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II. Contexte 

La situation humanitaire dans le pays devient de plus en plus inquiétante. Plus de la moitié du 

pays est envahie par les eaux soit 42 communes sur un ensemble de 77 que compte le pays. Il est 

à noter que les chiffres sont dynamiques et susceptibles de variation à la hausse en raison de la 

persistance des pluies. L’eau descend dans certaines localités telles que Bonou tandis que dans 

d’autres zones la crue se poursuit comme c’est le cas du fleuve Mono.  

 

Plusieurs missions des partenaires sont présentes à Cotonou. La Banque Mondiale, le BCPR et 

ECHO mènent une évaluation pour planifier des activités de post crises axées sur le relèvement 

des populations affectées et la prévention des crises.  

 

Les pluies continuent dans le pays et la tendance est à l’augmentation du nombre des personnes 

affectées. Comme par exemple la commune d’Aguégué complètement inondée avec une 

population de 35 693 où tous les quatre centres de santé sont fermés. L’équipe UNDAC est 

arrivée dans le pays ce jeudi 14 octobre pour donner un appui dans l’évaluation des besoins.  

 

La Cellule de Gestion  des Crises a actualisé les chiffres qui caractérisent, en date du 12 octobre 

2010, les dégâts des inondations au Bénin dans les différents départements, y compris les 

communes non encore visitées par les équipes d’évaluation rapides, soit 358 621 personnes 

affectées, 43 morts, 97 815 de sans-abri, 55 575 maisons détruites / inondées et  276 écoles 

inondées/ détruites. 

 

III. Besoins et réponse humanitaire 

 

Cluster Aide alimentaire 

Le PAM élabore un EMOP sur 3 mois pour répondre aux besoins alimentaires de 100 000 

personnes déplacées (ration composée de maïs, céréales, haricots, sel, huile /2100 Kcal), ainsi 

que 12 000 enfants de moins de cinq ans (avec CSB et sucre).  La réponse immédiate en 

attendant l’EMOPs : 445 T de maïs et 87 T d’huile disponibles, même s’il manque des 

légumineuses pour compléter la ration. Le PAM a lancé un appel pour que les partenaires se 

focalisent sur ce besoin de haricots (gap de 45 T) lors de l’achat d’aliments afin de compléter la 

ration et de pouvoir la distribuer au plus vite. 

 

Cluster Abris d’urgence 

UNHCR dispose d’un stock effectif de 50 tentes et attend 50 autres tentes qui arriveront au cours 

de la semaine prochaine. L’accès aux abris devient une préoccupation très grande pour près de 

100 000 personnes qui sont restées sans abri. Le besoin total en abris d’urgence est estimé 

actuellement à 10 000 tentes. 

 

I. Evénements clés 

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

• Elaboration en cours d’une requête CERF   

• Arrivée de la mission de l’équipe UNDAC à Cotonou 
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CARE Bénin a distribué 1500 nattes et 2000 couvertures dans les départements de l’Ouémé et du  

Zou. 

 

Cluster Santé  

L’épidémie  du cholera se poursuit à Cotonou où il est rapporté 29 nouveaux cas portant ainsi le 

chiffre à 751 cas pour l’ensemble du pays et 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 

Une mission de la Banque Mondiale et arrivée à Cotonou pour faire un état des lieux, mesurer le 

niveau d’impact afin de définir les prochaines étapes. Cette mission permettra de jeter les bases 

pour les actions à moyen et long termes. 

 

Cluster WASH 

Outre les dons, la Croix-Rouge Béninoise a aussi déployé 7 045 volontaires dans les localités 

sinistrées  pour la sensibilisation communautaire sur l'hygiène et l'assainissement et pour délivrer 

des messages de bonnes pratiques.  

 

Catholic Relief Service (CRS) s’est focalisé dans la commune de So-Ava près de Cotonou pour y 

assurer le traitement de l’eau du lac pour la distribution à 7000 personnes. CRS organise une 

foire d’achats pour cette population  par le biais du cash transfert en mettant à disposition des 

coupons d’achat. Le coût total de l’intervention est de 150,000 USD. 

 

CARE Bénin est en train de distribuer 15 000 aquatabs et 10 000 pièces de savons dans l’Ouémé 

et le Zou. 

 

IV. Coordination 

Le centre des opérations d’urgences basé au PNUD qui assure le secrétariat du Comité National 

de Crise dispose des lignes directes pour recevoir des informations venant des partenaires 

disponibles en tout temps. Tél. : +229 66 62 25 68 / +229 66 62 25 69 ; courriel : 

benin.floods2010@gmail.com 

 

La plate-forme des ONG s’est réunie pour faire le point de l’assistance fournie depuis le 

déclenchement de la crise et convenir d’une stratégie commune d’intervention ; ce qui a permis 

de déterminer les zones et domaines d’intervention par partenaire.  

 

V. Financement 

 

Une requête CERF au Guichet « Réponses Rapides » est en cours d’élaboration dans les secteurs 

vitaux tels que les abris, le WASH, l’aide alimentaire, la santé et la nutrition. 

 

Des dons privés directs dont ont bénéficié certaines communes se chiffrent à un montant total de 

5 250 000 FCFA. 

 

La RC a adressé une requête financière à OCHA pour demander la subvention de donation en 

espèces « Emergency Cash Grant » pour l’acquisition de 300 tentes et de 30 000 litres de 
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carburant pour supporter 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. 

 
 

 

 

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 


