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Les informations reçues des autorités nationales soulignent que l’intensité des pluies a été cette année plus 
forte que d’habitude et 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 dans les zones urbaines de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi 
et alentours.  

Des évaluations conjointes conduites les 15 et 16 Juillet dans les départements de Zou-Collines et Mono-
Couffo, considérées comme étant parmi les plus affectés par les inondations récentes, ont révélé que 
l’ampleur des dégâts n’atteint ni l’étendue ni la sévérité qui avaient été initialement appréhendées. Dans ces 
deux départements, se pose un problème plutôt de développement que d’urgence. Toutefois, des activités 
d’urgence ciblées ont été étudiées auprès des groupes de responsabilités sectoriels : « Eau et 
Assainissement » et « Santé », afin de déterminer les besoins et les réponses à apporter au cas par cas. 

Les missions d’évaluation conjointe se sont poursuivies jusqu’au samedi 18 juillet dernier où une équipe s’est 
rendue dans les départements de l’Ouémé et du Plateau. Les résultats de cette mission d’évaluation ont été 
présentés lors de la réunion de la Cellule de Gestion de Crise du lundi 20 juillet.  

Le gouvernement craint que les pluies attendues en août et septembre dépassent les normales habituelles, 
dans la mesure où le Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD), 
basé au Niger, a démontré que les forts coups de vents enregistrés ces derniers jours dans le Nord sont 
annonciateurs de fortes précipitations dans les semaines à venir. 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 des 
destructions d’habitations et de nombreux dégâts matériels, avec comme corollaires le développement de 
maladies (choléra, paludisme…). 

  

 
Les secours d’urgence se poursuivent dans le cadre des besoins exprimés pour les départements du Littoral, 
de l’Atlantique et de l’Ouémé. La séance de travail conduite le 22 Juillet 2009 par la Cellule de Gestion des 
Crises (CGC) a permis de faire le point des différentes actions réalisées par les différents clusters après la 
rencontre de lundi 20 juillet dernier.  
 

 Cluster Santé  
 
En plus des déplacements déjà effectués dans les départements de l’Atlantique et du littoral, les membres du 
Cluster Santé ont visité le département de l’Ouémé pour compléter la liste des informations sanitaires. 

 

I. PRIORITES 
 Poursuite des activités de secours d’urgence   
 Amélioration de l’implication des autorités municipales et des groupes de secours 
 Meilleure coordination  sur le terrain des interventions des acteurs intervenant dans la 

gestion des inondations  

II. Situation générale 

III. Besoins humanitaires et réponses 
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Ils ont par ailleurs quantifié les médicaments, évalué le coût prévisionnel des interventions et s’assurer de la 
disponibilité des produits. Des investigations faites par ce Cluster, il ressort la non -disponibilité de certains 
médicaments essentiels dans les magasins de la centrale d’achat (CAME) tels que les perfuseurs, l’eau de 
javel, la doxycycline. Par contre le kit de choléra est déjà disponible et entreposé à la représentation de 
l’OMS à Cotonou. Le Cluster apportera plus de précision sur le contenu de ce kit lors de la prochaine réunion 
du CGC prévue pour le mercredi 22 juillet prochain. 
 

  Cluster eau/ assainissement 
 
Les ouvertures de tranchées et l’évacuation des eaux se poursuivent par les sapeurs-pompiers dans les villes 
de Cotonou et Porto-Novo. Environ 400 puits sont déjà traités au chlore par des groupes mis en place par la 
Direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base (DHAB). Les autorités locales multiplient des séances 
de sensibilisation à l’endroit des populations sinistrées sur l’hygiène de base. La présence des ordures 
ménagères continue d’être un problème sérieux dans les zones sinistrées. A cet effet, il a été demandé à la 
mairie de renforcer ses activités de collecte des ordures ménagères dans les zones touchées. L’autre 
problème souligné par ce cluster a trait à l’absence de concertation/coordination entre les sapeurs-pompiers 
chargés de l’assèchement des milieux sinistrés et certaines autorités locales de la ville de Cotonou. Pour faire 
face à cette absence de coordination, la CGC a recommandé que la Direction de la Prévention et de la 
Protection Civile (DPPPC) intervienne auprès des autorités municipales aux fins d’une synergie entre les 
actions de la ville et celles des pompiers. Enfin, il a été souligné la stagnation des eaux verdâtres dans 
certains quartiers de Cotonou, notamment aux alentours du Cimetière PK 14 ; ce qui pourrait nuire à la santé 
des populations si aucune disposition n’est prise pour l’évacuation de ces eaux. 
  

 Equipe Communication 
 
Dans le cadre de la campagne médiatique, la mise en boîte des messages inscrits dans le plan de 
communications a été finalisée hier mardi 21 juillet. Des pré-tests des spots radios retenus ont été réalisés 
mardi 21 et mercredi 22 juillet derniers. Les messages à diffuser portent notamment sur l’utilisation 
systématique de l’eau potable pour toutes les activités domestiques, le traitement de l’eau de boisson à 
domicile et les mesures d’hygiène à observer pour éviter les maladies diarrhéiques. 
 
Dans le cadre de la campagne de proximité, des séances de briefing avec les agents sanitaires et sociaux 
ont eu lieu : une séance le lundi 20 juillet avec ceux de Cotonou et environs et la seconde ce jour mercredi 22 
juillet avec ceux des départements de Mono-Couffo. Cette campagne démarrera demain jeudi 23 juillet et 
sera menée dans les quartiers et marchés, sous la supervision des Ministères en charge de la Santé et de la 
Famille. 
Des contacts ont été pris avec la Mairie de Cotonou et des crieurs publics ont été identifiés au niveau des 
chefs d’arrondissements. Ils ont démarré leurs activités de sensibilisation aujourd’hui. 
 
La Croix-Rouge Béninoise (CRB) continue la distribution de moustiquaires et de non-vivres à Cotonou grâce 
à la coopération espagnole, à travers le projet de Développement Institutionnel des Sociétés Nationales de 
l’Afrique de l’Ouest (DISAO). Les prochaines distributions seront soutenues par les fonds « Dref » alloués à la 
CRB par la Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR). 
 
Le PAM estime que ses stocks de vivres disponibles pour les autres programmes pourraient être empruntés, 
en cas de besoin, pour satisfaire les besoins de 10 000 personnes pendant trois mois.  
 
Des informations reçues des autorités du Nord du pays indiquent que les pluies qui se sont abattues dans 
cette partie du pays n’ont pas causé de dégâts majeurs au sein des populations.  
 
 

 

La Cellule de Gestion de Crise (CGC) travaille à l’intensification de l’assistance aux populations sinistrées. 
Elle s’organise pour tirer le meilleur profit de la présence de l’équipe UNDAC, tout en prenant en compte 
d’autres potentielles formes de catastrophes, imminentes ou présentes, tels les vents violents enregistrés 

IV. Coordination 
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récemment. La Cellule a également pris des dispositions pour impliquer les municipalités, les structures 
déconcentrées de l’Etat et le secteur privé.  

Ayant constaté une légère accalmie de la pluviométrie, la CGC a choisi de revoir, à partir de mercredi 22 
juillet prochain, la périodicité de ses rencontres qui reste pour l’instant quotidienne. Il y a d’ailleurs lieu de 
faire remarquer que la rencontre quotidienne de la CGC, a été remplacée le mardi 21 juillet 2009, par une 
séance de travail entre les partenaires et la Coordination du Système des Nations Unies. Les échanges ont 
essentiellement porté sur l’état des lieux de la situation des inondations au Bénin, la collecte d’informations 
sur les activités des partenaires, liées à la gestion des inondations et les recommandations. 

Par rapport à l’état des lieux des inondations, il a été souligné des dégâts au niveau des cultures, quelques 
habitations et infrastructures routières endommagées dans les localités visitées. De même, il est souligné la 
prévalence de certaines maladies telles que le paludisme, des maladies diarrhéiques, même s’il est difficile 
de confirmer que ces maux sont particulièrement liés à l’inondation. Il est également relevé un état de 
panique au niveau des populations du fait de la pluviométrie très élevée cette année, par rapport aux années 
précédentes. Ceci n’exclut pas que le pire puisse survenir, surtout au moment des crues situées entre le mois 
d’août et celui de septembre. 

En ce qui concerne les activités des partenaires, liées à la gestion des inondations, certains d’entre eux 
attendent un recensement des matériels nécessaires et utilisés au Bénin. D’autres, par contre, ont déjà 
concentré leur appui sur la distribution de moustiquaires imprégnées, des tablettes de purification d’eau, 
l’utilisation des médicaments essentiels…   

Les principales recommandations formulées à l’issue de la rencontre portent sur : (i) l’opportunité de 
concevoir un programme d’appui au renforcement des capacités du pays pour la gestion d’une crise ; (ii) 
l’inscription du cas des inondations dans le contexte de la lutte contre la pauvreté ; (iii) le renforcement des 
capacités de la CGC avec un accent particulier sur la coordination des actions et la diffusion des 
informations. 

Un logisticien du PAM (Centrafrique) est arrivé à Cotonou le vendredi 17 juillet et un spécialiste de 
communication du siège du PAM (Rome) hier mardi 21 juillet et se sont tous joints à la CGC. 

 

 
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 et les femmes 
enceintes, à concurrence de 100 000 dollars US dont 30 000 immédiatement disponibles.  

 
 Le Service d’Aide Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO) a débloqué des fonds 

pour financer les activités de distribution des moustiquaires et sensibilisation des 
communautés qui seront entreprises par la FICR et la CRB. 

 
 

 

V. Financement 


