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Photos 1 : Cultures maraîchères, 2 : Feu de végétation, 3 : Abri Météo, 4 : Station limnimétrique pour la lecture du niveau d’eau/rivières 

en étiage, 5 :  barrage hydroélectrique de Nangbéto sur le fleuve Mono en étiage, 6 : Agitation des vagues à la côte en février 2019 à 

Sanvee-Condji  
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I. SITUATION DES FEUX DE VEGETATION  
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

II. SITUATION HYDROLOGIQUE NATIONALE 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
  

L’année 2019 a enregistré des catastrophes causées par des aléas et menaces ; il s’agit notamment des inondations, des 
vents violents, des conflits inter-ethniques, des incendies, des feux de végétation, des pollutions, des marées 
exceptionnelles, de l’Harmattan, etc. Ces situations d’urgence ont été gérées par le Gouvernement à travers la Plateforme 
nationale de réduction des risques de catastrophes sous le leadership de l’Agence nationale de la protection civile. Il est 
à préciser que des efforts sont faits également pour accroître la résilience des communautés en termes de prévention. 
Les partenaires techniques et financiers ont apporté leurs appuis à la gestion de ces situations. Ce bulletin trimestriel 
présente les prévisions pour la campagne de sensibilisation du premier trimestre de l’année 2020 sur les risques de 
catastrophes. Le bulletin résulte de l’analyse croisée des données sectorielles réelles et simulées : météorologiques, 
hydrologiques, océanographiques, agricoles et environnementales. Il ressort de cette analyse des recommandations de 
bonnes pratiques à l’endroit des populations en vue de se prévenir des catastrophes. 
 

Les mois de janvier, février et mars constituent la période 

d’étiage, caractérisée en général par la baisse sensible du 
niveau de l’eau dans les cours d’eau. L’analyse des 
hydrogrammes comparés ci-contre basée sur l’expérience de la 
période de retour, montre que pour cette période, la situation 
hydrologique sera caractérisée par un étiage sévère de la 
rivière Oti, tandis que le fleuve Mono, les rivières Haho et Zio, 
et le Lac Togo connaîtront une tendance normale (1981-2010).  

Par conséquent les risques d’inondation sont minimisés dans 
les bassins. Toutefois, les activités maraîchères subiront des 
perturbations liées au manque d’eau. 

 

Source : ANGE, 2020  
 

 

Au Togo, les feux de végétation constituent l’une des catastrophes majeures en saison 

sèche. La campagne des feux de végétation au Togo est à cheval sur 2 années allant du 

mois d’octobre à mars, soit sur 6 mois consécutifs. Les feux de végétation sont 

essentiellement d’origine humaine notamment à travers l’aménagement des forêts, les 

cultures sur brûlis, la chasse traditionnelle, la transhumance, la récolte du miel, les 

malfaiteurs, les fumeurs indélicats et parfois les jeux d’enfants. Cependant, les feux non 

contrôlés et surtout tardifs, constituent une sérieuse menace pour l’environnement, les 

équipements socio-économiques et même pour la vie des populations.  
 

Environ 16 % de la superficie nationale sont parcourus en moyenne par les feux de 

végétation chaque année (ANGE, 2017). Pour la campagne 2018-2019, 7835 km2 ont été 

touchés par les feux de végétation soit 13,8% du territoire national correspondant en 

grande partie aux zones savanicoles et superficies agricoles (ANGE, 2019).  

Pour réduire l’impact des feux de végétation sur les écosystèmes, les établissements 

humains et les vies humaines, le gouvernement, à travers le département de 

l’environnement préconise la mise à feu précoce dont les dates limites sont fixées selon 

les réalités écologiques comme suit : 

 

 

 

 

 

• 31 décembre pour Plateaux-Est et 15 janvier pour Plateaux-Ouest ;  

• 15 janvier (préfectures Avé, Zio, Yoto et Vo) et 15 février (Lacs et Bas-Mono) 

pour la région Maritime ; 

• 15 décembre pour la région des Savanes ; 

• 20 décembre pour la région de la Kara ; 

• 31 décembre pour les zones savanicoles et 15 janvier pour les zones forestières 

dans la région Centrale. 

 
 

Au-delà de ces dates, tout feu de 

végétation est considéré comme tardif 

avec ses effets néfastes sur le sol, la 

biodiversité, les établissements 

humains, le cadre de vie et même la vie 

humaine, et donc est passible de 

sanction. 
 

b 

Sinistre d’une partie du village de Katanga dans la zone portuaire  

 

a 

Figure 1 : Hydrogrammes comparés pour les périodes de janvier-
décembre 2018, 2019 et la Normale 1981-2010 aux stations a : 

Dotaikopé, b : Mango (DRE, 2020) 
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IV. SYSTEME D’ALERTE COMMUNAUTAIRE DE LA CROIX-ROUGE TOGOLAISE 
 
 
 
 
 
 

V. BARRAGE HYDROELECTRIQUE DE NANGBETO (CEB)  

 

Le barrage de Nangbéto est sur le fleuve Mono. 

Le volume normal de la retenue est de 1715 Mm3. 
Le niveau nominal de remplissage est de 144,00 
m.s.m. La période cible de janvier-février-mars est 
caractérisée par l’étiage de la retenue de Nangbéto. 
Par conséquent, le débit lâché ne peut pas inonder 
les localités riveraines en aval du barrage. 

VI. SITUATION ALIMENTAIRE ET  
     NUTRITIONNELLE AU TOGO 
 

Le Cadre Harmonisé (CH) d’octobre 2019 montre une situation 

alimentaire acceptable pour l’ensemble du pays. Toutefois, 0,08% 
de la population (préfectures de Vo, Bas-Mono et Lacs) soit 3 180 
personnes ont été en phase de crise et au-delà (phases CH 3, 4 et 5). 
Au vu des résultats prévisionnels, la situation alimentaire et 
nutritionnelle restera stable sur la période cible. 

Tableau 1 : Productions prévisionnelles de la campagne 2019/2020 
comparées à celle de 2018/2019 et à la moyenne quinquennale  

 
 
 

GROUPE DE 

PRODUITS 

(Tonne) 

 

 Production 

2018-2019 

 Production 

2019-2020 

Variation 

de 2019 - 

2020 par 

rapport à 

2018 - 

2019 (%) 

Variation de 

2019 - 2020 par 

rapport à la 

moyenne 2014 - 

2018 (%) 

CEREALES  1 339 106 1 381 012 3,13 6,46 

TUBERCULES  1 973 230 2 014 513 2,09 5,48 

LEGUMINEUSES  305 634 316 021 3,63 11,92 

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 très bas des cours et plans d’eau.  

 

Source : DSID, 2019 

 

III. SITUATION PLUVIOMETRIQUE NATIONALE 

La période de janvier à février connaîtra, dans les régions des Plateaux et Maritime, quelques pluies localisées surtout 

vers fin février. Le début de la grande saison des pluies sera effectif en mars dans ces régions.  

Par contre les possibilités de pluies seront très rares dans la Centrale, la Kara et les Savanes en janvier et en février. Durant 
cette période, les vents ou alizés du nord-est (Harmattan) balayeront presque tout le pays. Ils seront très forts dans la partie 
septentrionale et accompagnés de poussière réduisant sensiblement la visibilité.  

Les températures moyennes minimales climatologiques tourneront autour de 24 °C et les maximales autour de 33 °C. On 
assistera à un froid nocturne et matinal. L'assèchement du couvert végétal et l’humidité relative faible seront favorables 
aux feux de végétation récurrents souvent accentués par les vents forts.  
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VII. SITUATION METEO-MARINE SUR LA COTE TOGOLAISE 

La distribution des saisons marines au large du Togo (voir tableau ci-dessous) indique que :  

✓ le mois de janvier correspond à la fin de la Petite Saison Froide (PSF) océanique marquée par la présence de 
l’Harmattan.  

✓ la Grande Saison Chaude (GSC) débute en février et s’étend à la mi-juin. Les températures de surface de mer varient 
entre 24°C en janvier et 28°C en mars.  

L’état de la mer durant cette période sera déterminé par des vents faibles à modérés (6 à 21 nœuds) avec une force de 2 à 5 
sur l’échelle Beaufort dans un secteur SSW et SW. La houle va maintenir une direction SSW au SW avec une hauteur de 0,5 à 
1 mètre et une période qui oscille entre 12 et 14 s. A la côte, on observera des phénomènes de légères brises à de bonnes 
brises marquées par des vagues modérées formant des moutons et embruns.  

Tableau 2 : Distribution des saisons marines au large de la côte togolaise  
 

 J F M A M J J A S O N D 

Température de surface  PSF GSC GSF 
 

PSC 
 

PSF 
 

Salinité de surface Salinité élevée Dessalure Salinité élevée Forte dessalure 

Pluies GSS GSP PSS PSP GSS 

                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                             
VIII. SITUATION SANITAIRE DU PAYS 

La période de l’Harmattan caractérisée par un vent sec qui transporte facilement les germes d’une part et d’autre part la 

rareté de l’eau potable dans certains milieux, est propice à la survenue des maladies dont les plus communes sont la grippe, 
la méningite, la pneumonie, l'asthme, la bronchite, la tuberculose. 

IX. DISPOSITIONS PRATIQUES DE PREVENTION ET D’ALERTE 

1) Diffuser le présent bulletin à toutes les échelles communautaires et administratives ; 
2) Surveiller la propagation des feux aux niveaux des périmètres proches des habitations et des champs ; 
3) Respecter les dates de début et de fin des feux précoces au niveau de chaque région ; 
4) S’impliquer davantage dans la gestion des feux par la mise en place des pare-feux, le reboisement par des espèces 

résilientes, l’écosurveillance et l’alerte ; 
5) Respecter les consignes des comités anti-feux ; 
6) Eviter de prendre froid en se couvrant bien la nuit et le matin ; protéger les voies respiratoires à l'aide de cache-nez ; se 

vacciner contre la grippe, la méningite ; se faire immédiatement consulter en cas de symptômes comme céphalées 
violentes avec vomissement facile en jet ; se laver systématiquement les mains  et de la manière recommandée  à l’eau et 
au savon avant le repas, au retour des toilettes et de lieux publics ; protéger les repas ; laver soigneusement crudités, 
fruits et légumes avant la consommation et bien cuire les aliments y compris les viandes ; 

7) Redoubler de vigilance à l’égard des personnes vulnérables : personnes âgées et en situation de handicap, femmes 
enceintes, enfants, écoliers, etc ; 

8) Diversifier les sources de revenu en pratiquant par exemple les cultures de contre saison ; 
9) Libérer les emprises du trait de côte vulnérables à l’érosion côtière et aux submersions marines ; 
10) Eviter les comportements suivants : fumer à proximité des dispositifs et installations inflammables, confiner les   
           bouteilles de gaz dans les habitations, émettre ou recevoir des appels téléphoniques à proximité d’une bouteille de gaz  
           à la cuisine ou dans une station d’essence, stocker les produits inflammables dans les habitations ; 
11) Disposer d’extincteurs dans les habitations, les établissements recevant du public, les services, ateliers, etc ; 
12) Etre à l’écoute des prévisions quotidiennes, des alertes et consignes de l’Agence nationale de la protection civile (ANPC) 
           à travers les médias (TVT, radio Lomé, radio Kara …). 

 

Structures impliquées dans l’élaboration du bulletin : 

- Agence nationale de la protection civile (ANPC) - Direction générale de la météorologie nationale (DGMN) 
- Communauté électrique du Bénin (CEB)/Barrage de Nangbéto - Direction des ressources en eau (DRE) 
- Direction des ressources forestières (DRF)/MEDDPN - 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) 

- Département de géographie/UL  
- Centre d’opérations des urgences de santé publique  

- Institut national de la statistique, des études économiques et    
  démographiques (INSEED) 

   (COUSP)/MSHP 

 

 

 

 
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 

 
 

Source : Adjoussi, 2008 
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