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Les eaux se retirent de plus en plus et les populations sinistrés manifestent de moins en moins le besoin 
d’installation sur les sites de déplacés. Ceux qui retournent dans leurs maisons expriment des besoins de 
tentes individuelles à installer près de leurs habitations ; une demande appuyée par les autorités locales.  
 
La veille sanitaire post inondation se poursuit, mais elle est handicapée par la grève du personnel de santé et 
les lots de médicaments pré positionnés par le cluster Santé n’arrivent pas à atteindre les bénéficiaires. Des 
brigades sanitaires sont provisoirement mises en place pour faire face à cette situation. 
 
La révision des projets de l’EHAP est en cours dans les 8 clusters et le Post Disaster Needs Assessment 
Team est en train de finaliser les rapports sectoriels des missions d’évaluation sur le terrain dans le cadre de 
l’élaboration du plan de relèvement. 
 

 
Eau, Hygiène et Assainissement  
 L’UNICEF a transmis 400.000 pains de savon à Caritas pour distribution aux sinistrés des 55 communes 

inondées.  
 L’UNICEF a poursuivi la distribution d’eau potable pour 160 ménages (800 personnes) à Zagnanado, avec 

l’appui du Groupement National des Sapeurs Pompiers (GNSP)  
 L’UNICEF a procédé à la mise en place du financement pour le démarrage des activités de désinfection des 

puits et latrines dans les 55 communes inondées 
 Une mission d'évaluation WASH de l’UNICEF a été menée le 10 décembre dans la commune d'Athiémé 

pour évaluer les besoins WASH suite à l'installation de 6 camps. La mission a pu apprécier pour 5 sites les 
besoins réels. L'un des sites est resté inaccessible. Certains sites ont besoin de construction de latrines. De 
façon générale, les sites visités disposent d'un système d'approvisionnement en eau : système d’adduction 
d’eau courante (à réhabiliter), système d’hydraulique villageoise ou pompe à motricité humaine à proximité 
des sites. Les besoins identifiés seront pris en charge par la DHAB et l’UNICEF. 

 Une mission de recensement WASH menée par CARE a permis de recenser des besoins auprès de 21.453 
ménages dans les communes de Zagnanado, Ouinhi, Bonou, Dangbo, Adjohoun, Aguégués. La distribution 
de kits WASH à ces ménages sinistrés dans les 6 communes a eu lieu dans la semaine du 13 au 19 
décembre 2010.  

 CARE a achevé la construction des cabines de douches et de latrines à Kpokissa   
 Plan International a distribué 1.960 pains de savon à 2.414 ménages dans les communes de Toviklin, 

Aplahoué, Lalo, Djakotomey, Klouékanmè 
 
 
 
Education 

 
 

I. Evénements clés 
 Le PDNA Team a organisé un atelier de consolidation et de finalisation des rapports sectoriels  
 Le Gouvernement de la République d’Israël a fait don d’un lot de médicaments aux sinistrés des 

inondations  
 La révision des fiches de projets du EHAP a démarré dans tous les clusters  
 L’Organisation Ouest Africaine de la Santé à fait don d’un chèque de 25 millions de Francs CFA pour 

venir en aide aux sinistrés des inondations au Bénin 
 L’ONG béninoise ALCRER a fait don de 500.000 F CFA pour venir en aide aux sinistrés des inondations   
  4 nouveaux cas de choléra ont été détectés à Cotonou 

II. Contexte 

III. Les Besoins et la Réponse Humanitaire 
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 Le Cluster a défini les standards minimum à offrir dans les kits scolaires pour les élèves et pour les 
enseignants. Au total, 43.379 kits scolaires sont disponibles et dont la distribution est en cours sur un total 
de 104.415 (soit un gap de 61.036 à couvrir) pour les élèves et 50 kits d’enfants en âge pré scolaire sur un 
total de 125 (soit un gap de 75 à couvrir). Le besoin de 4.695 kits pour les enseignants reste entièrement à 
couvrir    

 La mission d’évaluation des besoins menée par le cluster Education dans les départements de 
l’Ouémé/Plateau, Zou/Collines, Atlantique/Littoral, Atacora et Alibori  révèle qu’en moyenne plus de 70 % 
des élèves font face à des risques de santé dans les écoles et expriment un besoin de sécurisation de 
l’environnement scolaire ; 97 % des écoles manquent de moyens médicaux. En outre, les risques de 
morsures de serpent et les risques de maladies liées à l’eau sont des facteurs de déscolarisation des 
enfants, notamment dans les départements de l’Ouémé/Plateau, du Mono/Couffo et de l’Atlantique/Littoral.  

 
Sécurité Alimentaire 
 CARE International a planifié la distribution de vivres et de produits non alimentaires à 7.689 ménages dans 

les communes d’Adjohoun, Aguégués, Bonou, Dangbo (département de l’Ouémé), Zagnanado 
(département du Zou et Aguégués (département de l’Atlantique) dont  915 ménages ont reçu  leur dotation 
en vivres.  

 La FAO a programmé la distribution des semences de riz et de maïs aux agriculteurs. Le contrôle de qualité 
des semences est en cours par la DPQC. La distribution a démarré depuis le 20 décembre par les Centres 
Régionaux de Promotion Agricole (CeRPA), le PUASA et les ONG partenaires.   

 Caritas a procédé à l’achat des vivres et programmé la distribution pour la commune de Tchaourou à partir 
du 20 décembre.  

 Dans les quatre prochains  mois, Plan Bénin et Caritas vont distribuer 4.000 tonnes de vivres à Cobly, 
Dogbo, Lalo, So-Ava et Sèmè- Kpodji ; CARE va distribuer 1.680 tonnes de vivres à Bopa et 6.000 tonnes 
de vivres à Zagnanado, Bonou, Dangbo, Aguégués. Croix Rouge  Bénin va distribuer 4.000 tonnes de 
vivres à Grand-Popo, Athiémé, Lokossa, Karimama, Malanville, Glazoué, Zogbodomè et Tchaourou  

 PAM a mené une enquête Post Distribution Monitoring (PDM) avec des équipes réparties dans les 
communes de Karimama, Malanville, Zagnanado, Ouinhi, Zogbodomey, Grand-Popo, Athiémé, Aguégués, 
Dangbo pour mesurer le niveau de satisfaction des populations bénéficiaires, suite à la distribution de l’aide 
alimentaire d’urgence, en vue des distributions prochaines dans le cadre de l’Emergency Operation 
(EMOP).  

 
Santé 
 Le cluster Santé a mobilisé 65 millions de Francs CFA sur un budget total de 90 millions pour le montage 

des Brigades Sanitaires Mobiles pour la surveillance et la veille sanitaires dans les communes les plus 
affectées par les inondations. Le gap de 30 millions restant sera mobilisé par le Gouvernement du Bénin. Le 
cluster poursuit la mise en place, en collaboration avec Caritas, des stocks de médicaments du 3ème apport 
de l’UNFPA aux sinistrés. Une mission de suivi des formations sanitaires ayant reçu les kits de dignité de 
l’UNFPA a été préparée et menée du 20 au 24 décembre dans les départements de l’Ouémé, du Borgou et 
de l’Alibori   

 4 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés dans la semaine du 6 au 13 décembre à Cotonou, portant 
ainsi à 961 le nombre total de cas de choléra dont 7 décès 

 Plan Bénin va renforcer la sensibilisation et le suivi à travers la mise sur pied d’un  Dispositif Itinérant 
d’Appui Psychosocial (DIAP), avec le déploiement de 30 psychologues formés pour apporter un soutien 
psychoaffectif aux enfants âgés de moins de dix-huit ans, en situation d’urgence liée aux catastrophes 
naturelles, assurer leur accompagnement psychoaffectif. Les activités seront exécutées dans 9  communes, 
ensemble avec les experts de Plan  Bénin et du  Ministère en charge de la famille. Il s’agit des communes 
de Cobly, Sème-Kpodji, Grand-Popo, Bopa, Zagnanado, Zogbodomey, Covè, Ouinhi et Karimama. 

Nutrition 
 Avec l’appui de l’UNICEF, les activités de communication (radio et crieurs publics) sur les bonnes pratiques 

d’hygiène, de santé et de nutrition ont été lancées dans 19 des communes les plus affectées par les 
inondations 

 Les plans de distribution de compléments alimentaires pour les enfants de 0 à 5 ans dans  les communes 
sinistrées de Malanville, Karimama, Cobly, Boukoumbé, Tchaourou, Aguégués, Sèmè- Kpodji, Bonou, 
Dangbo, Adjohoun sont en cours de finalisation  

 Avec l’appui technique du PAM, le cluster a finalisé les plans de formation sur la détection et la prise en 
charge des cas de malnutrition dans les communes de d’Aguégués, sèmè Kpodji, Adjohoun, Dangbo, 
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Bonou, Malanville et Karimama. Les sessions de formation démarrent le 3 janvier 2011.  
 Le cluster poursuit les travaux sur l’adaptation du Plan sectoriel du cluster Nutrition et des fiches de projet 

EHAP/identification des besoins. 
 
Abris et NFIs 
Le cluster a mené une mission de confirmation des besoins dans les communes de Sèmè Kpodji, Bonou, 
Adjohoun, Dangbo et Dogbo.  
 
Le cluster a acheminé dans la semaine du 13 décembre, 40 tentes à Dogbo, 80 tentes supplémentaires à 
Kpokissa et 182 tentes à Lokossa. 
 
Des missions de monitoring ont été déployées dans  la commune de Zagnanado dans la semaine du 13 
décembre. Le 15 décembre, une mission de monitoring a été déployée sur les sites installés à Karimama et 
Malanville pour évaluer la distribution des tentes dans ces communes. 
 
Le cluster a  installé 180 nouvelles tentes à Ouinhi (département du Zou), 180 tentes à Tchaourou.  
 
Logistique 
Le cluster Logistique a procédé à l’inventaire des produits non alimentaires (NFIs) encore en stock dans les 
magasins du PAM, dans le cadre de la programmation des distributions pour la semaine du 20 décembre.  
Le cluster Logistique a assuré le transport des kits de paludisme et de choléra dans les Directions 
Départementales de la Santé. 
 
Recapitalisation et Relèvement Immédiat 
Oxfam Québec a animé le samedi 11 décembre, sur la demande du cluster Recapitalisation et Relèvement 
immédiat, avec le PDNA Team et des membres d’autres clusters, un atelier technique de conception d’un 
modèle de relèvement suivant une approche projet par commune en se basant sur le cas de la commune de 
So-Ava, champ d’intervention d’Oxfam.. Ce modèle permettra de déterminer un mapping pilote des acteurs et 
des actions à mener, ainsi que l’identification des outils de travail, la désignation des chefs de file par 
commune. 
 
Mercredi 15 et Jeudi 16 décembre, le PDNA Team a organisé un atelier de consolidation des rapports 
sectoriels et de rédaction du PDNA, sous le leadership de la partie nationale, avec  la participation de la 
Banque Mondiale, du Système des Nations Unies et de l’Union Européenne.   
 
Le cluster Relèvement a tenu une réunion avec la Direction Générale de l’Eau et la GTZ pour la mise en 
place d’un système d’alerte tout au long du fleuve Mono (pose de balises et renforcement des équipements) 
 
Plan Bénin dispose de  670.000 dollars US au profit de 4.000 ménages dans les communes  de Kérou, 
Cobly, Dogbo, Lalo, Boukoumbé, Lokossa, Sèmè-Podji, Grand-Popo, Bopa, Zagnanado, Zogbodomey, Covè, 
Ouinhi et Karimama pour des activités complémentaires de distribution, de protection des enfants et surtout 
de relèvement précoce. Ces activités se résument : à la reconstruction des abris et à la   protection des 
enfants. Les activités de reconstruction permettront en particulier à Plan Bénin de former les communautés 
pour le renforcement des fondations de leur maison avec une possibilité d’un plan d’occupation rationnel du 
sol de leur terroir. Des projets suffisamment étudiés et appropriés permettront d’aménager les canaux de 
drainage et les exutoires pour une bonne gestion des eaux sauvages. Un kit composé surtout de ciment et de 
tôles sera mis à disposition des sinistrés, suivra la formation sur la Réduction des Risques. 

 

 
Les rapports inter clusters se renforcent avec l’implication plus étroite des autres clusters dans les activités du 
cluster Relèvement, notamment dans le cadre de l’élaboration du plan de relèvement.  
 
Les réunions inter-clusters se poursuivent régulièrement sur une fréquence hebdomadaire, ainsi que les 
rencontres de l’équipe humanitaire pays. L’Equipe Humanitaire de pays a retenu d’organiser désormais ces 
réunions toutes les deux semaines, à l’exception des rencontres du cluster Recapitalisation et relèvement 
immédiat. 

IV. Coordination 
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Les points focaux des autres clusters renforceront l’effectif du cluster Relèvement, sur la demande du cluster, 
en vue d’enrichir les travaux de leurs expériences et connaissances de terrain.  
 
 L’UNESCO  a déployé un expert et un groupe technique composé d’universitaires pour appuyer l’équipe de 
conception de la stratégie de relèvement.  
 
Le PAM a renforcé son équipe avec l’arrivée d’un spécialiste en Cash Transfer dans le cadre du relèvement 
 

 
Le  14 décembre, l’Organisation Ouest Africaine de la Santé a fait don d’un chèque de 25 millions au 
Gouvernement du Bénin pour venir en aide aux sinistrés des 55 communes. 
 
L’ONG béninoise ALCRER, Association pour la Lutte contre le Régionalisme, l’Ethnocentrisme et le Racisme, 
a remis au Gouvernement, à travers le Comité National de gestion de la Crise des inondations, un don en 
espèces de FCFA 500.000 en termes de contribution à l’aide d’urgence en faveur des sinistrés des 
inondations. 
 
Le 14 décembre 2010, le Gouvernement Israélien a remis au Comité National de gestion de la Crise des 
inondations un don humanitaire composé de médicaments.  
 
Pour toutes les contributions financières reçues à ce jour, veuillez visiter le site :  
http://www.reliefweb.int/rw/fts.nsf/doc105?OpenForm&rc=1&cc=ben  
 
Tous les partenaires humanitaires, y compris les donateurs, et les institutions bénéficiaires sont priés 
d’informer  FTS de contributions en espèces ou en nature en envoyant un courrier électronique  à 
fts@reliefweb.int. 
 
 

 
Cotonou : Nardos Békélé-Thomas, Coordonnateur Résident du SNU au Bénin  
nardos.bekele_thomas@one.un.org, +229 21 31 3045/46 /79 
 
OCHA Cotonou : Laurent de Valensart, Chargée des Affaires Humanitaires 
 lvalensart@base.be +229 66 55 6281 
 
OCHA Dakar : Noel Tsekouras, Adjoint au Représentant du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest en 
charge des Affaires Humanitaires   
tsekouras@un.org, +221 33 869 8535 ; +221 77 450 2132  
 
OCHA New York : Anne-France White, Chargée des Affaires Humanitaires 
white5@un.org +1 212 963 1172 
 
Pour plus d’informations sur la crise des inondations au Bénin, prière visiter le site : www.reliefweb.int  
 

V. Financement 

VI. Contacts 


