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Au cours du trimestre passé, le Togo a enregistré plusieurs situations critiques provoquées par des évènements tels
que la pandémie à COVID-19, les épizooties, les incendies, les feux de végétation, les vents violents, les conflits
intercommunautaires, les menâces sécuritaires, l'érosion côtière, la crise alimentairg etc. Certaines de ces situations
ont eu d'importants impacts sur la vie socio-économique des populations. Le Gouvernement en collaboration avec
ses partenaires a apporté assistance aux populations sinistrées. Ce dix-septième numéro d'informations, de
prévention et d'alerte, couwe la période d'awil-mai-juin (AMf 2022, et présente les résultats de l'analyse croisée
des données réelles et simulées de météorologie, d'hydrologie, d'environnement, d'océanographie, de sécurité
alimentaire et nutritionnelle et de démographie. Afin de minimiser l'impact des aléas, I'ANPC invite la population à
s'approprier les bonnes pratiques formulées dans le présent bulletin aux fins de la prévention, de l'alerte et de la
réponse aux catastrophes.

I" Süuation sn,tâlre
Le Coronavirus persiste et n'importe qui peut être contaminé. Il se manifeste par la fièwq 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 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, 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, les personnes âgées et celles en situation de handicap.

Outre la covid-19, la survenue des maladies hydriques (cholér4 fièvre ÿphoïde, amibiase, schistosomiase, paludisme,
...) peuvent s'accentuer au cours de cette période. Une mauvaise pratique d'hygiène et d'assainissement, aggravée par
une forte densité de la population en un lieu donné facilite la dissémination de ces maladies.

XX. Ës &"ryærËnt npt en aterte [es lll. Stuation ptwionÉtriqæ
Ms.urs& gffiion des inondêtitrrs

Tout le pays connaitra au cours de la période d'awil, mai et
juin, une situaüon déficitaire à tendance normale, à
l'exception des Savanes où on aura une sifuaüon normale à
tendance excédentaire. Il est attendu pour la grande saison
des pluies au sud Togo, une saison courte dans toute la zone
bimodale. Les dates de fin de saison précoces à normales
sont attendues dans la Maritime et dans les Plateaux. Les
pauses pluviométriques seront longues à normales en début
comme en fin de saison dans la zone, à l'exception du sud-est
Maritime où elles seront courtes à tendance normale en
début [carte ci-dessous).

La réunion a porté sur la présentaüon du plan de
préparation et de réponse pour la saison 2022 afin
d'apprécier Ie niveau de prévention et d'alerte et de
préparation, des sectoriels à la réponse aux éventuelles
inondations et autres aléas. Aussi, cette réunion a permis de
passer en revue les cas d'inondations et d'autres sinistres
enregistrés dans le pays en 2A27 ainsi que les réponses
apportées aux sinistrés par le gouvernement et ses
partenaires.

Par ailleurs, Mme le Premier Ministre a donné des
orientations pour une gestion efficace des situations de crise
qui pourraient survenir. A l'issue de la rencontre, Ie Ministre
de la sécurité et de la protection civile, Président de la
plateforme nationale de réducüon des risques de
catastrophes, reçu en interview a rassuré la population en
ces termes : « Nos différentes structures sont prêtes pour
gérer les éventuels cas d'inondaüons [...] pour la saison
2022.>»

Dans le cadre des rencontres périodiques des acteurs de la
plateforme nationale de réducüon des risques de
catastrophes avec les autorités, Mme le Premier Ministre a
présidé le jeudi 17 mars 2022 à la Primature, une réunion
technique sur le sujet avec des ministres et autres acteurs
impliqués dans la gestion des risques de catastrophes en
vue de mettre en alerte ces derniers (photos).
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M" §tuatiom hydrotoglque

Les préüsions hydrologiques en dessous du 8ème parallèle, de la
période AMJ par rapport à Ia normale (période de référence
7997-2020), donnent les tendances probabilistiques suivantes :

- dans le bassin du Mono, des écoulements déficiaires à
tendance normale sont attendus ;

- dans le bassin du Lac Togo, des écoulements normarx à
tendance excédentaires sont attendus.

V" rysilkrn daterte mrffrrnautaire
Le système d'alerte précoce communautâire constitué de balises
(vert, jaune, rouge) de cartes de risques, de plans d'action et de
plans de préparation, permet aux communautés locales Ia lecture
facile et autonome du niveau d'eau dans les cours et plans d'eau.

Le système est animé par les points focaux et les volontaires de Ia

Croix Rouge, ceux de I?NPC élargis à des personnes ressources et
populations dont les femmes.

Montée
inquiétante
d'eau,
inondation

Montée
d'eau, isque
d'inondation

Niveau
normal, pas
de risque
d'inondation

Lecture du niveau d'eau à Atchamey
Balise communautaire

M" hmaç lrydro-ôbariqua de

$hrutÉto (CH|

Le barrage hydroélectrique de Nangbéto situé sur Ie
fleuve Mono est alimenté par plusieurs sources : Mono,
Ogou, Anié et les petits affluents. Le bassin versant qui
alimente Ia retenue de Nangbéto a une superficie de
15680 km2.
La période cible AMJ constitue une période de faibles
apports d'eau. Le débit d'eau pouvant sortir du barrage ne
peut excéder 120m3/s contre 750 m3 /s qui estle seuil des
débits inondables. Toutefois, les populations sont invitées
à être à l'écoute de I'ANPC, de la CEB, de la Croix Rouge
Togolaise et des autorités administraüves et locales.

I

Source : DkE, avril 2022

VNl. §tuation de [a séeirrité
alinæntaire et nutritionnel[e

L'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de
mars2022 a couvert 37 préfectures du pays excepté les
préfectures du Golfe et d'Agoè-Nyivé. Elle montre que
pour la période mars-awil-mai2022, près de 1143 498
personnes (79,53o/o de la population concernée) sont en
sous pression (phase 2 du Cadre Harmonisé) réparties
dans dix-neuf (19) préfectures et près de 336 548
personnes (5,75o/o de la population concernéeJ en crise
et plus (phase 3 à 5 du CH), avec une préfecture en crise.
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1f,trtr. süuatiwrsréü&ænrenine ryr [a côte togotaise

Au cours de la période cible, sur la côte togolaisg l'état de la mer sera
marqué par des vents qui provoqueront des mers peu agitées (0,5 à
L,25 m) à des mers agitées (7,25 à 2,5 m) suivant les secteurs SS\M et
SlM. Les périodes de houles oscilleront entre 14 et 16s, pouvant
occasionner le déferlement des vagues qui évolueront entre les
bonnes brises et les vents frais. Donc, les risques élevés d'érosion de
côte suivant les secteurs sensibles (Katanga, Doèvi-kopé, Gbétsogbé,
Afidégnigban, ...) sont à craindre lors des marées hautes qui
coïncideront avec les tempêtes. Le prélèvement du gravier et sable
marin Ie long du rivage accentue le phénomène de l'érosion côtière
avec pour conséquence Ie recul du retrait de côte qui touche
sévèrement ces localités (photo ci-contre).

Au vu de toutes les informations cidssus,
paur minimiser les risques æ fimpct dæ
câf:lsæsphe-s évenûreltres, fA!{Pe imrite au
respeû. s*ttputreux dês bonns pradryræ de
pr&teffiaw, ü alefiÊ e de rÉponse ci-aprk"

1)
2)
3)

4)

s)
6)
7)
8)
e)

10)

WffiWrtions prdiques de préverf,ion et daterte

- Institut naüonal de la statistique et des études économiques et
démographiques (INSEED) ;

- Croix-Rouge Togolaise (CRT) ;

Diffrrser le présent bulletin à toutes les échelles communautaires et administratives ;
Respecter les consignes du Gouvernement en riposte au Coronavirus, y compris la vaccination;
Informer les Forces de Défense et de Sécurité et les autorités locales de toute présence suspecte dans la
communauté;
Surveiller la montée des eaux au niveau des balises communautaires, les seuils d'alerte des échelles
limnimétriques et informer immédiatement sur les montées inquiétantes les autorités locales, les
communautés voisines et les structures de secours (Agence nationale de la protecüon civile, Sapeurs-
pompiers, Croix-Rouge Togolaise, Forces de Sécurité et de Défense ,..etc.) ;
Eviter les praüques culturales sur les berges et lits des cours et plans d'eau I
Eviter l'installation des populations dans les zones à risque ;
Eviter l'encombrement des égouts et caniyeaux de drainage des eaux de ruissellement i
Eüter de ieter les ordures ménagères dans les égouts, caniveaurç bassins de rétention et cours d'eau I
Libérer l'emprise des bassins de rétention naürrels ou aménagés et surveiller quotidiennement I'évolution
du niveau d'eau;
Eviter toute acüvité (lessivg nage, pêche, traversée, cérémonie et rituel, etc.) dans les zones à risques en
période de débordement ou de crue et/ou utiliser au cas échéantles gilets de sauvetage mis à la disposition
des populations aux sites d'embarcation ;

11) Redoubler de ügilance à l'égard des personnes vulnérables: personnes âgées et en situaüon de handicap,
femmes enceintes, enfants, écoliers, etc;

LZ) Dormir sous une moustiquaire imprégnée, consommer de l'eau potable et garder au propre les habitations ;
13) Protéger les repas ; laver soigneusement crudités, fruits et légumes avant la consommation et bien cuire les

aliments y compris les viandes ;

Libérer les emprises du trait de côte vulnérables à l'érosion côtière et aux submersions marines ;
Eüter les comportements suivants : fumer à proximité des dispositifs et installations inflammables, conflner
Ies 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
habitaüons;
Disposer d'extincteurs dans les habitaüons, les établissements rece\rant du public, Ies services, ateliers, etc ;
Être à l'écoute des prévisions quoüdiennes hydrométéorologiques, des alertes et consignes de l'Agence
nationale de la protecüon civile (ANPC) à Eavers les médias ffVT, radio Lomé, radio Kara, médias
communautaires ..,).

Stn§ures inptiquées dans féâbffitiqr du btdlefiin;

- Agence nationale de la protection civile (ANPCJ ; - Direction générale de la météorologie nationale (DGMN) ;
- Communauté électrique du Bénin (CEBJ/Barrage de Nangbéto; - Direction des ressources en eau IDREJ ;
- Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE) ; - Corps des sapeurs-pompiers (CSP) ;
- Direction des statistiques agricoles, de l'informaüque et de la - Université de Lomé;
documentation (DSIDJ ; - Centre des opérations d'urgence de santé publique

L4)
1s)

,6)
t7)

(cousP);
- SINT0/Barrage sucrerie d'Anié;
- Préfecture Maritime;
-WANEP.TOGO.
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: @Agence nationale de la protection ciüle (ANPQ :
: Direcüon de la préventioq de la coopération et des affaires humanitaires (DPCAI{) :
: E-mail: anpctogo@anpctogo.tg/dpcahanpc@gmail.com :
! féléchargez les versions numériques des bulletins sur le www.anpctogo.tg :
- 4Srue225AGP,AvenuedelaChance !
: Tél:22510212122 510103;05 8P463 Lomé-Togo i
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