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II. Contexte 

 

Trois nouveaux cas de décès, dont un enfant, portent à 46 le nombre de morts dus à l’inondation. Les dernières 

évaluations portent à 680.000 le nombre de personnes affectées par les inondations qui se sont abattues sur le Bénin 

depuis environ un mois. Le sinistre frappe sévèrement 21 communes sur les 55 inondées. La réponse humanitaire 

atteint progressivement les populations affectées.  

 

Une équipe de l’OMS, d’OCHA venue du Niger et de l’UNICEF- Benin mène une évaluation dans les communes de 

Karimama et de Malanville dans le Nord du pays. Un communiqué de presse daté du 22 octobre a fait mention de ce 

que l’UNHCR compte lancer un pont aérien pour activer la réponse humanitaire en termes d’accès aux abris 

d’urgence. MSF Espagne est arrivé au Benin et compte y mener des activités de réponse en matière de santé.  

 

III. Besoins et réponse humanitaire 

 

A/ BESOINS 

 Besoins immédiats 

o Abris d’urgence 

o Eau et assainissement  

o Education (rentrée scolaire, écoles détruites ou occupées par les sans-abris) 

o Alimentation (vivres) 

o Agriculture (cultures, bétail) 

o Santé (maladies, risque choléra, accès aux soins/centres médicaux) 

 

B/ REPONSE HUMANITAIRE 

Cluster Aide alimentaire 

Le PAM a fait une planification pour 385,000 personnes et 13,000 familles hôtes pour une période de 2 mois dans le 

cadre du Plan d’Action Humanitaire d’Urgence. 

 

Les premières distributions de vivres planifiées par le PAM et Caritas commenceront le 28 octobre pour les personnes 

les plus affectées dans le département de Zou, pour 20 000 personnes. CRS a commencé la distribution de vivres dans 

la commune de So-Ava et tout autour de Cotonou. 200 000 personnes, dont 27 000 enfants, ont bénéficié de paniers 

alimentaires composés de maïs, d’huile, de sel, et de haricot. Les enfants reçoivent une ration complémentaire en lait 

thérapeutique et plumpy’ nut (pâte d’arachide riche en protéines, prête à consommer).  

 

Cluster Abris d’urgence 

La Croix Rouge Béninoise poursuit la distribution des NFI dans les communes de Lokossa, Athiémé et Abomey-

Calavi pour 10 050 bénéficiaires. Il en est de même pour les communes de Karimama, Malanville et Grand Popo, où il 

est distribué des savons, des aquatabs et des seaux à 24 781 personnes. 

Les écoles continuent d’être occupées par les populations sinistrées, faute d’abris. 200 tentes attendent d’être 

I. Evénements clés 
 Les dernières évaluations portent à 680 000 le nombre de sinistrés  

 Augmentation de l’ampleur de la crise avec 55 communes affectées sur les 77 que compte le pays. 

 La CEDEAO apporte un chèque de 58 millions de Francs CFA en appui au gouvernement béninois  

  L’ONG Allemande Humedica apporte une aide médicale pour 3000 sinistrés à Grand Popo et Athiémé 

 Les personnels de certaines communes sinistrées sont en grève, difficile la mise en place de l’aide 

 Transfert du draft du Plan d’Action Humanitaire d’Urgence pour un montant de 46 847 350 dollars US 

 Finalisation du CERF pour un montant de 4 millions de dollars US 
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déployées à Zagnanado. Le siège de l’UNHCR Genève annonce un stock de 3.000 tentes qui seront acheminées sur 

Cotonou par un pont aérien depuis Copenhague.   

 

L’UNHCR apportera un appui technique de 3 staffs (1 Logisticien, un Site planer et un Assistant) pour renforcer le 

cluster et la mise en œuvre des opérations. 

 

Cluster Nutrition  

Les activités de planification se poursuivent et il y a une collecte de données en cours dans les centres de santé où la 

prise en charge de la malnutrition aigue est assurée et la planification des activités pour le volet préventif, y compris 

l élaboration des messages sur les bonnes pratiques nutritionnelles (allaitement exclusif). 

 

Cluster Santé  

L’OMS assure la prise en charge totale des sinistrés de Cotonou, du point de vue médicament. Mais les risques de 

paludisme restent importants avec le retrait de l’eau dans certaines zones. La prévalence du choléra est stagnante mais 

cette tendance devra être renforcée par une bonne communication sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de 

santé.   

 

Cluster WASH 

La distribution de l’eau potable, en collaboration avec des Sapeurs Pompiers et appuyée par l’UNICEF dans la ville de 

Cotonou, se poursuit : 44 voyages de 4500 litres d’eau potable ont été effectués soit une quantité de 198 000 litres sur 

les cinq jours d’opération soit en moyenne 39 600 litres d’eau par jour pour une cible estimée à 20 000 personnes. Les 

communes de Adjohoun, Dangbo, Aguégués, Bonou, Ouinhi et Zagnanado ont bénéficié  de la part de CARE Bénin de 

150 000 comprimés de chlore et de 10 000 pains de savons. Ceci permettra de couvrir les besoins de 1 000 ménages 

pendant deux semaines. Les communes de Karimama et de Malanville ont bénéficié de la part de la Croix Rouge des 

kits par ménage composés de seau de 20 litres, de 90 comprimés de chlore et de 2 pains de savons pour 1500 ménages 

affectés soit 900 ménages à Karimama et 600 ménages à Malanville. 

 

L’extension de la stratégie d’approvisionnement en eau potable en collaboration avec les sapeurs vers les communes 

d’Aguégués, Adjohoun, Bonou, Dangbo et Ouinhi est en cours. L’UNICEF a réceptionné 9 000 bidons de 10 litres. 

CARE  a fourni 1 350 000 comprimés de chlore (Aquatabs) et 60 000 pains de savons pour les mêmes communes. 

 

En plus des deux Spécialistes des urgences du Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre qui sont arrivés 

pour appuyer l’équipe Unicef du pays, un Spécialiste WASH de CARE est arrivé pour renforcer l’équipe technique 

actuelle composée de 2 superviseurs et de 6 facilitateurs (1 par commune). 

 

Les localités de la commune de Sèmè-Podji sont désormais accessibles parce que le niveau des eaux a baissé. Une 

équipe du Cluster Wash effectuera une mission dans la journée pour apprécier ensemble avec l’équipe des Sapeurs 

Pompiers les approches de solutions pour atteindre les cibles. 

 

Logistique 

Le cluster Logistique a déployé une personne au Bénin pour évaluer les ressources existantes et déterminer les gaps. 

 

IV. Coordination 

Le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires viendra en appui au Bureau du Coordinateur Résident en 

ressources humaines (1 Chargé d’Information Publique et 1 Chargé des affaires humanitaires). 

 

 

V. Financement 

 Transfert du draft du Plan d’Action Humanitaire d’Urgence pour un montant de 46 847 350 dollars US 

 Finalisation du CERF pour un montant de 4 millions de dollars US 

 La CEDEAO apporte un chèque de 58 millions de Francs CFA en appui au gouvernement béninois  

 L’UNICEF a mobilisé 1.1 millions pour la réponse aux urgences. 
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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 


