
La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)  des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action 
humanitaire efficace qui repose sur des principes   en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
 
 

  

   
 

 
II. Contexte 
Les 4 dernières équipes d’évaluation rapide ont présenté lors d’une réunion de la cellule de gestion des crises les résultats des 
missions réalisées la semaine dernière. La consolidation des chiffres suite à la réunion des équipes d’évaluation, a apporté 
une modification substantielle au nombre des personnes affectées, soit 360 000 sinistrés et 42 morts. Il ressort clairement que 
34 des 77 communes que compte le Bénin sont sous les eaux et celles de Dangbo, Ouinhi, Bonou, Zagnanado Sémé et Podji 
ont été les plus touchées. 
 
 
III. Besoins et réponse humanitaire 
 
A/ BESOINS 
A l’issue des missions d’évaluation rapide qui ont notamment porté sur les départements Borgou/Alibori, Zou/Collines, 
Atlantique/Littoral, Mono/Couffo et Ouémé/Plateau, les activités prioritaires suivantes ont été identifiées sur la base des 
premières estimations : 
• Organisation de la relocalisation des populations sans abris 
• Facilitation de l’accès à l’eau potable 
• Mise à disposition des NFI (surtout les tentes et les moustiquaires) 
• Organisation de l’accès aux services de santé de base et aux Médicaments essentiels 
• Distribution des rations alimentaires.  

 
Le besoin en eau est pour l’instant estimé à plus de 3,4 millions $US (1,6 milliard FCFA) et $121,000 (57 millions FCFA) 
sont par ailleurs requis pour le traitement de l’eau. Les estimations initiales en besoins de santé se chiffrent à $500,000 (238 
millions FCFA). 
 
La séance de travail conduite le 11 octobre par la Cellule de Gestion des Crises a permis d’une part,  d’harmoniser les 
chiffres qui caractérisent les désastres des inondations dans les différents départements et, d’autre part, de prendre des 
orientations pour l’animation des clusters santé, eau / assainissement, afin de les rendre opérationnels pour ce qui est des 
premiers secours à apporter aux sinistrés. 
 

 Evaluation rapide dans les départements Atlantique/Littoral 
Pour les départements Atlantique/Littoral les missions d’évaluations rapides conjointes, menées les 28 et 29  septembre ont  
permis de faire les constats ci-après : 
 
• Contamination des puits par les eaux des latrines submergées par  les inondations; 
• Environ 70.000 personnes ont été affectées par les inondations dans l’Atlantique/Littoral, avec So-Ava comme 

commune  la plus sinistrée ;  
• La plupart des personnes déplacées sont logées dans des familles-hôtes, des écoles et autres bâtiments ; 
• Potentiel risque de danger lié aux court-circuits susceptibles d’être provoqués par les fils électriques immergés. 

 
 Evaluation rapide dans les départements Borgou/Alibori 

Pour les départements du Borgou/Alibori, les missions d’évaluations rapides conjointes, menées du 3 au 10 octobre 2010 
dans les communes de Tchaourou, Pèréré, Malanville, Karimama et Bèmbèrèkè ont permis de faire les constats ci-après :  
• Une partie de la population sans-abris se trouve dans des camps de déplacés ou dans des écoles ; 
• 13 arrondissements des cinq communes visitées sont gravement touchés par les inondations : décès, sans-abris, cases 

et cultures détruites ; 

I. Evénements clés 
• 1 128 000 $US (530 millions de FCFA) du gouvernement béninois pour la réponse aux inondations 
• Harmonisation des rapports des équipes d’évaluation rapide et consolidation des besoins par clusters 
• 360 000 personnes affectées et 42 morts après la consolidation des rapports d’évaluation rapide 
• Elaboration en cours d’une requête CERF   
• Formulation d’une requête d’appui de l’UNDAC 
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• Besoins prioritaires exprimés pour : barques motorisées et carburant pour l’acheminement  des vivres et non-vivres via 
le fleuve Niger (150 l d’essence et 5 l d’huile par transport de 1 t de vivres vers une localité éloignée). 

 
 

 Evaluation rapide dans les départements Mono-Couffo 
La mission s’est déroulée du 3-7 octobre 2010 dans les communes d’Athiémé, de Dogbo, de Grand-Popo et de Lokossa. Il 
résulte que : 

• La sécurité physique et sanitaire des populations installées le long des berges immédiates du fleuve Mono est très 
menacée. Elles vivent dans des conditions précaires, après avoir perdu l’essentiel de leurs biens matériels, cultures 
vivrières, cheptels  ainsi que leurs habitations ;  

• Dans les communes d’Athiémé, de Grand Popo et de Dogbo (arrondissement de Dévé), certains villages sont 
enclavés dans les quatre communes évaluées sont gravement touchés par les inondations : décès, sans-abris, cases et 
cultures vivrières détruites. 

 
 Evaluation rapide dans les départements Zou/Collines 

 
La mission s’est déroulée du 3-7 octobre 2010 dans les communes de Dassa-Zoumè, de Glazoué, Zaganando, d’Ouinhi et de 
Zogbodomey. Il résulte que : 

• Différents villages se trouvent complètement sous l’eau. Une partie de la population s’est déplacée vers des familles 
d’accueil ; 

• Besoin de tentes adaptées pour héberger les populations restées sans abris. 
 

 Evaluation rapide dans les départements Ouémé/Plateau 
Dates de la mission : 3-7 octobre 2010 
Communes de Dangbo, de Bonou, d’Adjohoun et des Aguégués a eu la visite de l’équipe d’évaluation du 3-7 octobre 2010. 
Les constats suivants ont été faits : 

• 23 arrondissements de ces communes sont quasi submergés. 
• 8 décès, 79 707 sans abris, 23 435 cases et cultures vivrières détruites. 

 
 
B/ BESOINS IMMEDIATS IDENTIFIES 
 

 Cluster « Eau et Assainissement » 
Une première estimation a été faite au niveau de l’approvisionnement en eau potable : 32 827 bidons de 10 litres PVC 
pliable, 3 693 083 Aquatabs, 10 fûts d’hypochlorite de 45 kg et 10 K-Othrine, bidons 1 litre, soit un montant total de 
$118 611, transport non compris. 
 
Les sapeurs pompiers ont remis dans le cadre de l’approvisionnement en eau potable pendant 15 jours dans 7 communes une 
offre pour un montant total de $42 800 (20 103 750 FCFA). 
 
Pour assainir l’environnement  des populations sinistrées aux  effets néfastes de la pollution, de l’insalubrité, et des maladies 
hydriques causées par les inondations, le cluster envisage une sensibilisation du grand public sur des thèmes axés sur la 
consommation de l’eau potable et l’hygiène liée au lavage des mains. 
 

 Cluster « Aide alimentaire » 
Le cluster a fait le point sur les différentes actions et disponibilités d’appui : 
• PAM : 500 tonnes de vivres destinées initialement aux projets de cantines scolaires seront réallouées vers l’urgence des 

inondations ;  
• Caritas : Projet d'assistance à 20 000 sinistrées à exécuter avec distribution de vivres aux familles à Karimama, 

Zangnanado,  Bonou, Dangbo ; 
• Unicef : Lancement d’une enquête nutritionnelle ; 
• Ministère de l'intérieur : prévoit une distribution de 975 T de maïs, 105 T de riz, 24 T d'huile et de 1173 cartons de 

Pilchard dans les communes sinistrées ; 
• Ministère de la Famille : distribution de 6 T de riz et 5 T de maïs. 
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 Cluster « Abris d’urgence » 
Les personnes sans-abris sont estimées à 96 261 personnes.  L’UNHCR dispose de 200 couvertures, 1 000 moustiquaires, et 
recherche des tentes, avec l’appui de son Bureau sous–régional. La Croix-Rouge-Bénin dispose également de  5 000 
couvertures, 5 000 moustiquaires et 2 000 nattes. L’UNICEF prévoit faire un appui de 1000 moustiquaires par commune. 
 

 Cluster « Education » 
 
Il ressort des rapports d’évaluation que 304 écoles sont touchées par les inondations dont 23 Borgou/Alibori, 75 
Atlantique/Littoral, 80 Mono/Couffo, 20 Zou/Collines et 106 Ouémé/Plateau.  
 
 
IV. Coordination 
Le Gouvernement a mis en place un Comité national de Crise présidé par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité 
Publique. Avec pour Vice-Président le Ministre de la Famille et de la Solidarité, ce Comité comprend en outre comme 
membres le Ministre de la Santé, le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et de l’Aménagement du 
Territoire, le Haut-Commissaire à la Solidarité Nationale, le Système des Nations Unies représenté par le Coordonnateur 
Résident du SNU et les Organisations Non Gouvernementales (ONG), représentées par la CARITAS-Bénin. Ce Comité de 
Crise est responsable de l’orientation et du pilotage stratégique, de la validation, et du suivi et évaluation des 
opérations/interventions d’urgence.  
 
Le Comité National de Gestion de Crise s’est réuni pour définir une stratégie de réponse aux inondations 
 
Une réunion du « Comité National de Crise » organisée le 7 octobre a clarifié les mécanismes d’appui et de coordination pour 
la gestion et prise en charge des urgences en spécifiant les rôles des différents intervenants. Au cours de la réunion, 
l’organisation non-gouvernementale CARITAS-Bénin a été désignée comme l’interlocuteur principal des ONG au sein du 
« Comité National de Crise ». Il a été décidé de développer une Lettre d’Entente entre le Gouvernement, le SNU et 
CARITAS-Bénin pour définir les rôles, missions et interrelations entre les trois entités. 
 

Le 8 octobre le « Comité National de Crise »  s’est réuni avec les Partenaires Techniques et Financiers pour partager les 
informations sur l’organisation de l’urgence et sur les besoins des populations sinistrées et mobiliser des ressources 
nécessaires au financement de l’urgence. Le représentant de l’Ambassade du Japon a confirmé l’aide pour le renforcement 
des capacités locales sous forme de camions, ambulances et tentes. 

 
V. Financement 
 
Une requête CERF au Guichet « Réponses Rapides » est en cours d’élaboration dans les secteurs vitaux tels que le WASH, 
l’aide alimentaire, la santé et les abris. 
 
Pour faire face aux premières urgences identifiées lors des évaluations rapides, les différents interlocuteurs de l’urgence sous 
le leadership du Comité de Crise mettent à disposition les ressources suivantes :  
 

• Le Gouvernement a autorisé la mise à disposition de $957 000 (450 000 000 FCFA) devant servir à aider les 
populations sinistrées. Des actions de réponse déjà menées par le Gouvernement en direction des localités de 
Karimama et de Zagnanado s’élèvent à $170 300 (80 000 000 FCFA). Le montant total des contributions financières 
du Gouvernement s’élève à 530 millions de FCFA ; 

• Le PNUD dispose de $185 000 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 prévoit $42 000 pour financer des actions portant sur l’eau, l’assainissement;  
• L’OMS prévoit $63 860 (30 millions FCFA) pour les médicaments et 15 millions FCFA pour la partie 

opérationnelle ; 
• La Banque Mondiale, le PNUD et la FAO entreprendront une mission conjointe  pour l’évaluation des besoins dans 

le but de planifier des activités  de relèvement. 
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• L’agence de téléphonie mobile MTN a accordé une subvention de $63 860 (30 000 000 FCFA) à l’ONG Caritas 
pour soutenir les activités d’urgence dans certaines communes touchées par les inondations. 

 
 

 
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 


