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COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 07 Septembre 2020                     
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 

Mise à jour ENSO : Avis d'alerte La Niña 
 

 

Principaux messages : 
 

 Les perspectives de l'ENSO sont portées au niveau d'alerte de La Niña. Cela 

signifie que la probabilité que La Niña se développe en 2020 est d'environ 70 

%, soit à peu près trois fois la probabilité moyenne. 

 Vanuatu devrait s'attendre à des précipitations normales à supérieures à la 

normale pour les trois à six prochains mois (de septembre 2020 à février 

2021). 
 

 

Perspectives de l'ENSO : 

Le statut d'ENSO a été élevé au rang d'ALERTE à La Niña suite à un refroidissement soutenu des 

températures de surface et de subsurface de la mer dans l'océan Pacifique tropical et à une 

augmentation de la force des alizés du Pacifique. Lorsque ces deux changements se produisent en 

même temps, à cette époque de l'année, nous constatons une augmentation des risques de 

formation et de persistance d'un La Niña pendant la dernière partie de la saison sèche et le début de 

la saison des pluies au Vanuatu (septembre à novembre). La plupart des modèles climatiques étudiés 

par le SMRG suggèrent que le Pacifique tropical va se refroidir davantage dans les mois à venir. 

Dans l'atmosphère, l'indice d'oscillation australe (IOA) reste neutre mais positif. La nébulosité 

équatoriale près de la ligne de changement de date est inférieure à la moyenne. Ces indicateurs 

ENSO sont cohérents avec les premiers stades de développement de La Niña.  

Toutefois, une alerte à La Niña n'est pas une garantie que La Niña se produira, mais plutôt une 

indication que la plupart des précurseurs typiques de La Niña sont en place. À ce stade, il est trop 

tôt pour déterminer la force de cet événement climatique potentiel. 

État actuel des précipitations 
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Les stations pluviométriques du SMRG dans les provinces septentrionales de Sanma, Penama et 

Torba ont enregistré des précipitations supérieures à la normale au cours des trois derniers mois, 

depuis que les perspectives de l'ENSO ont été portées à La Niña WATCH en juin 2020. Les stations 

pluviométriques des provinces du centre (Shefa & Malampa) et du sud (Tafea) de Vanuatu ont 

toutefois enregistré des précipitations normales au cours des mêmes périodes. Ce ralentissement du 

développement de La Niña aura d'abord un impact dans le nord et s'étendra au reste du pays, alors 

que la SPCZ (Kload Nasara) se rapprochera du pays, au moment où Vanuatu entrera dans sa saison 

humide normale.  

   

Prévisions de précipitations pour Vanuatu pour les 3 à 6 prochains mois : 
Les précipitations devraient augmenter au cours des prochains mois si cette condition potentielle de 

La Niña persiste. Les modèles climatiques montrent que des précipitations normales à 

supérieures à la normale sont probables pour Vanuatu au cours des trois à six prochains mois 

(septembre à février). D'autre part, si ce phénomène La Niña ne se développe pas complètement 

d'ici la période prévue, Vanuatu devrait s'attendre à des conditions plus humides que la moyenne 

car le changement des indicateurs ENSO ajouterait encore des conditions plus humides à notre 

saison humide normale qui s'étend de novembre 2020 à avril 2021. 

 

Impacts potentiels  

La Niña can also cause cooler days and warmer nights across Vanuatu. Au Vanuatu, un événement 

La Niña est associé à des précipitations plus élevées que la normale. Il a tendance à entraîner un 

début précoce de la saison des pluies et des précipitations plus importantes tant pendant la saison 

des pluies (novembre à avril) que pendant la saison sèche (mai à octobre). La Niña est associée à un 

excès d'eau sur les îles, avec des inondations, y compris des crues soudaines et des glissements de 

terrain, qui se produisent sur la plupart des grandes îles de Vanuatu. Les cyclones tropicaux ont 

tendance à être plus fréquents pendant La Niña et se forment souvent dans l'ouest de Vanuatu. Les 

événements majeurs de La Niña peuvent affecter l'agriculture et d'autres secteurs qui contribuent à 

influer sur les moyens de subsistance socio-économiques des habitants de Vanuatu. La Niña peut 

également provoquer des journées plus fraîches et des nuits plus chaudes dans tout Vanuatu. 

 

Il est conseillé à toutes les communautés de prendre les mesures préparatoires appropriées, de consulter 

les autorités compétentes pour obtenir des informations spécifiques et de se tenir au courant des 

informations actualisées du SMRG. 

 

 

Pour plus d’informations :  
 

Veuillez contacter le service de la Météorologie et des Risques géologiques au 24686 / 23866 ou 

par courriel à  climate@meteo.gov.vu 
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