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MIN§TÈRE DE LA SÉCUNIÉ ET DE LA PBOTETTIOI\I CIUILE

Me protéger et protéger les autres contre la covID-I9, j'adopte les
mesures idoines préconisées par le Gouvernement

c0n{}ilâutRus
COMMEHT 5E PHOTEGER ET

TROTEGER LE§ ÂUTRES ?

&0Mt:Gestesbarrièr-esàlaCOVID-tg;ziAlertemétéo;l:Niveauri'eaud,alerte(seuii4à6rn)decruesurle
Mo_noàKgl9kopé;d:Lâchersd)alerteauxcrilesciuMono;5:Balisecornmunautaiàa'ate-rie6;;;gé.;Batonou;
6 : Vente iilicite de carburant, danger public (source d,incenciie)

q0NTACTS ET NUMÉHoS UTILES/EN CAS II'URGENCES 0U CATASTR0PHES
Pour toute information sur la COVID-19 appelez le 111 et visiter le https:ilcovidlg.gouvlg
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? e deuxième trimestre de zozo a

I ete marqué par la crise sanitaire
.Lfdue à la CoVID-tg, les incendies,
les conflits intercommunautaires et
les vents violents qui ont impacté la vie
socio-économique des populations.
Le goüvernement s'inscrivant dans
la dynamique de mise en æuvre du
Plan National de -DéveloPPement
(pND), a entrepris aveic l'appui de ses
partenaires de nombreuses actions de
résilience sur 1'ensemble du territoire.
Ainsi, à travers l'Agence nationale
de la protection civile, il aPPorte
de façon régulière assistances aux
communautés affectées.
Ce dixième numéro d'information
de prévention et d'alerte couvrant la
période de juillet-août-septembre
zozo, résulte de l'analyse croisée
des données sectorielles et multi-
sectorielles. Il s'agit notamment
des données de météorologie,
d'hydrologie, d'océanograPhie, de
l'environnement etc.
L'Agence nationale de la protection
civile invite les acteurs des plateformes
nationales et locales en particulier
et en général les populations à faire
siennes et à assurer une large diffusion
des bonaes pratiques qui découlent du
présent bulletin.

Prévision des écouleuents de la periode iuillet-août-septembre
N2A par rapport àla normale 1981-2010 auTogo
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II. SITUATION PLUVIOMETRIOUE NATIONALE

? es orér'isions des cumuls pluviométriques du trimestre
I nàsié se iont réalisees à près de 65 o/o aïec des pluies qui
I -bnt excédé la normale (rÔ8t-zoto) par endroits. Au cours
-Lfae li période de iuillèr-août-septembre, tout Ie payg
connaîtra. urie situation Éluviométrique-proche de Ia normale à

tenàànce êxcédentaire à 1'excep.tion dü suil-ouest des Plat-eaux et
àïîôià:o-üèst aê iàmaiilime dri on aura une situation déficilalre
àl*irïànôe nôrmaie (Carte, DGMN ci-dessous), Les daJes de fin
de saisons orécoces à tendance normales sont attendues dans
Ër re-slô"i ÔêniiàÈ, xari ét Savanes. Au sud du pays à caractère
bimodal. il est attendu la petite saison seche surtout au cours clu
môis a'âoût. Les cultured boucleront aisément leur cycle dans
ces conditions.

Sottce :

D{}ùIN, juin 2020

F\our le trimestre passé. Ies prévisions des écoulementsI làilL;illiàiireiiâiônâiè aü pavs peuvent être estimées

-Fn'Lttd:,?3""âïu3'Ji"'"'.'"",lÏ,li'.',1'J'de ju,ret-aoûr-
septembre, des écoule^ments, pq-r rapport .à la periode de
référence 1981-2010 dans les ditiérents basslns tluuaux :

-;;ü]âbâssinîeI'oti des écoulements normaux à tendance
excédentaire :]-ààË-iôbâssins du Mono et de la Volta inférieure des
écôuléments excédentaires à tendaqce qormale ; - . -. .

- dàns le bassin du Lac-Togo des écoulements déficitaires à
tendance normale.
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IU. BAHRAGE HYDRO-ELEOTRIOUE tlE NANGBETO ICEB]

e barrage de Nangbéto, sur le fleuve Mono, a un volume rormal de retenue de t7t5 Mm3 et un niveau nominal
de remplissage de il*/*$o m.s.m. Il assure la régulation partielle du fleuve Mono. En temps normal, cettede remplissage de il+/+,oo m.s.m. Il assure la régulatiol partielle du fleuve Mono. En temp-s normal, cette
régulation esï assurée par deux groupes qui oni un déÈii maxi de z4o m3/s. Ceci permet de mieux casser
les"crues d'inondation sur un" lôngue péiiode (juillet - août- septembre). Pour cètte année 2a2o,l'arrêt
des travaux de réhabilitation de Ia àentrale en respect des mesures barrières à la pandémie de la COVID-19

a réduit cette gestion à un seul groupe (débit maxi de uô m:ls). Le rernplissage du barrage peut être.précoce et
la centrale se ierra dans l'obligaiion de laisser passer des grands débits apports dans la retenue avant le moment
habituel. Les lâchers d'eau en èette période peuvent dépasser la limite des débiTs inondables.

U. UENTE ILLICITE DE TARBURANT, DANGER PUBTIC
e gouvernement togolais a interdit }e stockage et la vente illicile du carburant.Italgré cette interdiction, des
inlividr:s s'adonneirt à cette activité, s'exposant et exposant les concitoyens à l'intoxication et aux risques
d)incendie. La survenance des incendies entraine des pèrtes en vies humaines, des dégâts matériels et pertes
économiques dans noire pays.

UI. GE§TION OES INONDATIONS DANS LE GRANB IOME
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a période de juillet-août-septembre
s'identifie à la grande saison marine
froide marquée par la présence de
l'Upwelling côtier dans le golfe

de guinée correspondant aux minima de
températures de surface de mer qui peuvent
descendre à r8'C en août. Les amplitudes de
houle de rz à Us de période, seront maximales
entre 1,5 et z m. L'état général de la mer sera
déterminé par des vents modéfts (t7 à zt
næuds) à moyens (zz à zZ aæuds) avec une
force 5 à 6 degrés Beaufort dans un secteur
SStrM et SlM, situation habituelle.
Cependant, 1e risque de dégradation de l'état
de la mer est élevé, avec des houles pouvant
atteindre 3 m. Ce qui peut entraîner des
surcotes et des submersions sur les segments
sensibles à l'érosion. -..**§5T *@* H*u*e

Étolution deç SST û deshauteurs deboules à Kpémé {20æ-2a12)
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e système d' assainissement
pluvial de Lomé et ses zones
périphériques est constitué
des bassins de rétention et
de canaux aménagés ou

non. Ce réseau basé sur un §stème
d'écoulement gravitaire est
renforcé dans son fonctionnement
par des motopômpes de grande
capacité. En vue de permettre aux
communes d'assurer une bonne
gestion à l'effet de minimiser
f impact des inondations, I'ANPC
en collaboration avec I'ANASAP,
le service de l'assainissement
et les mairies a initié une carte
embryonnaire de géolocalisation de
ces ouvrages. Il est à préciser que
cette initiative sera étendue à toutes
les communes.
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UIII. SYSTEME D'ALEBTE C(IMMUNAUTAIRE

e systèmes d'alerte précoce communautaire constitué de
balises a été d'une importance capitale pour la préveltion et
l'alerte aux inondations dans les grands bassins tout comme
les petits sur 1)ensemble du territoire national. L'expérience

a prouvé qu'il a permis de sauver des personnes et des biens. A ce
titre, l'Agence nationale de la protection civile en collaboration avec
la Croix-Rouge Togolaise, i.nvite les points focaux, les volontaires,
les acteurs des plateformes locales, élargies aux populations, à
faire le suivi et à intégrer d,ans leur vécu quotidien en cette période
de saison pluvieuse l'usage de cet outil communautaire de mesure
des niveaux d)eau dans les rivières, fleuves et tout autre plan d'eau.

I§@fl Montée inquiétante d'eau, inondation
Jaune l4ontée d'eau, Risque d'inondation

I Niveàu normal, Pas de risque d';nondation

IX. DISPOSITIONS PBATIOUES DE PREUENTION ET D'ALEBTE

- Agence nationale de la protection civile (ANPC)
- Communauté électrique du Bénin (CEB)lBarrage de Nangbéto
- Direction des ressources forestières (DRF)/ÀrIEDDPN
- Agence nationale de gestion de l'envirolnernent (ANGE)
- Direction des statistiques agricoles, de l'infornatique et de la

documentation (DSID)
- Institut natioral de ia statistique, des études éconolltiques et

démographiques (lNSEED)

Structures impliquées dans l'élaboration du bulletin :

Direction générale de la météorologie nationale (DGMN)
Direction des ressources en eau (DRE)
Croix- Rouge Togolaise (CRT)

- Corps des sapeurs ponrpiers (CSP)
- Département de géographie/UL
- Centre des opératior-rs d'urgence de sanié publique

(corrsP)/À{sHP

Agence Nqtionqle de lq Proteclion Civile (ANPC)
Direclion de lo Prévenlion de lo Coopéroiion el des Affoires Humoniloires (DPCAH)

E-moil : onpciogo'@gmoil.conr/dpcohorrpcêgmoii.com
Siie web : www.onpciogo.ig

49 rue 225 AG?, Avenue de lo Chonce
Iél'.22 51 02 12122 5101 03; 05 BP 463 Lomé,Toqo
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Auvu de toutes ces informations hydrométéorologiques, il existe des risques de pluies abondantes, de débordement
des cours et plans d'eau, d'engorgement des nappes pour ce troisième trimestre de l'année 2o2o sur l'ensemble
du territoire. Une telle situation pourrait accentuer l)impact de Ia crise sanitaire de la COMD-Ig qui sévit. Pour
éviter ou minimiser l'impact des catastrophes éventuelles, I'ANPC invite au respect des dispositions pratiques
de prévention et d'alerte ci-dessous énumérées.

r) Diffuser Ie
z) Respe€ter
3) Surveillerl
sur celle inquiétante les autorités locales, les communautés voisines et les structures de secours (ANPC, Sapeurc-pompiers,
Croix-Rouge Togol,aise, Forces de Sécurité et de Séfense, etc.) ;
4) Eviter les pratiques culturales sur les berges et lits des cours et plans d,eau ;
5) Eviter I'installation des populations dans Ies zones à risque ;
6) Eviter l'encombrement des égouts et caniveaux de drainage des eaux de ruissellement;
7) Eviter de ieter les ordures ménagères dans les égouts, caniveâux, bassins de rétention et cours d'eau ;
8) Libérer llemprise des bassins de rétention naturelle ou aménagé et surveiller quotidiennement l'évolution du niveau dteau;
9) Eviter toute activité (lessive, nage, pêche, traversée, cérémonie et rituel, etc.) dans les zones à risques en période de9) 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 daàs les sites
d'embarcation I
ro) Redoubler de vigilance à l'égard des personnes vulnérables : personnes âgées et en situation de han
enceintes, enfants, écoliers, etc. ;s^rLLsr!Lo) LrEsrrèùt llvrrL!ùt !Lr. ,t) Libérer les emprises du trait de côte vulnérables à l'érosion côtière et aux
rz) Eviter les compûrtements suivants : fumer à proximité des dispositifs et in

.rù ursrsrçs I
inflammables, confiner les bouteilles

{e gaz dans les hàbitations, émettre ou recevoii des appels téléphoniques à proximité d'une bouteillé de gaz à la cuisine ou
dans une station d'essence, stocker et vendre tes prodüits inflammablés ; -

13) Disposer d'extincteurs âans les habitations, lei établissements recevânt du public, les services, ateliers, etc. ;
14) Ëtre à l'écoute des prÉvisions quotidiennes hydrométeorologiques, des alertès et consignes de I'ANPC à travers les médias
{T14I, radio Lomé, radio Kara, médias privés y compris les radios communautaires et rurales ...}.
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