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**************************************************************** 
 
Pour toutes informations complémentaires, contacter :  
 
Adresse E-mail : wanep-benin@wanep.org ;      wanep_benin@yahoo.fr ;  

Site internet :        www.wanep.org       ;            www.wanep-benin.org                                                                                                       

Siège:              Lot 1191 Q Cadjehoun-Kpota à côté de la mosquée centrale de 

Cadjehoun.                                                                                                                              

Adresse Postale : 01BP 5997 Cotonou.  

Téléphone : (229) 21 30 99 39. 

 
Couverture : Photo de menaces de l’érosion côtière à Cotonou, photo prise par DHPD-ONG, Décembre 2012 
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Glossaire et les acronymes 

- CAH : Cadre d’action de Hyogo, adopté par 168 gouvernements, lors de la 

Conférence mondiale sur la réduction des catastrophes qui s’est tenue à 

Hyogo, Japon, autour de l’édification de nations et de collectivités résilientes 

face aux catastrophes. (http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-

doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf). 

- OCN : L’organisation de coordination nationale est chargée de la mise en 

œuvre du projet au niveau du pays. Elle est dirigée par un coordonnateur 

national, assisté d’une équipe de soutien. 

- OP : Organisation participante au Projet VF, généralement l’une des multiples 

OSC dans un pays travaillant avec une OCN. 

- OSC : Organisations de la Société Civile 

- Plateforme mondiale – Réduction des risques de catastrophes (PM – RRC) : 

Processus de bilan périodique de la SIPC (Stratégie International pour la 

Prévention des Catastrophes) des Nations Unies, convoqué tous les deux ans 

pour évaluer les progrès de la mise en œuvre du Cadre d’Action de Hyogo.  

- RMRC : Le Réseau mondial des organisations de la société civile pour la 

réduction des catastrophes, responsable de la mise en œuvre mondiale du 

projet « Vues du front ». 

- RRC ou Réduction des risques de catastrophes : Réduire autant que possible 

les vulnérabilités et les risques de catastrophes dans une société, pour éviter 

(prévention) ou limiter (atténuation et préparation) les conséquences 

négatives des aléas, au sein du contexte plus large du développement 

durable. 

- VF : Vue de front – Processus participatif biannuel de suivi organisé  par le 

RMRC. 
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Résumé opérationnel 

Au Bénin, l’enquête « Vues de Front 2013 » a impliqué six (06) organisations 

participantes (DHPD-ONG, Espace et Vie ONG, ONG ALHERI, Boussole de la Cité, 

Global Aid ONG, Association Femme et Vie). Ainsi, du 22 Novembre 2010 au 07 

Janvier 2013, VFL 2013 a permis de toucher au Bénin 303 personnes dont 110 

femmes soit 36,30%de femmes. L’enquête a touché 06 départements (Littoral, 

Atlantique, Ouémé, Couffo, Atacora et Donga) sur les 12 départements du Bénin et 

12 communes (Cotonou, Sèmè-Kpoji, Abomey-Calavi, So-Ava et Djakotomey au 

sud du Bénin, et Bassila, Ouaké, N’Dali, Djougou, Boukoumbé, Matéri, Natitingou au 

Nord du Bénin). 

Provenant des communautés à la base, des autorités locales et des organisations de 

la société civile, les données recueillies se sont axées sur l’apprentissage par 

l’action. Cette option de VFL 2013 vise à explorer comment les communautés face 

aux risques de catastrophes réfléchissent, acquièrent des connaissances et agissent 

pour ne pas subir, impuissant, ces catastrophes.  

Les résultats issus de l’enquête montrent que la communauté a une faible capacité 

de résilience car les moyennes enregistrées au niveau national sont inférieures à 

2,50 sur 05. Ces résultats ne sont rien d’autre que le reflet de la situation au niveau 

régional et même mondial. En effet, une comparaison de la moyenne nationale à la 

moyenne régionale (Afrique de l’Ouest) et même mondiale ne présente pas un grand 

écart.  

En somme, à travers les résultats de VFL 2013, on peut recommander une synergie 

d’action au niveau mondial pour augmenter la résilience au niveau des communautés.  
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Introduction 

Depuis quelques décennies, les phénomènes catastrophiques semblent 

advenir à un rythme plus accéléré et potentiellement plus dangereux et plus 

dévastateurs. Dans ce contexte de vulnérabilité croissante, la plupart des Etats ont 

mis en place des mécanismes de gestion. Mais, ces mécanismes n’ont jamais pu 

être adéquats, car les efforts fournis se trouvent à chaque fois confrontés à 

l’insuffisance des ressources financières, les déficits de capacités et d’autres 

contraintes, ainsi qu‘à l’absence de systèmes cohérents de gestion et d’alerte 

précoce, ou dilués dans les difficultés économiques traditionnelles.  

“ La réduction des risques de catastrophe et l’amélioration de la résilience aux 

catastrophes naturelles dans différents secteurs de développement peuvent avoir 

des effets multiplicateurs et accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire”1. Ces 

propos de Ban Ki-Moon rentrent dans l’esprit du Cadre d’action de Hyogo adopté en 

2005. Le Cadre d'action de Hyogo dégage cinq priorités d'actions :  

Priorité 1: Eriger la réduction des risques en priorité ;  

Priorité 2: Identifier les risques et passer à l’action ;  

Priorité 3: Instaurer une compréhension et une conscience du risque ;  

Priorité 4: Réduire les risques ;  

Priorité 5: Se préparer et se tenir prêt à agir. 

Le Cadre d'action de Hyogo préconise également une meilleure intégration de 

la réduction des risques de catastrophe dans : 

i) les politiques et les plans de développement et d'aide humanitaire ; 

ii) les interventions en cas de crise, pour ce qui est des interventions et du 

relèvement à l’issue d’une catastrophe ; et 

         iii) les stratégies d'adaptation au changement climatique2.  

 

Depuis l’adoption du CAH, la plupart des Etats ont mis en place des 

mécanismes de gestion. Mais, ces mécanismes ont montré leur limite. C’est face à 
                                                
1 Propos de Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, tirés du rapport : Réduction des risques de  
catastrophes : un instrument pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, ISDR et Union interparlementaire, 2010.  
2 Commission européenne. 2009. Stratégie de l'Union européenne pour le soutien à la réduction des risques de catastrophes dans les pays en 
développement. Bruxelles 
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ce constat que le GNDR a initié le projet « Vue du front » pour permettre à la 

population de s’impliquer dans la prévention et la réduction des risques de 

catastrophe qui au départ était l’apanage des gouvernements. Le Réseau Ouest 

Africain pour l’édification de la Paix/ West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) 

Bénin dans le cadre de son programme «Alerte Précoce» pour la sécurité humaine 

est engagé au sein du Global Network for Disasters Reduction et met en œuvre 

depuis 2008, le projet ‘’Vues du Front’’ en tant qu’Organisation Nationale de 

Coordination. A travers son engagement, WANEP-Bénin contribue à la construction 

d’un réseau solide de RRC.    

Le présent rapport rend compte des principaux résultats obtenus à la suite de 

l’enquête VFL 2013 et se présente comme suit :   

- « Contexte et approche du projet » qui aborde les éléments du contexte de 

l’action ainsi que l’approche méthodologique de mise en œuvre du projet,  

- « Aperçu global sur les catastrophes ordinaires au Bénin » qui présente les 

grandes catastrophes qui touchent le Bénin,  

- « Analyse des données» qui expose les résultats obtenus et les analyses 

induits par eux,   

- « Cas de résilience des populations » qui lève le voile sur quelques initiatives 

des communautés notées sur le terrain en faveur de la RRC.  

- « Conclusion, recommandations générales » qui boucle le rapport et présente 

des recommandations pour une réduction effective des risques de 

catastrophes et une résilience active des populations face aux catastrophes.  
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I- Vues du front – Contexte et approche du projet 

Lorsque en 2005, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a élaboré un 

programme décennal (2005-2015) pour l'amélioration de la réduction des risques de 

catastrophes appelé le « Cadre d'Action de Hyōgo (CAH) », de nombreuses 

Organisation Non Gouvernementales ont craint que cette volonté politique de haut 

niveau ne soit orpheline d'actions effectives au profit des millions de communautés 

exposées aux catastrophes naturelles. Aussi, la création au niveau mondiale de la 

Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes (SIPC) dont le secrétariat 

rend compte au Secrétaire Général Adjoint de l'ONU, élabore les rapports sur les 

progrès réalisés par les Etats et joue le rôle de Point focal de la Réduction des 

Risques de Catastrophes (RRC) au sein des Nations Unies a-t-elle inspiré les 

organisations de la société civile. Elles ont formé le «Réseau mondial pour la 

Réduction des Catastrophes/Global Network for Disaster Reduction (GNDR) » afin de 

collaborer à amplifier les voix des communautés les plus vulnérables en vue de la 

mise en œuvre effective du Cadre d’Action de Hyōgo.  

L’une des actions phares du Réseau est son projet «Vues du Front (VFL)», un 

projet dans lequel les perceptions des bénéficiaires et acteurs au niveau local sont 

réunies afin d'évaluer les progrès réalisés de leurs points de vue. Initié en 2008, VFL 

a été d’un impact majeur sur le dispositif mondial de l'ONU avec sa présentation des 

points de vue de plus d’un million d’enquêtés issus de plus de 50 pays du monde. 

Au niveau régional et local, il a contribué au dialogue, à la collaboration et à l'action 

entre les différentes parties prenantes.  

WANEP-Bénin a adhéré à l’approche très novatrice du projet. En effet, «Vues du 

Front » a opté pour une combinaison contextualisée de collecte de données 

quantitatives et qualitatives (a) qui orientent les conclusions et la formulation des 

recommandations (b) lesquelles serviront pour des campagnes de plaidoyer au 

niveau national et même international (c) et des consultations locales et nationale (d) 

au niveau national.  

a. Au sein des communautés à la base, les cibles (élus locaux, leaders d’ONG 

et membres des communautés à risques) sont enquêtés sur 
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des indicateurs qui permettent d'évaluer les progrès  réalisés dans la 

marche pour la mise en œuvre des priorités du Cadre d'Action de 

Hyogo. Les réponses quantitatives fournies 

par les cibles, sur la base de l’échelle de 

Linkert allant de 1 à 5, fournissent une 

évaluation pondérée et basée sur leur 

perception des progrès réalisés sur le terrain.  

A la suite de l’enquête, les données collectées sont 

introduites dans une base qui permet de faire une 

analyse quantitative de la situation. Il s’agit d’une base 

de donnée conçue à partie du Microsoft Excel (voir figure ci-contre) et qui comporte 

toutes les données du questionnaire.  

Dans le cadre de VFL 2013 au Bénin, les données de 303 questionnaires ont été 

introduites dans la base.   

b. L’ensemble de données qualitatives et quantitatives sont réunies pour 

servir à l’élaboration des premières conclusions et la formulation des 

recommandations à faire figurer dans les pré-rapports nationaux, 

régionaux et mondiaux.  

 

c. Avec l’aide des pré-rapports nationaux, régionaux et mondiaux retraçant 

les données collectées lors des enquêtes, une campagne internationale de 

plaidoyer est conduite lors de la Plateforme mondiale pour la réduction des 

risques de catastrophes de l’ONU (SIPC). En 2013, le RMRC participera à la 

4ème session de la Plateforme mondiale de l'UNISDR qui aura lieu du 19 au 

23 mai 2013, à Genève. Suisse.  

 
d. Au niveau des pays participants, les données collectées, les conclusions 

et les recommandations serviront de base pour la tenue des 

consultations locales et nationale qui permettront de valider le rapport 

national.  
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L’ensemble des étapes de cette approche est contextualisé et mise en œuvre par 

des organisations de la société civile qui ont qualité, dans la structure de gestion du 

GNDR, d’Organisation Participante (OP). En effet, au Bénin, six (06) organisations 

participantes ont été mobilisées pour VFL 2013. Ces organisations participantes, 

chacune dans sa zone de couverture, ont assuré l’organisation des consultations 

locales sous la supervision de l’Organisation Nationale de Coordination qu’est 

WANEP-Bénin.  

 

II- Aperçu global sur les catastrophes ordinaires au Bénin   

A- Aperçu sur les catastrophes notés au Bénin lors du VDF 2012 

Depuis 2008, le réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (WANEP)3 

Bénin, en partenariat avec Global Network for Disaster Réduction (GNDR) participe à 

l’évaluation de la mise en œuvre des 5 priorités du CAH au Bénin, à travers son 

programme d’alerte précoce visant la sécurité humaine. Conçue comme une 

occasion précieuse de participation des communautés à un débat mondial, cette 

initiative a touché, en 2013 au plan national, 303 personnes dans 06 départements 

sur 12 et 12 communes du pays.  

Au Bénin, à travers VFL 2013, il a été identifié quelques types 

d’évènements/risques de catastrophes les plus fréquents dans les localités touchées 

par l’enquête. Il s’agit de :   

 

- Inondation  

Au Bénin, les inondations constituent le premier risque de catastrophe. C’est un 

fléau récurent en saison des pluies et toujours dévastatrices au Bénin. Ces 

inondations touchent toutes les régions du pays et précisément à Cotonou et les 

zones traversées par les fleuves Ouémé et Mono et leurs affluents. Routes 

endommagées et coupées, champs de cultures détruits, décès par noyade. L’eau 

cause d’énormes dégâts. Les conséquences des inondations amenuisent 

                                                
3 West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) 
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considérablement les plans de développement socioéconomique que le 

gouvernement béninois tente de mettre en place.  

C’est pour réduire les dégâts que causent ces inondations que les maires, avec 

l’appui des partenaires techniques et financiers ont élaboré des plans de 

contingence. Sur le 77 communes que compte le pays, près de 55 ont déjà leur plan 

de contingence et les experts défilent pour voir l’état de mise en œuvre de ces 

différents plans en matière d’actualisation des données ; de pré-positionnement et 

de sensibilisation. 

Aujourd’hui, pour le Bénin, le véritable défi est visiblement comment aider les maires 

des communes surtout à risque à s’approprier les plans de contingence. La chose 

n’est pas évidente. Il s’agit d’éviter que ces maires se contentent seulement de 

l’existence de ce document mais soient prêts à appliquer les stratégies, les plans de 

réponse sectoriel énoncés. Ce qui pourra atténuer les conséquences d’éventuelles 

inondations. Car, suivant les dispositions de la loi 97-029 du 15 Janvier 1999 portant 

organisation des communes au Bénin, le plan de contingence s’impose d’abord aux 

élus locaux en vertu de l’article 76 alinéa 6 de cette loi qui stipule que le maire a le 

soin de prévenir toutes les situations calamiteuses sur son territoire et doit donc 

veiller à ce que les vies humaines, les biens et l’environnement soient préservés. 

Durant août à d'octobre 2012, des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le 

pays ont entraîné un débordement du fleuve Niger dans le nord. Le fleuve s'est élevé 

de plusieurs mètres et a envahi les terres sur plus d'un kilomètre. 43 857 personnes 

(8 045 familles) ont été affectées par les inondations. 2 888 maisons ont été 

détruites et 23 

640 hectares de 

cultures ont été 

emportés, soit 

50% des récoltes 

prévues pour 

décembre 2012. Photos montrant des champs de cultures dévastés par les inondations dans le nord du pays 
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Des réserves de nourriture, du bétail, du matériel de pêche et des objets à usage 

quotidien ont également disparu. 

Dans le sud du pays, les eaux de pluie ont envahi les rues et les maisons. Ainsi, 

dans plusieurs quartiers, l’eau s’est 

stagnée entre les concessions et tout au 

long des rues, débordait largement et 

couvrait la chaussée de 5 à 20 cm et 

même davantage suivant les zones. Les 

rues disparaissent sous d’immenses 

nappes d’eau, envahissant la cour des 

maisons riveraines, débordant parfois 

jusqu’au salon et dans les chambres à 

coucher. L’ampleur des inondations 

dans certains quartiers était telle que 

tous les motocyclistes et les 

automobilistes étaient obligés de passer 

dans des flaques d’eau et les 

populations étaient contraintes au 

déplacement par barque à pagaie. Face à cette situation, le gouvernement avait 

déclaré l'état d'urgence pour catastrophe naturelle le 12 septembre 2012 et a lancé 

un appel à l'aide internationale pour venir en aide aux populations sinistrées. 

Le phénomène de l’inondation crée des conséquences négatives sur plusieurs 

plans :   

- Sur le plan socio-sanitaire, la présence de l’eau dans les maisons est très 

souvent vecteur des risques d’épidémies et de maladies hydriques telles que : 

la dysenterie, le choléra, diarrhée, le paludisme et la fièvre typhoïde A cela 

s’ajoute les pertes en vies humaines et le déplacement de dizaines de milliers 

de personnes.  

Rue de Cotonou impraticable  

Maison inondée à Vossa, Cotonou 
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- Sur le plan environnemental, il est constaté que les eaux stagnantes 

comportent très vite des déchets, qui se dégradent, dégagent des odeurs 

pestilentielles et polluent. Il est également noté le manque d'assainissement et 

d'eau potable. 

- Sur le plan économique, on note la perte des moyens de subsistance, la 

destruction de milliers d'habitation et des cultures, l'insécurité alimentaire et 

l’augmentation de la pauvreté. De même, lorsque le sinistré est malade 

(paludisme ou fièvre typhoïde par exemple) c’est la force de travail qui est 

ainsi atteinte.  

La prévention et la gestion des inondations ont toujours été un problème épineux 

pour le gouvernement béninois. Avant la descente des eaux du nord vers le sud, la 

situation ne semble préoccuper qu’un groupuscule de scientifiques dont les alertes 

n’ont été jusque là qu’une voix dans le désert. 

 

- Erosion côtière 

L’érosion côtière touche la zone littorale du Bénin. La côte béninoise constitue un 

géosystème hérité des dernières oscillations marines, mais dont la stabilité morpho-

dynamique est bouleversée ces dernières années aussi bien par des causes 

naturelles que par une série d'aménagement dans la zone amont. 

Elle est fondamentalement causée par la 

construction du port autonome de Cotonou 

décidée en 1963. Selon une étude réalisée par 

l’ONU, en 40 ans la mer a avancé en moyenne 

de 400 mètres, soit 10 mètres en 10 ans. Cela 

ne peut en être autrement. Car lorsqu’on pose 

un obstacle sur une côte rectiligne, il se crée un 

phénomène d’érosion à l’Est et un recul de la 

mer à l’Ouest de cet obstacle. Tous les ans, la 
La dégradation de la côte  sous l’effet de l’érosion côtière 
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mer prend une partie de la côte. La mer dans sa furie attaque les concessions à la 

fondation. Sur le terrain on découvre des points d’attaque longs de 2 à 3 m. Après 

quelques attaques, les maisons s’écroulent au grand désarroi des populations. 

Le phénomène de l’avancée de la mer a causé principalement dans les localités 

visitées (Akpakpa Dodomè, Xwlacodji, Zone des Ambassades,...) la disparition des 

habitations, des infrastructures sociocommunautaires (Hôpitaux, écoles), des hôtels 

(trois sont déjà engloutis par la mer). Sur le plan socioéconomique, l’avancée de la 

mer a occasionné des décès, la dislocation des ménages, les enfants de la rue etc. 

Depuis 2009, le gouvernement a lancé le projet de protection des côtes à l’est de 

Cotonou. Ce projet devrait permettre la construction de 7 Epis pour protéger les 7,5 

km de côte à partir de l'Epi de Siafato au PK4 jusqu'à la hauteur du PK 11 sur la 

route de Porto-Novo. Des épis devraient être construits pour arrêter la pression de 

plus en plus forte de la mer dans cette zone. Mais depuis, les travaux piétinent 

toujours et la situation de ces populations semblent s’aggraver. Nombre de 

populations victimes de cette érosion sont devenues des « sans domicile fixe ».  

 

- Incendies 

L’incendie est dans une moindre mesure un risque de catatrophe au Bénin. Les 

différents cas d’incendie proviennent généralement de deux sources:  

s les feux de brousse 

Les feux de brousse sont un phénomène endémique au Bénin. A longueur d’année, 

les paysans allument des foyers d’incendie à la recherche de terres cultivables. Le 

feu est l’outil privilégié des agriculteurs traditionnels pour l’installation de leurs 

champs après défrichement de la forêt. Ce qui est un avantage pour les éleveurs 

peulhs. En effet, l’utilisation de feu favorise l’apparition des jeunes repousses de 

graminées vivaces qui sont très appréciées par leur troupeau. Cette pratique est 

récurrente dans le Nord et le Sud Est du pays.  

Malgré les mesures de sensibilisation et la répression4, les paysans continuent avec 

cette pratique. Ce phénomène constitue un grand danger pour la biodiversité. On 

                                                
4 La loi punit d’une amende de 50 000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois les auteurs de feux de brousse. 
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note la disparition de certaines plantes (la modification de la flore) et l’immigration 

de certains animaux.  

s l’essence frelatées 

Le commerce de l’essence frelatées a débuté dans les années 1979 avec à Porto-

Novo, Capitale administrative du Bénin. Le développement de ce commerce a été 

favorisé par deux grands facteurs: les facteurs géographique qui constitue les 

fondements structurels des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigéria (ils 

partagent une bonne superficie frontalière) et des facteurs socio-culturels 

caractérisés par le partage des mêmes réalités culturelles entre les yoruba du Bénin 

et ceux du Nigéria.  

Le commerce des produits 

pétroliers cause d’énormes 

dégâts dont les incendies. Ces 

cas d’incendies sont enregistrés 

un peu partout sur l’étendue du 

territoire béninois. Ils sont plus 

réguliers dans les zones 

frontalières au Nigéria.  

Les conditions de stockage et de vente des produits pétroliers sont à l’origine de 

nombreux cas d’incendie dont le coût 

matériel, humain et social est énorme. En 

effet, la vente des produits inflammables 

au bord des routes et leur stockage dans 

des habitations et des entrepôts au coeur 

des agglomérations favorise le 

déclenchement d’incendies. Par exemple, 

la plupart des trafiquants transportent des 

bidons d’essence destinés à la revente 

sur des motos (3 à 4 bidons de 50 litres), transformant les motos en de véritables 

bombes prêtes à exploser. Dans les maisons, ces incendies rendent les habitants 
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sans demeures et parfois orphelins de parents. Ce commerce constitue également 

un problème de santé publique.  

 

- Glissement de terrain 

Aux pieds des montagnes et aux alentours des grands cours d’eau, de vastes 

étendues s’effondrent sous la pression des eaux de ruissèlement. Le ruissellement 

vers les cours d’eau engendra des crues violentes et dévastatrices. L’érosion sévère 

qui en résulte produit des pentes instables qui subissent par endroits des 

glissements de terrain pendant les crues ou dans les semaines qui suivent. Aussi, 

l’infiltration des eaux de pluie dans les sols provoque-t-elle des modifications aux 

conditions d’eau souterraine qui engendrèrent des ruptures de pente. Ce phénomène 

est à l’origine de la grande majorité des glissements de terrain enregistrés au Bénin. 

Fragilisées par l’énorme sollicitation subie pendant les pluies, de nombreuses pentes 

sont également demeurées dans un état de stabilité précaire. Ces glissement de 

terrain s’observent également au niveau des sites de carrières de sable et de gravier. 

Ils se manifestent par l’affaissement brusque des carrières suite aux grands trous 

creusés pour extraire les mines. Souvent, les enfants, les femmes et les hommes qui 

s’y trouvent ne retrouvent plus leurs vies à la suite de ces phénomènes.  

 

- Sécheresse  

Les phénomènes de sécheresse et de 

désertification qui ont touchés 

nombre de pays africains au sud du 

Sahara n'ont pas épargné le Bénin. Au 

Bénin, la sécheresse est plus 

accentué dans la partie septentrionale 

du pays. Elle détruit les récoltes et tue 

les animaux d’élevage, et parfois 

sauvages. Elle devient alors un facteur de famine et d’exode. Ce phénomène crée 

une pénurie et des difficultés d'approvisionnement en eau potable ; il engendre un 

Zone touchée par la sécheresse à Djougou, Nord du Bénin 
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important déficit en produits vivriers. La sécheresse constitue une grave menace de 

disparition du cheptel par manque d'eau et de pâturage.  

 

III- Analyse des données  

III-1_ Catastrophes ordinaires, résilience multirisque et causes 

sous-jacentes  

 Cette partie renseigne sur les perceptions des enquêtées par rapport à 2 

indicateurs que sont : Résilience multirisque et les causes sous-jacentes. En effet, 

en ce qui concerne la résilience multirisque, elle permet d’apprécier la disponibilité 

de la collectivité locale à s’attaquer de manière distincte aux différents facteurs 

conduisant aux catastrophes. De même, elle permet de savoir si la communauté 

arrive à faire une distinction entre sa réponse aux catastrophes naturelles, celles 

d’origine humaine et celles résultant du changement climatique.  

L’indicateur relatif aux causes sous-jacentes permet de voir dans quelle mesure la 

collectivité considère-t-elle que ses progrès (pour s’attaquer aux facteurs 

conduisant à des catastrophes) sont limités par des facteurs hors de son contrôle 

(des décisions gouvernementales sur les ressources financières, la gestion de 

l’environnement, le développement agricole, les constructions et la planification).  

Le graphe ci-dessous montre que la moyenne au niveau national est de 2,35 

(inférieur à 2,50) pour ce qui concerne la résilience multirisque. Elle est de 2,70 pour 

ce qui est des causes 

sous-jacentes. On peut 

déduire de ces graphes 

que la collectivité locale 

est très peut disponible à 

s’attaquer aux différents 

facteurs de risques et 

moins conscients de 
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l’origine des catastrophes. Pour justifier cette indisponibilité, les collectivités locales 

pensent que leurs efforts sont limités par des facteurs hors de leur contrôle. Pour la 

plupart des personnes touchées par l’enquêtes, la non disponibilité des ressources 

finanières limite leurs efforts.  

Bien que cette conclusion soit justifiée sur le plan national, certaines localités 

comme Djacotomey, dans le département du couffo et Sème-kpodji dans l’Ouémé 

ont une moyenne supérieur à la moyenne au plan nationale seulement pour ce qui 

concerne les causes sous-jacentes. Cotonou quant à lui connait une moyenne très 

faible aussi bien pour la résilience multirisque (1,90) que pour les causes sous-

jacentes (1,86).    

   

III-2_ Observation / Réflexion  

Cette catégorie prend en compte trois (03) indicateurs à savoir:  

- Evaluation des risques: elle permet d’apprécier l’implication de la collectivité 

locale dans l’évaluation des risques 

- Suivi: il permet de voir si l’administration locale suit régulièrement les progrès 

pour réduire les risques de catastrophe 

- Communication/Sensibilisation: elle permet d’apprécier de manière régulière 

l’implication de l’administration locale dans la sensibilisation et la mise à 

disposition des collectivités des informations sur les tendances des risques et 

les mesures de réductions de ces risques.   

Le graphe ci dessous montre une moyenne nationale des trois indicateurs inférieure 

à 2,50. Cette faible 

moyenne se traduit par 

une faible évaluation des 

risques et une absence 

de suivi par 

l’administration locale 

dans le sens de la 
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réduction des risques de catastrophe en dehors de la commune de Djakotomey et 

environ dans le Couffo (moyenne au niveau de la sensibilisation est de 3,22 sur 05) 

où l’accent est plus mis sur la sensibilisation. Cette moyenne se justifie dans la 

mesure où les populations des départements du Mono et du Couffo subissent 

chaque année les dégâts de la crue du fleuve Mono. Les autorités locales mettent 

plus l’accent sur la sensibilisation pour réduire les cas de décès lors de ces 

catastrophes. Alors que les autres localités ont une faible moyenne même si certain 

tournent autour de la moyenne.   

  

III-3_ Connaissance et apprentissage  

Cette rubrique intitulée « Connaissance et apprentissage » renseigne sur quatre (04) 

indicateurs que sont: Connexion, Apprentissage, Négociation et Résolution des 

conflits. Ces indicateurs permettent d’apprécier si :  

- L’administration locale associe les connaissances traditionnelles et 

scientifiques dans les processus de prise de décision 

- Les responsables locaux (gouvernementaux ou non gouvernementaux) 

discutent, partagent et analysent les informations sur les risques de 

catastrophe.  

- Les principales parties prenantes (les autorités locales, les représentants 

communautaires, etc.) sont en mesure de résoudre les conflits.  

Ces indicateurs permettent également de voir dans quelle mesure l’administration 

locale encourage-t-elle les communautés locales à prendre une part active dans les 

processus de prise de décision, d’élaboration des politiques et de mise en œuvre de 

RRC.  

Comme l’indique le graphe ci-dessous, l’analyse des données de terrain montre que 

la connaissance et l’apprentissage sont appréhendés dans une moindre mesure car 

la moyenne globale au niveau nationale de tous les indicateurs concernés est 

inférieure à 2,50.  
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Il est important que les autorités locales informent davantage la population en 

discutant  

partageant et 

analysant  avec elles 

les informations sur 

les risques de 

catastrophe de leur 

localité.  

 

 

    

III-4_ Organisation et action  

Pour recueillir les informations à ce niveau, un ensemble de cinq (05) indicateurs a 

été soumis aux enquêtés. Il s’agit de : Construction de partenariat, Ressources, 

Alerte précoce, actions locales et catastrophes ordinaires. Ces indicateurs 

permettent d’apprécier :  

- Le niveau de partenariat entre les autorités locales, les communautés et le 

secteur privé dans la RRC, 

-  La disponibilité des ressources (financières et autres) au niveau de 

l’administration locale pour mener des activités de RRC, 

- La mise en place d’un mécanisme d’alerte précoce sur les RRC 

- La capacité les communautés à se préparer aux RRC, 

A l’issu de l’enquête, la 

moyenne nationale est 

inférieur à 2,50 sur 5 comme 

le traduit si bien le graphe ci-

contre. Dans presque toutes 

les localités du pays, la 

disponibilité des ressources 
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pose un véritable problème. Et il est important de mettre l’accent sur le partenariat 

communauté, secteur privé et secteur public pour une politique de RRC réussie.    

 

III-5_ Analyse comparative des données au niveau régional et mondial  

Le graphe ci dessous traduit des données recueillies aux plans national, Ouest 

africain et mondial. 

Une analyse de ces 

moyennes montre que 

la tendance du Bénin 

n’est pas trop loin des 

autres tendances. 

L’écart entre les 

courbes n’est pas 

significatif. On peut 

conclure que les insuffisances/difficultés notées au niveau du Bénin, sont effectives 

pour l’Afrique de l’Ouest et pour le monde entier. Cela impose de ce fait des 

solutions globales et une synergie d’actions.  

 

 

 

IV- Cas de résilience des populations 

La résilience est une attitude qui consiste à faire face à une catastrophe naturelle 

ou à un accident par des comportements appropriés et des actions idoines à mener 

pour réduire considérablement l’impact des événements dramatiques. Autrement dit, 

c’est l’aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une société potentiellement 

exposés à des aléas climatiques ou des catastrophes naturelles à s’adapter, en 

résistant ou en changeant, en vue d’établir et de maintenir des structures et un 

niveau de fonctionnement acceptable. La résilience n'est pas donc seulement avant, 
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ni pendant, ni après une crise, c'est à la fois survivre à la crise, s'adapter et 

rebondir dans l'après crise.  

L’enquête VFL 2013 a révelé encore une fois que les populations cibles ne sont 

pas passives face aux catastrophes. Elles mènent, malgré leurs moyens limités et 

l’insuffisance d’information, des actions qui contribuent à la réduction des 

conséquences des catastrophes.  

Pour ce qui concerne les cas de résilience notées, les exemples prendront en 

compte les deux types de catastrophes majeurs au Bénin: l’inondation et l’érosion 

côtière.  

Par rapport à l’inondation 

Ici la résilience des populations s’opère principalement par les ouvertures de 

tranchées. Elles se font des fois à l’initiative de certains propriétaires avant le 

démarrage de la saison des pluies. Il y a aussi les cas d’intervention pendant et 

après les pluies. Pendant les pluies, certains ménages menacés par l’inondation 

n’hésitent pas à procéder à l’évacuation des eaux en cas de débordement. Après la 

pluie, les ménages qui ont les moyens procèdent au pompage des eaux vers les 

ouvrages d’assainissement proches. 

 
 

Par rapport à l’avancée de la mer 

Un exemple particulier de résilience est celui des promoteurs de l’hôtel ELDORADO 

qui ont perdu en 27 ans d’existence 1800 m2 de terres. Ces promoteurs ont mis en 

place des mesures telles que l’installation de 17 digues de 150 m formées de granite 

et bétons pour empêcher l’avancée de la mer. Cette action a réduit l’avancée de la 

mer à ce niveau et a permis à quelques riverains de souffler un temps soit peu. 

Quant aux autres riverains (qui sont un peu loin de l’hôtel ELDORADO), ceux-ci 

utilisent des matériels précaires comme les sacs de jutes remplis de sable et 

déposés tout au tour de leurs habitations afin d’empêcher que les vagues de la mer 

ne les emportent. 
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V- Conclusion, recommandations générales  

 

Compte tenu de la forte vulnérabilité des individus et des communautés à la 

base, la survenance de ces risques naturels entraîne souvent des catastrophes 

provoquant des pertes en vies humaines, la destruction des biens ainsi que la 

dégradation de l’environnement. Ainsi, la façon dont un individu perçoit la menace 

ou le risque de catastrophes, dépend de leurs fréquences, leurs intensités et surtout 

de leurs impacts. Les perceptions sont fondamentales pour les populations afin de 

déterminer leurs capacités d’édification des moyens de défense ou de réduction des 

risques. 

À l’issu de l’enquête, dans le cadre du projet « Vue du Front 2013 », des 

recommandations ont été formulées aussi bien à l’endroit des autorités locales (1) et 

étatiques, des communautés (2) que du RMRC (3).  

 

1- A l’endroit des autorités locales et étatiques  

s Développer la résilience basée sur la population 

s Mettre en place un système d’alerte précoce et un dispositif de secours 

d’urgence aux populations.  

s Entreprendre des campagnes médiatiques de sensibilisation publique pour 

favoriser une large diffusion des informations concernant les risques et 

sensibiliser les communautés à risques 

s Sensibiliser les populations pour l’adoption de bonnes pratiques favorisant la 

RRC,  

s Promouvoir les initiatives locales en faveur de la RRC en mettant l’accent sur 

les connaissances endogènes  

s Mettre sur pieds des mécanismes de suivi des actions de RRC.  

s Vulgariser les plans de contingence des communes 

s Réaliser les infrastructures d’aménagement et de protection des côtes 

s Mettre en place un plan de lutte contre les inondations  
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s Assurer le strict respect des schémas directeurs d’aménagement du territoire 

s Organiser des sessions d’échanges entre les communautés à risques pour des 

échanges d’expériences en matière de résilience,  

s Mettre au point des systèmes de collecte et de gestion de l’information : 

collecte, cartographie et diffusion, relative aux risques locaux de catastrophes 

s Adopter des stratégies financières innovantes, comme des fonds de réduction 

des risques et d’adaptation communautaire, pour fournir un soutien durable au 

renforcement des capacités institutionnelles des acteurs locaux 

s Renforcer le partenariat public-privé en faveur des actions de RRC 

s Mettre en œuvre les stratégies définies dans les documents de politiques en 

matière de RRC, 

s Donner une plus grande priorité aux zones à risques en termes de planification 

pour la RRC, 

 

2- A l’endroit de la communauté  

- Initier des actions en matière de réduction des risques de catastrophes et de 

gestion des conflits 

- Mettre en place des relais communautaires et des comités villageois de 

réduction des risques de catastrophes dans les communautés  

- Valoriser et rendre permanent le volontariat en faveur de la RRC  

- Participer au développement de la localité en s’impliquant dans l’élaboration et 

la mise en œuvre des plans locaux de RRC, 

- Renforcer les partages des connaissances et des bonnes pratiques, des 

leçons apprises, et les liens entre les savoirs autochtones locaux et les 

connaissances scientifiques, 

- Protéger l’environnement,  

- Mobiliser les communautés (main d’œuvre, cotisation, …) 
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3- A l’endroit du RMRC  

- Continuer la veille sur les politiques de réduction des risques de catastrophe  

- Appuyer les Organisations de la Société Civile dans leur plaidoyer pour la RRC 

- Faire du plaidoyer à tous les niveaux pour le renforcement de la résilience des 

populations face aux RRC, 

- Faire du lobbying sur les Etats pour qu’ils mettent une priorité sur les RRC,  

- Apporter un appui aux OSC pour la mise en place d’une base de données 

nationale sur les catastrophes,  
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                           Vues de front 2013 
    

                           Catastrophes ordinaires et résilience – Indicateurs de l’enquête   
 
Enquête 
L’enquête est composée de la partie 1 : Profil des personnes clés interrogées, et de la partie 2 : 
Questions liées à des indicateurs reposant sur le Cycle « Apprentissage par l’action ». 
Partie 1 : Profil des personnes clés interrogées  
1 Date de l’enquête  
2 Numéro de référence 

de l’enquête 
 

3 Organisation 
participante 

 
4 Âge de l’informateur  <11  12-17 18-25 26 -60 61 plus 
5 Sexe Masculin Féminin 
6 Groupe d’information 

et profession 
Administration 
locale 

Collectivité Société civile Autres 

7 Lieu (Province)  

 Participation 
précédente à VdF 

A participé à VdF 2009 ?  A participé à VdF 2011 ?  

8 Zone géographique Urbaine Rurale 
9 Quelle est 

l’importance de la 
menace de 
catastrophe dans 
votre zone ? 

1 
Minimale 

2 
Faible 

3 
Moyenne 

4  
Élevée 

5  
Très élevée 

10 Changements en 
termes de pertes 
dues aux 
catastrophes (vies, 
moyens de 
subsistance et biens), 
dans votre zone, 
depuis 2005 ? 

Augmentation 
importante des 
pertes 

2 
Légère 
augmentation 

3 
Aucun 
changement 

4 
Légère 
diminution 

5 
Diminution 
importante 

11 Comment se situe le 
statut socio-
économique de votre 
collectivité par 
rapport au reste de la 
nation ? 

1. Beaucoup 
plus pauvre 

2. Plus pauvre 3. À peu près 
identique 

4. Meilleur 5. Bien meilleur 
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Partie 2 : Questions et indicateurs reposant sur le cycle « Apprentissage par 
l’action » 
À votre avis, quel est le niveau de progrès atteint en ce qui concerne les indicateurs suivants : 
Vues du front 2013 Réponse Classement 1 – 5 ou x 

pour « Je ne sais 
pas » 

Contexte : catastrophes 
ordinaires, résilience 
multirisque et causes sous-
jacentes 

 
 

 

1. Résilience	multirisque	:	Est-
ce	que	la	collectivité	
s’attaque	aux	multiples	
facteurs	qui	débouchent	sur	
divers	genres	de	
catastrophes	?		

1. Pas du tout 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Oui, mais pas dans tous les cas  
5. Systématiquement 

 

2. Causes	sous-jacentes	:	Dans	
quelle	mesure	la	collectivité	
considère-t-elle	que	ses	
progrès	(pour	s’attaquer	aux	
facteurs	conduisant	à	des	
catastrophes)	sont	limités	par	
des	facteurs	hors	de	son	
contrôle	?*		

*(Par	exemple,	des	décisions	
gouvernementales	sur	les	
ressources	financières,	la	gestion	
de	l’environnement,	le	
développement	agricole,	les	
constructions	et	la	planification)	

1. Pas du tout 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Dans une grande mesure  
5. Totalement 

 

Observation / Réflexion :   
3. Évaluation	des	risques	:	Dans	

quelle	mesure	les	
représentants	de	la	
collectivité	locale	sont-ils	
impliqués	dans	l’évaluation	
des	risques	?	

1. Pas du tout 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Dans une grande mesure  
5. Systématiquement 

 

4. Suivi	:	L’administration	locale	
suit-elle	régulièrement	les	
progrès	pour	réduire	les	
risques	de	catastrophe	?		

1. Non 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Oui, mais avec quelques 
limitations  
5. Oui, systématiquement 

 

5. Communication	/	
Sensibilisation	publique	:	
Dans	quelle	mesure	
l’administration	locale	veille-
t-elle	à	ce	que	l’information	
sur	les	tendances	des	risques	

1. Pas du tout 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Dans une grande mesure  
5. Totalement 
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locaux	et	les	mesures	de	
réduction	des	risques	soit	
communiquée	régulièrement	
aux	collectivités	?		

Connaissance et 
apprentissage :  

  

6. Connexion	:	Dans	quelle	
mesure	l’administration	
locale	associe-t-elle	les	
connaissances	traditionnelles	
et	scientifiques	dans	les	
processus	de	prise	de	
décisions	?	

1. Pas du tout 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Dans une grande mesure  
5. Systématiquement 
 

 

7. Apprentissage	:	Dans	quelle	
mesure	est-ce	que	les	
responsables	locaux	
(gouvernementaux	/	non-
gouvernementaux)	discutent,	
partagent	et	analysent	les	
informations	sur	les	risques	
de	catastrophe	?	

1. Pas du tout 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Dans une grande mesure  
5. Totalement 
 

 

8. Négociation	:	Dans	quelle	
mesure	est-ce	que	les	
autorités	locales	et	les	
représentants	
communautaires	parviennent	
à	travailler	ensemble	pour	la	
prise	de	décision	sur	la	
réduction	des	risques	?	

1. Pas du tout 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Dans une grande mesure  
5. Totalement 
 

 

9. Résolution	des	conflits	:	Dans	
quelle	mesure	est-ce	que	les	
principales	parties	prenantes	
(par	exemple	autorités	
locales,	représentants	
communautaires)	sont	en	
mesure	de	résoudre	les	
conflits	?*	

*(Par	exemple	en	appliquant	des	
sanctions	à	ceux	qui	enfreignent	
les	règles	et	les	accords)	

1. Pas du tout 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Dans une grande mesure  
5. Totalement 
 

 

Organisation	et	action	:		   
10. Construction	de	

partenariats	:	Dans	quelle	
mesure	existe-t-il	des	
partenariats	(pour	réduire	les	
risques)	entre	les	
communautés,	le	secteur	
privé	et	les	autorités	locales	?	

1. Pas du tout   
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Dans une grande mesure 
5. Systématiquement 

 

11. Ressources	:	Dans	quelle	
mesure	les	ressources	
disponibles	(financières	et	
autres)	répondent-elles	aux	

1. Pas du tout 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
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besoins	des	activités	de	
réduction	des	risques	?	

4. Dans une grande mesure  
5. Totalement 

12. Alerte	précoce	:	Des	
systèmes	efficaces	d’alerte	
précoce	sont-ils	organisés	?	

*	(Systèmes	qui	alertent	toutes	les	
strates	de	la	collectivité)	

1. Pas du tout 
2. Limités à quelques rares risques 
3. Dans certains cas 
4. En général, mais avec quelques 
exceptions 
5. Totalement 

 

13. Actions	locales	:	Y	a-t-il	une	
capacité	suffisante	pour	se	
préparer	aux	risques	de	
catastrophe	et	les	atténuer	?*	

*(Auxquelles ont accès par 
exemple les autorités locales et 
les représentants 
communautaires) 

1. Non 
2. Capacité limitée 
3. Quelques capacités 
4. Oui, mais avec quelques 
limitations  
5. Oui, une capacité étendue 

 

14. Catastrophes	ordinaires	:	
Quand	frappent	des	
catastrophes	ordinaires	(p.ex.	
inondations	saisonnières,	
sécheresses	régulières,	
attaques	de	nuisibles,	
incendies),	dans	quelle	
mesure,	le	gouvernement	
(local	ou	national)	fournit-il	
des	ressources	pour	la	
réponse	?	

1. Pas du tout 
2. Dans une mesure limitée 
3. Dans une certaine mesure 
4. Dans une grande mesure  
5. Totalement 

 

 
 
 
 


