
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 pluies continuent dans le pays et la tendance est à l’augmentation du nombre des personnes affectées. L’inaccessibilité à 
certaines localités ainsi que la faible capacité logistique locale sont des contraintes pour une réponse plus efficiente. Tenant 
compte de l’ampleur des dégâts confirmés par les rapports des missions d’évaluation rapide, le CR a adressé une requête à 
OCHA pour le déploiement en urgence d’une équipe des Nations Unies spécialisée dans la coordination et l’évaluation en cas 
de catastrophes (UNDAC). Certains membres de cette équipe arriveront dès mercredi 13 octobre 2010. 
 
III. Besoins et réponse humanitaire 
 
A/ BESOINS 
 
La Cellule de Gestion  des Crises a harmonisé les chiffres qui caractérisent, en date du 11 octobre 2010, les dégâts des 
inondations au Bénin dans les différents départements visités par les équipes conjointes d’évaluation rapide. Ces chiffres ont 
été validés par le Comité National de Crise présidé par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique : 

• Nombre de sinistrés : 358 621  
• Nombre de morts : 43 
• Nombre de sans-abris : 93 153 
• Nombre de maisons détruites / inondées : 53 613 
• Nombre d’écoles inondées/ détruites : 235 

 
 
B/ REPONSE  
 

 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 
$US, transport non compris. 
 
Les distributions réalisées dans le domaine « Eau et Assainissement » en date du 11 octobre 2010 par la Croix Rouge 
Béninoise se présentent comme suit : 14 620 Aquatabs et 1 325 savons.  
 

 Cluster « Aide alimentaire » 
Les distributions réalisées dans le domaine « Aide alimentaire » en date du 11 octobre 2010 par les différents acteurs de 
l’urgence se présentent comme suit : 

• Gouvernement : 100 T de maïs, 5 T de riz, 132 cartons de boîtes de conserve, 100 bidons d’huile végétale 
• Croix Rouge Béninoise : 0,9 T de mil 
• CARITAS : 5T de riz, 2,5 T de maïs, 250 L d’huile 
• Privé : 50 T de maïs, 1 T de riz 

 
 Cluster « Abris d’urgence » 

Les distributions réalisées dans le domaine « Abris d’urgence » en date du 11 octobre 2010 par les différents acteurs de 
l’urgence se présentent comme suit : 

• Gouvernement : 159 tentes de 10 places, 1 000 nattes, 100 couvertures, 28 balles de friperie, 10 paquets de feuilles 
de tôle 

I. Evénements clés 
• Continuité des crues dans le Sud du pays  
• Persistance de pluies dans certaines localités 
• 360 000 personnes affectées et 43 morts après la consolidation des rapports d’évaluation rapide 
• Elaboration en cours d’une requête CERF   
• Confirmation  du déploiement de l’équipe UNDAC 
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• Croix Rouge Béninoise : 1 414 couvertures, 765 seaux, 474 sachets de friperie 
 

 Cluster « Santé » 
Les distributions réalisées dans le domaine « Santé » en date du 11 octobre 2010 par les différents acteurs de l’urgence se 
présentent comme suit: 

• Gouvernement : 500 moustiquaires  
• Croix Rouge Béninoise : 530 moustiquaires 

 
IV. Coordination 
 
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. CRS entend faire du cash transfert. 
 
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. 
 
Des dons privés directs dont ont bénéficié certaines communes se chiffrent à un montant total de 5 250 000 FCFA. 

 
 

 
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 


