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MISSION D’INSTALLATION DES TENTES DANS LE NORD : 
COMMUNES DE MALANVILLE, KARIMAMA ET TCHAOUROU 

 
  

 
Date de la Mission : du 18 au 30 novembre 2010  
 
Objectifs 
 
  

1) Mise a disposition des tentes sur les sites identifies et valides par la mission 
d’évaluation du cluster abris.  

2) Formation et installation des tentes sur les sites identifies. 

Suite a la mission d’évaluation du cluster abris dans les communes ci-dessus citées, 
des sites ont été identifiés par les municipalités et valides par la mission d’évaluation 
afin d’abriter les populations sinistrées suite aux inondations qui ont frappées le 
Bénin  au cours de cette année 2010   
 
La présente mission avait pour objectif principal de mettre a disposition les tentes 
suite aux besoins exprimes par les communes de Malanville (545) et Karimama (432)  
ainsi que de faire la formation des volontaires. Et l’installation des dites tentes. 
 
 Lors du passage de la mission d’évaluation, la commune de Tchaourou n’avait pas 
donné de chiffre sur la population sinistrée.    
  
Déroulement de la mission 
 
Agenda  
 
18 et 19 novembre 2010 : départ de Cotonou pour  Malanville 

  
Du 20 au 28 novembre 2010 : mise à disposition, formation et installation des tentes 
sur les sites dans les communes de Malanville et Karimama. 
  
29 novembre 2010 : Départ de Malanville pour Tchaourou et rencontre avec le maire. 
 
30 novembre 2010 : départ de Parakou pour Cotonou. 
 
 
 
 
 

                     

 

    
       Croix-Rouge Béninoise 
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I. Activités menées : 
 
Commune de Malanville 
Dans la commune de Malanville, 3 sites ont été installés ce sont : Madekali, Garou, 
Goroudjinde. Le 4 eme site est en cours d’installation. Voir tableau en annexe pour 
les détails. 
                                                                            
 
 

             
 
Commune de Karimama 
 
Dans la commune de Karimama, 4 sites ont été installes  dans l’arrondissement de 
Monsey, ce sont : Bako-Maka, Djankonga-Koara, Mangorou-Do, Maizakou-Koara. Le 
5 eme site dans l’arrondissement de Kompa est en cours d’installation. Voir tableau 
en annexe pour les détails.                                                                   
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Commune de Tchaourou 
La priorité de l’autorité communale est la reconstruction. Besoin en matériaux de 
construction (ciment, pointe et tôle). Le besoin en tente existe mais souhaite 
l’installation de celles-ci directement dans les ménages sinistres.  
 
Lors de notre passage le maire a exprimé un besoin de 400 tentes soutenu par une 
liste des éventuels bénéficiaires dont nous avons pu avoir une photocopie  
 
 
Observations :  
 

• Nous avons constate le retrait de l’eau des inondations de certains villages 
sinitres. 
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• Le besoin en terme d’abris existe toujours dans bon nombre de villages mais 
pas avec autant d’acuité qu’au début de l’inondation. (voir ci-dessous une 
maman et son nouveau ne devant leur abri de fortune) 

 
• Dans la commune de Karimama, les sites installes deviendront de nouveaux 

villages a laisse entendre le Maire, compte tenu de la trop grande proximité 
des villages sinistres avec le fleuve niger. Ces populations ne veulent plus 
subir les affres des inondations.  

 
• L’utilisation de barque motorisée, est nécessaire pour atteindre les sites de la 

commune de Karimama ainsi que pour le transport de vivres et non vivres 
pour lesquels il faut en plus de la barque motorisée, la charrette 

 

 
• Dans la commune de Malanville, 2 des sites identifies ne sont pas très 

éloignes des villages mais sont a proximité d’un marécage. Suite à notre 
réserve sur la qualité du site, les populations et la municipalité ont rassurées 
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sur la sécurité des sites car dans la région  actuellement c’est la saison sèche 
et les pluies ne sont attendues que pour le mois de mai 2011.  Pour confirmer 
leur affirmation, une décharge a été faite au HCR et à la Croix rouge pour 
l’installation des sites en ces lieux. 

 
• La plupart des sites ne disposent pas d’infrastructure sanitaire et utilisent l’eau 

du fleuve pour la consommation humaine (manque d’eau potable). 
 

• Il faut noter la disponibilité du maire de Karimama qui assiste et aide a faire 
prendre les contacts dans sa commune, mais une contribution en carburant 
est nécessaire pour l’utilisation de son bateau pour rejoindre les sites jusqu’au 
fleuve Mekrou. Son bateau ne peut prendre que 2 personnes et met moins de 
temps (02h00) que la barque motorisée pour parcourir la distance jusqu’au 
fleuve Mekrou a la lisière du parc W 

 
• Les coûts d’utilisation des barques motorisées sont les suivants :  

1. Barque de 15 tonnes jusque dans le Mekrou : 150.000 fcfa 
2. Barque de 15 tonnes jusque dans l’arrondissement de Kompa  : 75.000 

fcfa 
3. Barque de 08 tonnes jusque dans le Mekrou : 120.000 fcfa 
4. Barque de 08 tonnes jusque dans l’arrondissement de Kompa ; 60.000 fcfa 
Tous ces coûts de location inclus le carburant. chargement et 
 déchargement exclus 
 

• Le transport par voie fluviale avec barque motorisée jusque dans le Mekrou 
prend une demie journée. Pour aller dans l’arrondissement de Kompa il faut 
02h00. 

 
• Du point de vue sécuritaires ces barques ne disposent pas de gilet de 

sauvetage. 
 

• Les municipalités ne disposent pas d’une grande capacité de stockage. Les NFI 
envoyes sont donc stockes dans plusieurs salles de la mairie et même parfois dans les  
domiciles des maires. 

 
Difficultés 
 

•  Les routes en mauvais état, l’éloignement des sites ne permettent pas la 
visite de plusieurs sites en une journée.  

 
• Difficultés de communication par la mauvaise couverture du réseau GSM. 

 
• Beaucoup de temps perdu dans le temps de transport pour accéder aux sites 

à cause de l’état des routes, l’éloignement des sites et certains moyens de 
locomotion utilises (barque motorisée, charrette, moto).  

 
Recommandations  
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1)   )   Une mission de suivi/monitoring devra se rendre dans les 10 jours a venir sur 
les sites installes  afin de constater l’effectivité de l’utilisation des abris mis à la 
disposition des populations sinistrées et aviser de la nécessité de nouvelle 
installation  de  site. Les sites a visiter pourrais être deux des plus grand dans 
chaque commune : Garou et Goroudjinde dans la commune de Malanville. Bako-
Maka et Campement dans la commune de Karimama. Cette même mission devra au 
niveau de Tchaourou examiner la nécessite de donner 400 tentes a installer dans les 
ménages vu que la priorité de la municipalite est de reconstruire qui a mon avis 
relève plutôt du cluster relèvement immédiat.  
 

 
2) Le cluster relèvement devra prendre la relève en s’activant  pour l’aide a la 
reconstruction des maisons détruites par l’inondation. Les populations sont 
informées que les sites sont provisoires et les tentes récupérables. 
 
3) Reconstruction totale de certains villages à l’emplacement de certains sites 
abritant les tentes et surtout ceux de Karimama, souhait des sinistrés. 
 

 
4) Les missions qui se rendent dans le nord si elles doivent utiliser la barque 
motorisée doivent prévoir des gilets de sauvetage car ces barques n’en disposent 
pas. 

 
5) Le cluster logistique devrait négocier  avec le Ministère de la défense un 
accord d’utilisation du nouveau bateau de la marine de 22 places assises pour les 
missions se rendant dans la région de Karimama ou trouver d’autres alternatives 
de transports plus sécurisantes que les barques. 

 
6) Le cluster wash devra voir dans quelles mesures il peut satisfaire au besoin 
d’infrastructure sanitaire sur les sites ou dans les villages. La réhabilitation de 
certains puits est nécessaire car représentant un danger pour la population.  
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  Puit a réhabiliter dans le village de Goroudjinde. 
 

7) Les ONG locales chargées de faire les distributions et qui interviennent 
directement sur les sites devrait en accord avec les municipalités identifier des 
lieux de stockage de plus grande capacité. 

 
 

Contacts des personnes ressources 
 

o Mme Ali Bouraima Radi : Présidente Croix Rouge  locale Malanville : 97474339 
o Mr Calixte Hessou : SG Croix Rouge Locale, Malanville : 97131244 
o Mr Tiny Amadou, C/SAEF, mairie de Malanville ; 97478186 
o Mr Danbaro Anassi, Secrétaire General, mairie de Malanville : 97092858 
o Dr Bello Moussa, Maire de Karimama : 95032292 
o Mr Moumouni Moudo, Président Croix Rouge locale, Karimama : 96838319 
o Mr Bassarou Adamou, Chef d’Arroondissement, Monsey /Karimama: 97787127 
o Mr Zibo Issaka, CA Kompa/Karimama, 93858546/96330107 

 
  
  
 

Fait à Cotonou le 02 décembre 2010 
EHOLIE Hortense,  
Assistante chargée de la logistique,  
UNHCR. 

       
      Bertin A. ADIKPON 
                                                                        RDRT, Spécialiste du Secours et des Abris, 
                                                                   Camp Manager.                   
                  Croix Rouge Béninoise (CRB). 

 


