
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 
principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
 

  

  Benin• Inondations 
   Rapport de Situation # 8 
   4 November 2010 
 
 
Ce rapport a été publié par UNOCHA Bénin. Il couvre la période du 27 octobre au 4 novembre. Le prochain 
rapport sera publié autour du 10 novembre. 
 

 

 
Les derniers chiffres communiqués par le Gouvernement font état de 680 000 personnes et 55 communes 
sur les 77 du pays affectées depuis le début des inondations en août dernier. On dénombre 46 morts, environ 
1 000 blessés et 150 000 sans abris.  
 
Les rapports de terrain indiquent que des orages sporadiques surviennent encore dans le Nord du pays. 
L’eau commence à se retirer dans plusieurs localités alors que la situation est stagnante dans d’autres. 
 
Les organisations humanitaires, y compris les agences des Nations Unies et les ONGs, travaillent pour 
apporter l’aide aux populations sinistrées, notamment dans le domaine de la santé, des vivres, des abris, de 
l'eau et de l'hygiène.  
 
Les risques de maladies sont très élevés dans les zones sévèrement affectées, notamment les cas de 
choléra et de paludisme risquent d’augmenter avec le retrait de l’eau dans les semaines à venir.  
 
La saison des semailles qui devrait normalement commencer au mois de novembre a été sérieusement 
perturbée par des pluies torrentielles inattendues. Ceci risque d’avoir des conséquences humanitaires très 
graves dans le secteur agricole. En outre, ces inondations ont causé une destruction massive des réserves 
agricoles ainsi que des moyens de production agricole.  
 

 
Relèvement Précoce 
• Le cluster Relèvement précoce travaille en étroite collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, les autres 

clusters et les acteurs humanitaires sur le terrain pour la collecte des informations complémentaires 
nécessaires pour évaluer avec précision les besoins en matière de relèvement précoce.  

• L’ampleur des besoins ainsi que les détails pour la mise en œuvre du Rapport d’évaluation des besoins 
âpres désastre, connu comme Post Disaster Needs Assessment (PDNA), font actuellement l’objet de 
discussions entre la Banque Mondiale, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture  
(FAO), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Union Européenne 

 
Education  
• Selon le Ministère de l’enseignement maternel et primaire, au moins 425 écoles publiques ont été 

endommagées et à la date du 27 octobre, au moins 179 écoles restent encore inondées. Les dégâts sont 
particulièrement importants dans les départements de l’Atlantique-Littoral (71 écoles endommagées), du 
Borgou-Alibori (37 écoles endommagées, y compris 35 inondées), du Mono-Couffo (140 écoles inondées), 
et Ouémé-Plateau (152 écoles endommagées). Dans la Commune de Zagnanado (département de Zou-
Collines), les écoles ne sont toujours pas accessibles en raison de la stagnation de l'eau.  

• Plus de 91 000 écoliers ont vu leurs écoles endommagées par les inondations. Dans certaines localités 
comme Akassa and Dekpada, dans la Commune de Ouinhi (Département du Zou-Collines), le matériel 
didactique a été sérieusement endommagé ou complètement emporté par les eaux.  

 

I. LES  EVENEMENTS CLES 
• Les pluies continuent de tomber, particulièrement dans le Nord du pays, bien que la saison sèche 

commence bientôt. 
• Le Plan d’action humanitaire d’urgence a été lancé cette semaine pour la collecte de 46 847 399 dollars 

américaines en faveur des victimes des inondations.  
• Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en collaboration avec la Croix Rouge Béninoise, a démarré 

le 30 octobre 2010 la distribution de vivres à Zagnanado pour  2 450 personnes. 

II. Contexte 

III. Besoins humanitaires et réponses 
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• Environ 34 500 kits scolaires seront nécessaires pour assurer l’éducation des enfants affectés. 
• Certaines familles risquent de ne pouvoir assurer l’éducation de leurs enfants, faute de moyens 

économiques. La perte des récoltes risque d’avoir des conséquences négatives sur leur disponibilité 
économique.  

• Le cluster education procède actuellement à une évaluation détaillée des besoins en matière d’éducation en 
vue de dresser un schéma clair des besoins spécifiques dans chaque commune affectée.  
 

Telecommunications d’Urgence 
• Le Bureau Régional du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) à Dakar a dépêché une mission d’une 

semaine au Bénin pour évaluer les besoins en matière de télécommunication pour la gestion des urgences 
humanitaires et pour renforcer les capacités du cluster Télécommunications d’urgence. 

 
Sécurité alimentaire 
• Les données fournies par le Gouvernement du Bénin indiquent que 1 254 tonnes de vivres alimentaires ont 

été distribués jusqu'à présent aux sinistrés.  
• Le PAM, en collaboration avec ses partenaires, a distribué 151 tonnes de vivres à environ 10 730 

personnes dans les Départements de l’Atacora, de l’Atlantique et du Zou.  
• L’ONG Plan International a distribué 16,8 tonnes de vivres à 610 personnes à Cobly (Département de 

l’Atacora), Caritas en a distribué 60 tonnes à 2 553 personnes à Aguégués et So-Ava (Département de 
l’Atlantique), et à Ouinhi (dans le Département du Zou). La Croix Rouge Béninoise a distribué, ensemble 
avec le PAM, 74,3 tonnes à 7 565 personnes à Zagnanado (Département du Zou). 

• Catholic Relief Service (CRS) a mené une opération de bons d’achats ("cash transfer") à So-Ava 
(Département de l’Atlantique) à l’endroit de 2 100 ménages en guise d’aide financière pour supporter les 
dépenses vitales dans les localiés où les marchés fonctionnent encore (les 2/3 des dépenses sont 
destinées à l’achat de vivres alimentaires).  

• Plus d'activités de distribution sont projetées, notamment par la Croix Rouge Béninoise, qui prévoit 
distribuer 27,3 tonnes de nourriture à Zogbodomey (dans le Zou) pour le 4 novembre à environ 2 200 
bénéficiaires et 174 tonnes de nourriture à Grand-Popo et Athiémé (dans le Mono) pour 15 300 
bénéficiaires.  

• Trois missions conjointes d'évaluation, menées par la FAO, sont programmées pour la semaine prochaine 
pour évaluer les conséquences des inondations sur la production agricole, le bétail et sur les activités de 
pêche dans les départements affectés.  

• Le cluster sera renforcé avec l’arrivée cette fin de semaine d’une mission de la FAO depuis Rome.   
 
Santé 
• Depuis le début de cette année, 848 cas de cholera confirmés ont été officiellement déclarés, y compris 746 

cas pour la ville de Cotonou seule.   
• L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Ministère de la Santé, un kit pour le traitement de 1 000 cas 

de cholera. Le kit sera remis à la Direction Départementale de la Santé du Département de Ouémé où le 
risque de cholera est le plus élevé avec la montée des eaux.  

• L’OMS et ses partenaires s’apprêtent à commander un stock complémentaire de médicaments, notamment 
des antibiotiques et des gants nécessaires pour couvrir les besoins des Départements de l’Alibori, du Mono 
et du Zou.  

• Médecins Sans Frontières (MSF) Espagne a décidé ne pas mettre en place un nouveau programme, après 
des évaluations menées dans les secteurs de Cotonou, de l'Ouémé-Plateau et le fleuve Mono la semaine 
dernière. MSF continuera seulement d’appuyer le programme de prise en charge du choléra dans Cotonou, 
exécuté par le Ministère de la Santé. 
 

Nutrition 
• Des sessions de formation sur la prise en charge et la prévention de la malnutrition seront organisées à 

l’intention des agents de santé et des agents communautaires dès la mi-novembre dans les Communes de 
Karimama et Malanville (Département de l’Alibori). UNICEF et ses partenaires vont commander un stock 
complémentaire d’aliments thérapeutiques, de médicaments essentiels et des équipements pour la prise en 
charge et la prévention de la malnutrition dans les communes affectées.  

• Une mission conjointe est prévue sur le département de l’Ouémé-Plateau pour le démarrage effectif des 
activités de nutrition dans la région.  

 
Logistique 
• Dès le 4 novembre, le cluster Logistique a commencé une mission d'évaluation dans la région de Grand-
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Popo, dans le Sud-Ouest du Bénin, pour évaluer et donner un schéma clair des capacités de transport par 
le fleuve et par la route, le type et la capacité des barques et voies d’accès aux villages affectés d'Avlo, de 
Djanglanmey, de Gbéhoué et de Sazoué (département du Mono). 

• Un convoi de quatre camions contenant le don humanitaire d’Irish Aid est prévu arriver à Cotonou en 
provenance du Ghana dans le cadre de la réponse humanitaire d’urgence rapide. Le cluster Logistique 
travaille en étroite collaboration avec le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) et le 
PNUD pour faciliter les formalités douanières. 

• Les 3 000 tentes convoyées sur Cotonou par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) ont été stockés dans les magasins du PAM et de Caritas. Le PAM a aussi offert son magasin de 
Natitingou pour stocker 10 tonnes de vivres de Plan Bénin. 

• Un guide de procédures a été élaboré par le cluster sur l’exemption des dons humanitaires des impôts et 
taxes douanières, et sur comment solliciter l’aide du gouvernement, à travers la Cellule de Gestion de Crise 
(CGC), pour le transport et le stockage des dons humanitaires.    
 

Abris d’urgence et biens-non alimentaires 
• Selon  les données fournies par le cluster, 150 000 personnes sont sans abris et la capacité actuelle du 

cluster est de 30 000 personnes. A la date du 29 Octobre, 3 200 tentes sont disponibles dans le pays et 
seront déployées dans les prochaines semaines par les équipes de l’HCR et ses partenaires Caritas, CARE 
et la Croix Rouge Béninoise dans les communes affectées.  

• Le Cluster mène actuellement une mission d’évaluation  dans le Nord et le Centre du pays, notamment 
dans les Communes de Karimama et de Malanville (Département de l’Alibori) et dans la Commune de 
Tchaourou (Département du Borgou), pour réévaluer le besoin réel de tentes pour abriter les populations 
sans abris.  

• Cette mission a été jugée nécessaire compte tenu des écarts enregistrés entre les données fournies par les 
différentes missions d’évaluation. La mission va s’occuper par la suite de l’installation des tentes après 
confirmation des besoins enregistrés, l’identification et la viabilisation des différents sites devant accueillir 
les tentes.   

• Environ 900 personnes ont pu bénéficier d’un abri avec les 116 tentes déjà installées à Grand Popo 
(Département du Mono) et Ouinhi (Département du Zou). La distribution et l’installation des tentes vont se 
poursuivre à Zogbodomè, Zagnanado, Ouinhi, Karimama, Malanville et Tchaourou, suivant le planning et 
l’échelle de priorités établis – premierement pour les personnes qui n’ont où aller ; après pour les personnes 
regroupées dans les infrastructures communaitaires y compris les écoles qui devront être évacuées, et 
dernièrement pour des personnes vivant dans des familles d’accueil. 

• CARE a distribué 1 000 kits de survie (matériels de couchette, comprimés d’Aquatab, et du savon) à 1 000 
familles à Adjohoun, Bonou, Dangbo (Département de l’Ouémé), Aguégués (Département de l’Atlantique) et 
Ouinhi (Département du Zou). CARE est en train de commander un nouveau stock de vivres et de non 
vivres (nattes et moustiquaires) au profit de 2 000 familles. Des kits d’hygiène sont aussi en commande au 
profit de 5 000 ménages à Adjohoun. 

• Un don du gouvernement japonais arrive à Cotonou le 5 novembre. Ce don est composé de 1 500 nattes,   
6 540 couvertures, 150 tentes and 40 tapis plastiques. 

 
Eau, hygiene et assainissement 
• L’UNICEF a commandé 6 millions de comprimés de purification de l’eau (Aquatab), 400 000 pains de 

savon, 20 000 bidons de 10 litres, 32 barils de calcium et 40 boîtes d’un Litre de K-Othrine (produit de 
purification de l’eau). 

• La distribution de l’eau continue à à Adjohoun, Bonou, Dangbo (Department de l’Ouémé), et à Zagnanado 
(Département du Zou) en collabration avec le Goupement des Sapeurs Pompiers. Les comprimés de 
purification de l’eau (Aquatab) aussi continuent d’être distribués dans les Communes d’Abomey-Calavi et de 
Cotonou (Département de l’Atlantique), à Athiémé, Grand Popo et Lokossa (Département du Mono), à 
Aplahoué, Djakotomè, Dogbo, Klouékanmè, Lalo, Toviklin (Département du Couffo), à Zogbodomè 
(Département du Zou), et à Karimama et Malanville (Département de l’Alibori). Les activités de 
sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement sont aussi menées à travers les radios locales des zones 
sinistrées. 

• Les activités de désinfection et de purification de l’eau, ainsi que la désinfection des puits et environs des 
latrines, ont été lancées la semaine dernière dans les communes affectées. L’UNICEF projette d’installer 
plus de 70 latrines dans le Zou (36 dans chaque camp) et de fournir de l’eau potable dans le camp de Kpoto 
(à Zagnanado) pour environ 700 personnes, ainsi qu’à Tohoué (à Ouinhi) pour le même nombre de 
bénéficiaires. 

• Il est prévu des activités de suivi pour mesurer l’efficacité des traitements de l’eau distribués aux 
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populations. Il s’agira de tester la qualité de l’eau avec des prélèvements effectués dans les communes de 
Cotonou, Bohicon, Karimama et Sèmè Podji (Département de l’Ouémé-Plateau).  Il est prévu l’extension du 
suivi à d’autres localités. 

• Une mission d’évaluation est prévue pour le 4 novembre à Ouinhi et Zagnanado (Département du Zou). 
 
 

• Huits clusters sont actuellement activés et tiennent des réunions régulières pour coordonner leurs activités. 
Ces clusters  sont : Abris d’urgence et biens non-alimentaires, Eau, hygiène et assainissement, Education, 
Logistique, Relèvement Précoce, Télécommunications d’Urgence, Santé et Sécurité Alimentaire. 

• Deux membres de l’équipe OCHA (1 Chargé des Affaires Humanitaires et 1 Chargé de l’Information 
Publique) ont été dépêchés pour venir en appui au Bureau du Coordonnateur Résident pour au moins 
quatre semaines. 

 

 
Le 3 Novembre, le Gouvernement du Bénin, les Agences du Système des Nations Unies et les ONGs 
partenaires ont procédé au lancement à Genève du Plan d’Action Humanitaire d’Urgence (Emergency 
Humanitarian Action Plan) sous la présidence du Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Humanitaires et 
Coordonnateur des secours d’urgence, Mme Valerie Amos. L’appel d’urgence a été lancé pour la mobilisation 
de la somme de 46 847 399 dollar américains pour venir en aide aux sinistrés des inondations au Bénin.  
 
Pour toutes les contributions financières, veuillez consulter : 
http://www.reliefweb.int/rw/fts.nsf/doc105?OpenForm&rc=1&cc=ben  
 
Tous les partenaires humanitaires y compris les bailleurs de fonds et les agences destinataires sont priés 
d’informer FTS pour toutes contributions financières ou en nature reçues à l’adresse email ci-après : 
fts@reliefweb.int. 
 

 
Cotonou: Nardos Bekele-Thomas, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Benin 
nardos.bekele_thomas@one.un.org, +229 21 31 3045/46 /79 
 
OCHA Cotonou : Lily Adhiambo, Chargée des affaires humanitaires 
adhiambo@un.org, +229 66 55 6291 
 
OCHA Cotonou: Stefania Trassari, Chargée de l’information publique 
trassari@un.org, +229 66 55 6281 
 
OCHA Dakar : Noel Tsekouras, Chef du Bureau Régional adjoint 
tsekouras@un.org, +221 33 869 8535 ; +221 77 450 2132  
 
OCHA Dakar : Kémoral Jadjombaye, Chargé des affaires humanitaires 
jadjombaye@un.org, +221 77 742 88 01 
 
OCHA New York: Anne France White, Chargée des affaires humanitaires 
white5@un.org +1 212 963 1172 
 
Pour plus d’informations sur les inondations au Benin, veuillez consulter www.reliefweb.int 

IV. Coordination 

V. Financement 

VI. Contactes 


