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Composantes de l’opération : -1- Appui production végétale d’urgence 

    -2- Appui production animale d’urgence 
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Coûts:  Composante 1:  US$     660.000 

 Composante 2:  US$       83.000 

 Composante 3:  US$       17.000 
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 TOTAL          : US$     800.000 
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 

 

1.1 Aperçu de la situation prévalant suite aux inondations 

 

 Le nord-est du Bénin, en particulier les zones de Malanville et de Karimama, a été frappé 

au début du mois de septembre 2013 par de graves inondations du fait de la montée du fleuve 

Niger. Cette montée brusque du fleuve et son débordement sont dûs aux pluies diluviennes 

intervenues à l’amont, en Guinée, au Mali et au Niger. Les Communes de Malanville et de 

Karimama, très proches du fleuve, se sont trouvées ainsi envahies par les eaux. Les dégâts 

causés par cette épisode climatique extrême sont importants : plus de 21.500 hectares de 

cultures emportées (riz, maïs, sorgho, cultures maraîchères), plus de 750 cases d’habitations 

détruites, plusieurs centaines de volailles et petits élevages disparus, des filets, nasses et 

pirogues emportés par les eaux, près de 280 étangs artisanaux submergés. Au total, ce sont près 

de 9.200 ménages qui ont été affectés par les inondations, soit une population de plus de 35.000 

personnes, dont de nombreux vieillards, femmes allaitantes et enfants. Parmi les personnes 

touchées, on compte également 1.300 jeunes qui ont été installés à Malanville sur une superficie 

de 1.800 ha qui a été totalement inondée. L’estimation de l’ensemble des dégâts établie par les 

autorités béninoises est de l’ordre de 10,8 milliards de F.CFA. 

 

1.2 Justification de l’aide de secours d’urgence 

 

 La situation résultant des inondations violentes de septembre 2013 dans le nord-est du 

Bénin et notamment le choc dû à la perte d’une grande partie des productions agricoles de la 

campagne 2013 et la perte de biens importants, ont conduit à une situation très cruciale pour les 

populations rurales des communes de Malanville et de Karimama. Etant donné le niveau élevé 

de pauvreté des deux communes touchées, la grande majorité des producteurs ne disposent que 

de très faibles réserves en produits agricoles qui seront consommées en quelques mois. Il est à 

craindre également que les quelques semences qui auront été préservées des récoltes 

précédentes soient consommées avant la prochaine période de semis. Dans ce contexte, il 

apparaît primordial de rétablir rapidement les moyens de production des populations 

concernées, en apportant des appuis ciblés, destinés d’une part à aider la préparation de la 

campagne de contre-saison à venir et la prochaine campagne agricole qui suivra, ainsi qu’à 

protéger le cheptel restant et rétablir les conditions d’une reprise de l’activité piscicole. Le 

soutien des ménages vulnérables, à travers des actions de renforcement de leurs moyens 

d’existence, des mesures d’appui à la relance d’activités productives dans le domaine de 

l’agriculture et de l’élevage constitue des interventions urgentes à engager pour éviter 

l’insécurité alimentaire à court et moyen terme. 

 

2. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE 

 

2.1 Le Gouvernement Béninois a adressé, en date du 5 octobre 2013, une requête de 

financement à la Banque et à d’autres partenaires présents au Bénin pour un programme 

d’urgence d’assistance aux producteurs des deux communes touchées par les inondations, y 

compris les 1.300 jeunes faisant l’objet d’un programme d’installation. L’appui sollicité 

consistera notamment à un apport en intrants et semences pour permettre le déroulement des 

deux prochaines campagnes agricoles (contre-saison débutant en novembre et campagne 

débutant en juin), sur les terres qui ont été inondées. Plus globalement, l’aide recherchée 

concerne la relance des activités agricoles, d’élevage et de pêche pour les producteurs touchés 

par les inondations, afin d’éviter que l’état de précarité dans lequel ils se trouvent ne s’aggrave 

encore.  
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2.2  Le Gouvernement avec ses propres moyens a remis quelques dons aux deux communes 

sinistrées (huile, riz, moustiquaires, nattes, tôles, draps, couvertures, etc.) et deux enveloppes 

de deux millions de F.CFA. La Croix Rouge béninoise est présente dans la zone sinistrée et a 

surtout assisté les personnes pour les besoins les plus immédiats en termes d’habitat et au niveau 

médical. La FAO a initié en octobre 2013 une assistance d’urgence à la relance des activités 

productives des ménages affectés par les inondations. Cet appui, d’un montant de 500.000 USD, 

sera mis en œuvre de novembre 2013 à avril 2014 et ciblera 7.500 ménages pour uniquement 

les cultures de contre-saison. Ces interventions ne couvrent cependant pas l’ensemble des 

besoins des producteurs et éleveurs sinistrés qui dépassent largement les capacités du 

Gouvernement. 

 

3. PRESENTATION DE L’OPERATION DE LA BANQUE 

 

3.1 Objectifs 

 

 L’objectif sectoriel est de contribuer aux efforts du Gouvernement du Bénin et de ses 

partenaires pour soulager les souffrances des populations vulnérables des communes de 

Malanville et de Karimama durement affectées par les inondations de début septembre 2013. 

L'objectif de 1'opération est d’apporter une aide rapide aux producteurs et éleveurs fragilisés 

par la perte de leur récolte et/ou de leur cheptel suite aux inondations, dans le cadre de la 

préparation de la prochaine campagne agricole à venir. 

 

3.2 Description de l’assistance proposée 

 

 L’assistance proposée de la Banque concerne des interventions d’urgence pour appuyer 

la relance des productions végétales et animales des ménages ruraux affectés par les 

inondations. Les activités retenues consisteront en : (i) la mise à disposition à environ 6.500 

ménages sinistrés (dont les 1.300 jeunes) de kits d’intrants constitués d’engrais, de semences 

céréalières (maïs et riz) et de semences maraichères (piment, tomate, gombo, oignon), ainsi que 

des outils et matériels post récolte, (ii) la vaccination et le déparasitage de 35.000 bovins, et (iii) 

la distribution de 250.000 alevins pour repeupler les étangs piscicoles artisanaux endommagés. 

Des mesures spécifiques seront prises afin de s’assurer que la qualité des semences est conforme 

aux normes fixées par la FAO et aux conditions d’exploitation dans la zone concernée. Chaque 

ménage recevra de l’ordre de 80 grammes de semences maraichères et 32 kilos de semences 

céréalières. Globalement, les actions envisagées à travers l’aide d’urgence octroyée par la 

Banque concerneront environ 35.000 personnes vulnérables. Toutes ces activités se dérouleront 

de fin janvier à juin 2014. 

 

3.3 Coût de l’opération 

 

 La contribution du Groupe de la Banque à l’aide humanitaire apportée au Gouvernement 

sera de huit cent mille US$ nets d’impôts, sous forme de don, à prélever sur le Fonds spécial de 

secours. Compte tenu des délais de mise en œuvre et afin de garantir l’efficacité souhaitée, ce 

montant financera essentiellement l’acquisition d’intrants et semences indispensables pour la 

prochaine campagne agricole, la vaccination des bovins et la distribution d’alevins. Le tableau 

ci-dessous présente la décomposition des coûts du programme d’urgence financé par la Banque. 

La liste détaillée des biens et services se trouve en annexe 3. 
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Rubrique Montant (USD) 

APPUI PRODUCTION VEGETALE D’URGENCE 

 6.500 kits engrais (NPK, urée) 

 6.500 kits maraichers (semences, petits matériels) 

 6.500 kits céréaliers (semences maïs et riz) 

 Acheminement, stockage et distribution 

660.000 

110.000 

115.000 

385.000 

  50.000 

APPUI PRODUCTION ANIMALE D’URGENCE 

 Vaccination et déparasitage 35.000 bovins 

 Distribution de 250.000 alevins 

 83.000 

 55.500 

 27.500 

SUIVI TECHNIQUE ET ENCADREMENT   17.000 

GESTION OPERATION PAR FAO (5,00%)   40.000 

TOTAL 800.000 

 

4. ORGANISATION ET GESTION 

 

4.1 Dispositif institutionnel 

 

4.1.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui 

stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 

opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, la mise en œuvre et le suivi 

des activités financées avec les ressources du don seront assurés par une Agence spécialisée des 

Nations Unies. Dans le cas présent, l’aide d’urgence de la Banque sera mise en œuvre par la 

FAO. Le choix de la FAO se justifie par son expérience dans le domaine agricole, sa présence 

dans le pays, et les complémentarités qui seront établies avec l’intervention d’urgence de la 

FAO conduite sur ses fonds propres et ciblée uniquement sur la campagne de contre-saison. 

Cette institution a déjà eu à gérer par le passé et de manière efficiente, plusieurs opérations 

financées par la Banque au Sahel, en particulier : Projet pilote d’appui à la sécurité alimentaire 

en Mauritanie, Projet multinational d’appui à la lutte préventive contre le criquet pèlerin, 

Programme d’urgence en faveur du monde rural affecté par la mauvaise campagne agricole 

2011/2012 au Sénégal et en Gambie. 

 

4.1.2 La réalisation des objectifs du programme incombera conjointement au Gouvernement 

et à la FAO. L’exécution des activités se fera sous la coordination de la FAO en concertation 

étroite avec le Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche. Une Lettre d’Accord 

Tripartite (LAT) sera conclue entre la Banque, la FAO et le Gouvernement. La Lettre d’Accord 

indiquera les termes et les conditions du don. Il est à noter que la présente proposition a été 

discutée entre le Gouvernement et la FAO qui se sont accordés sur les activités urgentes à 

financer et les modalités d’exécution, en vue d’un impact optimal. 

 

4.1.3 Les zones d’intervention seront les deux communes affectées par les inondations et 

rendues plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et la malnutrition, à savoir Karimama et 

Malanville. Sur le terrain, sous la coordination et l’assistance technique de la FAO, le 

programme sera mis en œuvre en collaboration avec des partenaires opérationnels incluant les 

services décentralisés de l’Etat dont le CARDER de Borgou-Alibori, et ses structures 

déconcentrées (secteurs communaux pour le développement agricole de Karimama et de 

Malanville), ainsi que les deux mairies et autorités municipales concernées. La FAO se chargera 

de l’acquisition, du transport et de la distribution des semences et petits équipements, des 

flacons déparasitant et des alevins. Le programme appuiera aussi, par le biais du CARDER de 
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Borgou-Alibori, l’accompagnement et le suivi technique des activités conduites par les 

bénéficiaires à partir des biens et intrants qui leur auront été octroyés. Cet accompagnement sur 

le terrain concernera notamment la bonne utilisation des intrants et un appui-conseil ciblé et 

rapproché aux producteurs, éleveurs et pêcheurs concernés. Les critères de sélection des 

bénéficiaires du programme incluront les ménages les plus vulnérables affectés par des pertes 

d’au moins 50% de leur production agricole, ainsi que les 1.300 jeunes récemment investis dans 

la production agricole et dont les outils de production ont été gravement détériorés. 

 

4.2 Acquisition des biens et services 

 

4.2.1 La FAO a été retenue comme agence d’exécution dans le cadre de cette opération. A ce 

titre, elle sera responsable de l'acquisition et de la distribution des biens financés sur les 

ressources du don. Les ressources de la Banque seront destinées au financement des acquisitions 

de biens et de services nécessaires à l’approvisionnement des populations sinistrées en 

semences, petits outillages agricoles, à la vaccination des bovins et à la distribution des alevins. 

Ainsi, la FAO sera chargée de la passation des marchés des biens et service tels que décrits au 

tableau de l’annexe 3 du présent rapport. Toutefois, compte tenu de la particularité de 

l’opération et du caractère particulièrement urgent qu’elle revêt, il a été admis que l’utilisation 

de procédures de la Banque applicable dans une telle situation, mais auxquelles la FAO n’est 

pas habituée, ne permettra pas de respecter les délais caractérisant l’opération. En conséquence, 

il est demandé que le Conseil d’Administration de la Banque accorde exceptionnellement, une 

dérogation permettant la non-utilisation des règles et procédures d’acquisition de la Banque. 

 

4.2.2 Ainsi, en application de l’article 3.9 des « Règles et Procédures de la Banque pour 

l’Acquisition des Biens et Travaux », la FAO pourra utiliser ses propres procédures, jugées 

acceptables par la Banque, pour l’acquisition de l’ensemble des biens (semences, engrais, petits 

équipements, vaccins, alevins). Il en sera de même pour les services d’assistance, de suivi et 

d’encadrement, ainsi que pour le recrutement des partenaires de mise en œuvre. La FAO devra 

mettre à disposition, tous documents d’acquisitions dans le cadre des revues à posteriori qui 

seront effectuées le cas échéant par la Banque.  

 

4.3 Conditions de décaissement 

 

 En raison de l’urgence de l’opération, il est recommandé que le don soit décaissé en une 

seule tranche. La FAO transmettra la demande de décaissement à la Banque. Celle-ci décaissera 

les fonds dès : (i) la signature de la convention tripartite entre la République du Bénin, la Banque 

et la FAO ; et (ii) communication par la FAO, des références du compte bancaire destiné à 

recevoir les ressources du Don.  
 

4.4 Calendrier d’exécution 

 

 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne 

saurait excéder six mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les fonds 

non décaissés après cette période seront annulés. 

 

4.5 Supervision, évaluation et audit 

 

 Au terme de l’opération, le Gouvernement fournira à la Banque un rapport technique 

d'achèvement détaillant les interventions et le bilan des réalisations dans un délai ne dépassant 

pas trois mois à compter de la date d’achèvement des activités d’urgence. Ce rapport sera 
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préparé avec l’appui de la FAO et intègrera aussi les éléments financiers selon les composantes 

indiquées dans le chapitre 3.3 du présent document. Etant donné que les agences de l’ONU ne 

préparent pas les rapports d’audit séparés pour chaque institution, une confirmation écrite du 

signataire de la FAO de la Lettre d’Accord Tripartite certifiant le respect des termes de la Lettre 

d’Accord Tripartite sera adressée à la Banque dans les délais prévus dans la LAT. L’opération 

ne prévoit pas de mission de supervision de la Banque mais exige un suivi rapproché dans la 

mise en œuvre des interventions par la FAO en concertation étroite avec les parties prenantes. 

A ce titre, la FAO transmettra tous les deux mois une note d’information à la Banque et au 

Gouvernement, faisant état de l’avancement des activités de l’aide d’urgence. Au terme de 

l’opération, la FAO rédigera un rapport synthétique d’achèvement qui dressera le bilan des 

activités menées et présentera l’ensemble des résultats obtenus au niveau des deux communes. 

 

4.6 Conformité aux politiques de la Banque 

 

 La présente opération d’assistance de la Banque aux populations béninoises touchées 

par les inondations est conforme aux «Directives en matière d’aide d’urgence» 

(ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) approuvées par les Conseils d’administration le 14 janvier 

2009. En effet, elle remplit les trois critères d’éligibilité requis à savoir : 

 

(i) La situation d’urgence est bien au-delà de la capacité du Bénin et de ses propres 

institutions qui ne disposent pas de la totalité des besoins pour venir en aide aux 

populations vulnérables concernées. C’est pourquoi le Gouvernement a fait appel 

aux différents partenaires extérieurs dont la Banque Africaine de Développement ; 

(ii) les activités prévues dans le cadre de cette action d'urgence pourront être conduites 

rapidement et efficacement dans un court délai (6 mois) par une institution 

spécialisée des Nations Unies déjà en place et active dans le domaine, en 

l’occurrence la FAO qui a une compétence et une expérience avérées en la matière, 

et qui œuvrera en étroite collaboration avec le Gouvernement ; 

(iii) la présente aide d’urgence prévoit des mesures raisonnables et éprouvées, au profit 

des populations victimes des inondations de septembre 2013, afin de rétablir un 

certain degré de normalité à la fois dans la vie sociale et économique. En effet, les 

mesures préconisées visent à garantir la prochaine campagne agricole et sécuriser la 

production animale, et éviter ainsi une crise alimentaire additionnelle. 

 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

5.1 Conclusion 

 

 Les inondations du fleuve Niger qui ont touché en début septembre 2013 les communes 

de Malanville et de Karimama au nord-est du Bénin, ont fragilisé une population rurale estimée 

à plus de 35.000 personnes. Le Gouvernement du Bénin, avec l’appui des Partenaires 

Techniques et Financiers, déploie des moyens afin de venir en aide aux populations vulnérables, 

mais ces moyens restent insuffisants. La présente proposition s’inscrit dans cette démarche de 

solidarité et vise à fournir une aide d’urgence, sous forme de distribution de semences et 

d’engrais, de vaccination du bétail et de fourniture d’alevins, aux personnes particulièrement 

vulnérables, afin de rétablir leurs moyens d’existence et d’assurer la prochaine campagne 

agricole. 
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5.2 Recommandation 

 

 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et 

du Règlement général du Fonds spécial de secours, il est recommandé au Conseil 

d’administration : (i) d’octroyer à la République du Bénin un don d’un montant n’excédant pas 

huit cent mille dollars EU (800.000 USD) destiné à venir en aide aux populations des communes 

de Malanville et de Karimama affectées par les inondations de septembre 2013; et 

(ii) d’accorder exceptionnellement, une dérogation permettant la non-utilisation des règles et 

procédures d’acquisition de la Banque.  
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ANNEXE 2 : Liste des acquisitions nécessaires à l’aide d’urgence 

 

 

 

Acquisitions Quantités Coûts 

(USD) 

-A-   Intrants / Biens  693 000 

 Volet production végétale  610 000 

* Semences maraichères 

 Gombo 

 Tomate 

 Oignon 

 Piment 

 

130 kg 

130 kg 

130 kg 

130 kg 

 

6.500 

6.500 

6.500 

6.500 

* Outils et petits matériels lot 89.000 

* Semences céréalières 

 Maïs 

 Riz 

 

  70 tonnes 

140 tonnes 

 

105.000 

280.000 

* Engrais 

 NPK 

 Urée 

 

2.400 kg 

2.400 kg 

 

55.000 

55.000 

 Volet production animale  83 000 

* Déparasitant bovins 35.000 têtes de bovin 35.500 

* Vaccins bovins 35.000 têtes de bovin 20.000 

* Alevins 250.000 alevins 27.500 

-B-   Services  107 000 

* Transport, acheminement et 

distribution des biens 

forfait 50.000 

* Missions suivi, encadrement et appui 

conseil des bénéficiaires 

6 mois (CARDER Borgou-

Alibori, consultants) 

17.000 

* Gestion financière de l’opération forfait 5% 

durée 6 mois (assistance 

administrative et 

coordination FAO) 

40.000 

 

 




