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Secrétariat du Comité national de Crise, Cotonou - Benin 

Tél. : +229 66 62 25 68 / +229 66 62 25 69 ; courriel : benin.floods2010@gmail.com 

 
 

 

II. Contexte 

• Survol de la ville de Cotonou et du Sud du pays par hélicoptère pour l’appréciation des 

sinistres. Il ressort de cette vue aérienne que la crise a été sous-estimée. En substance, le 

pays est atteint par des inondations à près des 2/3 en termes de superficie, soit plus 76500 

km2 

• Finalisation de la requête CERF, Réponse rapide et transmission de la requête au secrétariat 

du CERF à OCHA- New York ; 

•  Le processus d’élaboration du Flash Appeal pour la réponse aux inondations a été initié ; 

• La situation humanitaire dans le pays devient de plus en plus inquiétante.  

• Plus de 360 000 personnes affectées et 43 morts à cause de la persistance des pluies 

• Augmentation des cas de cholera à Cotonou. Avec les inondations, il est à craindre une 

recrudescence de cette épidémie et des maladies hydrofécales à travers le pays. 

• Allocation financière de « Emergency Cash Grant » par OCHA pour l’acquisition de tentes 

et de carburant pour renforcer la logistique dans les opérations de distribution de non-

vivres, ainsi que l’accès humanitaire dans les zones enclavées par l’acquisition de pirogues 

motorisées. 

 

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) et nutrition 
o Agriculture (cultures, bétail) 
o Santé (maladies, risque de choléra, accès aux soins/centres médicaux) 

 

B/ REPONSE HUMANITAIRE 

 

I. Evénements clés 

• Grande ampleur des inondations au Benin, 42 communes sur 77 sont affectées par les 
inondations 

• 358 621 personnes affectées, 43 morts, 97 815 sans-abri, 55 575 maisons détruites / inondées 
et  276 écoles inondées/ détruites. 

• Epidémie  de cholera à Cotonou : 800 cas pour l’ensemble du pays et 07 cas de décès. 

• Finalisation de la requête CERF pour un montant de US$ 8 094 596 
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Cluster Aide alimentaire 

Le PAM attend la lettre officielle des autorités pour confirmer que les 445 T de maïs et 87 T 
d’huile peuvent être réalloués du projet scolaire aux sinistrés de l’inondation.   
 

Cluster Abris d’urgence 

UNHCR, à travers son partenaire Caritas  et Croix Rouge Benin, mettra la priorité sur la commune 
de Zagnanado / Zou- Collines pour l’installation de 50 tentes au profit de 50 des 135 ménages sans 
abris, en attendant un apport complémentaire. Des démarches préalables auprès des autorités 
locales, à travers la DPPC, pour l’identification  et l’installation de ces tentes sont en cours.  
 
CRS dispose de 1 700 bâches pour être distribuées aux populations sans abris dans la commune de 
So-Ava. 
 
La Croix Rouge Béninoise a mis à disposition des populations sinistrées des couvertures, des 
MIILD, des linges de corps, des savons, des aquatab, des jerricanes, des seaux et des nattes pour 
une valeur de 800 000 F CFA. 
 

Cluster Nutrition  
L’UNICEF a réapprovisionné certains hôpitaux et centres de santé des départements de l’Atacora, 
Borgou et Alibori en aliments thérapeutiques (16 cartons de F-75, 100 cartons de  F-100 et 1546 
cartons de Plumpy nut) pour assurer une prise en charge adéquate des malnutris dans ces zones 
vulnérables. Des ressources additionnelles sont nécessaires pour couvrir les besoins nutritionnels 
des populations sinistrées.  
 

Cluster Santé  

L’épidémie  de cholera sévit au Benin bien avant les inondations. Il est rapporté à ce jour 800 cas à 
travers le pays dont 500 cas à Cotonou. 39 autres cas sont confirmés la semaine dernière dans la 
ville de Cotonou. Il y a eu pour l’ensemble du pays 07 cas de décès. Avec les inondations, il est à 
craindre une recrudescence de cette épidémie et des maladies hydrofécales à travers le pays. 
 
 

Cluster Relèvement 

La Banque Mondiale, en mission d’évaluation à Cotonou, se propose de lancer un processus 
d’élaboration de l’exercice de Post Disaster Needs Assessment dans l’optique de la réhabilitation. 
Cet exercice sera fait en partenariat avec le PNUD et le BCPR.  
 

Cluster WASH 

En vue d’une réponse immédiate, le matériel pré positionné par l’UNICEF, auprès des structures 
gouvernementales en charge de l’hygiène et de l’assainissement de base, a été distribué et utilisé 
sur le terrain : 50 000 comprimés d’Aquatabs, 15 réservoirs d’eau extensible de 5 m3 chacun, 100 
rouleaux de bâches de 50 mètres, 250 plaques de latrines (Atlantique, Ouémé, Mono, Borgou et 
magasin de DHAB) 
 
Pour poursuivre l’appui, l’UNICEF a fourni 1 000 bidons de 10 litres pour le stockage de l’eau. 10 
fûts d’hypochlorite de calcium et 10 litres de K-Othrine  pour la désinfection des puits et latrines 
affectés sont en cours de livraison.  
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L’UNICEF a également remis à CARITAS Bénin un lot de 200 000 comprimés d’aquatabs pour la 
distribution aux sinistrés, en collaboration avec la Croix Rouge.  
 
L’UNICEF a aussi fourni des bons d’achat de 6 000 litres de carburant et 1,4 millions de F CFA au 
Groupement National des Sapeurs Pompiers pour appuyer la distribution de l’eau potable dans la 
ville de Cotonou et environs. 
 
Avec le soutien financier de l’USAID, CRS compte agir dans le département de l'Atacora, 
conjointement avec Caritas –Bénin, en distribuant des aquatab, bidons, alum, tissu coton, un crédit 
de 20 000 par ménage, pour un montant global de USD 200,000. 
 
Plan- Bénin fera un appui en matière d’IEC liée à l’eau et l’assainissement et la distribution des 
aquatab, des seaux, des savons, MILD, dans le département de Couffo.  
 

IV. Coordination 

L’équipe UNDAC est arrivée à Cotonou le 14 octobre et il est mis en place l’OSOCC, dans les 
locaux du PNUD. Le secrétariat du Comité National de Crise continue de siéger dans les locaux de 
PNUD. Les réunions clusters se tiennent quotidiennement alors que les réunions inter clusters se 
tiennent tous les deux jours. 

 

V. Financement 

Une requête CERF a été préparée pour un montant de USD 8 094 596 dans les secteurs vitaux tels 
que l’Aide alimentaire, les Abris d’urgence, la Santé, la Nutrition, l’Eau Hygiène et 
l’Assainissement. 
 
Caritas Bénin a réceptionné de la Coalition ABT (Groupe politique) des dons suivants : 12 tonnes 
de riz, 12 tonnes de maïs, 1000 moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée d’action, 
100 cartons de CTA, 100 cartons d’aquatab et une somme d’un million de francs CFA. 
 
CARITAS attend également un don de 30 000 000 francs CFA du réseau téléphonique MTN. 
 
 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

BENIN: 

Nardos Bekele-Thomas  +229 21 31 30 45/46 /79, nardos.bekele-thomas@undp.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 


