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PLATEFORME NATI()ilALE DE NÉDUCTIIIN DES BISOUES DE CATASTROPHES IPFNRRO}

MINISTEBE OE LA SE§URITE ET BE I"A PRBTECTIOil CIUILE TMSPC]

La pandémie à Covid-19 est une réalité et sévit toujours, pour me protéger et protéger les autres,
j'adopte Ies mesures idoines préconisées par le Gouvernement y compris la vaccination.
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Imagesl:GestesbarrièresàIaCOVID-19;2:ActiondevaccinatiollcontrelaCOVID-19;3:Alertefortepluie;4:Dégâtsdevents
violents ; 5 : Maintenance d'une station hydrologique sur la rivière Haho ; 6 : Erosion côtière accélérée au Togo [Doèvi-KopéJ

CONTACTS ET NUMEROS UTILES EN CAS D'URGENCES OU DE CATASTROPHES

Pour toute information sur la COVID-I 9 appelel le t 1 1 et visiter régulièrement le htiior,:il,;*-rircll !: Ç .-: ,' re
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Au cours {tt trirnestre yassé, fe logo a enregistré yû,tsiettrs situations critiques yrovoquées yar des
évènements tefs que fayandémie à COÿID-tg, fes incendies, {esfeux de végétation hs yerrts vio{entg
{es conffits intercotnrrulnautaires et férosion côtière etc. Certaines {e ces situatioru ont eu {imyortartts
imyacts sur h vie socio-éconornique des yoyufations. Le Çotwernemerlt, en coffa\orat'ion cwec ses

yartenaires, fait {es efforts your accroître fo rési[ience {es yoyufations. Ce treiziètne ru,nnéro
{informations et îaferte, cou:vre tayerio{e de -ntri|tvtai-Juin (anvg1 zoz4 etyrésente fes résuftats {e
fanafyse croisée des [ottrtées réeffes et simttfées de tnétéorofogie, {frydrotogie, {erwirottrlemertt,
îocéano-grayhie, et de illmograyfrie. Afin tre minimiser thnyact {es aféas, fAl{"C invite fayoyufation
à s'ayyroyrier fes honnes yratiques formrufées {ans ce yrésent buffetin aux fins [e {a yrévention, {e
taferte et de {aréyonse aux cata.stroylies.

I. Situation sanitaire

Le Coronavirus est réel et très contagieux, n'importe qui peut être contaminé. Il se manifeste par la fièvre, la toux,
l'écoulement nasal, la gorge irritée, Ie mal de tête, la diarrhée, etc. En cas de manifestation de ces symptômes, contacter
immédiatement les services sanitaires à travers le numéro vert 111, mais aussi informer les autorités administratives et
locales de tout cas suspect. Pour se protéger, il faut porter le cache-nez, se laver régulièrement les mains au savon ou utiliser
le gel hydroalcoolique, respecter la distanciation physique d'au moins un mètre, tousser et éternuer dans le creux du coude,

utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter à la poubelle, se faire vacciner et sensibiliser son entourage. Veiller au respect

de ces mesures par les enfants, les adolescents, ies personnes âgées et celles en situation de handicap.

ll. Préparation du Gouvernement aux risques
d'inondation

Dans Ie cadre des rencontres périodiques des acteurs de la
plateforme nationale de réciuction des risques de

catastrophes avec les autorités, Mme le Premier Minlstre a
présidé le 18 mars 2021, à la Primature, une réunion avec

les ministres, préfets, maires et leurs collaborateurs

{phatos).

niveau de prévention et d'alerte, de préparation des

sectoriels à la réponse aux inondations éventuelles des

saisons de pluies 2A21 et autres aléas. Ensuite, elle a

donné des orientations pour une gestion efficace des

situations de crise qui pourraient survenir.

A l'issue de la rencontre, le

Ministre de la sécurité et de la
protection civile, Président de

la plateforme nationale de

réduction des risques de

catastrophes, reçu en interview
(photo) a rassuré les
journalistes des dispositions
prises et celles en cours pour
Éduire aux populations
exposées, l'impact des

inondations.

llL situation ptuviométrique

Au cours de la période Avril-Mai-]uin [AM]), tout Ie pays

connaîtra une situation pluviométrique très proche de la
normale [1981-2010J à tendance excédentaire. Il est attendu
pour la grande saison des pluies au sud Togo, une saison
normale dans les Plateaux et longue dans la Maritime, Les

dates de fin de saison tardives à normales sont attendues dans

la Maritime. Par contre, elle sera précoce à normale dans les

Plateaux. La partie septentrionale connaîtra I'instaliation
effective de la saison des pluies (carte ci-dessousJ.
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lV. Stuation hydrotogique

Il est attendu des écoulements des cours d'eau par rapport à la
période de référence 1981-2010 :

- dans Ie bassin du Mono Inférieur, des écoulements
équivalents à la normale.

- dans Ie bassin du Lac Togo incluant les rivièreS Zio et
Haho, des écoulements excédentaires [carte ei-contre).

V. Sy$ène d'alerte cornrxJnautaire

Le système d'alerte précoce communautaire est constitué de
balises, de cartes de risques et plans d'action communautaires et
est animé par les points focaux et les volontaires de Ia Croix Rouge
et des personnes ressources. La balise en couleurs verte, jaune et
rouge indique aux communautés vulnérables Ie risque de dangers
que constitue le niyeau d'eau dans les riüères (image de balise ci-
dessous). 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,
inüte les acteurs des platefoimes Iocales, élargies aux populations,
à assurer la veille et à intégrer dans leur vécu quotidien en cette
période de saison pluvieuse l'usage de cet outil communautaire de
mesure de niveaux d'eau dans les rivières, fleuves et tout autre
plan d'eau. En plus des balises, Ies clubs des mères de Ia localité
d'Àtchamé dans la préfecture des Lacs ont utilisé des digues de
fortunes consütuées des sacs de sable pour limiter l'impact dei
inondations en milieu communautaire fphotosJ.

Jaane

Montée
inquiétonte
d'eau,
inondation

Montëe
d'eau, risque
d'inondation

Niveau
normal, pas
de risque
d'inandation

Balise cammunautaire Réalisation des digues de fortune par les clubs des mères
pour.lwtter contre les inondations à Atchamé

VI. Barrage hydro-étectrique de lrlangbéto (Cfe)

Les apports notoires du barrage de Nangbéto sur Ie fleuve Mono commencent vers la mi.juiltet. La période cible d'avril-mai-
juin constitue une période d'étiage et des apports faibles pour Ia retenue. En cette période, les débiis turbinés nepeuvent en
aucun cas inonder les populations en aval du barrage. Toutefois, les populations sont inÿitées à être à I'écoute de l'ANpC, de
la cEB, de Ia croix Rouge Togolaise et des autorités administratives et locales,

info r m ati o ns -p r é v e nt i o n- a I ert er]

+*'ffi
s

Ghana

Légende

Q uions ayomeqes

I rtn" oeau

W aassi" d! §6na inÈdeot

+ Eis^ du Lnc o9o

ffi a" non çonærn* p.

Situâilor excédentâire
Êquivalenlâ

15æ & S
Océan Allantique

Carre de prévisions hydrologiques

@ 
Buttetin timestriet No 13 : Avril-Mai-Juin 2021, aux risques et catastrophes



Vll. Situation météo-marine sur [a côte togolaise

Sur la période d'Avril à |uin, Ies états de la mer, sur la côte togolaise, seront plus marqués par des vents modérés à frais [11

à 27 næudsJ, moyennés une force 5 à 6 Beaufort, suivant les secteurs SSW et SW. Les hauteurs de houles varieront entre 1

et 1,5 mètre avec la période qui oscillera de 14 à 16s. Les distributionS spatiales de la température de surface de mer {27 à

29,5' CJ et celle de la salinité évolueront pour atteindre les valeurs maximales en Avril. Le déferiement des vagues se traduira

par une alternance.de bonnes brises avec des vagues modérées à vents frais avec des lames et ct'êtes d'écumes blanches.

Donc, la mer sera plus agitée avec des risques élevés d'érosion de côte lors des marées hautes qüi coÏncideront avec les

tempêtes.

Au vu de tûstes les informations ci-dessus énumérées, pour minimiser les risques et _l'impact des

câtâstrûphes éventuelles,I'ANPC invite âu respect des bonnes pratiques de prévention, d'alerte et de

réponse ci-après.

Vlll. Dispositions pratiques de prévention et d'alefie

- Agence nationale de la proteclion civile IANPC] ;

- Communauté électrique du Bénin ICEBJ/Barrage de Naagbéto;
- Direction des ressources forestières [DRF] ;

- Agence nationale de gestion de l'environnement {ANGE) ;

- Dlrection des statistiques agricoles, de l'informatiqr-le et de la
documertation IDSID] ;

- Institut national de la statistique et des études économiques et
démographiques fl NSEEDJ ;

- Direction générale de la météorologie nationale IDGMNJ
- Direction des ressources en eau [DRE] ;

- Croix-Rouge Togolaise (CRTI ;

- Corps des sapeurs-pompiers {CSP] ;

- Département de Géographie ;

- Centre des opérâtions d'urgence de santé publique

{cousPJ ;

- SINTOlBarrage sucrerie d'Anié.

@Agonce nâtionale de la protection civlle (ANPC)

Dflrecüloü ile la prévettior, de lâ coopération et des affalres humanitalre§ (DFCAif)
E-Mail : anpctogo@gmail.com/dpcahanpc@gmail.com

Téléchargez les versions numériques des bulletins sur le www.anpctogo,tg
48 rue 225 AQP, Avenue de la Chance

TélzZZilAZlz/22 51 0103 i 05 BP463 Lomé-Togo

,#\\
,(W, Buhertn tintestrielN" 13 : Avril-Moi-Juin 2021, informalionuyévention-alerte uux risqaes et calaslrophes

Structures inptiquées dans l'étaboration du bulletin :


