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II. Contexte 
• Activation du cluster 

Logistique/télécommunication 
• Poursuite de la distribution des vivres et  articles 

non alimentaires par le Gouvernement du Benin 
dans les localités sinistrées. 

• Le processus d’élaboration du Plan d’Action 
Humanitaire d’Urgence  est enclenché et concerne 
l’ensemble des secteurs d’intervention. 

• La situation humanitaire dans le pays devient de 
plus en plus inquiétante. Plus de la moitié du pays 
est envahie par les eaux soit 51 communes sur un 
ensemble de 77 que compte le pays.  

• Plus de 360 000 personnes affectées, 43 morts, 97 
815 sans-abris, 55 575 maisons détruites / inondées 
et  276 écoles inondées/ détruites. 

• L’épidémie du choléra se poursuit à Cotonou : 39 
nouveaux cas durant la semaine dernière. Avec les 
inondations, il est à craindre une recrudescence de 
cette épidémie et des maladies hydro fécales à 
travers le pays. 

•  Les aspects de protection seront intégrés au sein de 
chaque cluster et des points focaux sectoriels seront 
désignés à cet égard par chaque cluster.  

 
 

III. Besoins et réponse humanitaire 
 
A/ BESOINS 

Besoins immédiats 
o Abris d’urgence 
o Eau et assainissement  
o Education (rentrée scolaire, écoles détruites ou occupées par les sans-abris) 
o Alimentation (vivres) 
o Agriculture (cultures, bétail) 
o Santé (maladies, risque choléra, accès aux soins/centres médicaux) 
o Renforcement de capacités des clusters par le global cluster 

 
 

I. Evénements clés 
• Le Gouvernement du Benin apporte un appui logistique aux missions d’évaluations et continue la distribution 

des vivres et non-vivres dans les localités affectées ; 
• Augmentation de l’ampleur de la crise avec 51 communes affectées sur les 77 que compte le pays. 
• Augmentation des cas de cholera à Cotonou 
• Plus de 360 000 personnes affectées et 43 morts à cause de la persistance des pluies 
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B/ REPONSES HUMANITAIRES 
 
Cluster Aide alimentaire 
L’aide du gouvernement aux populations à ce jour est évaluée à 800 T de maïs, 250 T de riz, 18 400 d’huile végétale, 
1000 cartons de conserve. Cette assistance se poursuit dans l’ensemble des communes touchées. 
 
Cluster Abris d’urgence et articles non-alimentaires 
Le Gouvernement a soutenu les populations affectées en offrant 1675 pièces de pagnes pour constituer des isoloirs 
dans les lieux de regroupement des familles tels que les églises, les écoles ou autres, 219 kits de reconstruction, (des 
produits d’assainissement (savon en poudre, javel et grésil). 
 
Les membres du cluster "Abris" ont choisi la Commune de Zagnanado (Catégorie A Grands sinistrés) pour 
l'implementation des tentes selon les sites suivants identifiés par les élus locaux : Kpoto : 35 tentes, Agonvè : 37 
tentes, Womèto : 05 tentes, Loklankpé : 10 tentes, Ahlan : 5 tentes et il y aura 7 tentes pour le dernier site en voie 
d'identification. Pour les 50 premières tentes, les bénéficiaires seront sélectionnés par degré de vulnérabilité à savoir : 
femmes enceintes, familles avec enfants de 0 à 5 ans, personnes âgées, handicapées et malades. Le déploiement des 
tentes est prévu pour le mercredi 20 octobre, site de départ siège Caritas et magasin Caritas à l'Eglise St Michel de 
Ouando/ Porto Novo. 
 
Cluster Santé  
L’épidémie de choléra persiste et il se dessine  2 nouveaux foyers : Cotonou et Calavi avec 39 cas du 11 au 17 octobre 
2010. L’éducation des populations sinistrées sur les règles d’hygiène  se poursuit pour faire face à cette épidémie. 
Distribution de savon en poudre et grésil fournis par le Gouvernement.  
 
Cluster Relèvement 
Le cluster, sous le leadership du PNUD, s’est  réuni ce mardi 19/10 en vue de définir un plan d'action de réponse en 
termes de relèvement immédiat. Outre deux staffs du BCPR déjà déployés en mission de prospection à Cotonou, un 
consultant est déployé  sur le moyen terme pour appuyer le cluster dans les évaluations des besoins et la formulation 
des projets. Deux autres consultants sont attendus par le PNUD pour les activités en matière de recapitalisation et de 
réhabilitation.  
 
Cluster Eau, Hygiène et Assainissement  
La distribution de l’eau a commencé depuis le  16/10/2010 avec l’aide des sapeurs pompiers dans les quartiers sinistrés 
de Cotonou. Dans la commune de Sémé-Podji, la distribution d'eau et d'Aquatabs a été ralentie par des difficultés 
d'accès aux zones sinistrées. Un besoin a été exprimé pour la mise à disposition de barques et pirogues en vue de 
faciliter la distribution de bidons d'eau. Les négociations sont en cours pour la mobilisation de barques afin d’assurer la 
logistique pour la distribution des bidons d’eau. 
 
A partir du 25/10, le CRS commence la distribution des kits de purification de l’eau dans la zone de Sô-ava. Une 
formation à l’utilisation de l’Aquatabs est aussi prévue. En parallèle, une campagne de formation/ sensibilisation à 
l'utilisation adéquate des Aquatabs sera menée à destination des populations. 

Le Bureau régional de l’UNICEF a déployé à Cotonou le Coordinateur régional chargé des urgences ainsi que le 
spécialiste  en matière d’eau, hygiène et assainissement. 
 

Cluster Education  
Evaluation rapide de la situation des écoles affectées par les inondations ou occupées par les sans abris. 21 Communes 
sont sévèrement touchées dont 600 écoles dans lesquelles 60 000 enfants n’ont pas pu effectuer leur rentrée scolaire.  
 
 IV. Coordination 
Trois missions d'évaluation inter-sectorielles approfondies seront effectuées entre le 19-21 octobre dans les 
départements sinistrés du Nord, du Centre et de la zone lagunaire de Cotonou. Les objectifs prioritaires de ces 
missions consisteront à approfondir les évaluations des besoins existantes et à récolter des informations par rapport 
aux zones sinistrées qui n'avaient pas été couvertes par les évaluations conjointes rapides. Les résultats obtenus 
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serviront à définir les besoins à couvrir et gaps existants en vue d'opérationnaliser la stratégie de réponse humanitaire à 
grande échelle, en termes de distribution de vivres et non-vivres, relocalisation de populations sinistrées et en termes 
de demandes.  

 
Les clusters Education,  WASH et Nutrition ont tenu leurs réunions statutaires.   
Un "groupe communication" inter-sectoriel a été activé. Il sera animé par le groupe "INFOCOM" du SNU, composé 
par les chargés de communication des organismes du SNU ainsi que des points focaux désignés au sein des ONG, de 
la Croix rouge et du Gouvernement. 

 
Un opérateur télécom. sera mis à disposition au sein de la salle radio du SNU pour assurer le relais des 
communications HF 24h/24. 
 
Réunion de l’équipe UNDAC avec le comité national de Gestion de Crise, le Ministre en charge de l’Intérieur, le Haut 
Commissaire à la Solidarité Nationale, la RC, le représentant des ONGs pour la validation de la feuille de route de 
l’équipe UNDAC pour la mission d’évaluation rapide dans le Nord.  
 
Une équipe de l’USAID est arrivée à Cotonou le lundi 18/10 pour se joindre à l’équipe d’évaluation sous la conduite 
de l’UNDAC. 
 
 
V. Financement 
La mobilisation des ressources se poursuit pour apporter une réponse cohérente à la crise liée aux inondations. 
L’élaboration  du Plan d’action humanitaire d’urgence « EHAP » est entamée et l’enregistrement des acteurs sur l’OPS 
est en cours. 
 
OCHA, à travers le mécanisme de financement «Emergency Cash Grant», a accordé une subvention de USD 50 000,  
pour l’acquisition des tentes et du carburant pour supporter la logistique dans les opérations de distribution de non-
vivres, ainsi que l’accès humanitaire dans les zones enclavées.). 

 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
BENIN: 
Nardos Bekele-Thomas +229 21 31 30 45/46 /79, nardos.bekele_thomas@one.un.org;  
Ibouraima Yankpe  +229 96 32 57 65 Ibouraima.yankpe@one.un.org 
 
 
Bureau régional OCHA- DAKAR : 
Noel Tsekouras +221 33 869 8535 ; +221 77 450 2132 tsekouras@un.org 
Kémoral Jadjombaye +229 66 67 40 47 jadjombaye@un.org 
 

VI. Contacts 


