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Présentation des Comores

L’archipel des Comores est 
constitué de 4 îles situées au 
Nord du canal de Mozambique et 
au Nord-Ouest de Madagascar

Grande Comore
Anjouan
Moheli
Mayotte

Comoros



Service Météorologique des Comores (SMC) 

Le SMC est une direction technique de l'ANACM
une des missions:
Fournir des services d’alertes précoces :

- Cyclone
- Fortes précipitations
- Vents forts,
- Inondations, et 
- Tsunami

à la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC/ Min_Int) et 
au public
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Production des alertes précoces

Outils:
� Sorties des modèles numériques et des 

orientations de:
� CMRS de La Réunion et de Pretoria
� Regional Integrated Multihazard for Early 

warning services (RIMES) at Bangkok
� Flux EuMetCast à travers les Stations 

SYNERGIE et PUMA utilisant le logiciel 
Synergie de Météo France



Outils à partir de La Réunion    



UM SA4
ECMWF
UK Met Office
GFS
NCEP
AROME

Outils à partir de  
Pretoria                        Eumetsat



Bulletin météorologique public et alerte avancée 
BM                                   BMS



Procédures d'alerte

Étapes à suivre pour chaque niveau d'alerte:
- Initiation de l'alerte 
- Mobilisation du PCF et des groupes de travail opérationnels 
- Information des partenaires et du public 
- dispositions spécifiques.

Prochainement une révision sera faite sur le plan de contingence

Au chaque niveau une description détaillée est donnée dans PON ou 
SOP pour chaque danger, en particulier pour le cyclone, et nous avons:

Vigilance Cyclonique 

Alerte jaune 

Alerte Orange

Alerte rouge 

Phase de prudence



ÉMISSION DE L'ALERTE

Par recommandation du service Météo, après 
la production du bulletin d’alerte,

Le ministre chargé de la protection civile 
annonce au public et le Directeur de la 
protection civile DGSC réuni le PCF

� Méthode structurelle de diffusion de l'avertissement



SCHEMA CONCEPTUEL DE DIFFUSION DE L’ALERTES



Schéma opérationnel de diffusion
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Cas de Kenneth

� Du mardi 23 au vendredi 26, dix-huit (18) 
bulletins spéciaux ont été envoyés à la 
DGSC et plusieurs notes d’information 
destinées à nos partenaires et à la 
population. 

� Elles portaient sur l’état et l’évolution de 
KENNETH: Vents, position, distances par 
rapport à nos côtes, hauteur des vagues 
et niveau d’alerte recommandé).



� Et sur quelques conseils à suivre. En effet, 
étant donné les nombreuses fausses 
informations qui étaient diffusées par qui 
le voulait, nous avons soutenu la 
fréquence d’envoi de messages sur notre 
page facebook officielle dans le but 
d’assurer la réception d’informations 
fiables par la population.

Cas de Kenneth (suite)



Défis liés au travail avec les partenaires

� Avec la DGSC nous avons de bonnes relations 
� Alors ensemble nous avons développé: 
� Système d'alerte cyclone 
� Système d'alerte aux tsunamis
� Système de pollution marine
� Carte de vulnérabilité aux risques hydrométéorologiques

Les défis sont :
- Développer le système d'alerte inondation
- Automatiser l’envoie des MBS spécifique au public



Défis (suite)

� Avec les stations Radios, nous n’avons pas de 
relations formelles sauf en cas de Désastre par 
le biais du Ministère de l’information.

� Le défi avec la TV nationale est la production 
des bulletins formats vidéo par le Service Météo 

� Le seul moyen d'obtenir régulièrement les 
commentaires du public est le courrier 
électronique, parfois lors des réunions avec les 
partenaires et maintenant par facebook.

� Absence d’un site web de la Météo



Merci

anadjamal87@gmail.com
mto@ancm -comores.com
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