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I. §ITIIÂTII}§ PL§ï§ff ÉT*IüUE fiATI{}§AL§

ne situation excédentaire
à normale est attendue
sur toute l'étendue du
territoire à l'exception
du Sud-Ouest des ^Pla-

teaux et du Nord-Ouest de la Ma-
ritime où les précipitations vont
évoluer de normale à excédentaire
(figure ci-contre).

Par raooort à la normale r98r-
zoro dahs les réeions de la iGra
et Centrale,. il e§t prévu un dé-
marrase nrécoce à normale de la
saisoni Pàr contre la région des
Savanes. connaîtra un dâmarrage
normal à tardif.
On observe actuellemeni l'instal-
lation de- la saison. des pluies au
Sud du 8ème parallèle.

i,es dates de fin de saison tardives
à normales sont attendues dans
les régions Centrale, Kara et Sa-
vanes par rapport aux normales
respectrves.

Source : DGMN, Mai 2018
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Carte 2: Prévisions hydrologiques de
luin-luillet-Août (lJAi 2û18
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Carte 1 : prévisions de cumul pluviométrique

de juin-juillet-Août 2018

es prévisions hydrologiques pour la période
JJA dans les principaux bassins fluviaux du
Togo indiquent que (figure ci-contre) :

- Sur le bassin de l'Oti, les écoulernents seront
Urnoyens à excédentaires ;

- Sur le bassin du Mono, des écoulernents normaux
sont attendus ;

- Sur le bassin du Lac-Togo, des écouiements moyens
à excédenraires sont attendu.s.
Source : DRl,, Maî zo;8

Au vue de ces infarmations hydtométéorolo-
giques, des pluies abandantes et des risqtles
de débardement des cours et plans d'eau,
dtengorgemsnt des nappes §ont attendus au
erurs de iuin-iuillet-Août et pourraient oc-
casiûnner des inondatio*s.
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Re deuxième bul-
I letin trimestriel
Uprésente pour
le Togo, le prcfil de
risque decatastrCIphes
liées aux aléas hydro*
météorologiques et
marins sur la période
Iuin-Juitlet*Àoût
2018. Il s'agit d'un
.outil pour la préven-
tion et l'alerte qui
s'adresse en particu-
lier aux acteurs de ré-
duction des risques de
'cata§tr0phes et en gé*
néral aux populations.
Les inforàa*i*ns vé-
hiculôes résr:lient de
l'analyse, croisée de
données météorolo-
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e système d'alerte précoce communautaire de la Croix-Rouge Togolaise est basé sur la
leciure du niveau d'eau des balises implantées aux abords des cours et plans d'eau dans

54 localités vulnérables aux inondations. Elles renseignent de l'imminence de l'inonda-
tion dans ces localités des préfectures de ltoti et de Kpendjal dans la région des Savanes,
de Dankpen dans la régionde la Kara, de Sotouboua et de Blitta dans la région Centrale,

Mantée inquiétante d' eau, Crand Risque d' inondatîon

Mantée d'eau, Risque d'inandation

Nivecu norrnal, ÿas de risque d'inoadation

sont exposées :

d'Anié, du Moyen-fUono, de Hàho, d'Agou et de Kloto dans 1a région des Plateaux, de Yoto, de
Bas-Mono, du Zio, du Golfe, de Vo et des Lacs dans la région Maritime. Les couleurs verte, jaune
et rouge de_la balise indiquent aux communautés le niveau de risques d'inondation auxquels elles
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es pics de vent sslr
ia côte togoiaise
§sst enregistrés
s*r la période de
]uin à Âaût voire

§epternbre avec des valeurs
de'4- à*5 ml§.- L'agitatiotf
provoquée par ces vents à la
côte, génère des vagues dé-
ferlantes de z m de hauteur
et plus.

tes rnarées hautes accen-
tuent le phénomène de
l'érosion côtiàre.

§ource : CGILE/UI,Mai 2018
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e barrage de §angbéto co*struil sur le
fleuve Mono, produii de l'énergie élec-
trique pour le 3énin et le ?ogo.

La hauteur moyenne à atteindre en fin
Août zor8 est de 138 m.s.m ; au cas où l'année se-
rait excédentaire la cote amont du barrage peut re-
monter au-delà de tlrz m.s.m et la Direction de la
Centrale de Nangbéto pourra anticiper des déver-
sements précoces afin de réguler le cours du fleuve
Mono. La période cible Juin-Juillet-Août constitue
le début du remplissage de la retenue de Nangbéto.

En cette période (IrA), les débits lâchés se-
ront inférieurs à zt+a mSls et donc ne pour-
ront pas inonder les populations en aval du
barrage.
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UI. [}§§UPÂîI{IN §T L'E§PÀUE

es habitations et domaines mis en valeur situés dans l'ernprise (lits mineur, moyen et maleur) des cours
d'eau et plans d'eau ainsi que dans les zones basses sont plus exposés aux inondations lors des saisons
pluvieuses souvent aggravées par l'écoulement hypodermique dû à l'affleurement de la nappe phréatique.

t'occupation et I'exploitatian anarchiques de l'espace ainsi que le bouchage d'ordures des canaux naturels
et infrastructures de drainage des eaux pluviales et de ruissellement contribuenl pour une bolne part au phénomàne
d)inondation en milieu urbain, semi-urbain et rural.
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Structures innpliquées dans ltélaboration du bulletin :

- Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC)
- Direction Générale de la Météorologie Natioirale
(DcMN)
- Direction des Ressources en fau (DRE)
- Agence Nationale de Gestion de l'Environnement
(ANGE)
- Unité de Gestion des Bases de §onnées Cartogra-
phiques (UGBIC)/MERF
- Communauté Electrique du §énin (CIB)lBarrage
de Nangbéto

Agence Nolionole de lo Proteclion Civile {ANPC)
§irection de lo Préveniion de §c Ccopôrclion el des Aïoires llumqniloires {DPCAH)

[-mcil : cnpclogo'@grncil.comldireciionpreventioniogo'Ogmoil.con:
48 rue 225 AGP, Avenue de io Chcnce

lel:22 5l 02 12122 51 0l 03; 05 BP 463 Lomé-log<:

- Corps des §apeurs-pompiers(CSP)
- Université de Lomé {ul,)
- Direction des Statisiiques Âgricoles, de l'Infor*
matique et de la documentation {DSID)
- Institut Nalional de la Statistique, des Etudes
§conomiques et Démographiques (INSEED)
- Prrâfecture maritime
* Croix-Rouge logolaise (CRT)
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