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Les inondations 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. 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. La 
démarche méthodologique utilisée a consisté à la recherche documentaire et à la réalisation 
d’enquêtes en milieu réel. L’analyse des résultats a été effectuée par l’application du modèle 
d’analyse FFMO. 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’adaptaion relèvent d’actions momentannées et non durables. Pour cette raison, ce travail 
propose une approche de gestion intégrée des crues et des inondations dans la commune de Sô-Ava 
afin de réduire les vulnérabilités des populations lacustres. 
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