
Au vu des analyses et prévisions hydrométéorologiques, les trois bassins hydrographiques (Oti, Mono 
et Lac-Togo) sont exposés aux risques d’inondation durant le mois d’octobre et début novembre. 
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 préparation ci-après.

VIII. Dispositions pratiques de prévention et d’alerte
 
11) Assurer une large diff usion des communiqués d’alerte du ministre de la sécurité et de la protection civile ;

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 de jeter les ordures ménagères dans les égouts, caniveaux, bassins de rétention et cours d’eau ;
7) Libérer l’emprise des bassins de rétention naturels ou aménagés et surveiller quotidiennement l’évolution 

             du niveau d’eau ;
8) 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 ;  
9) Prêter plus attention sur la route en période de Harmattan et redoubler de vigilance à l’égard des personnes 
 vulnérables : personnes âgées et en situation de handicap, femmes enceintes, enfants, écoliers, etc. ;

10) Libérer les emprises du trait de côte vulnérables à l’érosion côtière et aux submersions marines ;
11) Eviter les comportements suivants : fumer à proximité des dispositifs et installations infl ammables, émettre toute 
 forme d’étincelles en zone de forêt et de broussaille, confi ner 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 infl ammables dans les habitations ;
12) 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 ;

13) Respecter les calendriers de Contrôle Promotion de Croissance (CPC) des enfants ;
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 2022-2023 ;

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 météorologiques et hydrologiques, des alertes et consignes de l’ANPC à 

 travers les médias (TVT, radio Lomé, radio Kara, médias communautaires …).

- Agence nationale de la protection civile (ANPC) ;
- Communauté électrique du Bénin (CEB)/Barrage de Nangbéto ;
- Agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE) ;
- Direction des statistiques agricoles, de l’informatique et de la  
  documentation (DSID) ;
- Institut national de la statistique et des études économiques et   
  démographiques (INSEED) ;v
- Croix-Rouge Togolaise (CRT) ;
- Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) ;
- Institut de conseil et d’appui technique (ICAT) ;

- Direction générale de la météorologie nationale (DGMN) ;
- Direction des ressources en eau (DRE) ;
- Corps des sapeurs-pompiers (CSP) ;
- Université de Lomé (UL) ;
- Centre des opérations d’urgence de santé publique 
  (COUSP) ;
- SINTO/Barrage sucrerie d’Anié
- Préfecture Maritime
- Division nutrition
- WANEP-TOGO.
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REPUBLIQUE  TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

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

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE (MSPC)
 -----------------------------------------------------------------------

PLATEFORME NATIONALE DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES (PFNRRC)

Surveiller la montée des eaux au niveau des cours et plans d’eau ainsi que l’agitation 
de la mer ; signaler toute personne suspecte dans votre entourage ou communauté

Direction Générale ANPC (Lomé) : 22 51 02 12/22 51 01 03 ; Direction Régionale Sud de l’ANPC (Atakpamé) : 24 40 07 01 ; Direction 
Régionale Nord de l’ANPC (Kara) : 26 60 16 31 ; Barrage Hydroélectrique de Nangbéto (CEB) : 90 95 34 00 ; 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 et toutes autorités administratives et locales. 

u cours du troisième trimestre de l’année 2022, le Togo a enregistré des situations critiques provoquées par des évènements tels que des menaces terroristes, des 
déplacements internes, des afflux de réfugiés, des inondations, des vents violents, des incendies, l’érosion côtière, etc. Ces situations ont causé des pertes en vies 
humaines, des blessés graves et des dégâts matériels. Les prévisions hydrométéorologiques de juillet, août et septembre 2022 se sont réalisées à plus de 90%. Dans 

le souci de minimiser l’impact des situations d’urgence/catastrophes et menaces sur les populations, le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, a entrepris de 
nombreuses actions de résilience. Ce bulletin d’informations, de prévention et d’alerte, couvrant les mois d’octobre, novembre et décembre 2022 présente les résultats de 
l’analyse croisée des données réelles et simulées de météorologie, d’hydrologie, d’environnement et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour minimiser l’impact des aléas 
et menaces, il est important de s’approprier les bonnes pratiques de prévention, d’alerte et de réponse aux situations d’urgence/catastrophes.

        AGENCE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE (ANPC)
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CONTACTS ET NUMEROS UTILES EN CAS D’URGENCES OU DE CATASTROPHES
Salle de veille et des opérations ANPC :                 91 11 24 24 
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I. Situation météorologique

Au cours de la période allant d’octobre à mi-no-
vembre, la Maritime et les Plateaux connaîtront une 
situation pluviométrique normale. Pour le reste du 
pays (régions Centrale, Kara et Savanes), une situa-
tion pluviométrique excédentaire à tendance normale 
sera observée. De mi-novembre jusqu’en décembre, 
les pluies deviendront rares. Durant cette période, 
les eff ets des vents ou alizés du nord-est (Harmattan) 
balayeront le pays. Ces vents seront variables allant 
de modérés à très forts, secs et accompagnés de pous-
sière surtout dans la partie septentrionale ; ce qui 
entrainera la réduction de la visibilité. 

La tendance à la hausse des températures accentue-
ra l’assèchement du couvert végétal et pourrait en-
trainer les feux de végétation amplifi és par les vents 
forts. On assistera, au cours de la période couverte 
par le bulletin, à l’entretien des champs, aux récoltes 
puis aux activités post-récoltes. De même, la période 
sera caractérisée par le développement des activités 
génératrices de revenu et cultures de contre saison. 

II. Situation hydrologique

De l’analyse croisée des paramètres hydro-climatiques 
(précipitation, température de la surface de la mer et 
vents) comparé à la normale 1991-2020, il est attendu 
pour la période considérée :

▶ des écoulements normaux à tendance excédentaire 
dans les bassins du Mono et du Lac Togo ;
▶des écoulements excédentaires à tendance normale 

dans le bassin de l’Oti. 
Vers fi n novembre, on assistera à une décrue des cours 
d’eau sur l’ensemble des bassins versants. Ce qui se 
traduira par une baisse sensible du niveau d’eau.

III. Barrage hydroélectrique de Nangbéto 

La Centrale Hydroélectrique de Nangbéto, destinée à 
la production d’énergie électrique, régularise les ap-
ports naturels du fl euve Mono. La côte maximale du 
barrage est de 144 m.s.m correspondant à la capacité 
de 1 715 000 000 m3. 
La période cible d’octobre, novembre et décembre 
constitue la fi n de la saison humide au barrage hy-
droélectrique de Nangbéto. Toutefois, un pic d’ap-
port est probable en octobre et peut conduire à un 
trop-plein de la retenue qui obligerait la communauté 
électrique du Bénin (CEB) à évacuer à travers l’ouver-
ture des vannes.
Les risques d’inondation peuvent être élevés surtout 
que la période coïncide avec la deuxième saison plu-
vieuse au sud et que les apports des affl  uents du Mono 
s’ajoutent aux lâchers d’eau de Nangbéto. 
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IV. Système d’alerte communautaire

De l’analyse croisée des para-
mètres hydro-climatiques (précipi-
tation, température de la surface 
de la mer et vents) comparé à la 
normale 1991-2020, il est attendu 

pour la période considérée :
 des écoulements normaux à tendance excédentaire 
dans les bassins du Mono et du Lac Togo ;
 des écoulements excédentaires à tendance normale 
dans le bassin de l’Oti. 
Vers fi n novembre, on assistera à une décrue des cours 
d’eau sur l’ensemble des bassins versants. Ce qui se 
traduira par une baisse sensible du niveau d’eau.

V.  Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN)

Dans la période d’octobre, novembre et décembre 

2022, l’abondance des pluies dans la moitié nord du 

pays et la menace sécuritaire dans la région des sa-

vanes seront les aléas susceptibles de fragiliser la sé-

curité alimentaire et nutritionnelle. Cette situation 

causant des inondations entraînerait un défi cit de la 

production agricole et par conséquent une diminution 

sensible du revenu des producteurs et toute la chaine 

de distribution. La qualité sanitaire des aliments dis-

ponibles pourrait être aff ectée par les mycotoxines. 

L’apparition saisonnière de la chenille légionnaire 

d’automne sur certaines cultures, surtout le maïs, 

avec comme conséquence la réduction des rende-

ments des cultures vivrières pourrait être une situa-

tion préoccupante. Par ailleurs, la menace sécuritaire 

dans la région des savanes ayant causé des déplacés 

continuera d’avoir un impact sur la disponibilité et 

l’accessibilité alimentaire des ménages.

Sur le plan nutritionnel, la région des savanes reste 

l’une des régions préoccupantes. Au cours des trois 

derniers trimestres, 1662 enfants de moins de cinq 

(5) ans ont été dépistés malnutris aigus sévères et 

pris en charge dans les centres de récupérations nu-

tritionnelles. D’ici décembre, les cas de malnutrition 

pourraient connaître une réduction car les ménages 

disposeraient des aliments à l’issue des récoltes et la 

diminution des pluies réduiraient les cas de morbidité 

liés à la diarrhée et au paludisme. Toutefois, cette 

situation pourrait être contraire avec les prévisions de 

surabondance des pluies. Le défi cit alimentaire et nu-

tritionnel nécessitera des assistances humanitaires ra-

pides en vivres et non vivres et en intrants agricoles.

VI. Situation marine sur la côte togolaise

Les états de la mer seront conditionnés durant les 

mois d’octobre, novembre et décembre par des vents 

faibles issus des alizés humides. La valeur des cou-

rants marins et de la houle sera faible à cause de la 

descente du FIT. Les risques de submersion marines, 

de surcote et de noyade seront très élevés lors de la 

semaine des marées exceptionnelles d’octobre, où le 

phénomène d’érosion côtière sera plus accentué. Le 

déferlement des vagues se manifestera par la mer peu 

agitée, surtout en novembre à cause des vents très 

faibles. La prudence doit être de rigueur lors des ac-

tivités maritimes comme la pêche, les baignades, les 

promenades ou randonnées et autres durant les mois 

d’octobre et novembre 2022. 

VII. Feux de végétation 

Les feux de végétation se situent entre octobre et 

mars de l’année suivante. En moyenne 16 % du terri-

toire national est parcouru chaque année par ces feux 

avec un fort impact dans les régions des Savanes et de 

la Kara. Les feux tardifs (78% des feux de végétation), 

aff ectant 21,75 % du territoire national, sont nuisibles 

au sol, à la fl ore, à la faune, aux établissements hu-

mains, au cadre de vie et même à la vie humaine. 

Ces feux impactent la qualité de l’air avec des eff ets 

connexes sur la santé publique. Les personnes âgées, 

les enfants, les personnes qui travaillent en plein air, 

les personnes souff rant de maladies cardio-respira-

toires et autres sont particulièrement vulnérables. 

Les dates des feux précoces par région sont annon-

cées par le ministre de l’environnement et des res-

sources forestières lors du lancement de la campagne 

de lutte contre les feux de végétation. Au-delà de ces 

dates, tout feu allumé sera considéré comme feu tar-

dif et sanctionné conformément aux codes pénal et 

forestier.

Montée inquiétante d’eau, inondation

Montée d’eau, risque d’inondation

Niveau normal, pas de risque d’inondation


