
 

 

 
 
 
 

 

Contexte de la catastrophe: 

De fortes pluies ont provoqué des inondations dans deux communes du nord Bénin bordées par le fleuve 

Niger. Cette année, comme en 2013, les conséquences sont dramatiques. L'eau est montée de plusieurs 

mètres au-dessus de son niveau normal et les résidents ont été déplacés dans des sites temporaires.  

Les autorités communales ont lancé une alerte appuyée par le Gouvernement béninois le 12 août 2015, 

mais les pluies et inondations subséquentes se sont aggravées en septembre. La saison pluvieuse continue 

jusqu'à la mi-novembre et la rentrée scolaire arrive (sites temporaires de relocalisation).  
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Résumé: CARE Canada vient de recevoir un 

financement à travers le FCAH pour un projet d’une 

valeur totale de 268,527 $ CAD pour répondre aux 

besoins les plus urgents d’environ 10 000 personnes 

affectées par les inondations récentes dans le pays. 

CARE va prendre une approche multisectorielle dans 

trois communes (Malanville, Karimama et Kandi), 

les plus affectées sont celles de Malanville et 

Karimama, deux communes bordées par le fleuve 

Niger. 

 

 

 

Le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire de la Coalition Humanitaire (CH) est financé par 
le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada (MAECD). 
Créé en 2014, le FCAH est un mécanisme de financement en temps opportun d’interventions 
vitales en réponse à des catastrophes à petite échelle. Le FCAH fait partie intégrante de la stratégie 
de réponse aux catastrophes de la Coalition Humanitaire. 
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Benin: Réponse suite aux inondations dans le nord 
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La situation a eu des répercussions au Bénin, dans le nord où 3 communes sont ciblées (Malanville, 

Karimama et Kandi) mais les plus affectées sont celles de Malanville et Karimama, deux communes 

bordées par le fleuve Niger. 

Les évaluations rapides organisées par les Plateformes Communales de Réduction de Risque de 

Catastrophe montrent que 50 villages ont été touchés, soit 19 860 personnes affectées / 657 familles 

déplacées. Ces communautés vulnérables (agriculteurs et pêcheurs) étaient affectées en 2012 et 2013.  

Énoncé des besoins 

Évaluations : Les évaluations rapides conduites par les plateformes communales à la fin août ont mis en 

lumière les besoins urgents des sinistrés: l'eau potable, l'assainissement et le logement/abris, mais 

également la nourriture et l'aide psychosociale. L’assistance de la part du gouvernement et de la 

communauté internationale à date a été minime et plutôt symbolique.  

Les besoins les plus immédiats sont :  

a) La nourriture: les ménages ont réduit leur consommation alimentaire de 3 à 2 (parfois 1) repas par 

jour;  

b) Des systèmes de stockage et de purification de l'eau: sans assistance externe, les gens utilisent 

l'eau du fleuve Niger;  

c) Des articles NFI pour améliorer les conditions de vie des sinistrés.  

L'inondation aura des impacts lourds pour les populations affectées dans les prochaines semaines et mois. 

D’abord, les déplacés devront quitter les écoles avant la reprise le 5 octobre, et se rétablir dans des 

nouveaux sites, qui ne sont pas encore établis. Ensuite, les champs ayant été inondés (11 000 ha), des 

milliers de familles ont perdu leurs sources de revenus principales juste avant la récolte. Les pêcheurs ont 

perdu leurs filets et barques. Des mesures de soutien aux moyens de subsistance seront essentielles afin de 

permettre aux sinistrés de se relever.  

Capacité de l’organisation 
CARE est présente au Bénin depuis 1999. Elle mène des projets depuis 14 ans dans les domaines de 

l'Éducation, de la Santé, de l'Environnement, des moyens d'existence, de la protection, des droits des 

enfants et des femmes et la réponse aux situations d'urgence est un axe transversale dans toutes ses 

activités. CARE a ainsi développé une bonne compréhension des causes profondes de la vulnérabilité des 

populations au Bénin ainsi qu'une connaissance approfondie du terrain. 

CARE a une longue expérience humanitaire au Bénin. En 2008, CARE Bénin a organisé le suivi des 

distributions alimentaires sur l'ensemble du pays. Elle a conduit la réponse aux inondations de 2008 et de 

2010 au sud du Bénin en travaillant avec des partenaires locaux dans les secteurs Eau-Hygiène-

Assainissement, Distribution de nourriture, Santé et Abri, en ciblant respectivement 1 000 ménages et 

30.000 ménages soit 10 000 personnes et 150 000 personnes. Suite aux inondations de 2012 et de 2013, 

CARE a procédé à des distributions de CASH, de WASH et de SHELTER et a mené des campagnes de 

sensibilisation en pratiques d'hygiène pour respectivement avec 3 159 ménages et 4 500 ménages sinistrés 

dans la zone nord Bénin (communes de Karimama et Malanville).  

CARE a un plan de contingence qui est renouvelé chaque année. L’équipe de CARE a aussi développé 

une stratégie pertinente et efficiente de sortie de l'urgence afin de garantir un lien entre les opérations 

d'urgence et les actions de réhabilitation et de développement.  

 

 



Projet d’intervention  

Objectif : 10 000 personnes affectées par les inondations récentes reçoivent une assistance 

multisectorielle afin de répondre à leurs besoins immédiats.  

Les familles sinistrées ont accès à l'eau potable, à l’assainissement et améliorent leurs conditions 

d’hygiène : 

 Construction communautaire de latrines familiales sur les sites de relocalisation  

 Transport et distribution des kits WASH, y compris des sacs de purification d'eau, qui répondent 

aux besoins particuliers des jeunes filles et femmes 

 Recyclage/Renforcement de capacité des relais communautaires afin de conduire des 

sensibilisations à l’hygiène  

Les ménages vulnérables couvrent leurs besoins alimentaires primaires via des transferts monétaires sans 

conditions. 

 Ciblage des familles bénéficiaires et signature de contrat avec les organismes de micro finance 

 Transferts monétaires sans condition aux ménages vulnérables 

 Appui à la reprise des activités piscicoles pour les ménages/groupements des pécheurs là où 

nécessaire  

Les ménages sinistrés les plus vulnérables ont les capacités matérielles d’améliorer leurs conditions 

d’abri. 

 Distribution de kits SHELTER ou cash pour la reconstruction des abris pour les ménages 

vulnérables 

 Provision d'un appui technique à la construction des abris 

 

Budget du projet 
Le FCAH fournit 75 % des fonds 

nécessaires aux interventions en réponse à 

des catastrophes de faible étendue menées 

par les membres de la Coalition 

humanitaire. Les agences membres de la 

Coalition qui reçoivent le financement du 

FCAH fournissent 15 % du budget total. 

Le 10 % restant est financé par le Fonds 

d’urgence de la Coalition humanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 $201,861  

 $26,667  

 $40,000  

Répartition des fonds  

FCAH

FU

agence membre



Carte de la région 

Carte du Benin montrant les deux communes Malanville and Karimama 

 

 


