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AVANT-PROPOS
L'Organisation météorologique mondiale (OMM) est une organisation internationale qui compte
187 pays Membres. L'un de ses objectifs est de définir, décrire et mieux comprendre les phénomènes
météorologiques et climatiques. Or El Niño est le plus important des phénomènes climatiques identifiés
à ce jour. De nombreux scientifiques ont pu observer au cours du temps le déroulement des épisodes
El Niño par le biais de films vidéo ou de graphiques visualisables sur ordinateur. Rares sont toutefois
les étudiants qui ont accès à ces informations, en particulier dans les pays en développement.
L'idée de cette brochure est de donner aux étudiants des informations de base sur le phénomène El Niño
et de leur permettre de visualiser son développement et son déclin sans devoir recourir à un
magnétoscope ou à un ordinateur.
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Le texte qui forme la première partie de la brochure décrit le phénomène El Niño et les répercussions qu'il
peut avoir tout autour de la planète. Il se fonde sur un article paru dans le magazine ECODECISION
(Numéro 12, avril 1994). La deuxième partie est une représentation graphique de l'épisode qui s'est manifesté
entre 1981 et 1984, épisode le plus significatif enregistré sur une période de plus de 100 ans.
Il vous suffit de prendre cette brochure dans les mains et de tourner les pages pour assister à la naissance, à
la croissance et au déclin d'un épisode El Niño dans le centre et l'est de l'océan Pacifique. J'espère
sincèrement que cet ouvrage vous plaira et qu'il vous permettra de mieux comprendre le phénomène El Niño.

(G.O.P. Obasi)
Secrétaire général
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Introduction
El Niño est à l'origine le nom que les Péruviens donnaient
au réchauffement occasionnel des eaux de surface de l'océan
dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, une région où
les eaux sont généralement fraîches. Ce phénomène, qui
peut se déclencher à n'importe quel moment, se manifeste
habituellement tous les deux à sept ans (soit tous les quatre
ans et demi en moyenne) et peut durer de 12 à 18 mois.
A la fin de l'année 1982, la plupart des pays du monde furent
brutalement confrontés à ce phénomène naturel qui s'était
reproduit dans le Pacifique tropical pendant des milliers
d'années sans jusque-là attirer l'attention. La violence de
l'épisode El Niño 1982-1983 fut un véritable signal d'alarme
pour les scientifiques et les gouvernements. Il s'agissait de
l'épisode le plus virulent enregistré depuis au moins un

siècle et ses effets désastreux fournirent aux scientifiques
des arguments de poids pour convaincre les gouvernements
de l'intérêt de leurs recherches et des bénéfices socioéconomiques majeurs que la société dans son ensemble
pourrait retirer d'une meilleure compréhension du
phénomène. Quinze ans plus tard, en 1997-1998, un épisode
très violent s'est reproduit que les scientifiques ont baptisé
"El Niño du siècle". Les dégâts qu'il a occasionnés ont été
estimés à 96 milliards de dollars E.-U, un montant cinq fois
plus élevé que pour l'épisode de 1982-1983.

Qu'est-ce que le phénomène El Niño?
Ce sont les pêcheurs péruviens qui, à la fin du XIXe siècle, ont
donné le nom d'El Niño (en référence à l'enfant Jésus en
espagnol) au phénomène de réchauffement des eaux de
surface le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud,
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réchauffement qui débutait chaque année aux alentours du
mois de décembre, d'où son nom, et ne durait que quelques
mois. Ce réchauffement saisonnier se répète à intervalles de
quelques années et s'intensifie. Bien que le terme El Niño fasse
référence à l'origine à des conditions locales limitées aux côtes
péruviennes, il a par la suite été étendu et souvent appliqué à
tous les épisodes de réchauffement des eaux de surface dans le
Pacifique équatorial, quelle que soit leur intensité. Certains
scientifiques préfèrent employer d'autres termes comme
"phénomène chaud" ou "épisode chaud" par exemple.
El Niño est également associé à des modifications de la
pression au niveau de la mer dans certaines zones du bassin
du Pacifique situées entre Darwin (Australie) et Tahiti. Dans
les années 20, le chercheur britannique Gilbert Walker a mis
en évidence un mouvement de balancier selon lequel une
pression en surface élevée près de Tahiti correspondait à une
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pression faible à Darwin, et inversement. Il a appelé ce
phénomène l'Oscillation australe. Les scientifiques ont
défini un Indice d'Oscillation australe (SOI) fondé sur la
pression mesurée dans les zones concernées. Les deux
phénomènes, l'un concernant l'océan (El Niño) et l'autre
l'atmosphère (l'Oscillation australe) se combinent pour
former ce que l'on appelle le phénomène El Niño/
Oscillation australe (ENSO). Bien que certains scientifiques
préfèrent utiliser le terme ENSO pour qualifier le
réchauffement des eaux de surface dans le Pacifique
équatorial, ces interactions océan-atmosphère sont encore la
plupart du temps désignées sous le nom d'El Niño.
Les scientifiques ont divisé l'océan Pacifique en cinq
zones le long de l'équateur. Ils concentrent leurs
observations sur les modifications qui affectent la
température de surface de la mer et les vents à l'intérieur

de ces zones. Alors que les Péruviens s'intéressent surtout
aux variations observables dans les zones Niño1 et Niño2
proches de leurs côtes, les scientifiques qui cherchent à
prévoir l'apparition des épisodes El Niño s'intéressent
surtout à celles qui interviennent dans les zones Niño3 et

Niño3.4 (Figure 1).
Un épisode El Niño est considéré comme de faible
intensité lorsque l'élévation de la température de surface
de la mer dans le centre et/ou l'est du Pacifique de part et

Figure 1 — Les cinq régions de l'océan Pacifique où s'exerce la surveillance des vents, de la température de surface de la mer et des précipitations. Les
modifications observées peuvent être associées à des degrés divers au phénomène El Niño. (Climate Diagnostics Bulletin, Climate Prediction
Center/NOAA, USA)
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écarts par rapport à la normale en °C

Température de surface de la mer

d'autre de l'équateur ne concerne qu'une zone peu étendue
et se limite à quelques degrés Celsius. Un épisode
d'intensité marquée se caractérise par une élévation plus
importante des températures sur une zone beaucoup plus
vaste du Pacifique équatorial. Plus l'élévation est
importante, plus les incidences d'El Niño à l'échelle

mondiale sont susceptibles d'être étendues et
dévastatrices. La Niña est à l'inverse le nom donné à
l'abaissement de la température de surface de la mer dans
le centre du Pacifique. Ce phénomène a ses incidences
propres qui, dans certaines régions, sont opposées à celles
associées au phénomène El Niño. Un épisode La Niña

4°C

-4°C
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Figure 2 — L'indice Niño3 mesure
l'intensité du phénomène ENSO
dans l'est du Pacifique équatorial
(International Research Institute
for Climate Prediction, based on
Reynolds and Smith, Version 2
SST data)

peut ainsi apporter de fortes précipitations voire des
inondations dans des pays habituellement soumis à la
sécheresse tels l'Ethiopie, l'Indonésie, le Mozambique et
les Philippines, ou la sécheresse dans des régions

habituellement humides lorsqu'un épisode El Niño
prévaut. La figure 2 montre comment un indice calculé à
partir des valeurs relevées dans la zone Niño3 permet de
déterminer les périodes au cours desquelles prévalent des

Figure 3 — Fonctionnement d'El Niño. (Source: PNUE/GRID Arendal)
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conditions caractéristiques d'El Niño (en rouge) ou de La
Niña (en bleu) dans le Pacifique.
La figure 3 décrit le fonctionnement d’El Niño. Dans des
conditions normales, les alizés remontent le long de la côte
ouest de l'Amérique du Sud puis s'orientent vers l'ouest.
Les eaux de surface étant déplacées vers l'ouest par les
vents, en raison du sens de rotation de la terre, elles
s'accumulent dans la partie occidentale du bassin du
Pacifique. Le niveau de la mer y est alors plus élevé de
plusieurs dizaines de centimètres que dans la partie
orientale. Le rayonnement solaire chauffe la surface de
l'eau dans l'ouest. L'eau qui a été chassée de la côte est
remplacée par de l'eau froide.

pluies. Lorsque l'air froid descend, il stoppe la formation des
nuages, et donc les précipitations. Durant un épisode El
Niño, cette masse d'eau chaude localisée à l'ouest se déplace
vers le centre et l'est du Pacifique. Le niveau de la mer
s'abaisse à l'ouest et s'élève à l'est. Cette masse d'eau chaude
qui s'étend sur l'est du Pacifique empêche la remontée à la
surface des eaux profondes, froides et riches en nutriments.
Les précipitations se déplacent avec la masse d'eau chaude
si bien que les régions tropicales habituellement humides de
l'Australie, de l'Indonésie ou des Philippines sont frappées
par la sécheresse tandis que des régions sèches comme le
nord du Pérou sont soumises aux précipitations.

Les conséquences du phénomène El Niño
Téléconnexions

L'air chaud s'élève dans la partie occidentale du Pacifique,
générant de l'humidité par évaporation, des nuages et des
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Si les épisodes El Niño trouvent leur origine dans le
Pacifique équatorial, leurs effets peuvent s'étendre à

l'ensemble de la planète, bien qu'ils soient particulièrement
sensibles dans les régions tropicales. Il semble qu'El Niño
puisse ainsi être lié à certains phénomènes observés dans
différentes régions : inondations dans le centre et le sud
des Etats-Unis, hivers doux dans le nord-est de l'Amérique
du Nord, diminution du nombre des ouragans dans
l'Atlantique tropical, sécheresses dans le nord-est du
Brésil, fortes précipitations dans le sud du Brésil et du
Paraguay et dans plusieurs régions d'Afrique, défaillance
de la mousson en Inde, étés frais au Japon, etc. L'Australie
et les pays du sud-est asiatique souffrent également de la
sécheresse et d'une augmentation des incendies de forêt et
des feux de broussailles. Ces anomalies du temps et du
climat liées au phénomène El Niño sont appelées
"téléconnexions" ou connexions sur de grandes distances.
Durant un épisode El Niño, les pays du sud, de l'est et du

nord-est de l'Afrique risquent davantage d'être exposés à
des sécheresses sévères qui occasionneront une chute de la
production agricole et une augmentation sensible du prix
des denrées alimentaires sur les marchés locaux. Lorsque la
production agricole diminue, certains pays sont contraints
d'importer des produits alimentaires afin de satisfaire les
besoins nationaux, ce qui oblige les gouvernements
concernés à entamer les maigres réserves de devises dont
ils disposent, au détriment du financement de projets
essentiels pour le développement économique et social.
Certaines de ces téléconnexions sont liées à des processus
géophysiques observables, tel que le déplacement des
systèmes de haute et de basse pression. D'autres peuvent
être déduites de prévisions statistiques : au cours d'un
épisode El Niño, les risques de sécheresse augmentent
dans certaines régions de l'Ethiopie, du Mozambique, de
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Figure 4 — Principales anomalies climatiques et phénomènes épisodiques en 1997 (à gauche) et en 1998 sous l'influence de La Niña (à droite). Les
anomalies météorologiques qui interviennent durant un épisode El Niño ne peuvent toutes être imputées à ce phénomène. Les conditions régionales et
locales peuvent aggraver les effets potentiels d'El Niño ou au contraire les neutraliser. (Source : Centre de prévisions climatologiques de la NOAA)
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l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Selon leur degré de
fiabilité, les informations relatives aux téléconnexions
peuvent être exploitées par les responsables locaux ou
nationaux dans le cadre des stratégies de prévention des
catastrophes naturelles ou des plans de développement
économique. La figure 4 donne une idée des types de
phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes
qui peuvent être associés à un épisode El Niño.

Répercussions favorables et défavorables
du phénomène El Niño
Dans un pays donné, les conséquences d'El Niño varient
en fonction des intérêts des personnes ou des groupes
concernés. On peut prendre pour exemple les fluctuations
de l'abondance des populations de poissons le long des
côtes occidentales de l'Amérique du Sud. Ces fluctuations

et sur ses exportations tout en bénéficiant à l'industrie de
la pêche d'un pays voisin. Pour les pêcheurs péruviens un
épisode El Niño peut se traduire par un accroissement
sensible des prises de certaines espèces de poissons et par
une diminution des prises d'autres espèces. Pour les
responsables politiques péruviens, l'annonce d'un épisode
El Niño est généralement une mauvaise nouvelle parce que
ce phénomène coïncide avec une chute de la productivité
dans le secteur de la pêche (particulièrement en ce qui
concerne les anchois, ces petits poissons qui vivent près de
la surface). Or ces poissons sont transformés en aliment à
base de poisson et exportés comme complément
alimentaire pour l'élevage de volaille, ce qui fournit au
pays des entrées de devises qui permettront de financer des
projets de développement économique. La diminution des
prises peut également entraîner une augmentation du
chômage dans le secteur de la pêche et dans les entreprises
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Figure 5 — En
Afrique de l'ouest,
les gardiens de
troupeaux tirent
parti des
précipitations
saisonnières et de la
végétation qui
pousse en bordure
des dunes de sables
mouvantes. Des
modes de cultures
précaires et les
coupes de bois
anarchiques laissent
le sol nu exposé à
l'érosion des vents,
notamment durant
les périodes de
sécheresse. (Source:
NASA)
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qui en dépendent, une baisse des recettes fiscales et des
troubles sociaux. Parallèlement, les inondations et les
glissements de terrain provoqués par les fortes
précipitations liées à El Niño au nord du Pérou et sur les
côtes de l'Equateur ont fait beaucoup de victimes et détruit
de nombreuses infrastructures (routes, ponts, lignes de
chemin de fer et de télécommunication).
Pour les producteurs de maïs du Malawi, du Zimbabwe ou
du Kenya, les producteurs de tef éthiopiens, les producteurs
de riz indonésiens ou les producteurs de blé australiens, El
Niño peut avoir des conséquences désastreuses à cause des
sécheresses qu'il entraîne (Figures 5 et 6). La perte des
récoltes dans les pays exportateurs d'Afrique australe
comme le Zimbabwe et l'Afrique du Sud a des
répercussions dramatiques puisque ces pays sont alors dans
l'impossibilité d'exporter vers les pays voisins d'Afrique

centrale les céréales qui permettraient à ces derniers de
combler leur déficit alimentaire.
A l'inverse, pour les pêcheurs chiliens, El Niño peut être un
avantage, la modification de la température de l'océan le
long des côtes pouvant être à l'origine d'une prolifération
des populations de poisson dans les eaux de leur pays. De
même, El Niño peut avantager les producteurs de soja en
Amérique ou au Brésil en occasionnant une hausse de la
demande et du prix du tourteau de soja souvent utilisé
comme complément alimentaire protéiné lorsque le
poisson est trop cher ou absent des marchés.

Utilité de la prévision d'El Niño
Figure 6 — Régions touchées par la sécheresse dans la Corne de
l'Afrique (Programme alimentaire mondial, avril 2000)

Il y a quelques années, une entreprise de Nairobi vendait
des T-shirts sur lesquels on pouvait lire: "I survived El
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Niño in Kenya" (J'ai survécu à El Niño!). Il semble qu'El
Niño soit aujourd'hui devenu un terme familier parmi la
population, aussi bien dans les petites villes que dans les
grandes agglomérations. Le phénomène doit sa popularité
aux articles qui lui sont consacrés dans les journaux
locaux ou nationaux et dans les magazines d'information.
Les chaînes de télévision montrent des images des
catastrophes qu'il provoque tant localement que dans des
régions plus lointaines.
Si les scientifiques parviennent à prévoir plusieurs mois à
l'avance les phénomènes liés à un épisode El Niño et que ces
prévisions sont suffisamment fiables, les pays concernés
pourront élaborer des stratégies et se préparer au
phénomène attendu, voire prévenir ses conséquences les
plus dramatiques. D'autre part, les populations de certaines
régions pourraient tirer avantage des effets potentiellement

16

favorables d'El Niño, comme par exemple une
augmentation des précipitations dans des zones qui
manquent d'eau.
Toutefois, dans la pratique, les gouvernements, sociétés,
groupes ou individus concernés ne réagissent pas tous de
la même manière aux prévisions de catastrophes naturelles
d'origine climatique qui leur sont transmises quelques
mois à l'avance. Certains gouvernements prendront très tôt
les mesures nécessaires parce qu'ils ne veulent courir
aucun risque et feront tout pour éviter de mettre leurs
citoyens en danger, tandis que d'autres, les "preneurs de
risque", attendront d'être quasiment sûrs que la catastrophe
les atteindra vraiment.
Les réactions de la société aux prévisions d'El Niño
dépendent de plusieurs facteurs: la crédibilité des

prévisionnistes et la fiabilité de leurs prévisions; la
capacité de prévoir la modification des conditions sur des
distances relativement courtes; la capacité des
gouvernements à financer les mesures de prévention des
catastrophes; la concurrence avec d'autres questions
urgentes qui mobilisent l'attention; et l'efficacité avec
laquelle les citoyens des zones concernées sont informés
de la nature des risques qu'ils courent (sécheresse,
inondations, incendies, gel, cyclones, etc.).
Il est encourageant de noter que les chercheurs, en Afrique
et ailleurs, envisagent l'avenir avec un optimisme croissant
et estiment qu'ils parviendront à mettre au point un
système de prévision plus efficace pour prévoir le
déclenchement d'un épisode El Niño, système qui devrait
permettre de fournir des prévisions à échéance de quatre,
voire 12 mois. D'ailleurs, certains spécialistes ont déjà

quelques succès à leur actif. Les concepteurs de modèles
de prévision Mark Cane et Steven Zebiak de l'Université
Columbia de New York ont prévu l'arrivée de l'épisode El
Niño de 1986 et pour la première fois ces chercheurs ont
communiqué au public leur prévision expérimentale par
l'intermédiaire des médias. Cette prévision réussie a été
suivie d'une autre en 1990 pour l'épisode de 1991-1992.
Ces succès ont encouragé d'autres chercheurs à transmettre
leurs prévisions au public en dépit des incertitudes
scientifiques qui entourent encore le phénomène El Niño.
Malgré ces succès, les spécialistes admettent que la
prévision du déclenchement d'un épisode El Niño en est
encore au stade expérimental et qu'en dépit des réussites
évoquées ci-dessus, certaines prévisions ont été des
échecs. Il est important de rappeler que les prévisions ne
sont que l'expression de probabilités d'occurrence. On ne
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On peut leur expliquer comment interpréter au plus juste
les probabilités associées à ces prévisions. Après tout,
nous sommes tous appelés à prendre des décisions qui

Figure 7 — Jeunes filles portant des seaux d’eau
provenant d’un puits
(E. Hockstein, Programme alimentaire mondial)

peut jamais garantir qu'elles soient parfaites. Cela signifie
que les utilisateurs de ces prévisions devraient être
davantage familiarisés avec le fait que le lien entre un
épisode El Niño qui naît dans le Pacifique et un
phénomène climatique dangereux qui peut se manifester
dans leur région est régi par des probabilités statistiques.
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Figure 8 — Inondations causées par El Niño au Kenya
Nation Newspapers Ltd., Nairobi)

soient le mieux adaptées dans des conditions incertaines
(Figures 7 et 8). Les informations relatives au phénomène
El Niño permettent de limiter quelques-unes de ces
incertitudes. Ce sont aujourd'hui plus de 20 équipes de
chercheurs sur plusieurs continents qui surveillent
attentivement les modifications de la température de
surface et de la pression dans le Pacifique tropical,
espérant détecter le plus tôt possible le déclenchement
d'un cycle ENSO, un épisode El Niño (épisode chaud) ou
un épisode La Niña (épisode froid).

L'épisode El Niño de 1982-1983
Cet épisode a suscité une attention et un intérêt extrêmes de
la part des scientifiques. Les gouvernements et de
nombreux spécialistes dans le monde entier ont dès lors été
convaincus qu'un phénomène naturel d'une telle ampleur

méritait que l'on s'en préoccupe.
Au début de l'année 1982, certains scientifiques
pensaient avoir rassemblé des données suffisantes pour
décrire avec précision un phénomène El Niño type : un
phénomène dont le déclenchement et le déroulement
respecteraient toujours le même schéma temporel et
seraient suivis d'une période de déclin. Cette croyance
allait pourtant être anéantie plus tard dans l'année
lorsqu'un El Niño dissident prit les spécialistes par
surprise en ne se conformant pas au profil du Niño type
tel qu'ils l'avaient défini. Il apparut à une autre période de
l'année que prévu, fut plus intense et plus destructeur
qu'on ne l'aurait cru possible. Cet épisode fut à l'époque
considéré comme extrêmement violent compte tenu de
ses conséquences dévastatrices à l'échelle de la planète.
Les épisodes suivants ne suivirent pas non plus le schéma
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prévu et les scientifiques estiment aujourd'hui qu'aucun
épisode El Niño n'est rigoureusement identique à un autre
si l'on considère la manière dont il se déroule et les effets
qu'il engendre.

Les objectifs du Programme étaient plus précisément
les suivants :

La surveillance du Pacifique tropical
L'épisode de 1982-1983 conduisit les gouvernements à
accroître sensiblement leur soutien à la recherche en
sciences physiques consacrée au phénomène El Niño.
La communauté scientifique internationale élabora un
programme à mettre en œuvre sur 10 ans intitulé
Programme d'étude des océans tropicaux et de
l'Atmosphère du Globe (TOGA) qui fut lancé au milieu
des années 80. L'idée était d'améliorer la compréhension du cycle ENSO (phase froide et phase chaude).
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Figure 9 — Les lignes bleues correspondent à la trajectoire des navires d'observation
volontaires. Les points jaunes représentent les bouées ancrées qui enregistrent les
variations, et les flèches oranges les bouées dérivantes. (Source : Projet TAO du
Laboratoire d'environnement maritime du Pacifique de la NOAA, E.-U.)

a)

b)

Définir dans quelle mesure il est possible de prévoir
le comportement des océans tropicaux et des régimes
connexes de la circulation atmosphérique à l'échelle
de la planète, à des échéances allant de quelques
semaines à quelques années et comprendre les
mécanismes en jeu (Figure 9).

de l'océan à la surface et sous la surface, les courants
océaniques et les vents de surface. Ces informations sont
transmises aux satellites en temps réel. Ce réseau est
encore utilisé pour surveiller l'évolution des conditions
dans le Pacifique tropical.

Etudier les possibilités d'utilisation des modèles
couplés océan-atmosphère pour prévoir les
variations climatiques à ces échéances et élaborer un
système d'observation et de gestion des données à
l'appui de la prévision climatique opérationnelle.

Personne n'a jamais prétendu que la prévision du
phénomène El Niño (déclenchement, intensité, durée et
fin) serait une tâche facile. On peut prendre pour exemple
l'épisode qui a débuté en 1991. Son arrivée avait été
prévue avec succès, suscitant un certain optimisme au sein
de la communauté des prévisionnistes. Mais alors qu'il
était censé s'achever à la fin de l'année 1992, il s'est
poursuivi pendant encore une année environ. Par contre, il
a été difficile de prévoir l'avènement de l'épisode très
intense de 1997-1998. Certains spécialistes estimaient

Dans le cadre du programme TOGA, un réseau de
surveillance a été mis en place qui s'articule autour d'un
ensemble de bouées ancrées et de satellites. Parmi
d'autres paramètres, les bouées mesurent la température

La prévision d'El Niño
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qu'un épisode de faible intensité débuterait à la fin de
l'année 1997. D'autres que ni El Niño ni La Niña ne se
manifesteraient. Lorsqu'un El Niño débuta en février-mars
1997, on parvint toutefois à prévoir et à surveiller assez
bien son intensité et son développement. Après coup, les
spécialistes furent surpris de la rapidité avec laquelle
l'épisode s'était déclenché au début de l'année 1997 et avec
laquelle il avait pris fin en mai 1998, la température de
surface de la mer chutant de plusieurs degrés Celsius en
quelques semaines seulement. Cet épisode d'une violence
inhabituelle a été appelé le El Niño du siècle, titre qu'il
partage avec celui de 1982-1983. Les scientifiques ont été
très étonnés de voir que deux épisodes aussi intenses
pouvaient se développer à seulement 15 ans d'intervalle. Il
apparaît que chaque épisode El Niño réserve des surprises
aux scientifiques et aux spécialistes de la prévision.
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rassembler des données sur les répercussions qu'El Niño peut
avoir sur l'environnement et la société. Il faut dire qu'il y a
relativement peu de temps que l'on a commencé à s'intéresser
à ce phénomène. Les scientifiques n'ont pas encore eu
l'occasion d'observer tous ses effets. Il n'ont pas non plus
compris à ce jour pourquoi chaque épisode engendrait un
ensemble unique de téléconnexions tout autour du globe.
La recherche débouchera certainement sur de nouvelles
découvertes scientifiques. Il ne s'agit pas de céder à un
optimisme gratuit mais de se fier aux résultats des travaux
menés chaque jour par des centaines de chercheurs et un
grand nombre de centres de recherche dans plusieurs pays
dont l'Afrique du Sud, l'Australie, le Brésil, le Canada, le
Chili, la Chine, l'Equateur, les Etats-Unis d'Amérique,
l'Ethiopie, le Japon, le Kenya, le Niger, le Pérou, et le
Zimbabwe. Parallèlement, de nombreuses organisations

travaillent activement à percer les mystères qui entravent la
prévision d'El Niño, parmi lesquelles l'Organisation
météorologique mondiale (OMM), le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC),
l'Université des Nations Unies (UNU) ainsi que des
organisations régionales et des centres d'enseignement et
de formation météorologique tels le Centre africain pour
les applications de la météorologie au développement
(Niger), les Centres de suivi de la sécheresse de Nairobi et
Harare, le Service météorologique australien, le Centre
Hadley (Royaume-Uni) et l'Institut international de
recherche sur la prévision du climat (Etats-Unis
d'Amérique).
Les nouvelles connaissances acquises en matière de
prévision du phénomène El Niño, même si elles ne

débouchent pas toujours sur des succès, peuvent aider les
responsables à planifier avec plus d'efficacité, à l'échelle
locale ou nationale, diverses activités sensibles aux
variations climatiques. Elles peuvent être exploitées dans
divers domaines comme la gestion de la pêche côtière,
activité potentiellement productive mais fragile,
l'amélioration de la production agricole et de l'exploitation
des terres de parcours, la réduction des possibles effets
néfastes sur la santé de la population, l'adaptation des
stratégies commerciales, pour les produits de base
notamment, l'atténuation des catastrophes naturelles
comme les feux de broussaille ou de forêt, les inondations
et les sécheresses, la préparation à une possible
accélération des mouvements de population de la
campagne vers la ville ou à une pénurie alimentaire, etc.
En fait, les utilisations potentielles de ces informations
pour la conduite d'une grande variété d'activités humaines,
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sont innombrables.

Une étude englobant seize pays
Compte tenu de l'intérêt potentiel que présentent, pour la
société dans son ensemble, les informations scientifiques
et historiques relatives au phénomène El Niño, les
spécialistes tant des sciences physiques que des sciences
sociales ont mis l'accent sur l'étude des aspects sociaux
du phénomène, recherchant notamment les moyens de
tirer le meilleur parti des prévisions. Au milieu des
années 80, le PNUE et l'OMM, dans le cadre du
Programme climatologique mondial, ont cherché à réunir
des informations complémentaires sur les répercussions
d'El Niño dans le domaine social. En collaboration avec
le National Center for Atmospheric Research (NCAR,
E.-U.), ils ont mis en place un groupe de travail chargé
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d'étudier les incidences d'El Niño, ses téléconnexions,
l'évolution possible du phénomène compte tenu du
réchauffement de la planète, et plus récemment, les
possibilités d'utilisation des informations El Niño dans le

Figure 10 — Les seize pays participants à l'étude conduite par la
Fondation des Nations Unies (J. Oxelson, Environmental and Societal
Impacts Group/UCAR)

cadre des systèmes d'alerte avancée en Afrique subsaharienne.

Figure 11 —
Principales
demandes d'aide
alimentaire en
2003 (Source : US
Agency for
International
Development)

En 1999, le PNUE et le NCAR ont entrepris, avec le
concours de l'OMM, de l'Université des Nations Unies et
de la SIPC, une étude englobant 16 pays et intitulée "Projet
de réduction des incidences des situations d'éco-urgence
par la prévention et l'alerte avancée dans le cas de l'épisode
El Niño 1997-1998" L'objectif de cette étude, parrainée
par la Fondation des Nations Unies, était de voir comment
les gouvernements concernés avaient réagi au phénomène
El Niño de 1997-1998, et d'en tirer des enseignements
pour l'avenir. Comme le montre la Figure 10, trois des
pays participants à l'étude étaient des pays africains :
l'Ethiopie, le Kenya et le Mozambique. On cherche
maintenant à savoir comment les gouvernements de ces
pays ont réagi à l'épisode de 2002-2003 et dans quelle
mesure ils ont su mettre à profit les leçons tirées de l'étude
(Figure 11).
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Ceux qui doutent encore que les spécialistes soient
capables de prévoir jusqu'à une année à l'avance les effets
qu'El Niño produira dans la région du monde qui les
concerne, doivent tout de même être convaincus que
toutes les informations recueillies sur le phénomène, et
pas seulement les prévisions, présentent un intérêt
indiscutable si l'on sait en tirer parti. Voici deux façons
possibles de les exploiter:
a)
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attendre qu'un épisode El Niño se déclare. Lorsque
l'on est sûr que le phénomène s'est déclenché, on sait
qu'il s'installera pour 12 à 18 mois. Dans certains
endroits, ses effets pourront encore se manifester
plusieurs mois après qu'il ait débuté. Lorsque les
scientifiques affirment sans doute possible qu'un
épisode El Niño a débuté, les responsables politiques
et les secteurs socio-économiques des pays
concernés peuvent rechercher les moyens de se

préparer aux répercussions qu'il pourrait avoir
(Figure 12). La prévision, plusieurs mois à l'avance,
d'événements susceptibles de se produire en relation

Figure 12 — En Afrique orientale, les programmes “vivres contre
travail” permettent d’éviter la famine en période de pénurie
alimentaire. (L. Waselchuk, Programme alimentaire mondial)

avec un épisode El Niño, vient s'ajouter au nombre
croissant d'informations recueillies sur le phénomène
et dont on peut déjà tirer parti;

b)

observer les incidences d'El Niño sur les pays
concurrents. Les Kényens, par exemple, produisent
et exportent du café et du thé. Comme les liens entre
El Niño et les anomalies climatiques observées au
Kenya n'ont pas encore été mis en évidence, les
Kényens pourraient ne pas se sentir très concernés
par le fait que la température de surface de la mer
s'élève dans une région aussi éloignée du globe. Mais
certains concurrents des producteurs kényens de café
ou de thé (au Brésil, en Indonésie, au Sri Lanka et
ailleurs) subissent, eux, les répercussions du
phénomène, ce qui peut les empêcher de répondre à
la demande sur le marché international. Des
mécanismes similaires peuvent être mis à profit par
les entreprises ou les pays concernés par la
production et l'exportation d'huile de palme par
exemple. La production d'huile de palme des
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Philippines tend à décroître durant un épisode El
Niño, entraînant une pénurie sur le marché et une
hausse des prix. Ceux qui veulent acheter ce produit
à plus bas prix peuvent chercher d'autres sources
d'approvisionnement comme les pays d'Afrique de
l'ouest (la Côte d'Ivoire notamment). La prévision
d'un événement El Niño peut ainsi aider les pays
concernés à ajuster leur production, leurs
exportations et leurs stratégies d'approvisionnement,
jusqu'à ce que l'épisode s'achève.

El Niño et le réchauffement de la planète
Le climat de la planète a connu des modifications
constantes observables à toutes les échelles de temps, de
quelques mois à plusieurs milliers d'années. Prenons
pour exemple le climat du XXe siècle: les deux
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Figure 13 — Le
glacier du
Kilimandjaro, autrefois
d'une ampleur
impressionnante, a
pratiquement disparu
au cours du
XXe siècle.
(Vital Climate
Graphics on Africa,
UNEP/GRID Arendal)

premières décennies ont connu un climat relativement
froid alors que les années 20 et 30 ont été plutôt
chaudes; le climat s'est à nouveau refroidi dans les
années 40 à 60 tandis que les années 70 et 80 et plus
encore les années 90 ont été caractérisées par un
réchauffement constant. On craint aujourd'hui que les
activités humaines ne contribuent au réchauffement de
l'atmosphère terrestre. Les rapports scientifiques publiés
récemment par le Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC) parrainé par l'ONU
laissent penser que, compte tenu des projections sur
plusieurs décennies concernant les émissions de gaz à
effet de serre (provenant principalement de la
combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel et
du recul de la forêt tropicale), il faut s'attendre à un
réchauffement de l'atmosphère globale de 3°C d'ici la
deuxième moitié de ce siècle.

On ne sait pas encore si le réchauffement de la planète aura
des effets sur la fréquence et l'intensité des épisodes El
Niño et sur la localisation des catastrophes d'origine
météorologique ou climatique qui leur sont associées. On
estime actuellement qu'El Niño devrait continuer à se
manifester, qu'il pourrait devenir plus intense et que sa
fréquence pourrait être modifiée sans que sa durée le soit
pour autant. Un climat plus chaud ne devrait pas avoir
d'influence sur les téléconnexions observables
actuellement dans les régions tropicales, alors qu'il
pourrait en avoir sur celles qui concernent les zones extratropicales. Les modifications qui affectent les
températures de surface de la mer et la convection
atmosphérique (processus de formation des nuages) en
association avec le phénomène El Niño exercent une
influence majeure bien qu'encore inexpliquée sur le
régime des moussons et l'activité cyclonique. Il est certain
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toutefois que le réchauffement de la planète conduira à une
élévation du niveau de la mer. En effet, le réchauffement
de l'atmosphère de la Terre, entraînera non seulement la
fonte des glaciers et des calottes glaciaires de l'Arctique et
de l'Antarctique, mais également une élévation de la
température des océans (Figure 13).
Ces processus combinés conduiront à la fin de ce siècle à
une élévation du niveau de la mer équivalente à près d'un
mètre. La mer recouvrira les basses terres littorales ainsi
que l'embouchure des fleuves. Les ondes de tempêtes
pénétreront plus avant dans les terres. L'eau salée
commencera à se mêler à l'eau du sol, contaminant les
sources d'eau douce qui nous sont si précieuses. Elle
pénétrera dans les sols et dans les nappes phréatiques,
rendant l'exploitation des terres difficile voire impossible
dans les zones les plus touchées.
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Les scientifiques ne savent pas encore quels effets aura le
réchauffement de la planète sur les conditions régionales
et locales en matière de précipitations et de températures.
Les résultats de certains modèles laissent penser que les
régions sèches deviendront encore plus sèches et les
régions humides encore plus humides. Il est à craindre que
la fréquence et l'ampleur accrues du phénomène ne se
traduisent par une intensification des anomalies
climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes.

Comment utiliser les prévisions d'El Niño
Nous expliquons brièvement ci-dessous comment il
conviendrait de réagir à l'annonce d'un épisode El Niño. Il
ne s'agit que de suggestions mais nous espérons qu'elles
inciteront les citoyens, les entreprises, les organismes
publics et les organisations non-gouvernementales (ONG)

à définir leurs propres stratégies de réaction face à des
prévisions de ce type et aux répercussions que le
phénomène pourrait avoir.

incendies, gel ou apparition de maladies infectieuses. Il ne
sera plus nécessaire d'attendre que ces menaces se soient
concrétisées pour agir.

Comme nous l'avons indiqué précédemment, une
prévision d'El Niño peut constituer pour les décideurs de
plusieurs régions du globe le premier indicateur de
l'occurrence probable de phénomènes dangereux liés au
climat dans leurs pays respectifs. Ceci grâce au fait que les
chercheurs améliorent constamment leur capacité de
prévoir le déroulement progressif d'un épisode El Niño à
partir du moment où il s'est déclenché. L'avis le plus
précoce permettra aux gouvernements et aux individus
concernés de commencer à se préparer aux effets
annoncés, c'est-à-dire de mettre au point des stratégies qui
leur permettront de faire face à certains événements
susceptibles de se produire: sécheresse, inondations,

En réalité, la simple prévision du déclenchement d'un
épisode El Niño ne permet pas à elle seule de satisfaire
tous les utilisateurs potentiels. Les besoins en matière de
prévisions varient selon les utilisateurs, les exigences liées
aux délais diffèrent également, certains ayant besoin d'être
informés plus tôt que d'autres. Les besoins évoluent en
outre au fur et à mesure du déroulement de l'épisode (en
fonction de l'allure à laquelle il progresse et s'intensifie
notamment). L'exploitation des prévisions dépendra
ensuite du contexte d'application, de la date à laquelle la
première prévision a été reçue ainsi que des moyens par
lesquels les prévisions sont transmises (Internet,
télévision, radio, journaux, bouche à oreille).
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L'exemple suivant peut s'adresser à un individu ou à un
groupe. Il serait souhaitable que toutes les personnes qui
occupent des postes à responsabilités dans la société
entreprennent une démarche similaire pour mettre au point
une stratégie de réaction à l'annonce des signes précurseurs
d'un événement El Niño dans le Pacifique tropical.

A faire :
•
•

Vous renseigner sur le phénomène El Niño.

Supposons que vous soyez chez vous en train d'écouter la
radio, de regarder la télévision, de lire le journal local ou
de discuter avec des amis. Vous apprenez alors par les
médias que des scientifiques en Australie, au Kenya, au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou au Zimbabwe ont
reconnu les signes d'un possible déclenchement du
phénomène El Niño. Comment pouvez-vous utiliser cette
information? Dans un premier temps, et que vous soyez ou
non convaincu de la fiabilité de la prévision, vous pouvez
déjà suivre les suggestions suivantes :

•

Réfléchir aux conséquences qu'a eu pour vous le
dernier épisode.

•

Discuter avec vos amis ou vos collègues de travail
des éventuelles répercussions climatiques du
phénomène durant les différentes saisons.

•

Définir la manière dont vous pourriez faire face à ces
éventuelles répercussions.

•

Définir les initiatives que vous pourriez prendre avec
l'aide d'autres personnes.
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Vous informer des conditions climatiques et des
phénomènes météorologiques extrêmes auxquels
votre région a été soumise lors des précédentes
manifestations d'El Niño.

•

Attendre le prochain point sur l'évolution de la
situation (quelques semaines plus tard).

A ne pas faire :
•
•
•

Ignorer les prévisions relatives au phénomène El
Niño.
Paniquer.
Croire tout ce que vous entendez à propos d'El Niño,
à moins que les informations n'émanent de sources
officielles.

El Niño ne concerne pas que l'Afrique. Il exerce des effets
dévastateurs dans de nombreux pays et perturbe les activités
humaines tout autour de la planète. Nous avons encore
beaucoup à apprendre sur ce phénomène naturel et ce sont
les lycéens d'aujourd'hui, parmi lesquels se trouvent les
chercheurs de demain, qui seront appelés à percer certains
des mystères qui s'y rattachent encore. La prochaine

génération de chercheurs fera progresser nos connaissances
sur El Niño et La Niña, sur leurs aspects positifs et négatifs.
On ne peut nier que la recherche consacrée au phénomène
El Niño débouche sur des connaissances scientifiques
"utilisables", qui peuvent être appliquées immédiatement
pour répondre aux besoins des gouvernements et des
citoyens à l'échelle locale et nationale. Les étudiants
d'aujourd'hui devront continuer à relever ce défi.

Pour en savoir plus sur El Niño
Livres :
FAGAN, B., 2000 : Floods, Famines and Emperors: El
Niño and the Fate of Civilizations.(Inondations, famines
et empereurs : El Niño et le destin des civilisations). New
York: Basic Books.
GLANTZ, M.H., 2001 : Currents of Change: Impacts of El
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Niño and La Niña on Climate and Society (Les voies du
changement : incidences d'El Niño et de La Niña sur le climat
et la société). Cambridge: Cambridge University Press.

Sites web :
http://iri.columbia.edu/climate/ENSO
Un site très complet de l'Institut international de recherche
sur la prévision du climat à l'Université Columbia où l'on
trouvera des renseignements d'ordre général et les
dernières informations concernant ENSO (El
Niño/Oscillation australe), El Niño et La Niña.
http://oceans-www.jpl.nasa.gov/
On trouvera sur ce site des images et de nouvelles
informations basées sur l'observation du phénomène El
Niño/La Niña dans l'océan Pacifique par le satellite francoaméricain TOPEX/Poséidon et par d'autres satellites et
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instruments du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.
http://elnino.noaa.gov
L'administration américaine pour les océans et
l'atmosphère (NOAA) assume des responsabilités de
premier plan en matière de prévisions pour les Etats-Unis
d'Amérique ainsi que dans le domaine des observations et
de la recherche.
http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/nino-home.html
Destiné à améliorer la détection, la compréhension et la
prévision du phénomène El Niño, le Réseau pour
l'observation océan-atmosphère des mers tropicales (TAO)
rassemble près de 70 bouées ancrées dans le Pacifique
tropical.
http://www.acmad.net/uk/default.htm
Le Centre africain pour les applications de la météorologie

au développement (ACMAD) dispose d'une unité de
prévision numérique du temps pour l'Afrique, qui fournit
notamment des prévisions météorologiques quotidiennes à
l'échelle du continent.

Glossaire

sous le nom d'Oscillation australe, et donc au phénomène
ENSO. Alors qu'El Niño a été considéré dès l'origine
comme un phénomène régional, ENSO est un phénomène
qui se manifeste à l'échelle d'un hémisphère ou de la
planète tout entière. Le problème est que dans le langage
courant les termes El Niño et "ENSO", "épisode ENSO" ou
"épisode chaud" (ces dernières expressions faisant
référence au phénomène de plus large échelle) sont utilisés
indifféremment. Cela a fait naître une certaine confusion
chez les spécialistes ainsi que dans les médias qui sont
tenus de fournir des informations claires sur ce phénomène
récurrent et ses incidences sur la société et les écosystèmes.

El Niño, qui était à l'origine le nom d'un courant océanique
régional a plus tard désigné le réchauffement saisonnier des
eaux de surface au large de l'Equateur, du Pérou et du Chili.
Récemment, il a été souvent associé à un processus plus
large intégrant les interactions océan-atmosphère connu

Certains scientifiques utilisent indifféremment El Niño et
ENSO. D'autres utilisent l'expression "épisode chaud"
pour décrire le réchauffement des eaux de surface dans le
centre et l'est du Pacifique équatorial, et "épisode froid"

http://www.coaps.fsu.edu/lib/elninolinks/
On trouvera sur ce site une bibliographie complète ainsi
que des liens vers d'autres sites consacrés aux phénomènes
El Niño et La Niña dans le monde entier.
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pour désigner la phase opposée de l'oscillation australe. Ce
glossaire devrait permettre au lecteur d'y voir plus clair.

équatorial (conditions opposées à celles qui caractérisent El
Niño). De nombreux scientifiques n'aiment pas utiliser ce
terme et préfèrent parler d'événement froid (voir ci-dessous).

El Niño
El Niño est le nom donné à l'origine au réchauffement
occasionnel des eaux de surface dans l'est du Pacifique
équatorial le long des côtes du Pérou et de l'Equateur. On
estimait autrefois que des manifestations mineures d'El
Niño se reproduisaient tous les deux à trois ans et des
manifestations plus virulentes tous les huit à onze ans. Les
scientifiques admettent aujourd'hui que le phénomène se
reproduit tous les quatre à cinq ans et qu'il peut durer de 12
à 18 mois.

La Niña
La Niña désigne un abaissement occasionnel de la
température des eaux de surface dans l'est du Pacifique
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Corrélations
Les corrélations sont des connexions qui apparaissent trop
fréquemment pour être de simples coïncidences mais dont
la cause ne peut être définie avec certitude. Les
téléconnexions d'El Niño/Oscillation australe sont des
corrélations statistiques (voir ci-dessous la définition du
terme "téléconnexion").
Evénement chaud

Un événement chaud se caractérise par un réchauffement
anormal de la température de surface de la mer (SST)
dans le centre et l'est du Pacifique équatorial. Ce terme est
utilisé pour éviter la confusion avec d'autres termes

comme ENSO et El Niño. Un réchauffement dans les
régions mentionnées s'accompagne d'un certain
refroidissement dans la partie occidentale du Pacifique
équatorial.
Evénement froid

Un événement froid se manifeste par une baisse anormale
des SST par rapport à la moyenne à long terme des
températures dans le centre et l'est du Pacifique équatorial
(c'est donc l'inverse d'un événement chaud dans cette
région). On utilisait autrefois le terme anti-El Niño et plus
récemment celui de La Niña. Ce dernier terme s'applique
toutefois, contrairement à l'acception limitée du terme El
Niño, à un phénomène qui se manifeste à l'échelle du
bassin du Pacifique.
Modèle couplé océan-atmosphère

Les océanographes utilisent des modèles informatiques pour
reproduire les processus océaniques. Les spécialistes de
l'atmosphère ont recours à la même technique pour étudier
les processus météorologiques et climatiques. Aujourd'hui,
de nombreux chercheurs couplent ces deux types de modèles
pour recréer les interactions océan-atmosphère et
comprendre leur influence sur la variabilité du climat et le
changement climatique à l'échelle de la planète.
Oscillation australe

L'Oscillation australe est un mouvement de bascule des
pressions atmosphériques entre la région du Pacifique et la
région indo-australienne. Lorsque la pression est basse
dans la cellule de hautes pressions du Pacifique sud, et
élevée au-dessus de l'Indonésie et de l'Australie, les alizés
faiblissent, la remontée des masses d'eau froide le long de
l'équateur et le long des côtes péruviennes se ralentit ou
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cesse et les SST s'élèvent dans ces mêmes régions.

L'Indice d'oscillation australe permet de surveiller le
phénomène d'oscillation en comparant les relevés de
pression à la surface de la mer à Darwin (Australie) et à
Tahiti, même si on a parfois eu recours à d'autres stations.
Des valeurs largement négatives correspondent à un
événement chaud et des valeurs positives à un événement
froid (ou La Niña). Il est important de souligner qu'une
manifestation de l'Oscillation australe ne correspond pas
systématiquement à la manifestation d'un phénomène El
Niño, si l'on s'en tient à la première définition d'El Niño qui
limite ce dernier dans l'espace.

utilisent pour décrire l'ensemble du phénomène
d'Oscillation australe qui inclut l'élévation des SST
(réchauffement) et l'abaissement des SST (refroidissement)
par rapport à la moyenne à long terme des températures. Il
a parfois été employé en référence à l'acception générale
d'El Niño ou des phénomènes chauds, soit l'élévation des
SST dans le centre et l'est du Pacifique équatorial.
L'acronyme ENSO correspond à El Niño/Oscillation
australe, El Niño étant la composante océanique et
l'Oscillation australe la composante atmosphérique du
phénomène. L'acception plus large du terme El Niño a
parfois été utilisée à la place du terme ENSO car ce dernier
est moins connu dans la presse traditionnelle ou
électronique grand public.

El Niño/Oscillation australe (ENSO)

Téléconnexions

ENSO est aujourd'hui le terme que les scientifiques

Les téléconnexions peuvent être définies comme des

Indice d'Oscillation australe
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interactions atmosphériques entre des régions très éloignées. Elles ont été identifiées par le biais
de corrélations statistiques (dans l'espace et dans le temps). Certaines de ces corrélations ont
permis de formuler des hypothèses concernant les processus géophysiques liés aux
téléconnexions. Les sécheresses qui touchent l'Inde et les inondations qui frappent le sud-est du
Brésil au cours des fortes manifestations de l'Oscillation australe sont des exemples de ces
téléconnections. La plupart des pays du monde sont ou devraient être intéressés par cet aspect
de l'Oscillation australe.
Réseau pour l'observation océan-atmosphère dans les mers tropicales (TAO)

Le réseau TAO (rebaptisé réseau TAO/TRITON le 1er janvier 2000) regroupe près de 70 bouées
ancrées dans l'océan Pacifique tropical, qui transmettent en temps réel des données météorologiques
et océanographiques via le système à satellites Argos. Ce réseau est l'une des composantes
essentielles du système d'observation du phénomène ENSO, du Système mondial d'observation du
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climat (SMOC) et du Système mondial d'observation des
océans (GOOS).
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Les écarts de la température de surface de la mer par
rapport à la moyenne à long terme, qui sont qualifiés
d’anomalies, sont symbolisés par différentes couleurs
(les températures sont indiquées en degrés Celsius).
Celles qui tirent vers le rouge correspondent à un
réchauffement et celles qui tirent vers le bleu à un
refroidissement. Les zones couleur rouille
correspondent à des anomalies positives supérieures à
3°C et les zones bleu foncé à des anomalies négatives
supérieures à 2°C. Ainsi, le réchauffement notoire
observé en 1982-1983 est signalé par les couleurs rouge
et rouille.
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