensibilisa on, les 
par cipants ont eu les mêmes sen ments de sa sfac on. Ce qui a permis de confirmer la per nence 
du projet.  Certains par cipants pensaient que le temps de la pandémie était révolu et le 
conférencier leur a fait savoir que, même si le gouvernement a levé les mesures barrières, chacun de 
nous doit rester prudent et faire la vaccina on.  En prélude à cet atelier, le vendredi 3 mai 2022, les 
élèves de l'école des sourds de Parakou ont reçu les kits de savon liquide et des masques en  ssu au 

1 le Docteur Saturnin AHOTONDJI est intervenu à la conférence de Bohicon tandis que le Médecin de santé publique, 
Docteur Marcel SAGBOHAN est intervenu à Porto-Novo et à Parakou.
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sein de leur établissement en présence des autorités.  Enfin, les différents spots réalisés à cet effet 
ont été projetés aux par cipants dans les différentes localités. 

La fin de chaque conférence a souvent été marquée par trois moments forts : des témoignages, des 
remerciements et des prises d’engagement pour la vaccina on. Des adultes sourds, des spécialistes 
du handicap ainsi que des autorités éta ques ont témoigné de leur gra tude pour ce e ini a ve 
adressée directement aux personnes sourdes. 

Les différentes conférences ont été interprétées par une équipe de l’Associa on des Interprètes et 
Traducteurs en Langue des Signes composée de deux filles et trois garçons :
OUNTIN Sénock, SEKPON Christelle, ATIGRI Frumence, DJIVOH Fugence, ZOUINHOUE Habib.
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4.4. Videos d’informa on spécifiques pour les personnes sourdes :
Afin d’a eindre toute la communauté sourde du Bénin dans la sensibilisa on contre la Covid-19, la 
vaccina on et le respect des gestes barrières, le projet a prévu la réalisa on de plusieurs vidéos de 
sensibilisa on, illustrées et en langue des signes.  L’équipe de coordina on a commandé et 
récep onné une camera et différents accessoires : caméra, ordinateur-portable, micro, éclairages, 
qui serviront pour la réalisa on des différents scénarios et le suivi de la chaîne youtube.  Une équipe 
a été formée composée d’un cadreur, d’interprètes en langues des signes, de jeunes ar stes sourds 
et entendants, d’un chargé de communica on. 
Une chaîne YouTube ‘’ÉCOUTE MES MAINS - ASUNOES CAEIS’’ a été créée.  (104 abonnés) 
h ps://www.youtube.com/channel/UCWxn333d8RI2RsfHEdouReA
Tél / Whatsapp: (+229) 62916055 / 97699202 
Informa on sur la page facebook: h ps://www.facebook.com/ASUNOES.BeninCAEIS (suivie par 625 
personnes)

L’équipe vidéo et celle de coordina on du projet ont collecté des documents et informa ons (textes, 
images, posters, vidéos) de sensibilisa on sur le coronavirus provenant du site du gouvernement du 
Bénin (h ps://www.gouv.bj/coronavirus/), et d’autres structures s’occupant des personnes sourdes, 
de l’OMS et de faits vécus. 

Les deux premières vidéos publiées le 4 mars 2022 ont porté sur la défini on de la maladie de la 
Covid19, ses symptômes, sur le respect des mesures barrières et les gestes à adopter en cas de 
maladie ou de cas contact. Il s’agit de versions signées réalisées à par r de la vidéo officielle 
proposée par le gouvernement béninois. Ce e vidéo informe également la communauté sourde des 
différents numéros à composer pour des messages en cas de symptômes ou de maladie : 
h ps://www.youtube.com/watch?v=aVNQiQIiXWA&t=3s , h ps://youtu.be/jVR0FTaMAr0 

Après  ce e  phase  d’informa on  sur  la  maladie,  la  troisième  vidéo  publiée  le  19  mars
(h ps://youtu.be/C_oZ6nzwVv4) a été consacrée à la défini on du vaccin, de son efficacité, de
l’âge pour se faire vacciner. 
Ensuite un scénario (4ème vidéo, publiée le 23 mars 2022 : h ps://youtu.be/_qv25n-1oj0) a été
monté à par r des informa ons recueillies auprès des personnes sourdes dans les écoles et lors de
la conférence de Bohicon. Il est in tulé « Les doutes de Gilbert » et raconte l’histoire d’un jeune
sourd,  inquiet de se faire vacciner suite aux  fake news qui circulent sur  les réseaux sociaux.  Il
demande alors conseil. 

Pour  rappeler  à  la  communauté  sourde  que  la  vaccina on  n’exclut  pas  le  respect  des  gestes
barrières, une 5ème vidéo a été conçue (publiée le 26 mars 2022 : h ps://youtu.be/fgd3jTQu7oA) 
La 6ème vidéo (publiée le 04 avril), revient sur l’importance de la vaccina on, insiste sur l’efficacité,
la cer tude et la gratuité des vaccins et invite les personnes sourdes à se rendre massivement dans
les centres de vaccina on pour se faire vacciner. h ps://youtu.be/I7XSBvupqPU

Toujours dans le sens de la sensibilisa on à la vaccina on, une adapta on de la parodie « Le bon, la
brute et le truand » est faite (7ème vidéo, publiée le 23 juin 2022 : h ps://youtu.be/gwqkpB9OwnI). 
Un  retour  est  fait  sur  l’efficacité  du  vaccin  (8ème vidéo,  publiée  le  02  juillet  2022 :
h ps://youtu.be/tzvWycCgNDc). Dans ce e vidéo, il est expliqué que les vaccins u lisés au Bénin
sont scien fiquement validés, et approuvés par l’OMS. Suite à ce e vidéo,  plusieurs personnes
sourdes se sont rapprochées des membres d’ASUNOES-BENIN, pour avoir la liste des différents 
centres de vaccina on. 
Cela a également été l’occasion, pour l’équipe de réalisa on, de concevoir le scénario de la suite de
la  vidéo  « Les  doutes  de  Gilbert ».  Ce e  vidéo  (vidéo  9,  publiée  le  05  août  2022 :
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h ps://youtu.be/xXLQqvpia1w) montre Gilbert qui  est convaincu de l’efficacité du vaccin et qui
s’est  fait  vacciné.  Il  faut  noter  que  plusieurs  des  abonnés,  étaient  impa ents  de  connaître  la
décision finale de Gilbert. Dans la communauté sourde de nombreuses personnes se sont faites
vacciner. 
La 10ème vidéo (publiée le 15 août 2022 : h ps://youtu.be/lAN-7ac424A) a porté sur l’importance
de la seconde dose et rappelle que les vaccinateurs sont correctement formés au protocole de
sécurité des vaccins.
La 11ème vidéo (publiée le 30 septembre 2022 :  h ps://www.youtube.com/watch?v=lAN-7ac424A)
nommée « La mésaventure de Nadège » est inspirée d’un fait vécu. Elle raconte l’histoire d’une
jeune femme sourde qui n’a pas pu effectuer son voyage à l’étranger parce qu’elle  n’a pas été
vaccinée et n’a donc pas sa carte de vaccina on.
Dans la 12ème, et  dernière vidéo (publiée le 26 octobre 2022 h ps://youtu.be/0BSlsqXarAc),
Gilbert, convaincu de la nécessité du vaccin et vacciné contre la covid-19, sensibilise ses pairs à
l'importance de la vaccina on.  L'objec f de la vidéo est d'amener les personnes sourdes  à mo ver
les autres sourds et  leur entourage à se faire vacciner.  Dans ce e vidéo, les vaccinés présentent
leur carte de vaccina on contre la Covid-19 et passent de maison en maison pour sensibiliser à la
vaccina on. 

Ces différentes vidéos ont été réalisées en fonc on des réalités du terrain et de l’évolu on de la
situa on sanitaire.

Du  Lundi 28 février au vendredi 26 octobre, ce sont donc un total 12 videos qui ont été réalisées et 
diffusées sur la chaine qui portent sur la sensibilisa on et la préven on contre la COVID19  (de 80 à 
420 vues). Il convient d'y ajouter les 3 videos concernant les conférences faites à Bohicon, Porto-
Novo et Parakou 

* 7 spots de sensibilisa on consistant en la traduc on en ASL des informa ons extraites du site du 
gouvernement béninois ont été mis en ligne sur la chaine You tube. 
h ps://www.youtube.com/watch?v=aVNQiQIiXWA
h ps://www.youtube.com/watch?v=jVR0FTaMAr0&t=12s
h ps://www.youtube.com/watch?v=fgd3jTQu7oA
h ps://www.youtube.com/watch?v=C_oZ6nzwVv4
h ps://youtu.be/I7XSBvupqPU        
h ps://youtu.be/tzvWycCgNDc 
h ps://youtu.be/QYkf1WKwz54

* 5 Scénarios de sensibilisa on à la vaccina on en langue des signes 
Les doutes de Gilbert - h ps://www.youtube.com/watch?v=_qv25n-1oj0&t=48s
LES DOUTES DE GILBERT DEUXIEME PARTIE
h ps://www.youtube.com/watch?v=xXLQqvpia1w&t=575s
LA MÉSAVENTURE DE NADEGE  :   h ps://www.youtube.com/watch?v=lAN-7ac424A  
(inspirée d’un fait vécu). 
GILBERT SENSIBILISE SES AMIS A LA VACCINATION CONTRE LA COVID 19 : 
h ps://youtu.be/0BSlsqXarAc     
Une adapta on de la parodie "le bon, la Brute et le Truand" h ps://youtu.be/gwqkpB9OwnI 

On soulignera que ce e par e du projet  "Implica on de la Communauté Sourde du Bénin dans la 
Préven on de la Pandémie de Covid-19 à travers la sensibilisa on à la vaccina on et au main en des 
gestes barrières" a bénéficié pour la réalisa on de ces videos  de la présence sur place (pour une 
durée de 10 mois en service civique) d’un étudiant français diplomé de l’Ecole de cinéma de Lyon, 
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témoignant avec l’équipe locale d’un beau  transfert de compétence : 
h ps://www.facebook.com/loick.gu errez

5. Les résultats observés en lien avec l'impact a endu. 

La communauté sourde interna onale a affirmé dans une déclara on le droit des personnes sourdes 
à l'égalité de traitement dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. « Ce droit à l'égalité de 
traitement est double. Premièrement, ce droit couvre le droit de recevoir des informa ons 
accessibles liées à la Covid-19 en langues des signes na onales. Une telle couverture en langues des 
signes na onales est cruciale car les langues des signes sont les principales langues auxquelles les 
personnes sourdes peuvent accéder à l'informa on sans aucune barrière. Deuxièmement, ce droit 
couvre les droits des personnes sourdes à accéder aux soins de santé et aux services liés à la Covid-
19, y compris les vaccina ons, sur un pied d'égalité avec les autres membres de leur communauté. »

h p://wfdeaf.org/news/resources/statement-on-the-right-of-deaf-people-to-equal-treatment-french-
version/

Domingo NASSIROU, président de la Fédéra on des Associa ons des personnes handicapées du 
Bénin, a exprimé sa décep on face à l’oubli par le gouvernement béninois, en un moment si crucial, 
des personnes handicapées en général et des personnes sourdes en par culier. Il explique qu’un 
appel a été fait au Ministère des Affaires sociales pour des disposi ons par culières en ce qui 
concerne la sensibilisa on des personnes handicapés et leur prise en charge. Pour finir, il a expliqué 
que si les autres personnes handicapées (aveugles, handicapées moteur) peuvent avoir accès à 
l’informa on par les supports audios ou par des échanges avec l’entourage, cela n’est pas le cas pour 
les personnes sourdes. Non seulement, toutes les familles n’ont pas de télévison pour suivre le 
journal mais ce qui est présenté dans le journal n’est pas en langue des signes et les informa ons 
officielles publiées sur le site du gouvernement ne sont pas non plus signées.

Il a donc témoigné toute sa gra tude à ASUNOES-Bénin et ASUNOES-Belgique pour le projet et aux 
partenaires pour le financement. Pour William LOKO-ROKA, sourd, directeur du Centre des Sourds 
d’Agla et secrétaire de l’Associa on Na onale des Sourds du Bénin, (ANSB structure membre de la 
Fédéra on mondiale des sourds WFDEAF) c’est un projet qui vient à point nommé. « Nous (les 
sourds) faisons par e de la popula on qui n’est jamais prise en compte » par nos autorités affirme-t-
il. Ce e conférence lui a permis d’avoir plus d’éclaircissements et d’être mieux informé. Il s’est fait lui-
même vacciner et a raconté l’histoire de sa fille qui a refusé de se faire vacciner et qui a a rapé la 
forme grave de la Covid-19. Aussi, a-t-il a remercié au nom de toutes les personnes sourdes, les 
organisateurs et a invité ses homologues à se faire vacciner. 

Au terme de chaque conférence, les différents par cipants ont témoigné de leur joie d’avoir eu la 
chance d’accéder à ces informa ons et de leur gra tude à l’endroit des organisateurs et de la 
fédéra on Wallonie-Bruxelles pour avoir pensé aux personnes sourdes. 
Ils ont également pris l’engagement de se faire vacciner, d’informer leurs amis sourds, leurs familles 
et leurs entourages à travers des messages Gsm, Whatsapp, Facebook et à travers des contacts 
directs. 
Un disposi f a été mis en place par ASUNOES-Bénin pour faciliter la vaccina on des personnes 
sourdes dans les communes : un responsable reçoit la liste des sourds et la communique aux 
médecins.

Remarquons enfin que depuis la diffusion des videos sur youtube, on n’a plus vu sur facebook de 
diffusion de messages  soupçonnant le vaccin de conduire à la stérilisa on des africains.
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Le Jeudi 10 Novembre 2022, s’est tenue une séance en vue de faire le point des ac vités réalisées 
depuis le début du projet in tulé : « Implica on de la communauté sourde du Bénin dans la 
préven on de pandémie de COVID-19 à travers la sensibilisa on à la vaccina on et au main en des 
gestes barrières » jusqu’aujourd’hui.
Après les mots de bienvenue du Directeur de Projet Monsieur Raymond SEKPON, la coordonnatrice 
du projet Madame Océa AVOGNIKO a énuméré les ac vités menées comme suit :
- La distribu on des kits COVID-19 dans les différentes écoles ;
- La réalisa on et la diffusion des quatre dernières vidéos de sensibilisa on sur la vaccina on ;
- La créa on de logo et la réalisa on des autocollants ;
- Le paiement des différentes presta ons.
Après les énuméra ons de la coordonnatrice, la parole a été donnée à l’assemblée. Carlos DINDIN a 
proposé que le logo sur l’autocollant puisse inviter la communauté sourde à la vaccina on contre la 
Covid 19.
Le directeur de projet a mis l’accent sur le partage des différentes vidéos avec les amis, collègues 
sourds et les responsables s’occupant des sourds pour encore plus de visibilité. L’assemblée a 
confirmé l’efficacité des vidéos diffusées sur la vaccina on. Des personnes sourdes ont été 
convaincues de l’importance du vaccin, de savoir faire la part entre les fakes news et la vérité puis 
une majorité a pris l’ini a ve de se faire vacciner et de poursuivre la sensibilisa on autour d’elles.
Enfin, le directeur de projet Raymond SEKPON a émis des paroles d’encouragement à l’endroit de 
chacun des membres du projet pour le travail fourni tout au long de la réalisa on de toutes les 
ac vités prévues dans la réussite du projet.
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