
REPUBLIQUE TOGOLAISË
Trava.il-Liberte- Pat lie

PLATEFORME NATIONALE DE HÉDUCTION OES HISOUES OE CATASTBOPHES IPFNHRC]

MI}I§TÈBE t}E LA SÉCUNTÉ ET DE LA PHOTECTION CIUILE IM§PC}

de di§ m[ au 8or0nafiru§ {c0u0-l9l en rsspecta[t §crupüleu§emenl le§ mesffss
de persnll0n prêcffii§êe§ par le ûoü[srnement

IMAGE r: Gestes barrières au COVID-I9, z : Bouchage des canaux de drainage des eaux de pluie, 3 : Réhabilitation
d'une station hydrométrique, 4 : Balise communautaire d'alerte, 5 : Station synoptique automatique
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I. SITUATION PLUUIOMETHIOUE NATIONALE

u cours de la période avril,
mai e^t juin, 'tout j" pgy.
connaitra, . une .sltuatlonLpluvioméf rioue très niôèhË

nôrmale (r98i-zoro) ? tSr-
excédentàire (carte O-aei-

Les dates de fin de saison nor-
males à tardives sont orévues : il
est donc attendu pouË cette oé-
riode une saison aËricole loneüe à
normale surtout dàns les PlaFeaux
et dans la Maritime où la saison de
pluie a déjà débuté. Cette situation
Dermettrâ aux cultures oui néces-
Ëitenl, assez d'eau de boücler aisé-
ment leur cycle.
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II- SITUATION HYOROLOGIOUE NATIONALE

l est attendu des écoulements
des cours d'eau supérieurs à
la movenne (pério?le de ré-
férencê _1981-)-olo) dans le

bassin du Moho infériéur tandis
que des écoulements normauxà tendance déficitaire seront
observés dans Ie bassin du Lac
T'ogo (carte ci -contre)"

Au vu de ces inJorrnations
hy dr a m é t é or olo q ique s, d e s
plwies abondantes et des
risques de débardement
des cours et plans d'e&ü,
d' engorgernent des nappes
sont attendus au cours de ce
deuxième trimestre de l'année
2o2o sur l'ensemble du ter-
ritoire.

Cette situatian pourrait occa-
sionner durant cette périade
des inondations dans les
bcssfns du Mono int'érieur et
dulacTogo.

Pré,".islen des éecuËeEtlents de §e g:aâriode avrir-nrei-
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III. GESTION DES INONOATIONS DANS LE GRAND LOME

Il.esf mis en place dans le Grand Lomé, un irc-rportanf svsièr::e
d'assainissement qui permet de gérer efficaceritnt ta collicte det
eaux de ruissellement et de mieux conirôler les risques d,inonda_
tion. Ce système est composé de bossins tl,orage,'de dépressions
naturelles et des lacs du système lagunaire 

-(t'iqure 
ci-tontre)

nécessitant un entretien permûnent. Matqré tei eft'orts consenfis
pour l'entretien de ces ouvyages, lorce est de constater qtle ceux-
ci devi.ennent part'ois tle véritables dangers pour les po'pulations
riveraines d.us oux actes inciviques. Au vu des'informat'iois hydro -
m.étéorologiques ce système d'ossainissem ent devrait t'airi objet
d' une haute surveillance.

TOOOLAISE

Le déferlement des vâgues à la iôte'favoilse i" .."rid" lâ
ligne de rivage. Toutefois, la dégradation temporaire desligne de rivage. Toute dégradation temporaire des
conditions m-étéorologiques peuf générer de fortes houles
pouvant entrainer des submersions de la côte.
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lTendance des hauteurs moyennes de la houle entre 2ooj-2012
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L'Agence Nationale de la
Pratection Civile en étraite
coltraboration avec la Croix-
Rouge Togolaise invite tous
les ccfeurs impliqués dans
la lecture du niveau d'eau
sur tres balises au niveau
{*Tnmunautaire, à une sur-
veillance permanente en
vue de prévenir et d'alerter
Ies popwlations exposées.
De même, eIIe invite ces

. derniers à encourager I'uti-
lisction des gilets de sauve-
tage mis à Ia disposition des
p ay:ui ations des p r ét' e cture s
vwinérables par le Gouver-
nement"
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IU. SITUATION METEO.MABINE SUR LA COTE U. SITUATION SANITAIRE OU PAYS

'état de la mer sur la période d,avril à juin est
marqué par des houles-moyennes. On olrserve à
parlir du mois d)avril une élévation progressive
des.hauteurs significatives de Ia houlô do*nt le pic
varie en moyenne §e r,Qo (avril) à t,7z m (juiir).
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UI. SYSTEME D'ALERTE COMMUNAUTAIRE

e système d'alerte précoce
communautaire est consti-
Èué de balises qui sont im-
plantées aux abords des

ccrrrs et plans d'eau des locaii-
tés vrrlnérables aux inonclaticrrs.
Ces baiises permettent d,observer
la rratia[ion du niveau ri,eau et de
savcir ies Cispositions pratiques à
prendre. Fonr cette période cou-
i,erie par ie bulietin, les balises
rer:seignerc,nt sur l,inminence
CLi Canger. ûr:tre les balises, ies
coi::munautés riveraines üour-
iaient associer 1)cbsenraticr. C".
inCicetelirs locaux ou endogènes
pcur ia préventicn et l,aiertè que
scilt entre autres 1'apparition des
a:eiiies, f*unnis, lombrics, siiures,
:s:3rgcts, ciseaux, grenouilles,
l: r : :-:,1.iE5, hlppoUctarres etc.

Le Coronavirus est réel et très uoirrooieux. Décla-
rer immédiatement tout cas susp,,ci' aux services
sanitaires et aux autorités administratives locoles.
Sensibilfser v otre entouroge sur Ie respect des gestes
barrtères cotre COVID tg
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UII. BARHAGE HYDRO.ELECTRIOUE DE NANGBETO ICEB]

es ar)irorts notoires du barrage de Nang-
béto -.ur le fleitire Motro comneucent vers

§ .la mi-iuillet. La période cible dlavril-
I-f *ui-juin constitu.'ur,. période d'étiage
et des apports faibles pour la retenue (figure ci-
contre). En cette période, les débits turbinés ne
peuvent en aucun cas inonder les populations en
aval du barrage. La centrale est actuellement en
travaux et unleul grôupe elst disponible jusqu'en
fin juin. Le débit turbiné sera faible mais perma-
nent durant toute la période.
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Source : Barra§e hydroélectrique de Nangbéto, Mars 2o2o
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Structures impliquées dans l'élaboration du bulletin :

AElerlce nalionale de la protection cir.'ile (ANPC)
cànuuunauté électrique du Bér-rin (CEB)/Barrage de Narrgbéto
Direclion des ressources fotestièt-es (DRF)/N'iEDDPN

- Agence nalionale de gesîlon de i'etll'ir'r,tlnt'ttlellt (ANGE)

- Direction des statisliques agrtcoles, de I'ittforrrlatiqtte et de la
docunrenlation (DSID)

- lnstitLrt national de la statistiqrre, des étLtdes écottotltl.lu.s e'

dérnographiques (INSEED)

Direction générale de ia nétéorologie nationale (DGilN)
Direction des ressources er eau (DRE)
tiroix- Rouge Togolaise (CRT)
Corp5 6iss saperrs pompiers (CSP)
Dép.rrtement de géographie/UL
Centre d'opératiols des urgences r1e santé publiqrLe

(colrsP)/1,1sH P

Agence Nolionole de lo Protection Civile (ANPC)
Direclion de lq Prévenlion de lo Coopérolion et des Affoires Humqnitoires {DPCAH)

E-moll : cnpctogo@gnroii.comldpcohonpc@gmoil.com
Site web : www.onpclogo.tg

48 rL.re 225 AG?. Avenue de lo Chonce
Iél'.22 5l 02 I 2122 51 01 03; 05 BP 463 Lonré-Togo

Bullelin trimeslriel N" 9 : Avril-Moi-Juin 2020, lnformotÎcns préventicr o ei.ie cux c,:tic-:s
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1.

2.
3.

lr.
5.
6.
7.
8.

Diffuser le présent bulletin à toutes les échelles communautaires et administratives ;
Respecter lès consignes du Gouvernement en riposte aux Coronavirus
Surveiller la monté-e des eaux au niveau des bâlises communautaires, des échelles limnimétriques et in-
former 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.) ;

Eüter les pratiques culturales sur les berges et lits des cours et plans d'eau I

Eüter itinstailalion des populations dansles zones à risque ', :

Eviter Itencombrement àes égouts et caniveaux de drainage des eaux de ruissellement ;

Eviter de ieter les ordures ménagères dans les égouts, caniveaux, bassins de rétention et cours d'eaux I
Libérer l'ômprise des bassins dà rétention natuielle ou aménagé et surveiller quotidiennement l'évolution

g. ÈyiË iârt" 
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(lessive, nage, pêche, traversée, cérémonie et rituel, etc.) dans les zones à risques en- 
période de débordement ou de ciue èt ou utiliser au cas échéant les gilets de sauvetage mis à la disposition
àes populations aux sites d'embarcation I

ro, Redôubler de vigilance à l'égard des personnes vulnérables: personnes âgées et en situation de handicap,
femmes enceintes, enfants, écoliers, etc ;femmes enceintés, enfants, -écoliers, ètc ;' 
Libérer les emprises du trait de côte vulnératrles à l'érosion côtière et aux submersions marines I

du niveau dteau I

u. Libérer les emprises du
Eviter les comportements suivants : fùmer à proximité des dispositifs et installations inflammables, confi-
ner les bouteiiles de gaz dans les habitations, émettre ou reèevoir des appels téléphoniques à proximité

rl i I lL | 6-,--,--,r-t-l l---- l--
dtune bouteille de gaz à la cuisine oir dans une station d'essence, stocker les produits

appels téléphoniques à proximité
les oroduits inflammables dans les

habitations ;

r3. Disposer d'extincteurs dans les habitations, les établissements recevant du public, les services,,ateliers, etc I

r(. Etrâ à l'écoute des prévisions quotidiennes hydrométéorologiques, des alertes et consignes de l'Agence nà-
tionale de la protôction ciüle (ANpC) à travers les médias (TW, radio Lomé, radio Kara, médias commu-
nautaires ...).


