
.'diF'r
ÀH
fl.+ +ll

._j, ., 
lw:

##../* d1":.,-*...
R.EPIjBrIQUE TO GOLAISE

Irar ail Libcriri- P,itrie

PLATEFOBME NATIONALE tlE REDtlCTIO]'I t}ES RISIIIJES BE CATASTBOPHES IPFHRRO]

MII'IISTÈRE OT LA SÉClJNffi ET DT LA PROTETTION CIUILE
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a saison de Janvier-Février-Mars
(JFM) 2o1g sera caractérisée par de
rares pluies surtout dans les Plâteaux
et la lVtaritime. Cette situation sera

nlus accentuée dans les autres résions Cen-
trale, Kara et Savanes. Durant cetÏe période,

, les vênts ou alizés du nord-est commune-
ment appelés le harmattan balaveront la
maieur'oàrtie du oavs. Le harmattân est un
verit trèt chaud ei sec le iour, plus froid la
nuit. Ils seront forts dan3 Ia 2ône senten-
trionale accompagnés de poy.ssière pàrfois
assez epalsse au polnt oe reoulre par en-
droits 1à visibüiré.'

Les températures minimales et maximales
varieront respectivement autour de z/*"C
et 33"C sur l'ènsemble.du pays. Ce qui va
assécher notoirement le c-ouvert v6eétal.
Pendant cette période l'humidité relative
movenne quant à elle variera autour de 8o
o/o âu -sud clu pays et de 5oolo dans la partie
nord du. -

Figure l ci-dessus : Ca*e climatologique
1981-2010 de pluie des mois de janvier,

février et mars.

II- §ITIIATIOI'I HYINOLO§IOIJE NATIOIIALË

es mois de janvier-février-mars constituent la période d'étiage, caractérisée en général par la baisse sensible
du niveau de l'eau sur l-rensemble des bassins fluviaux du pays. Les graphiques ci-dessous illustrent le début
de l'étiage sur les bassins du Lac-Togo et de l'Oti. on constate,que la courbe de zor8 (en rouge) suit la même
tendance que la normale hydrologique r98r-zoro (en noir) et de I'année za17 (en vert) pendant la même pé-
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Figure 2 : Hydrogrammes comparés pour 2ème décade
périodes du mois de novembre 2OL7 | 2OLB et la Nor-

male 1981-2010 de la station d'Oti à Mango TdE
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III'BAHHAGE I{YDHOÉLEOTRIOUE DE ]{AI{GBÉTO ICEB} §UB LE FLEUUE MOHO

e barrage de 1a Centrale Hydroélectrique de Nang-
béto assure la régulation partielie du fleuve Mono.
Le volume normai de 1a retenue est de 1715 Mm3.
Le niveau nominal de ren-rplissage est de 144,0o

m.s.m. La période cible de janvier- février-mars constitue
une période c1'étiage pour 1a retenue de Nangbéto.
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Photo 1 superficie brulée induite par une
occurrence de feu

Figure 1 : Occurrences de feu de végé-
tation de la campagne 2015-2016 au

Togo (ANGE)

Conditions météo-marines sur la côte togolaise entre janvier et mars
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a zone littorale du Togo appartient au climat de
type subécluatorial, marqué par des conditions
particulières dans le Golfe de Guinée et dans
I'Atlar-rtique centre-oriental. Ce climat est forte-

ment influencé par des caractères du temps de la Zone
de Convergence Inter Tropicale {ZCIT) qui s'installe sur
la côte togolaise, reposant le FIT dans l'océan. La consé-
quence de ce phénomène dtoscillation nord-sud des
masses d'air durant cette période (janvier à mars) est le
harmattan issu des masses d)air continental convergent
dans la ZCIT qui ltemporte sur ses masses d'air tropical
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maritime. Dans ces conditions de janvier à mars, les pa-
ramètres océaniques dans le Golfe de Guinée vont changer, marqués par l'affaiblissement des courants de surface.

L'état de la mer durant cette période de janvier à mars sera déterminé par des vents faibles (o à 6 næuds) à modérés

0 à zt næuds) avec une force e à 5 Beaufort dans un secteur SSW et SW. L'évolution des paramètres de ligule va
maintenir une direction SSW au SW avec une.hauteur de 0,5 à 1 mètre et période qui oscille entre 12 et 14 s. Sur la
côte, observera des phénomènes de légères brises avec des vaguelettes ne déferlant pas à de bonnes brises marquées
par des vagues modérées formant dei moutons et embruns. Dans l'ensemble, la visibilité sera réduite (médiocre)
avec l'harmattan au cours du mois de janvier et début février.

U. LE§ FEUX OE UËGÉTATION

u Togo, le taux de couverture forestière nationale est estimé à ztr,zt*
o/o (MERF, 2016). Le taux annuel de déforestation est de tr,5 9lo, l'un
des plus forts taux au monde et due en grande partie aux feux de vé-

étation qui constituent une problématique majjeure de gestion des
cosystèmes et de sécurité sociale.-Le tisque Toyel pntu.",l,.(RMl)

des feux de végétation est évalué à 156 * 3z à l'échelË nationale'(l'lôo)'ce qui
classe le Togo en zone rouge (hot spot de feu) (Afélu, 2CI16).

Les principales causes des feux
de végétation au Togo sont les
cultures sur brûlis, la chasse tra*
ditionnelle, la transhumance, la
récolte du miel, les malfaiteurs,
les fumeurs indélicats et par-
fois'des"jeux drenfants.' E9'/" de
ces fèux' sont dlorigine.liümaine
(REDD+, 2afl). Environ t6 o/o de la
superficie nationale sont parcou-
rues en moyenne par les feux de
végétation chaque annéés {ANGE,
2aÿ).
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e cùmporterrent du feu est fonclion de la diver-
sité iégétale, la biornasse combustible, le climat
\.empérature, ph-rie. vitesse et direction du vent
doilinant, etc.). La zone des savanes et les zones

agricoles sont 1es plus affectées. Elles représentent la
irajeu-e pariie des surfaces brûlées soit 67 o/o pour les
sa\ianes ei 27 pour les zones agricoles pour Ia campagne
2016 - zo17 (REDD+, zaq).
La campagne des feux de végétation au Togo esl à che*
vai sur 2 années allant du mois d'octobre de la première
à mars de la seconde. Pour en réduire I'impact sur les
écosystèmes, la mise à feu précoce est préconisée. Le Mi*
nistère de l'environnement et des ressources foreslières
{MERF) a fixé pour la campagne 2ot8 - zo1.g,la période
iimite rie mise à feu précoce du r5 décembre 2018 au 15

février zorg réparti selon les réalités écologiques comrle

suit :

. 15 décembre pour la région des S:vanes ;

. zo décembre pour la région de la Kara ;

. 3r décembre pollr les zones savale-avicoles el 15 jan-
vier pour ies zones forestières dans la région Centrale ;. 3r décembre pollr Plateaux *Est et 15 lanv. pour Pla-
teaux-Ouest ;

" 15 janvier (préfectures Avé, Zta, Yoto Vo) et r5 février
(Lacs et Bas-Molo) pour la région l\{aritime.

Au*delà de ces dates, tout feu de végétation est considéré
comme tardif avec ses effets néfastes sur le soi, la bio-
diversité, les établissements humains, le cadre de vie et
même la vie humaine, et donc est passible de sanction.
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Structures impliquées dans l'élaboration du bulletin :

- Agence Nationale de Ia 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)IMERF
- Communauté Electrique du Bénin (CEB)/Barrage
de. Nangbéto

- 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)
- Croix-Rouge Togolaise (§RT)

Agence Nolionole de ls Proleclion Civile (ANPÇ)
Direction de lo Prévenlion de lo Coopérolion ei des Affoires l-krnroniloires (DPC.AH)

E-moil onpctogo@gmoil.com/directionprevJntionlogo@gmcil.corn
48 rue 225 AGP, Avenue de lo Chorrce

ï.él:22 5l 02 12122 51 01 03; 05 BP 463 Lomé-Togo
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