
CELEBRATION DE LA JMM ET LANCEMENT DE LA CARTE DE 

VIGILANCE METEOROLOGIQUE EN ALGERIE : UN NOUVEAU 

SYSTEME DE VIGILANCE 

23 MARS 2017 

La Journée Météorologique Mondiale (JMM) célébrée le 23 mars 2017 à l’Office 

National de la Météorologie Dar El Beida, Alger (Algérie) a eu lieu en présence de son 

excellence Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des Transports ainsi que par les 

représentants des institutions et d’opérateurs économiques, les autorités locales, les 

médias et les représentants d’universités et centres de recherches. Cette date 

commémorative correspond à la création de l’Organisation Mondiale de la Météorologie 

(OMM) le 23 mars 1950.  

 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE - ALGERIE 

1,Av. Med Khemisti, Dar El Beida, BP153, Alger, Algérie 

De gauche à droite : Mr. Le maire de Dar El Beida (Alger), Mr. le Ministre des Travaux Publics et 

des Transports, Mr. le Directeur de l’Aviation Civile et de la Météorologie (Ministère) et Mr. Le 

Directeur Général de l’O.N.M 



A cette occasion, Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des Transports a procédé 

au lancement officiel de la « Carte de Vigilance Météorologique » sur le Site web de 

l’ONM : http://www.meteo.dz/vigilance.php 

La procédure de vigilance météorologique mise en place par l’Office National de la 

Météorologie est un Système d’Alerte Météorologique visant la protection des 

personnes et des biens en cas de phénomènes météorologiques dangereux en Algérie.   

La mise en place de type de produit s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’Algérie et 

sa contribution en réponse aux objectifs arrêtés par le cadre d’action de Sendai, adopté 

par la 3ème Conférence Mondiale sur la Réduction des Risques tenue le 18 mars 2015 à 

Sendai, au Japon et qui incite à réduire considérablement, d’ici 2030 les 

conséquences des catastrophes en termes de mortalité et de pertes économiques. 

Ce nouveau produit mis en place vise à remplacer graduellement les Bulletins 

Météorologiques Spéciaux (BMS) émis par le Centre National des Prévisions 

Météorologiques de l’O.NM à chaque fois qu’un phénomène dangereux est susceptible 

de dépasser certains seuils.  

La nouveauté de ce système de vigilance réside dans le fait qu’il couvre 07 paramètres 

météorologiques dangereux au lieu de 05 actuellement. 

Pour l’établissement de cette carte de vigilance, de nouveaux seuils ont été calculés en 

tenant compte de la vulnérabilité aux paramètres météorologiques ci-après, des 48 villes 

que compte l’Algérie à savoir : Fortes précipitations ; Vent fort ; Orages ; Neige 

et verglas ; Canicule et Vague de chaleur ; Grand froid et Vent de sable  

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS FIXES PAR CET OUTIL SONT 

DE POUVOIR : 

- Permettre à la population d’accéder à l’information au temps réel ; 

- Informer le grand public sur les conditions météorologiques pouvant constituer 

un danger, afin de réagir de manière appropriée en évitant de se mettre dans une 

situation à risque ; 

http://www.meteo.dz/vigilance.php


- Donner aux pouvoirs publics et à tous les services concernés un outil d’aide à la 

décision, leur permettant d’anticiper sur les moyens à mettre en œuvre, suite à 

une annonce précoce d’une crise majeure, puis d’assurer le suivi par un bulletin 

clairement explicite ; 

- Diffuser l'information le plus largement possible via les médias et donner aux 

populations les conseils ou consignes de comportements adaptés à la situation en 

collaboration avec les services concernés (autorités locales, santé...).  

SUPPORT DE LA CARTE DE VIGILANCE :  

Le support de la procédure est constitué par une « Carte de Vigilance » publiée 

quotidiennement par l’Office National de la Météorologie pour une échéance de 24 

heures. Cette carte est actualisée deux fois par jour : à 07h00 du matin et à 19h00 

(heures locales), elle pourra être consultée quotidiennement à l'adresse suivante : 

http://www.meteo.dz/vigilance.php. Elle est toutefois mise à jour en cas de 

présence permanente de phénomène dangereux.  

Le niveau de vigilance représentant les conditions météorologiques prévues est 

présenté sous une échelle de quatre couleurs, avec un qualificatif de la vigilance et 

des consignes de comportements, comme stipulé par le tableau ci-dessous :  

Échelle de vigilance de l’Office National de la Météorologie 

Niveau Vigilance Consignes 

Vert 
Pas de vigilance 

particulière 
— 

Jaune Soyez attentif 

Si vous pratiquez des activités sensibles au risque 

météorologique, tenez-vous au courant de l’évolution de 

la situation météorologique. 

Orange 
Soyez très 

vigilant 

Des phénomènes dangereux sont prévus; soyez très 

vigilants et suivez les conseils de sécurité émis par les 

pouvoirs publics. 

Rouge 
Une vigilance 

absolue s’impose 

Des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle 

sont prévus; une vigilance absolue s’impose et respectez 

impérativement les consignes de sécurité émises par les 

pouvoirs publics. 

 

 

 

http://www.meteo.dz/vigilance.php


 

 

PRESENTATION DE LA CARTE DE VIGILANCE : 

Une carte géographique de l’Algérie représentant les 48 villes (limites administratives) 

est disponible en permanence sur le site internet de l’Office national de la Météorologie 

(www.meteo.dz). Le citoyen saura si sa wilaya d’intérêt (de résidence, ou de son chemin 

de déplacement…) est concernée par des phénomènes météorologiques dangereux dans 

les 24 heures. 

 Chaque wilaya est colorée en Vert, Jaune, Orange ou Rouge, selon l'intensité prévue 

du phénomène météorologique dominant et le niveau de vigilance associé à ce dernier. 

En cliquant sur la wilaya, l’internaute saura si sa wilaya est concernée par un ou 

plusieurs phénomènes dangereux avec le niveau de vigilance de chacun des 

phénomènes.  

Cette carte peut être actualisée à tout moment, si un phénomène notable intervient. 

- En cas de phénomène dangereux de forte intensité, la zone concernée apparaît en 

orange, c'est une vigilance de niveau ORANGE. 

- En cas de phénomène très dangereux d'intensité exceptionnelle, la zone concernée 

apparaît en rouge, c'est une vigilance de niveau ROUGE. 

- En cas de vigilance de niveau ORANGE ou ROUGE, un pictogramme indique la 

nature du phénomène météorologique concerné. La carte est accompagnée de 

bulletins de suivi qui sont actualisés aussi souvent que nécessaire. Ces bulletins 

précisent l'évolution du phénomène, sa trajectoire, son intensité et sa fin, ainsi que 

les conséquences possibles de ce phénomène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXEMPLE DE CARTE DE VIGILANCE DE L’OFFICE NATIONAL DE LA 

METEOROLOGIE- ALGERIE :  
 

 

 

 

 

Exemple de Carte de Vigilance Météorologique relative à la ville de Tizi-Ouzou de la journée du 16 

Janvier 2017 avec     3 niveaux de vigilance : Jaune pour les paramètres Pluie et Grand froid et Orange 

pour la Neige et le Verglas : http://www.meteo.dz/vigilance.php 


