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Les chiffres communiqués par le Gouvernement du Bénin confirment le nombre de sinistrés des inondations 
à 680 000 personnes.  

Il pleut toujours dans certaines régions du pays alors que la saison sèche devrait commencer dans les 
prochaines semaines. 

La réponse humanitaire est en cours dans plusieurs département sinistrés et les organisations humanitaires 
s’activent à apporter les secours aux populations.  

Le 9 Novembre, le Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) Jacques Diouf est arrivé au Bénin pour faire le point de la situation en matière de sécurité alimentaire 
en vue d’un appui de la FAO dans le cadre de la gestion du sinistre des inondations. Jacques Diouf a félicité 
toute la communauté humanitaire pour le travail abattu. Il a profité de son séjour pour assister au lancement à 
Cotonou du Plan d’Action Humanitaire d’Urgence. 

Les risques de maladies liées à l’eau restent élevés dans les zones sinistrées, à mesure que les eaux se 
retirent.  

 

 
Relèvement Rapide 
• Les termes de référence qui définissent l’ampleur du désastre et les objectifs de la mise en œuvre du 

Rapport d’évaluation des besoins après désastre, connu comme PDNA,  sont en cours de finalisation. La 
mise en œuvre de ce rapport sera sous la coordination du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), en étroite collaboration avec l’Union Européenne, la Banque Mondiale et les 
agences du Système des Nations Unies. Le PDNA donnera priorité à un certain nombre de domaines tels 
que l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’urbanisme, l’aménagement du territoire et l’adaptation aux 
changements climatiques. L’accent sera aussi mis sur deux enjeux importants à savoir : le renforcement 
des capacités en matière de minimisation des risques de sinistres et les aspects liés à la gouvernance. 

 
Education 
• Depuis le 7 novembre, une mission conjointe d’évaluation rapide conduite par le Ministère de 

l’Enseignement Maternel et Primaire et celui de l’Enseignement Secondaire, et comprenant les équipes du 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO), sillonnent les Départements de l’Atlantique/Littoral, Borgou/Alibori 
Collines/Atacora, Mono/Couffo et Ouémé-Plateau/Zou pour évaluer l’état de 20% des écoles affectées par 
les inondations. La dernière équipe est rentrée à Cotonou le 12 novembre.  

• Un total de 72 000 kits scolaires est actuellement en commande pour couvrir les besoins de 70 000 écoliers 
et 2 000 enseignants, ainsi que 50 kits pour enfants en âge pré scolaire. L’UNICEF avait préalablement 
acheté 40 232 kits qui seront distribués selon les résultats des missions d’évaluation. En outre, Plan Bénin a 
déjà distribué 3 000 kits scolaires aux enfants sinistrés dans ses zones d’intervention (Atacora, Mono et 
Zou).  

 
 

 

I. EVENEMENTS CLES 
• Lancement à Cotonou du Plan d’Action Humanitaire d’Urgence (EHAP) le 9 Novembre 2010. 
• Des missions d’évaluation rapide ont été menées dans 20% des écoles primaires et secondaires 

affectées par les inondations. 
• Signature d’une Lettre d’Entente entre le Gouvernement, le Système des Nations Unies et Caritas 

II. Contexte 

III. Besoins humanitaires et réponses 
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Sécurité Alimentaire 
• Le cluster annonce la distribution des vivres alimentaires cette semaine pour environ 29 000 personnes 

avec 373,6 tonnes de vivres dans les départements de l’Atacora, Atlantique, Couffo, Ouémé, Mono et Zou. 
• Depuis le début des opérations de distribution, le 25 octobre, le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) en 

collaboration avec Caritas et Plan International, a distribué un total de 501 tonnes de vivres à 41 724  
personnes.  

• Les missions dépêchées par la FAO pour l’évaluation des aspects agricoles sont rentrées en fin de semaine 
dernière. Il ressort que sur les 55 communes, 13 sont  plus affectées sur le plan agricole L’exploitation 
rapide des résultats préliminaires a permis de formuler au cours de la semaine un programme d’urgence 
avec l’appui de la mission du Bureau sous-régional de la FAO pour les Operations d’Urgence. L’objectif du 
programme est la relance des activités agricoles par la  fourniture d’intrants aux agriculteurs. 

• La semaine a été marquée par la visite au Bénin du Directeur Général de la FAO, en appui aux actions du  
Système des Nations Unies. 

 
Santé 
• Des risques d’épidémie de paludisme sont très élevés dans les zones affectées. De nouveaux cas de 

paludisme ont été enregistrés dans les départements de  l’Alibori, de l’Atlantique, du Littoral, du Mono et du 
Zou. Ce qui est normal à mesure que les eaux se retirent. Le cluster santé a programmé des missions 
d’évaluation dans ces régions pour prendre connaissance des réalités sur le terrain.   

• La veille sanitaire continue dans les foyers de choléra, notamment à Cotonou où le plus grand nombre de 
cas a été enregistré. 24 nouveaux cas ont été enregistrés la semaine dernière. Ceci porte à 911 le nombre 
total de cas de choléra enregistré cette année.  

• Des commandes de médicaments sont en cours auprès de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels 
(CAME) de Cotonou. Certaines commandes déjà livrées attendent d’être distribuées dans les tout prochain 
jours à Cotonou et dans les départements de l’Alibori, du Couffo, du Mono et du Zou. Les besoins de 
traitement anti palustres sont largement en dessous du stock disponible qui n’est prévu que pour 3 000 
personnes contre les 20 000 traitements commandés par le cluster. 

 
Nutrition 
• Une mission d’évaluation, organisée par l’UNICEF et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), était sur le 

terrain du 10 au 12 novembre pour évaluer les besoins et organiser la réponse appropriée dans les 
départements de l’Ouémé et du Plateau.  

• Le cluster est en train de mettre en place, avec le soutien de Groupe de Communication, des supports de 
communication pour la santé à l’usage des relais communautaires qui vont conduire les  activités de 
nutrition.  

• Le cluster travaille en collaboration avec le cluster eau, hygiène et assainissement à la conception d’un 
module de formation sur la nutrition à l’intention des relais communautaires.  
 

Logistique 
• Le cluster logistique assure la coordination de la réponse humanitaire et offre son expertise aux acteurs 

humanitaires. Le cluster a procédé à l’évaluation des possibilités de transport fluvial dans la région de 
Grand-Popo. L’étendue du fleuve est de 18 Km en ligne droite vers l’Est et couvre la zone côtière du fleuve 
Mono et du lac Ahémé, entre la Bouche du Roi et le fleuve Aho qui relie le Lac Ahémé par le Nord. Les 
rapports d’évaluation indiquent que les capacités de transport son suffisantes pour entreprendre la 
distribution de l’aide humanitaire dans la région. Environ 12 barques sont disponibles et peuvent être louées 
auprès des propriétaires. Ces barques sont motorisées et peuvent transporter 2 à 2,5 tonnes de biens 
humanitaires en toute sécurité vers des villages isolés comme Avloh, Hilhoué, Houdanou, Kouéta et Loti. La 
mission a aussi noté la disponibilité du carburant dans la région. Le rapport complet de la mission avec les 
cartes et images d’illustration sera rendue disponible sur le site http://www.logcluster.org/ops/ben10a.  

• Le cluster a initié la collecte d’informations sur l’assistance des partenaires bilatéraux et le partage des 
informations sur le stock de biens non vivres avec tous les partenaires.  

• Toute information sur les dons reçus peut aussi être envoyée, en dehors du Secrétariat, au cluster 
logistique à l’adresse email suivante: (tobias.stoehr@wfp.org, lucien.jaggi@wfp.org) pour planifier les 
aspects logistiques de la réponse humanitaire, comme l’entreposage et le transport. 

 
Abris et biens non-alimentaires 
• Le 6 novembre, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les refugiés (UNHCR) a visité le site de 

Kpokissa où actuellement 737 personnes sont installés dans 120 tentes.  L’UNHCR a aussi visité le site de 
Ouinhi qui abrite 1 212 personnes dans 160 tentes installées la semaine dernière. Dans le courant de la 
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semaine, 30 tentes supplémentaires ont été installées à Ouinhi pour environ 150 personnes déplacées. 
Ceci porte à 1 362 le nombre de personnes ayant obtenu d’abris dans ce site sous les tentes de l’UNHCR.  

• A Zagnanado (Département du Zou), 150 tentes ont été installées par l’UNHCR, en collaboration avec ses 
partenaires opérationnels.  

• Le 11 Novembre, une mission a visité Athiémé pour confirmer les besoins en abris et procéder à 
l’installation de 150 tentes, si les sites indiqués par le Maire sont aménagés. Les besoins en abris ont été 
estimés à 400 par la Mairie d’Athiémé. Des biens non-alimentaires seront aussi distribués aux populations 
affectées. 

• Selon la mission d’évaluation envoyée dans le Nord du pays la semaine dernière, il faudra 977 tentes pour 
abriter les 4 885 personnes déplacées de Malanville et Karimama tout le long de la rive du fleuve Niger. A 
Tchaourou, il en faudra quelque 400 tentes. Un premier convoi de 400 tentes partira en direction du Nord 
cette fin de semaine.  

• Le 11 Novembre, Caritas commence la distribution de nattes, de jerricanes et de couvertures aux sinistrés 
installés sur les sites de Grand Popo, Kpokissa, Ouinhi et Zagnanando. 
 

• Eau, Hygiène et Assainissement 
• Des missions de suivi et évaluation sont actuellement sur le terrain à l’Est et au Centre du pays dans les 

communes d’Adjohoun, Bonou, Dangbo, Ounhi et Zagnanado.  
• Le cluster est aussi en train d’examiner les installations d’eau et d’assainissement sur les sites du 

département du Zou où des populations déplacées sont en cours d’installation après le déploiement des 
tentes de l’UNHCR.  

• La distribution de l’eau se poursuit dans les zones sinistrées de Cotonou et Zagnanando avec le concours 
des sapeurs pompiers. 144.000 comprimés d’Aquatabs sont distribués dans le Nord Bénin à Karimama, 
Malanville et Tchaourou. 

• La campagne de désinfection de puits continue à Cotonou et à ce jour 837 puits ont été désinfectés au 
profit de 1 797 ménages.  

 

• Les réunions des clusters et interclusters se tiennent régulièrement avec l’appui du Bureau de la 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA). La gestion de l’information est en train d’être renforcée 
avec la création d’une base de données 3W et une page web pour le partage d’informations. 

• Le 8 novembre, une Lettre d’Entente a été signée entre le Gouvernement du Bénin, le Système des Nations 
Unies et Caritas. Caritas a été désignée comme représentant des ONGs et de la Croix Rouge Béninoise au 
sein du Comité National de gestion de la Crise des inondations (CNC). 

 

• Le 9 Novembre, le Plan d’Action Humanitaire d’Urgence a été lancé à Cotonou au cours d’une cérémonie 
présidée par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, qui est aussi le Président du Comité 
National de gestion de la Crise des inondations, en la présence du Ministre des Affaires Etrangères,  du 
Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, du Ministre de la Famille et de Solidarité 
Nationale et de l’Haut Commissaire à la Solidarité Nationale.  Le Directeur Général de la FAO, Jacques 
Diouf, a pris part au lancement pendant lequel le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies 
au Bénin, Madame Nardos Békéle-Thomas, à présenté le EHAP. 

• Le 4 Novembre, le CNC a reçu à Cotonou le don humanitaire du Gouvernement du Japon aux sinistrés 
Béninois. Ce don est composé de tentes, de nattes, de couvertures, et des bâches pour un coût total de 
130 000 dollars américains.  

• Le 8 novembre le Gouvernement de la France à fait un don de 100 000 euros (130 000 dollars américains) 
pour venir en aide aux victimes des inondations. Le même jour, le Gouvernement de la Libye a fait un don 
humanitaire composé de nattes, de tentes, de sacs de farine de blé et de kits d’hygiène, aux sinistrés des 
inondations.    

 
Pour toutes les contributions financières reçues jusqu'ici, prière 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. 
 
 
 

IV. Coordination 

V. Financement 
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Cotonou: Nardos Békélé-Thomas, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin 
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 New York: Anne-France White, Chargée des affaires humanitaires 
white5@un.org +1 212 963 1172 
 
 
Pour plus d’informations sur les urgences au Bénin, visitez le site www.reliefweb.int 
 
 

VI. Contacts 


