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Les informations reçues des autorités nationales soulignent que l’intensité des pluies a été cette année plus 
forte et que quarante-trois (43) des soixante-dix sept (77) communes que compte le pays ont été affectées 
par des épisodes pluvieux critiques. Ceci a amené le Gouvernement à déclarer l’état d’urgence sur les 
inondations le 6 juillet et à solliciter l’aide de la communauté internationale.  

Le Gouvernement et le Système des Nations Unies (SNU), en collaboration avec les Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) nationales et internationales présentes au Bénin, ont conduit des missions 
conjointes d’évaluation rapide concentrées surtout dans les zones urbaines de Cotonou, Porto-Novo, 
Abomey-Calavi et alentours.  

Faisant suite à la sollicitation d’appui reçue du Gouvernement, le Coordonnateur Résident (CR) du Système 
des Nations Unies a demandé l’appui du bureau régional pour la Coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) pour l’Afrique de l’Ouest afin de : i) renforcer les capacités d’évaluation ; ii) consolider les 
mécanismes de coordination ; iii) soutenir l’activation des différentes phases du Plan de contingence inter-
agences.  

Depuis le samedi 11 juillet dernier, un chargé des affaires humanitaires d’OCHA et un officier d’urgences du 
PAM ont été déployés à Cotonou pour assister le Coordonnateur Résident et l’équipe de pays du Système 
des Nations Unies. 

À la requête du Gouvernement, à travers le CR, OCHA a également déployé une équipe de spécialistes 
d’évaluation et de coordination des désastres (UNDAC)  arrivée le 12 juillet. Un sapeur-pompier français est 
mis à disposition de cette équipe par le « Monitoring and Information Center » (MIC) du Mécanisme 
Communautaire de Protection Civile de la Commission Européenne. Ce dernier rejoint l’équipe dès le 16 
juillet. 
 
Le gouvernement craint que les pluies attendues en août et septembre soient plus fortes que d’habitude, 
dans la mesure où le Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD) ), 
basé au Niger, a démontré que les vents forts enregistrés ces derniers jours sont annonciateurs de fortes 
précipitations dans les semaines à venir. Les inondations constituent une des urgences qui frappent presque 
chaque année le Bénin, surtout dans la partie méridionale du pays (de mai à juin et d’août à septembre dans 
le Sud, d’août à septembre dans le Nord). Elles causent parfois de nombreux sans-abris et de nombreux 
dégâts matériels, avec comme autres corollaires des maladies (choléra, paludisme…). 

 

 
A l’issue des premières missions d’évaluation rapide qui ont notamment porté sur Cotonou, Abomey-Calavi et 
Porto-Novo, les besoins pressants identifiés sont les suivants : 
 
- Eau potable 
- Moustiquaires 
- Kits de couchage 
- Médicaments essentiels 
- Evacuation d’eau stagnante 

 

I. PRIORITES 
 Déplacements des équipements d’évaluation des départements du Mono-Couffo et du Zou-

Collines depuis le 15 juillet  
 Poursuite de l’organisation des premiers secours d’urgence  

II. Situation générale 

III. Besoins humanitaires et réponses 
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La séance de travail conduite le 14 Juillet 2009 par la Cellule de Gestion des Crises a permis d’une part de 
mettre en place les équipes chargées de l’évaluation rapide de la situation dans les départements du Zou et 
du Mono, d’autre part de donner 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. 
 
Les différents groupes ont travaillé d’arrache pied et ont abouti aux résultats ci-après : 
 

 Groupes d’évaluation rapide des départements du Zou-Collines et du Mono-Couffo 
 
Deux équipes multidisciplinaires ont été constituées et se sont rendues à l’intérieur du pays pour des 
évaluations rapides. La première constituée de deux membres de la mission UNDAC, d’un représentant de la 
Direction de la Prévention et de la Protection Civile (DPPC), de Plan-Bénin, du PNUD, de la Croix Rouge 
Béninoise, du PAM, de la FAO s‘est rendue dans le département du Mono-Couffo (dans les localités Athiémè, 
Lalo, Grand-Popo, Bopa). La seconde constituée de deux autres membres de la mission UNDAC, d’un 
représentant de la DPPC, de la CARITAS, de l’UNFPA, de CARE, du PAM, s‘est rendue dans le département 
du Zou-Collines (Covè, Zagnanado, Ouinhi, Abomey, Zogbodomey, Djidja). 
 

 Cluster santé  
 
Les affections prioritaires constituant des risques potentiels pour les populations sont : le paludisme, les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. Au regard de leur positionnement et de leur 
potentiel en personnels et équipements, neuf (09) centres de santé répartis dans six zones sanitaires ont été 
sélectionnés à Cotonou comme centres de référence. Un centre a été retenu à Porto-Novo et quatre (04) 
dans la commune d’Abomey-Calavi. Les membres du cluster prennent contact au cours de la journée avec 
les responsables des zones sanitaires concernées pour avoir des précisions sur le personnel et le stock de 
médicaments ou fournitures disponibles, évaluer les apports complémentaires, arrêter les modalités et 
mécanismes de distribution des moustiquaires et de prise en charge des sinistrés. Les besoins identifiés pour 
la prise en charge médicale des groupes les plus vulnérables sont : 6 200 moustiquaires, 480 000 comprimés 
de CTA, 400 000 comprimés de paracétamol, 1 200 sachets de SRO Zinc, 1 000 comprimés de doxycycline, 
12 600 comprimés de CTM, 20 Kits d’accouchement et beaucoup d’autres matériels ou fournitures. 
 

 Cluster eau/ assainissement 
 
L’ouverture des tranchées a été retenue comme première action afin d’accroître l’accès aux zones sinistrées. 
Cette action a déjà débuté dans certains quartiers sous l’égide de la DPPC. Elle se poursuivra dans les 
prochains jours et permettra ainsi d’atteindre la majorité des populations sinistrées. Les mairies, le génie 
militaire et les opérateurs privés sont mis à contribution. 
 
Les activités de pompage des eaux stagnantes ont débuté avec les sapeurs pompiers et seront accélérées 
dès le 16 juillet. Dix (10) motopompes de 150 m3/h sont disponibles à cet effet.  
Les populations les plus affectées recevront de l’eau potable mise à disposition dans des camions citernes ou 
à travers la distribution de 3 000 bidons ou encore en associant les revendeurs privés d’eau. La distribution 
de 156 000 comprimés dans les zones les plus affectées (Agla, Cocotomey etc.) permettra de procéder à la 
chloration individuelle de l’eau qui sera associée à l’utilisation de 200 pots diffuseurs pour purifier les puits. 
Ces pots sont déjà en réalisation au Bénin par le CREPA et des équipes sont déjà mises en place pour venir 
en appui aux populations.        
 
 

 Equipe Communication 
 
Pour accompagner les différents clusters et permettre aux populations d’adopter des pratiques et 
comportements plus sains, un plan de communication a été élaboré et sera mis en œuvre dès le 16 juillet à 
travers des activités de communication de masse et des séances de sensibilisation de groupe. L’Office des 
Radios et Télévisions du Bénin (ORTB) et des radios privées (radio Topka, CAPP FM, ADO FM etc.) sont 
déjà contactés à cet effet. Les crieurs publics, les centres de santé et de promotion sociale seront également 
associés. Les messages à diffuser portent notamment sur le traitement de l’eau à domicile, l’utilisation à des 
fins domestiques de puits souillés, l’hygiène de base. 



Zone Résidentielle - Lot N° 111- B.P. 506 Cotonou  BENIN- TEL : 31-30-45/31-30-46/31-30-79 
E-mail : registry.bj@undp.org  Fax : (229) 31-57-86 

 
 
 
 
 

3 

 
La semaine dernière, des équipes mixtes – Gouvernement et Croix-Rouge Béninoise (CRB)- ont été 
déployées pour une évaluation rapide de la situation dans les départements de l’atlantique et du littoral. Selon 
les premiers résultats des travaux de cette équipe, 45 000 personnes sont sinistrées. Pour confirmer ces 
chiffres et avoir un état de la situation du nombre de ménages réellement sinistrés permettant de planifier son 
assistance d’urgence aux plus vulnérables, la Croix-Rouge Béninoise a déployé une équipe nationale de 
réponse aux catastrophes (NDRT) sur le terrain pour une réévaluation dans les communes de Cotonou, 
Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji. Cette réévaluation de la situation par la Croix-Rouge Béninoise a consisté à 
recenser les ménages sinistrés par la stratégie de porte- à -porte (visites à domicile). Ainsi, des équipes de 
volontaires ont été déployées dans les différents quartiers sinistrés des communes citées plus haut pour 
recenser systématiquement tous les ménages dont les maisons et chambres sont inondées. Dans la 
commune de Cotonou : 1 345 ménages soit 6 977 personnes, dont 1 275 enfants de moins de 5 ans et 2 784 
femmes (145 femmes enceintes) ont été considérées comme les plus vulnérables et ont un besoin 
d’assistance d’urgence. Face à cette situation, le 14 juillet, la CRB a commencé la distribution de non vivres 
(moustiquaires et couvertures) au profit de 400 ménages à Cotonou dans le quartier Ahogbohouè. Cette 
première distribution a été réalisée à partir du stock d’urgence constitué dans les entrepôts de la CRB grâce à 
la coopération espagnole à travers le projet de Développement Institutionnel des Sociétés Nationales de 
l’Afrique de l’Ouest (DISAO). Les prochaines distributions seront soutenues par les fonds Dref alloués à la 
Croix-Rouge Béninoise par la Fédération Internationale de la Croix-Rouge. 
 
Le PAM a un stock de 1 600 tonnes de denrées qui pourraient être mobilisées pour distribution aux 
populations déplacées. 
  
 Pour le moment, les dégâts causés dans le Nord du pays sur les infrastructures ne sont pas encore 
examinés.  
 
 

 

La Cellule de Gestion de Crise (PGC) est véritablement active. La réunion du 15 juillet a permis de lancer les 
clusters santé, eau/ assainissement et communication.  

Comme convenu la cellule de gestion de crise se réunira chaque matin pour faire le point des activités et 
donner les orientations utiles pour progressivement satisfaire les besoins des populations touchées. Elle 
s’organise pour tirer meilleur profit de la présence des équipes d‘OCHA et UNDAC, tout en prenant en 
compte d’autres formes de catastrophes imminentes ou présentes comme les vents violents. La Cellule prend 
également les dispositions pour impliquer les municipalités, les structures déconcentrées de l’Etat, le secteur 
privé.  

Un logisticien de PAM (Centrafrique) et un agent de communication du siège du PAM (Rome) arriveront dans 
les prochains jours pour se joindre à la CGC.  

 

Pour faire face aux premières urgences identifiées lors des évaluations rapides, le SNU-Bénin a fait au 
gouvernement le point de sa  disponibilité en ressources. Ainsi, il est noté que :  
 

 le PNUD dispose de 100 000 dollars US 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 dispose de 3 000 doses de chlore (par Pack  de 50 comprimés) ; 1 000 

moustiquaires, 100 000 dollars US pour financer des actions portant sur l’eau, 
l’assainissement, la dimension Information Education et Communication entrant dans le 
cadre de l’eau et de l’assainissement, et éventuellement les besoins sanitaires ; 

 

IV. Coordination 

V. Financement 
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 l’UNHCR dispose de 500 couvertures, 1 000 moustiquaires, 1 000 nattes et recherche, en 
collaboration avec son Bureau sous –régional, des tentes et des bâches ;  

 
 l’UNFPA est disposé à financer des activités centrées sur la santé maternelle, les femmes 

enceintes…à concurrence de 100 000 dollars US dont 30 000 immédiatement disponibles.  
 

 Le Service d’Aide Humanitaire de la Comission Européenne (ECHO) a débloqué des fonds 
pour financer les activités de distribution des moustiquaires et sensibilisation des 
communautés qui seront entreprises par la FICR et la CRB. 

 
 

 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme Nardos Bekele-Thomas, Coordonnateur Résident du 
SNU, nardos.bekele-thomas@undp.org ; Tél. (229 21 31 30 45/46 /79 
 

 

VI. Contacts 


