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Photos 1 : Bouchage des canaux de drainage cause d’inondations, 2 : Balise de la Croix-Rouge Togolaise, 3 : Information Météo, 4 : Station 

limnimétrique pour la lecture du niveau d’eau/rivières, 5 : Erosion côtière, 6 : Lâchers préventifs des eaux du barrage hydroélectrique de Nangbéto 

sur le fleuve Mono. 

 

 

     La célébration de la Journée Internationale de Prévention des Catastrophes (JIPC) célébrée chaque 13 octobre de l’année, pour l’édition 

2019, le thème en résumé retenu par les Nation-Unies est : « Accroître la résilience des services de base et des infrastructures essentielles 

face aux risques de catastrophes : Établissements de santé et d’enseignement »  
 

CONTACTS ET NUMEROS UTILES/EN CAS D’URGENCES OU DE CATASTROPHES 
 
 

 

   AGENCE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE (ANPC) 
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Direction Générale ANPC : 22 51 02 12/22 51 01 03 ; Salle de veille de l’ANPC :  92 08 92 53 ; Sapeurs-pompiers : 118, 22 21 67 06 ; 

Police Nationale : 1244, 1252, 117, 170 ; Gendarmerie : 172 ; Croix-Rouge Togolaise : 22 21 21 10 ; ANASAP : 8024 ; Renseignements 

généraux : 115 ; SOS Enfants : 111 ; Autorités administratives et locales 
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I. SITUATION PLUVIOMETRIQUE NATIONALE 
 

 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
II. SITUATION HYDROLOGIQUE NATIONALE 
                                                                                                                     

 

 

 
 

 

  

Au sud du 8ème parallèle Nord (au sud de Blitta), une situation pluviométrique très proche de la normale à tendance excédentaire est                    

attendue jusqu’à mi-novembre. Par contre au nord de cette même parallèle, on aura des précipitations excédentaires qui vont évoluer 

vers une situation normale jusqu’à fin octobre. Le mois de décembre sera marqué par une absence de pluie, et durant ce mois, les 

vents ou alizés du Nord-Est balayeront presque tout le pays du nord au sud. Ces vents seront très forts dans la partie septentrionale et 

seront accompagnés de poussière, entrainant la réduction de la visibilité. 

Les dates de fin de saison de pluie tardives à normales sont attendues dans la zone bimodale, jusqu’à mi-novembre alors qu’au nord 

du 8ème parallèle Nord, la saison des pluies finira vers la fin du mois d’octobre ce qui permettra aux cultures qui nécessitent assez 

d’eau de boucler aisément leur cycle. Par contre les premières récoltes seront dérangées. 
 

Prévisions des écoulements de la période Octobre-Novembre-

Décembre (O-N-D) 2019 

Les prévisions des écoulements de la période Octobre, 

Novembre, Décembre (O-N-D) 2019, par rapport à la période de 

référence 1981-2010 indiquent que les écoulements attendus dans 

les cours d’eau seraient normaux sur les bassins de l’Oti, du Mono 

et du Lac Togo. 

 

 

Au vu de ces informations hydrométéorologiques, des 

pluies abondantes et des risques de débordement des 

cours et plans d’eau, d’engorgement des nappes sont 

attendus au cours du mois d’octobre dans le nord et 

dans le sud au cours du mois d’octobre à mi-novembre. 

Cette situation pourrait occasionner des inondations 

dans les trois grands bassins et une perte des récoltes 

précoces dans le nord du pays. 

 

This quarterly newsletter brings hydro meteorological and 

marine information to disaster risk reduction actors and the 

entire population, for prevention and warning purpose. 

These informations are cross-reading results of rainfall data, 

flow rates and rivers’ level and other flow surfaces as well 

as those related to land use. 

 

Figure 2 : Prévision des écoulements de la période O-N-D 2019 par rapport à la normale 1981-2010  

Source : DRE, Octobre 2019 

 

 

Ce bulletin trimestriel apporte aux acteurs de réduction des 

risques de catastrophes et aux populations, des informations 

hydrométéorologiques, marines pour la prévention et l’alerte. 

Il s’agit des résultats d’une lecture croisée des données 

pluviométriques, des hauteurs et débits d’eau des rivières, des 

fleuves et autres surfaces d’écoulement ainsi que celles de 

l’occupation de l’espace.   
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III. LE SYSTEME D’ALERTE COMMUNAUTAIRE DE LA CROIX-ROUGE TOGOLAISE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
IV. BARRAGE HYDROELECTRIQUE DE NANGBETO (CEB)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

V.  SITUATION METEO MARINE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Source : CGILE/Université de Lomé et ANPC, Octobre 2019 

 
 
 
 

Le système d’alerte précoce communautaire de la Croix-Rouge Togolaise constitué de balises 

est implanté aux abords des cours et plans d’eau des localités vulnérables aux inondations. Ces 

balises permettent d’observer la variation du niveau d’eau et de savoir les dispositions pratiques 

à prendre. Pour cette période couverte par le bulletin, la majorité des balises indiqueront un 

niveau élevé des cours et plans d’eau. Outre les balises, les communautés riveraines pourraient 

associer l’observation des indicateurs locaux ou endogènes pour la prévention et l’alerte que 

sont entre autres l’apparition des abeilles, fourmis, lombrics, silures, escargots, oiseaux, 

grenouilles, crocodiles, hippopotames… etc 

Rouge 
 

Montée inquiétante d’eau, inondation 

Jaune Montée d’eau, Risque d’inondation 

Vert Niveau normal, Pas de risque d’inondation 

 

Le barrage de Nangbéto est sur le fleuve Mono dont les apports 

sont de nature saisonnière et aléatoire. Le niveau nominal de 

remplissage est de 144,00 m.s.m (mètre semelle) soit un volume 

de 1715 Million de m3.  

Les prévisions pluviométriques de la période Octobre-

Novembre-Décembre pourraient entrainer un remplissage du 

barrage dû aux arrivées des eaux de la région septentrionale et du 

barrage agricole de la sucrerie d’Anié. Cette situation nécessitera 

un déversement du trop-plein vers l’aval du barrage, pouvant 

causer des inondations amplifier par l’apport des eaux de 

l’Amou, l’Amoutchou, l’Asrama, le Kra, Klicon et Lahougan.  

Les lâchers préventifs de la CEB permettront de casser 

moyennement les crues en amont et en aval du barrage. Notons 

que l’aval est inondé à partir des débits supérieurs à 750 m3/s. 

 

L’Agence Nationale de la Protection Civile en étroite collaboration avec la 

Croix-Rouge Togolaise (CRT) invite tous les acteurs impliqués dans la lecture 

du niveau d’eau sur les balises au niveau communautaire, à une surveillance 

permanente en vue de prévenir et d’alerter les populations exposées. De même, 

elle invite ces derniers à encourager l’utilisation des gilets de sauvetage mis à 

la disposition des populations des préfectures vulnérables par le Gouvernement.  

La dynamique du rythme océanographique animée par les 

paramètres océaniques se manifeste de façon synchronisée 

sur toute la côte du golfe de guinée, avec des écarts de 

variations intersaisons. Les marées hautes qui correspondent 

aux périodes de la pleine mer présentent des marnages qui 

varient entre 1 et 2m. Leur déferlement sur la plage par les 

houles, constitue un danger pour les populations riveraines, 

les visiteurs ou promeneurs et pour les infrastructures situées 

presque en arrière-plan du trait de côte. 

Aussi, est-il important de noter que ces marées hautes 

amplifient le phénomène d’érosion côtière. Les données 

recueillies au cours du trimestre Juillet-Aout-Septembre 

indiquent des valeurs maximales de 1,95 m pour la marée 

haute et 0,80 m pour la marée basse. Fin Juillet et fin Août 

ont enregistré les hautes marées interférées de basses marées 

début Août, début septembre tel que l’indique le graphe ci-

contre. 
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VI.  OCCUPATION DE L’ESPACE 
 

  

 

Photo : Habitations en zone inondable à Lomé, Source : ANPC 2019   
 

VII. AUTRES ALEAS 
 

   

 

 

 

 

VIII. DISPOSITIONS PRATIQUES DE PREVENTION ET D’ALERTE 
 

1. Diffuser le présent bulletin à toutes les échelles communautaires et administratives ; 

2. Surveiller la montée d’eau au niveau des balises de la CRT, des échelles limnimétriques et informer immédiatement sur les 

montées inquiétantes les autorités locales, les communautés voisines et les structures de secours (Agence Nationale de la 

Protection civile, Sapeurs-pompiers, Croix-Rouge Togolaise, Forces de Sécurité et de Défense …etc.) ; 

3. Suivre les informations à travers tous les canaux de communication disponibles surtout pour les populations riveraines des 

fleuves, rivières, cascades et tout autre plan d’eau : Oti, Mono, Kpondjo, Ogou, Anié, Amoutchou, Haho, Zio, lac Boko, 

lagune de Lomé et Lac-Togo …etc ; 

4. Libérer les emprises du trait de côte vulnérables à l’érosion côtière et aux marées hautes ; 

5. Redoubler de vigilance à l’égard des personnes vulnérables : personnes âgées et en situation de handicap, femmes enceintes, 

enfants, écoliers …etc ; 

6. Eviter les pratiques culturales sur les berges et lits des cours et plans d’eau ; 

7. Eviter l’installation des populations dans les zones à risque ; 

8. Libérer l’emprise des bassins de rétention naturels ou aménagés et surveiller quotidiennement l’évolution du niveau d’eau ; 

9. Eviter toute activité (lessive, nage, pêche, traversée, cérémonie et rituel, etc.) dans les zones à risques en période de 

débordement ou de crue et ou utiliser au cas échéant les gilets de sauvetage mis à la disposition des populations aux sites 

d’embarcation ;   

10. Être à l’écoute quotidiennement des prévisions météorologiques sur TVT et autres médias. 

 

Structures impliquées dans l’élaboration du bulletin : 

 

- Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) - Direction Générale de la Météorologie Nationale (DGMN) 

- Communauté Electrique du Bénin (CEB)/Barrage de Nangbéto - Direction des Ressources en Eau (DRE) 

- Unité de Gestion des Bases de Données Cartographiques (UGBDC) - Croix-Rouge Togolaise (CRT) 

- Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) - Corps des Sapeurs-pompiers (CSP) 

- Direction des Statistiques Agricoles, de l’Informatique et de la 

documentation (DSID) 

- Université de Lomé (UL) 

- Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et   

Démographiques (INSEED) 

 

 
 

 

 

 

 

 Il est à mentionner qu’outre les aléas inondation et érosion côtière, le Togo est vulnérable au cours de ce trimestre 

aux vents violents, foudre, glissements de terrain, chutes de blocs rocheux en zone montagneuse, pollutions, 

incendies, …etc 

 

Le constat général fait sur l’ensemble du territoire national révèle que malgré les efforts du gouvernement, la pratique de l’occupation 

anarchique de l’espace persiste y compris les zones déclarées inconstructibles tant en milieu urbain, semi-urbain que rural. Ces zones 

sont par exemple les plaines alluviales, les emprises de bassins de rétention aménagés ou non, les exutoires naturels de ruissèlement, 

les abords des barrages hydroagricoles… etc  
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Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) 

Direction de la Prévention, de la Coopération et des Affaires Humanitaires (DPCAH) 

E-mail : anpctogo@gmail.com/directionpreventiontogo@gmail.com 
         48 rue 225 AGP, Avenue de la Chance 

 Tél : 22 51 02 12/22 51 01 03 ; 05 BP 463 Lomé-Togo 
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