
 

 

 

 

 

 
    REPUBLIQUE TOGOLAISE 

    Travail-Liberté-Patrie 

      ---------------------- 

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE (MSPC) 
PLATEFORME NATIONALE DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES  

(PFNRRC) 

 
 
 
 
 

 
 
 

La pandémie à Covid-19 sévit toujours avec de nouveaux variants ; pour me protéger et protéger les autres, j’adopte les mesures 

 idoines préconisées par le Gouvernement notamment les gestes barrières et la vaccination. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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

 

Salle de veille et des opérations ANPC :  91 11 24 24  
 
 

 

 

Pour toute information sur la COVID-19, appeler le 111 et visiter régulièrement le https://covid19.gouv.tg 
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Direction Générale ANPC (Lomé) : 22 51 02 12/22 51 01 03 ; Barrage Hydro-électrique de Nangbéto (CEB) : 90 95 34 00 ; Direction Régionale 
Sud de l’ANPC (Atakpamé) : 24 40 07 01 ; Direction Régionale Nord de l’ANPC (Kara) : 26 60 16 31 ; Sapeurs-pompiers : 118, 22 21 67 06 ; 
Police Nationale : 1244, 1252, 117, 170 ; Gendarmerie : 172 ; Croix-Rouge Togolaise : 22 21 21 10 ; ANASAP : 8024 ; CEET : 8228 ; 
Renseignements généraux : 115 ; Toutes autorités administratives et locales.  
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          Images 1 : Gestes barrières à la COVID-19 ; 2 : Vaccination contre la COVID-19 ; 3 : Alerte météo ; 4 : Erosion côtière avec recul significatif du trait à 

Gbétsogbé ; 5 : Feu de végétation dans la région des Savanes ; 6 : Mesure hydrologique dans le Zio à Togblékopé 
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                               I. Situation sanitaire                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                                                                 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

II. Situation pluviométrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III. Tempêtes et habitats en milieu rural 

 

 

 

 

Au cours du trimestre passé, le Togo a enregistré 
plusieurs situations critiques provoquées par des 
évènements tels que la pandémie à COVID-19, les 
inondations et les vents violents. Ces situations ont 
eu d’importants impacts sur la vie socio-économique 
des populations. Le Gouvernement, en collaboration 
avec ses partenaires, promptement a apporté 
assistance aux sinistrés et poursuit des actions de 
résilience. Ce quinzième numéro d’informations, de 
prévention et d’alerte, couvrant la période octobre-
novembre-décembre 2021, présente les prévisions 
de météorologie, d’hydrologie, d’océanographie, 
d’environnement et du cadre de vie. Dans le cadre de 
la préparation et de la réponse aux situations 
d’urgence éventuelles pour la période cible, le 
Gouvernement a mis en alerte les différents acteurs 
intervenant sur l’ensemble du territoire. Sous la 
coordination de l’ANPC, ces derniers sont prêts à agir 
en temps réel aux cotés des éventuels sinistrés. En 
vue de minimiser l’impact des aléas, l’ANPC invite les 
acteurs intervenant à tous les niveaux et la 
population à faire siennes les bonnes pratiques 
contenues dans ce bulletin. 

Au sud du 8ème parallèle nord (au sud de Blitta), une situation 
pluviométrique excédentaire à tendance normale est attendue 
jusqu’à mi-novembre. Par contre au nord de cette parallèle, on aura 
une situation pluviométrique normale à tendance excédentaire 
jusqu’à fin octobre. Les mois de novembre et de décembre seront 
marqués par de rares pluies et durant cette période, on assistera à 
l’installation progressive des alizés du nord-est (Harmattan) du 
septentrion vers la partie méridionale du pays. Ces vents seront 
accompagnés de poussière qui va entrainer la réduction de la 
visibilité. 

Du point de vue agricole, les dates de fin de saison de pluie tardives 
à normales sont attendues partout dans la zone bimodale à 
l'exception du sud-ouest des Plateaux où on aura une fin précoce à 
normale. En ce qui concerne le Nord du pays, la saison des pluies 
finira vers la fin du mois d’octobre ce qui permettra aux cultures 
qui nécessitent assez d’eau de boucler aisément leur cycle. Par 
contre les premières récoltes souffriront d’ensoleillement dans 
certaines localités. 

 

Figure N° 1 : Dates de fin de saison 
Source : DGMN, septembre 2021 

 

Le Coronavirus persiste avec l’apparition de nouveaux 
variants plus graves et très contagieux. Il se manifeste 
par la fièvre, la toux, l’écoulement nasal, la gorge irritée, 
le mal de tête, la diarrhée, etc. En cas de manifestation 
de ces symptômes, contacter immédiatement les 
services sanitaires mis en place par le Gouvernement, 
mais aussi informer les autorités administratives et 
locales de tout cas suspect. Respectons les mesures 
barrières, portons tous des masques, respectons la 
distanciation physique, lavons-nous régulièrement les 
mains, faisons-nous vacciner et encourageons nos 
proches à le faire, pour qu’ensemble nous parvenons à 
atteindre l’immunité collective. Appelons le 111 en cas 
de suspicion des symptômes de la covid-19, restons 
vigilants et protégeons nos proches.  
 

Outre la covid-19, des infections respiratoires aigües 
(IRA) liées aux vents secs de Harmattan peuvent 
survenir au cours de cette période. Une mauvaise 
gestion du cadre de vie aggravée par une forte densité 
de la population en un lieu donné constitue des facteurs 
de risque.  
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Les pluies, souvent accompagnées de vents violents, engendrent de plus 

en plus des écroulements et décoiffements des habitations surtout en 

zone rurale (photo 1). Ceci est dû non seulement aux techniques 

inadéquates de construction mais aussi à l’installation de ces 

habitations dans les bas-fonds. Pour éviter ces situations, il est 

nécessaire que les populations associent les professionnels à leur projet 

de construction. Aussi est-il important de sensibiliser et de former ces 

dernières sur la construction durable avec des matériaux locaux. 

 

 

Photo 1 : Ecroulement d’une habitation à Sotouboua 
(Région Centrale du Togo) 
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L ’aménagement hydroélectrique de Nangbéto est une 
unité de production d ’énergie électrique de la 
Communauté Électrique du Bénin (CEB). Le bassin 
versant du Mono qui alimente la retenue de Nangbéto 
a une superficie de 15 680 km². L’apport annuel moyen 
est estimé à 88,5m3/s correspondant à 2 800 000 000 
m3/an. La retenue de Nangbéto a une superficie de 180 
km² pour un volume de 1 715 000 000 m3 à la côte    

144 m.s.m. Ce volume est déjà atteint et le barrage 
actuellement laisse passer tout ce qui arrive et qui 
constitue le trop plein. La période cible octobre- 
novembre-décembre constitue la fin de la saison 
humide et le début de la période d’étiage mais un pic 
est attendu en octobre selon les prévisions 
météorologiques et peut entrainer des lâchers des trop 
plein par le barrage de Nangbéto.  

VII. Situation des feux de végétation 

Au Togo, la saison des feux de végétation, 
communément appelés feux de brousse, se situe entre 
les mois d’octobre à mars de l’année suivante. En 
moyenne 16 % du territoire national est annuellement 
parcouru par les feux de végétation avec une forte 
proportion dans les régions des Savanes et de la Kara. 
Les feux tardifs (78% des feux de végétation) 
constituent l’une des principales causes de 

dégradation des ressources forestières, de la baisse de 
la fertilité des sols, du déficit de fourrage pour le bétail, 
de la perte de vies humaines et du cheptel, du rejet de 
CO2 dans l’atmosphère et de la réduction des capacités 
de séquestration du carbone atmosphérique. Ces feux 
impactent la qualité de l’air avec des effets connexes 
sur la santé des enfants et personnes ayant des 
maladies cardiaques et des problèmes respiratoires.
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IV. Situation hydrologique  
 

V. Système d’alerte communautaire 
 

             Balise communautaire 

Le système d’alerte 
précoce communautaire 
constitué de balises a été 
d’une importance capitale 
pour la prévention et 
l’alerte aux inondations 
dans les bassins fluviaux 
du territoire national. 
L’expérience a prouvé qu’il 
a contribué à sauver des 
personnes et des biens.  

 

A ce titre, l’Agence nationale de la protection 
civile, en collaboration avec la Croix-Rouge 
Togolaise, invite les points focaux, les 
volontaires, les acteurs des plateformes locales, 
élargies aux populations, à faire le suivi et à 
intégrer dans leur vécu quotidien en cette 
période de saison pluvieuse l’usage de cet outil 
communautaire de mesure des niveaux d’eau 
dans les rivières, fleuve et tout autre plan d’eau. 
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A l’issue des analyses croisées des données 
statistiques, les prévisions saisonnières octobre-
novembre-décembre 2021 élaborées par la Direction 
des ressources en eau en collaboration avec les grands 
centres climatiques régionaux notamment ACMAD et 
AGRHYMET, il est attendu pour la période d’octobre à 
novembre :  
 

❖ dans les bassins du Mono et du Lac Togo, des 
écoulements normaux à tendance excédentaire ; 

❖ dans le bassin de l’Oti, des écoulements 
excédentaires à tendance normale. 
 

Pour le mois de décembre, les différents cours d'eau 
connaîtront une baisse sensible du niveau d'eau avec 
des écoulements normaux. 
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VI. Barrage hydroélectrique de Nangbéto 
(CEB) 

 

 Figure N° 2 : Carte de prévisions hydrologiques 
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VIII. Situation météo-marine sur la côte togolaise
 

Les conditions météo-marines durant les mois d’octobre à décembre sur la côte du Togo seront marquées par un 
affaiblissement graduel des alizés humides et des paramètres océaniques (courants marins, houle...) dû à la 
descente du Front Inter Tropical (FIT). La remontée de la température de surface de mer SST (27 à 28° C) et de la 
salinité se traduira par la reprise de la petite saison pluvieuse dont le maximum s’établira sur le mois d’octobre. 
Sur le littoral, l’impact du courant de la dérive littorale sera moins ressenti à cause de l’affaiblissement du contre-
courant de Guinée. Les paramètres de l’état de la mer évolueront du modéré à faible. L’aspect des états de la mer 
sera marqué par de faibles agitations à de petites vagues avec d’assez fréquentes écumes. Le phénomène d’érosion 
côtière sera très négligeable durant cette période. 
 

 

 

IX. Dispositions pratiques de prévention, d’alerte et de réponse 

1) Diffuser le présent bulletin à toutes les échelles communautaires et administratives ; 
2) Respecter les consignes du Gouvernement en riposte au Coronavirus, y compris la vaccination ; 
3) Surveiller la montée des eaux au niveau des balises communautaires, les seuils d’alerte des échelles 

limnimétriques et informer immédiatement sur les situations 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.) ; 

4) Eviter les pratiques culturales sur les berges et lits des cours et plans d’eau ; 
5) Eviter l’installation des populations dans les zones à risque ; 
6) Eviter l’encombrement des égouts et caniveaux de drainage des eaux de ruissellement ; 
7) Eviter de jeter les ordures ménagères dans les égouts, caniveaux, bassins de rétention et cours d’eau ; 
8) Libérer l’emprise des bassins de rétention naturels ou aménagés et surveiller quotidiennement l’évolution du 

niveau d’eau ; 
9) 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 aux sites d’embarcation ;   

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

11) Libérer les emprises du trait de côte vulnérables à l’érosion côtière et aux submersions marines ; 
12) Eviter les comportements suivants : fumer à proximité des dispositifs et installations inflammables, émettre 

toute forme d’étincelles en zone de forêt et de broussaille, 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 ; 

13) 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 et la méningite ; se faire immédiatement consulter en cas de symptômes 
comme céphalées violentes avec vomissement facile en jet ; protéger les repas ; laver soigneusement crudités, 
fruits et légumes avant la consommation et bien cuire les aliments y compris les viandes ; 

14) Être à l’écoute et respecter scrupuleusement le communiqué du Gouvernement sur les dates limites de mise à 
feux précoces de la campagne de lutte contre les feux de végétation 2021-2022 ; 

15) Disposer d’extincteurs dans les habitations, les établissements recevant du public, les services, les véhicules, 
les ateliers, etc. ; 

16) Être à l’écoute des prévisions quotidiennes hydrométéorologiques, des alertes et consignes de l’Agence 
nationale de la protection civile (ANPC) à travers les médias (TVT, radio Lomé, radio Kara, médias 
communautaires …). 

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) ; 
- 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) ; 

- Université de Lomé ; 
- Centre des opérations d’urgence de santé publique  

- Institut national de la statistique et des études économiques et    
  démographiques (INSEED) ; 
- Croix-Rouge Togolaise (CRT) ; 

  (COUSP) ; 
- SINTO/Barrage sucrerie d’Anié. 

Au vu de toutes les informations ci-dessus, pour minimiser les risques et l’impact des catastrophes éventuelles, 
l’ANPC invite au respect scrupuleux des bonnes pratiques de prévention, d’alerte et de réponse ci-après. 

 

©Agence nationale de la protection civile (ANPC) 
Direction de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires (DPCAH) 

E-mail : anpctogo@gmail.com/dpcahanpc@gmail.com 
Téléchargez les versions numériques des bulletins sur le www.anpctogo.tg 

         48 rue 225 AGP, Avenue de la Chance 
 Tél : 22 51 02 12/22 51 01 03 ; 05 BP 463 Lomé-Togo 
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