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Les inondations constituent une des urgences qui frappent presque chaque année le Bénin, surtout dans la 
partie méridionale du pays (de mai à juin et d’août à septembre dans le Sud,  d’août à septembre dans le 
Nord). Elles causent parfois de nombreux sans - abris et de nombreux dégâts matériels, avec comme autres 
corollaires des maladies (choléra, paludisme…). Toutefois, cette année, l’intensité des pluies a été plus forte 
et les autorités considèrent que quarante – trois (43) des soixante-dix sept (77) communes que compte le 
pays ont été affectées par des épisodes pluvieux critiques. Ceci a amené le Gouvernement à déclarer l’état 
d’urgence sur les inondations le 6 juillet et à solliciter l’aide de la communauté internationale.  

Le Gouvernement et le Système des Nations Unies, en collaboration avec les Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) nationales et internationales présentes au Bénin, ont conduit des missions 
conjointes d’évaluation rapide concentrées surtout dans les zones urbaines de Cotonou, Porto-Novo, 
Abomey-Calavi et alentours.  

Faisant suite à la sollicitation d’appui reçue du Gouvernement, le Coordonnateur Résident (CR) du Système 
des Nations Unies (SNU) a demandé l’appui du bureau régional pour la Coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) pour l’Afrique de l’Ouest afin de : i) renforcer les capacités d’évaluation ; ii) consolider 
les mécanismes de coordination ; iii) soutenir l’activation des différentes phases du Plan de contingence 
inter-agences.  

Depuis le samedi 11 juillet, un chargé des affaires humanitaires d’OCHA et un officier d’urgences du PAM ont 
été déployés à Cotonou pour assister le Coordonnateur Résident et l’équipe de pays du Système des Nations 
Unies. 

À la requête du Gouvernement, à travers le CR, OCHA a également déployé une équipe de spécialistes 
d’évaluation et de coordination des désastres (UNDAC)  arrivée le 12 juillet.  

Le gouvernement craint que les pluies attendues en août et septembre soient pires que d’habitude, dans la 
mesure où l’ACMAD (lj ;ojo), basé au Niger, a démontré que les forts coups de vents enregistrés ces derniers 
jours sont annonciateurs de fortes précipitations dans les semaines à venir. 

 
 

Après la déclaration de l’état d’urgence, les missions d’évaluations rapides conjointes réalisées sur Cotonou, 
Porto-Novo, Abomey-Calavi et environs ont permis de faire les constats ci-après : 

- contamination des puits et inondation des latrines ; 
- approximativement 50.000 personnes ont été affectées par les inondations à Cotonou ; 
- la plupart des personnes déplacées sont logées auprès de familles-hôtes ; 
- il existe un danger lié aux court- circuits provoqués par les fils électriques immergés. 

 
Après cet état des lieux de la situation, des besoins prioritaires ont été identifiés. Il s’agit, entre autres, 
de besoins en eau potable, moustiquaires, kits de couchage, médicaments essentiels. Par ailleurs, les 
autorités nationales ont déjà pris en charge le pompage d’eau dans certaines localités et mené des 
campagnes de sensibilisation (information, éducation et communication) sur l’hygiène de base. 
   

 

I. PRIORITES 
• Approfondissement de l’évaluation rapide effectuée dans les communes de Cotonou, 

Porto-Novo, Abomey- Calavi et environs à partir du 15 juillet 
• Evaluation des départements du Mono-Couffo et du Zou-Collines à partir du 15 juillet  

II. Situation générale 

III. Besoins humanitaires et réponses 
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Les informations reçues des  autorités locales du Nord du pays  ont témoigné d’importants dégâts causés par 
des vents violents (tornades) sur les  infrastructures, notamment les routes, les toits des maisons…. 
 
Enfin, il convient de noter un besoin crucial en informations détaillées et précises sur la situation. Beaucoup 
de secteurs restent encore non explorés. Des visites d’évaluation sont programmées à partir du 15 juillet 
dans les départements du Mono-Couffo et du Zou-Collines. 
 
 

Le système des Clusters (Groupes de responsabilités sectoriels) avait été créé dans le cadre du Plan de 
Contingence Inter Agences et est en cours d’introduction dans le Plan de Contingence National. Pour la 
réponse à cette crise, c’est donc le Plan de contingence Inter Agences qui a été activé. A la suite d’une 
première visite conjointe du Gouvernement et du SNU dans les zones affectees, une Cellule d’urgence a été 
mise sur pied, avec en son sein les représentants des clusters  Santé, eau et assainissement, nutrition, 
éducation, Protection, abris d’urgence, logistique /Télécommunications et relèvement immédiat. Composée 
des représentants du Gouvernement, du Système des Nations Unies et des ONG nationales et 
internationales intervenant dans le domaine humanitaire, la cellule d’urgence s’est quotidiennement réunie, 
depuis la Déclaration de l’état d’urgence.  

Le mardi 14 juillet, la Cellule d’Urgence a été officiellement transformée en Cellule de Gestion de Crise et 
est désormais coprésidée par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et le Coordonnateur 
Résident du SNU. Ces derniers ont délégué leur mandat respectivement au Directeur de la Prévention et de 
la Protection Civile et au Représentant Résident de l’UNICEF (en qualité de Point Focal de l’Equipe du Pays) 
qui dirigeront les réunions de la Cellule de Gestion de Crise. La Cellule de gestion de Crise sera appuyée par 
un Secrétariat composé d’un Conseiller Technique recruté par le PNUD et de deux experts mis à disposition 
par le PAM et l’UNICEF. A l’instar de la Cellule d’urgence, la Cellule de gestion de crise se réunira chaque 
jour à 9h pour d’une part, faire le point des activités exécutées la veille et, d’autre part, planifier les tâches à 
accomplir dans la journée. 

 

Pour faire face aux premières urgences identifiées lors des évaluations rapides, le SNU-Bénin a fait au 
gouvernement le point de sa  disponibilité en ressources. Ainsi, il est noté que :  
 

 le PNUD dispose de 100 000 dollars US à déployer dans le financement des activités de 
coordination, d’évaluation des besoins des populations sinistrées, de renforcement de 
capacités dans des domaines identifiés par l’évaluation et s’engage à contribuer au 
relèvement après crise ; 

 
 l’UNICEF dispose de 3 000 doses de chlore (par Pack  de 50 comprimés) ; 1 000 

moustiquaires, 100 000 dollars US pour financer des actions portant sur l’eau, 
l’assainissement, la dimension Information Education et Communication entrant dans le 
cadre de l’eau et de l’assainissement, et éventuellement les besoins sanitaires ; 

 
 l’UNHCR dispose de 500 couvertures, 1 000 moustiquaires, 1 000 nattes et recherche, en 

collaboration avec son Bureau sous –régional, des tentes et des bâches ;  
 

 l’UNFPA est disposé à financer des activités centrées sur la santé maternelle, les femmes 
enceintes…à concurrence de 100 000 dollars US dont 30 000 immédiatement disponibles.  

 
 

 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme Nardos Bekele-Thomas, Coordonnateur 
Résident du SNU, nardos.bekele-thomas@undp.org ; Tél. (229 21 31 30 45/46 /79 

IV. Coordination 

V. Financement 

VI. Contacts 


