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   ABSTRACT: — La juxtaposition de paramètres pluviométriques, environnementaux et 

d’aménagement du territoire expose de plus en plus fréquemment la population béninoise aux 

inondations (AHOUANGAN et al., 2014 ; HOUNTONDJI et al., 2011). Celles qui se sont produites sur les 

rives du Lac Nokoué (sud du Bénin) au cours de ces dernières années ont occasionné des destructions 

sans précédent et risquent de devenir récurrentes suite aux différentes pressions humaines dans la 

périphérie de Cotonou (CHOKPON et al., 2017 ; OZER et al., 2017). Si les dégâts matériels sont 

souvent considérables, la santé des populations est également sérieusement affectée du fait de la 

résurgence des maladies hydro-fécales, du paludisme et d’infections diverses. Cette étude évalue la 

vulnérabilité des populations lacustres de la commune de Sô-Ava et leur capacité d’adaptation aux 

inondations. L’approche méthodologique repose sur la recherche documentaire, l’analyse d’images 

disponibles sur Google Earth (OZER, 2014) et la réalisation d’enquêtes en milieu réel. Cette démarche 

a permis d’appréhender les facteurs naturels et anthropiques qui aggravent la vulnérabilité des 

populations lacustres aux inondations dont les conséquences se manifestent par les crues de la rivière 

Sô et du lac Nokoué, les pluies intenses, le comblement du lac, l’utilisation d’engins de pêche 

d’acadia prohibés, l’installation grandissante des populations dans des zones impropres à l’habitation, 

etc. Face à cette situation, les populations de Sô-Ava ont développé des méthodes endogènes pour 

réduire leur vulnérabilité aux inondations. Cependant, il appert que ces stratégies d’adaptation 

relèvent d’actions momentanées et non durables. Dès lors, il est hautement probable que dans la 

périphérie de Cotonou, comme ailleurs en Afrique de l’Ouest, l’Etat devra mettre en place des 

politiques particulières pour gérer cette problématique grandissante (COMOE & OZER, 2017 ; 

GEMENNE et al., 2017). 
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