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PH0TOS r:Habitations inondées sur la berge du Mono à lgbanakin, z : Lâchés prévenüfs du Barrage Hydroélectrique de
Nangbéto, 3 : Station synoptiquelMétéo, 4 : Station limnimétrique/Hydro, 5 : Phénomène de marées hautes
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Une situation pluviométrique ex-
cédentaire à nôrmale est aftendue
sur toute ltétendue du territoire à
l'exceotion des Savanes et du Sud-
ouestàes Plateaux où la tendance
des orécioitations ira de normale à
aéfièitairè (carte r).

Il est attendu un démarrage nor-
mal à tardif de la petite sai§on des
pluies dans la zone bimodale (sud
ôe Blitta). Cependant. dans la zone
monom<idalti (nord' de Blitta),
c'est la pleine sàison des pluies. ''
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CaÊe 1 : prévisions de cumul pluviométrique
de septembre-octobre-novembre 2O18

Source : DGMN, Août 2018

II. SITUATIOI-I HYTIROLOOIOUE NATIONALE

es préüsions hydrologiques pour la période
S-O-N 2018 dans les principaux bassins flu-
viaux du Togo indiquent que :

- Sur le bassin de l'oti, les écoulements seront excé-
dentaires;
- Sur le bassin du Mono, les écoulements seront excé-
dentaires I
- Sur le bassin du Lac-Togo, Ies écoulements seront
excédentaires.

Au vue de ces informations hydrométéorolo-
giques, des pluies abondantes et des risques
ile débordement des cours et plans d'eau,
d'engorgement des nappes sont attendus au
cours de septembre-octobre-novembre et
pourraient occasionner des inondations.
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CaÉe 2: Prévisions hydrologiquæ de sepbmbre
oetobre-novembre 20LB ;

Source: DRE, Août 2018.
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e système d'alerte précoce communautaire de 1a Croix-Rouge Togolaise est basé sur
la'lêcture du niveau d'eau des balises implantées aux abords des cours et plans d'eau.
Les couleurs verte, jaune et rouge des balises indiquent artx communautés le niveau de
risques dtinondation auxquels elles sont exposées.

Montée inquiétante d' eau, Grand Risq ue d'inondatian

Montée d' eau, Risque d' inondation

Niveau normal,Pas de risque d'inondation

Outre les balises, les communautés riveraines pourraient associer l'observation des indicateurs
locaux ou endogènes pour la prévention et 1'alerte : apparition des mousses d'eau sur les berges,
bruits sonores ii'écoulernent, eaux troublées et des animaux (abeilles, fourmis magnans, lom-
brics, silures, criquets, escargots, oiseaux, greflouilles, reptiles, crocodiles, hippopotames etc.).
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e barrage de la Centrale Hydroélectrique de
Nangbéto assure la régulation partielle du
fleuve Mono. Les mois de Septembre-Oc-
tobre-Novembre (S-O-N) de chaque an-
née constituent la période des grands dé-
rrts dans la retenue du barrage. Les lâchersbits apports dans la retenue du barrage. Les lâchers

d'eau en cette période dépassent généralement la
limite des débits inondables. Les pics des débits
enregistrés pendant ces périodes peuvent dépasser
looo m3ls pendant plus d'une semaine et seront
évacués à l'aval si la retenue est remplie malgré les
moyens dont dispose la Centrale pour la régula-
tion du cours du fleuve. Les risques d'inondation
peuvent être élevés surtout que la période coincide
avec la deuxième saison pluvieuse au sud et plu-
sieurs affluents du mono s'ajoutent aux lâchers
d'eau de Nangbéto.

En cette période S-O-N, les débits lâchés pourraient être supérieurs à 75o m3/s et donc présentent des risques
d'inondation des populations en aval du barrage.

U. SITUATION tIE TÉROSION C0NÈNT ET DES MAHÉES HAUTES

a période de Septembre à no-
vembre reste dominée par les
vents de mousson SS\ÀI et S$r
avec une valeur moyenne de

H 4m/s. Les fortes agitations in-
duites par ces vents à la côte, gÉnèrent
des vagues déferlantes de zm de hauteur
qui augmentent la vitesse du courant cô-
tier et amplifient les marées.

La convergence de tous ces facteurs ac-
célèrent là vitesse de l'érosion et pré-
sentent des risques de surcote voire de
submersion en cas de marée exception-
nelle.

Source: CGILE/UL, Août zor8
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es habitations et domaines mis en valeur situés dans l'emprise (lits mineur, moyen et majeur) des cours
d'eau et plans d'eau, ligne de côte (zone côtière) ainsi que dans les zones basses sont plus exposés aux inon-
dations lbrs des saisons pluvieuses souvent aggravées par l'écoulement hypodermique dû à l'affieurement
et à I'engorgement de la nappe phréatique.

L'occupation et I'exploitation anarchiques de l'espace ainsi que le bouchage d'ordures des canaux naturels et in-
frastructures de drainage des eaux pluviales et de ruissellement contribuent pour une bonne part au phénomène
d'inondation en milieu urbain, semi-urbain et rural.
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Structures impliquées dans ltélaboration du bulletin :

- Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC)
- Direction Générale de la Météorologie Nationale
(DGMN)
- Direction des Ressources en Eau (DRE)
- Agence Nationale de Gestion de l'Environnement
(ANGE)
- Unité de Gestion des Bases de Données Cartogra-
phiques (UGBDC)/MERF
- Communauté Electrique du 3énin (CEB)iSarrage
de Nangbéto

Agence Nolionole de Io Proteclion Civile (ANPC)
Direclion de lo Préyenlion de Io Coopérolion et des AËoires Humonitqires (DPCAH)

E-mcil : onpctogo@gmoil.com/directionpreventiontogo@gmoil.com
48 rue 225 AGP, Avenue de lo Chonce

1él:22510212/2251 0l 03; 05 BP 463 Lomé-Togo
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- Corps des Sapeurs-pompiers(CSP)
- Université de Lomé (UL)
- Direction des Statistiques Agricoles, de l'Infor-
matique et de la documentation (DSID)
- Institut National de la Statistique, des Etudes
Economiques et Démographiques (INSEED)
- Préfecture maritime
- Croix-Rouge Togolaise (CRT)
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