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Introduction
Dans le cadre du projet OMM GFCS (Global Framework for Climate Services), le projet
INDARE a été lancé à Maputo, Mozambique, en avril 2014 avec pour objectif d'accélérer le
sauvetage  de  données  climatologiques  dans  l’Océan  Indien  et  la  mise  en  œuvre  de
méthodes  et  d'outils  spécifiques  pour  l'analyse  des  longues  séries  de  données
climatologiques pour l'étude du changement climatique.  

Le renforcement des compétences des pays de l'Océan Indien est une priorité du projet. Le
comité directeur du projet en septembre 2014, à Genève, a permis de définir un certain
nombre de projets nationaux sur le data rescue incluant un projet pour Madagascar dont
les objectifs sont la remise en opérationnel du système Clisys avec une composante de
formation pour les agents de la DGM en charge du système leur permettant un maintien
durable  du  système  et  de  définir  les  besoins  en  matière  de  data  rescue,  la  stratégie
associée et proposer un plan d’action en conséquence.   

L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et Météo-France (MF) ont signé en 2016 
une lettre d’accord où il est prévu :

1.  de  remettre  en  service  le  système  de  gestion  de  données  climatologiques  (SGDC)
CliSys à la Direction Générale de la Météorologie (DGM) de Madagascar et

2. d’élaborer un plan de mise en oeuvre pour :
a) la sauvetage des données climatologiques (Data Rescue) de Madagascar

b) la mise à jour du CDMS, sa pérennisation et son adéquation avec les attentes de 
la DGM.

Le présent rapport traite du point 2.a sur la sauvetage des données climatologiques de
Madagascar.  Ce document  est  un document  de travail  de  synthèse et  d'analyse qui  a
vocation  à  aider  les  futures  actions  de  sauvetage  de  données  climatologiques  de
Madagascar.  Il s'appuie sur les comptes rendus de mission à Madagascar effectuées par
les experts  de Météo-France de 2004 à 2017,  notamment les deux dernières missions
effectuées  par  François  Bonnardot  en  2016,  responsable  du  département  d'Etudes  et
Climatologie à l'île de la Réunion  et Denis Stuber en 2017, expert des systèmes de gestion
de bases de données climatologiques  à  la  Direction de la Climatologie et des Services
Climatiques et résulte du travail de recherche, de collecte de sources et d'analyse de Sylvie
Jourdain, responsable des activités de sauvetage de données climatologiques anciennes  à
Météo-France. 

Une analyse poussée de l'état de l'existant a été menée afin d'élaborer un plan de mise en
œuvre  réaliste  qui  recommande  sept  actions  fondamentales  et  prioritaires  pour  le
sauvetage des données climatologiques de Madagascar. 

On  trouvera  donc  quatre  chapitres  en  préambule :  une  présentation  de  l'histoire  de  la
météorologie à Madagascar en matière d'organisation et de réseaux météorologiques, l'état
des jeux données numériques et des jeux de données sur support physique, le catalogue
des sources de publications numérisées contenant des données climatologiques anciennes
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de Madagascar. 

Le cinquième chapitre sera consacré au plan de mise en ouvre pour le sauvetage des
données climatologiques de Madagascar. Le plan de mise en œuvre proposé s'attache
à suivre les Directives sur les bonnes pratiques en matière de Climate Data Rescue (WMO,
2016).

Les références bibliographiques ont été classées par thème puis par ordre alphabétique du
nom de l'auteur. Quatre thèmes ont été choisis : l’histoire de la météorologie en France
Outremer,  l’histoire  de  la  météorologie  à  Madagascar,  le  climat  de  Madagascar,  le
sauvetage de données climatologiques.

Des informations complémentaires sont fournies dans les annexes  : rapport de mission de
François Bonnardot (Météo-France, 2016) en annexe A) et le rapport de mission de Denis
Stuber en 2017 (Météo-France, 2017) en annexe B,   textes officiels du gouvernement de
Madagascar  en  annexe  C,  textes  officiels  du  ministère  de  Colonies  concernant  la
météorologie  en  annexe  D,  description  des  différents  réseaux  météorologiques  de
Madagascar  de  1901  à  2016,  catalogue  des  publications  numérisées  en  mode  image
contenant  des  observations  météorologiques  anciennes  de  Madagascar  en  annexe  F,
exemple de l'inventaire des mirofiches DARE I de Mananjary en annexe G et pour terminer
un glossaire en annexe H.
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I. Histoire de la météorologie malgache

Ce  premier  chapitre  a  été  rédigé  dans  l'objectif  d'évaluer  l'étendue  des  observations
météorologiques qui ont été faites à Madagascar depuis le milieu du XIXe siècle et de
retrouver des informations sur les mesures. Le travail a consisté à remonter l'histoire des
observations  météorologiques  anciennes  de  Madagascar  (organisation,  réseau  et
paramètres), en recherchant les sources de données d’observations météorologiques faites
à Madagascar et les publications qui contiennent des observations météorologiques. Le
travail a été mené à partir des publications officielles de Madagascar et du ministère des
Colonies, d'articles sur la météorologie de Madagascar, et  d’inventaires électroniques à
notre disposition.
Les textes officiels du gouvernement de Madagascar concernant l'organisation du service
météorologique de Madagascar (arrêtés,  circulaires et  décisions)  sont repris in extenso
annexe C et les textes officiels du ministère des Colonies concernant la météorologie sont
reproduits  in  extenso  en  annexe  D.  L’historique  des  réseaux  météorologiques  de
Madagascar et dépendances de 1901 à 2016 est présenté sous forme de tableaux ou de
cartes  en  annexe  E.  Toutes  les  publications  citées  dans  la  bibliographie  ont  été
téléchargées et sont disponibles. Les textes officiels sont reportés in extenso en annexes B
et C.

Quelques repères chronologiques

Plusieurs îles de l'océan Indien sont devenues des colonies françaises avant 1850 :  île
Sainte-Marie de Madagascar le 15 octobre 1818, l’île de Nossi-Bé en 1841, Mayotte en
1843. La France prend officiellement possession de Nossi-Bé et des îles adjacentes le 5
mars 1841 et fonde le poste militaire à Hell-Ville. Une ordonnance royale du 29 août 1843,
réunit le groupe des trois îles Mayotte, Nossi-Bé et Sainte-Marie sous le nom de Nossi-Bé
et Dépendances.  L'île de Nossi-Bé est ensuite rattachée à Mayotte le 10 novembre 1844 :
Etablissement de Mayotte et dépendances. La colonie de l'île Sainte-Marie est placée sous
les ordres de différents commandements (Réunion, Diégo-Suarez) entre 1844 et 1896. 

L'île de Madagascar est administrée par le Royaume de Madagascar jusqu'en 1885. 

17 Décembre 1885 : Protectorat français sur Madagascar. Le traité de 1885 établit un statut
de quasi-protectorat,  avec un résident français à Tananarive, qui «préside aux relations
extérieures».

4 mai 1888     :  Nossi-Bé  est séparée de Mayotte et rattachée du point de vue administratif à
Diégo-Suarez

20 mars 1894     :    Création du ministère des Colonies, séparation avec le ministère de la
Marine

1  er     octobre  1895  :   Le  traité  enlève  à  la  monarchie  tout  pouvoir  au  profit  du  Résident
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Général.  Les affaires malgaches sont désormais sous l’autorité du ministre des Affaires
étrangères de la France. 

11 décembre 1895     : D  écret rattachant l'administration de Madagascar au Ministère des 
Colonies.

28    Jan  vier 1896    Les Etablissements Français de Diego Suarez, de Nossi-Bé et de l'Île
Sainte-Marie sont rattachés au protectorat de Madagascar

6 août 1896 : Le Parlement français vote l’annexion de Madagascar et déclare Madagascar
colonie à part entière. Joseph Galliéni est envoyé à Madagascar en 1896. 

27 février 1897, Galliéni dépose la Reine Ranavalona III, et abolit la monarchie Merina. Le
général Galliéni, devient  Gouverneur Général de Madagascar le 30 juillet 1897. 

16  février  1901 :  Galliéni  crée  le  service  météorologique agricole  et  le  premier  réseau
officiel de météorologie de la colonie.

01/05/1903     : Première communication météorologique et télégraphique entre Mozambique,
Majunga et Tananarive.

25 juillet  1912     :  Rattachement de  la colonie  "  Mayotte et  dépendances " à la colonie
française de Madagascar et dépendances.

25 novembre 1921 : Création de l'Office National Météorologique à Paris (ONM).

1  er   janvier 1921   : Direction de la météorologie de Renseignements agricoles et de Prévision
du temps rattachée à la direction des travaux publics du gouvernement de la colonie de
Madagascar.

15 juin 1927     :    Création du service météorologique dirigé par l'observatoire de Tananarive.

29 avril 1929     :   Décret ministériel créant le Service Météorologique Colonial (SMC).

02 juin 1932 : Arrêté d'organisation du service météorologique colonial de Madagascar.

02 novembre 1945     :    Unification des Services météorologiques français sous autorité du
Ministère de l'Outre-Mer.

10 août 947 : Création de l'Inspection Générale des Services d'Outre-mer.

1955     : Service météorologique de Madagascar placé sous l'autorité technique du directeur
de la Météorologie Nationale.

10 octobre 958     : La République de Madagascar est proclamée sur le territoire de l'ancien
protectorat. 

10 juin 1960     : L  a République de Madagascar accède à l'indépendance. 

Février 1962     : Création du Service Météorologique National de Madagascar.

24 juin 2002 : Création de la Direction Générale de la Météorologie (DGM).
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I.1. Période 1855-1895

Observations de la Marine 1855-1889

D'après nos recherches, il apparaît que les médecins de la marine nationale attachés aux
hôpitaux de Nossi-Bé et Sainte-Marie se sont intéressés au climat. 

Travaux connus     

Le  chirurgien  de  la  marine  Daullé  (1857)  mentionne que de  nombreuses  observations
météorologiques ont  été  effectuées  pendant  les  5  années  de  son  séjour  à  Mayotte  et
Nossi-Bé et présente une synthèse  sur la météorologie à Nossi-Bé et Mayotte.

- Observations météorologiques du médecin Léon à  Nossi-Bé (1855-1856), étude sur le
climat  de  Nosy-Bé par  Ie  Dr  Guiol  (1884)  inclue  dans  les  Annales  du  Bureau  Central
Météorologique (1884) : observations en 1879-1880.

- Raulin (1874) publie les cumuls mensuels de précipitations mesurés dans les colonies
françaises avant 1870. Il cite les observations faites à l'hôpital de Nossi-Bé par le chirurgien
de la marine Léon (1855-1856),  les observations faites à Sainte-Marie, sûrement à l'hôpital
(1863-1864, 1872). Les observations faites à l'hôpital de Sainte-Marie auraient été trouvées
dans les archives de la Marine.

Raulin  (1893)  publie  dans  les  mémoires  de  la  société  philomatique  de  Verdun,   les
observations pluviométriques mensuelles faites dans les colonies de 1871 à 1880. Pour ce
faire, il indique qu'il a dépouillé les annuaires et journaux coloniaux et consulté les feuilles
envoyées mensuellement au bureau météorologique du dépôt de la Marine. Le docteur
Borius lui a transmis les observations inédites faites à Sainte-Marie par le docteur Olmeta
sur la période 1871-1873 et le docteur Brault celles des médecins de la marine Deblenne et
Guiol à Nossi-Bé sur la période 1878-1881.

Ministère de la Marine et des Colonies

Dès  1852,  les  règlements  du  ministère  de  la  Marine  (1852)  ont  déterminé  que,  dans
chaque colonie, le service de santé recueillerait chaque mois et transmettrait au ministère
des observations météorologiques. 

Des instructions sur les observations météorologiques à faire dans les hôpitaux coloniaux
sont publiées par le ministère de la Marine en 1852 dans la Revue coloniale et en 1874
dans la Revue maritime et coloniale : le service de santé doit recueillir chaque jour des
observations météorologiques et les transmettre mensuellement au Ministère de la Marine
(Revue coloniale, 1852).

Circulaire  du  30  Octobre  1863  du  Ministère  de  la  Guerre  (1864) sur  les  observations
météorologiques à faire dans les hôpitaux militaires sous la direction des médecins-chefs
de ces établissements et publication d'instructions en 1864 sur les observations à recueillir.
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Publications     :   Daullé(1857), Léon (1857), Guiol (1884), Raulin (1874). 

Observations météorologiques 1863-1889 

Jelinek et Hann (1872) publie les moyennes mensuelles de précipitations faites à 
Tananarive en 1864.

Alfred  Grandidier,  grand  explorateur,  ayant  fait  plusieurs   longs  séjours  à  l'occasion
demissions  scientifiques  à  de  1865  à  1870  en  terre  malgache,  a  tenu  des  registres
contenant les observations météorologiques de 1866 à 1870. Mais les notes prises entre le
28 mai 1868 et le 15 juillet 1870 ont été perdues dans un incendie (Grandidier (1872),
Poisson (1930) et Rousseau (1990)). 

Andohalo, Tananarive A.Grandidier a conseillé à Laborde, consul de France auprès de Sa
Majesté Ranavalona, de faire des observations météorologiques. Le journal de Laborde
existe pour les années 1872 à 1878 : les observations journalières étaient faites le matin
dans sa résidence  Andohalo (quartier de Tananarive), mesures de P et T. 

D'après Poisson (1930), après la mort de Jean Laborde en 1878,  les observations sont
continuées à la mission catholique par les Frères des Ecoles chrétiennes de 1879 à 1881,
puis par les pères Delbosc et Roblet en 1882. 

La publication « The Madagascar Times »  publie les observations faites par la mission
catholique d’avril à juillet 1882 (http://ddsnext.crl.edu/titles/31598#? ). 

La  série  est  interrompue  suite  à  l'expulsion  des  Français  en  1883.  Le  Père  Roblet
reprendra  les observations météorologiques en1886 (pression, température, pluies) .

Mahamasina,  Tananarive :  dès 1880,  à la demande Grandidier,  Mgr Cazet fait  installer,
dans la mission, un petit observatoire météorologique, bien rudimentaire, dans lequel ont
été faites, jusqu'au jour où les Français ont été expulsés de Madagascar, des observations
quotidiennes, sur la pluie, la pression, l'humidité et la température de l'air.  Oberlé (1976)
indique que la station météorologique à côté de  Mahamasina, quartier de Tananarive  à
partir de 1880  (http://www.macp.gov.mg/blog/patrimoine-observatoire-d-ambohidempona/).
La  petite  station  météorologique  qui  est  annexée  au  presbytère  de  Mahamasina,  est
l'amorce d'un observatoire colonial. Après sa mort, les jésuites demandent à E. Colin de
fonder un véritable observatoire.

Faravohitra, Tananarive : Vers la même époque un poste météorologique est installé par
les soins de la London Missionnary Society à Tananarive, dans le collège de Faravohitra. 

Tamatave     Observations de Shaw à Tamatave de 1881 à 1882.

Publications 1866-1889 

-  Les  moyennes  mensuelles  de  pression  et  de  températures  extrêmes   relevées  par
Laborde de 1872 à 1878 et  par  les  pères de la  Mission catholique  se trouvent  dans
l'appendice du 1er volume des observations de l'observatoire Royal de Tananarive rédigé
par Colin (1889).
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-  L’Antananarivo  Annual  and  Madagascar  Magazine  publie  une  étude  descriptive  du
Révérend R. Toy   « Remarques sur la météorologie de Tananarive et environs ». et des
observations météorologiques faites de 1882 à 1888 sous la signature de J. Richardson,  J.
Sibree et G. Shaw.

La publication locale politique et littéraire de Tamatave  « La Cloche » publie les tableaux
d’observations faites à Tamatave d’ avril 1882 à Février 1883.

Observatoire Royal à Ambohidempona  1889-18 septembre 1895

Le père Colin, désigné en 1887 pour fonder l'Observatoire royal de Tananarive, obtient la
concession d'un terrain à l'est de Tananarive en avril 1889 (Grandidier, 1890). Le bâtiment
est  achevé  en  1890  sur  la  montagne  d’Ambohidempona.  Colin  (1898)  indique  que  le
premier observatoire est une simple baraque en bois. Colin (1898) et  Andriamampianina
(1999) décrivent les instruments de mesure utilisés mis à disposition du Bureau Central
Météorologique (BCM).  Mais en 1893, l'état de santé du père Colin l'oblige à rentrer en
France où Roblet l'appelle au ministère de la Guerre «pour mettre au net leurs notes de
géodésie  et  préparer  l'impression  de  la  carte  de  l'Imerina  qui  servira  au  corps
expéditionnaire». Les pères de la mision catholique continuent les travaux jusqu'en octobre
1894.  Des employés malgaches poursuivent  ensuite  le  travail  scientifique  jusqu'au 18
septembre 1895 quand le Premier ministre ordonne la démolition de l'Observatoire royal.
On évacue au préalable tout le matériel scientifique rassemblé en lieu sûr dans un local de
la mission catholique. L'Observatoire royal n'existe plus.

Observations météorologiques de la  Mission catholique  1889-1895

Colin et Suau (1895) : le père Colin qui souhaite créer un service météorologique, a  tout 
d'abord recours à ses confrères de la mission catholique et crée plusieurs stations.

1889 : début des observations dès février 1889 dans 3 postes  Arivonimamo, Fiaranantsoa 
et Tamatave  tenues par des ères missionnaires (Colin, 1890)

1890     : 3 nouveaux postes  Ambositra,  Ambohimandroso, Betafo  tenues par les pères 
missionnaires (Colin, 1890)

D'après Poisson (1926, 1930) et Colin (1890, 1898)  le nombre de stations est porté à 11
stations en 1890 avec l'observatoire, les 6 stations tenues par des Pères  missionnaires et
le réseau de 5 stations le long des côtes  organisé par le Résident Général de France
:hôpital de Diégo-Suarez (pharmacien Le Naour), Majunga (docteur Catat), Nosy-Vé (vice-
résident Campan), Nosy-Bé (docteur Mittre de la Marine) et Fort-Dauphin (le commerçant
Marchal),  Vohémar  (contrôleur  des  douanes  Guinet).  Les  stations  climatologiques
mesurent la pression, la température, l'humidité et les précipitations (Colin, 1898).

L'introduction de E. Colin (1890) nous apprend que le Bureau Central Météorologique de
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France (BCM) fournit les appareils de mesure de France aux différentes stations.

Tous les tableaux d'observations des stations secondaires parviennent à l'observatoire par
le Résident Général, sont recopiés puis  envoyés au Bureau Central Météorologique en
métropole (Colin, 1890, 1891,1898).

 En 1891, le père Colin reçoit les tableaux d'observations de 13 stations (Colin, 1891). 

La guerre de 1895  stoppe cette organisation.

Documents devant être fournis au Ministère de la marine et des Colonies 

Circulaire du 9 février 1887 et rappel le 17 avril 1888 : demande du Ministère de la Marine
et des Colonies de faire parvenir un tableau des observations météorologiques pour figurer
dans le volume des statistiques que le Département publie chaque année.

Création  du  Ministère  des  Colonies  le  20  mars  1894  et  constitution  en  1894,  d'une
commission  permanente  de  Météorologie  et  de  Physique  du  globe  auprès  du  sous-
secrétaire d'Etat aux Colonies.

Publications

Les résumés observations des stations climatologiques, dites secondaires sont insérées à
la fin de chacun des résumés des observations faites à  Tananarive à partir de 1889. 

Le  Bureau  Central  Météorologique  reçoit  des  tableaux  d'observations  des  stations
secondaires qu'il publie dans les Tome II des Annales du Bureau Central Météorologique.

- Les observations du vice-consul britannique Knott faites à Majunga  de 1892  à 1894 sont
publiées  dans  les  volumes  21  et  22  de  la  revue  Quarterly  Journal  of  the  Royal
Meteorological Society.

I.2. Période 1895-1900

 Observations météorologiques 1895-1900

En 1896, il ne subsiste que très peu d'observatoires météorologiques : Tananarive géré par
la mission catholique et Majunga entretenu par le vice-consul d'Angleterre Knott de 1892 à
1903.

Le père Roblet reprend les observations à l'observatoire de Tananarive. 

Ce n'est qu'en 1896 que le père Colin peut revenir à Ambophidempona et commencer la
réédification,  pièce  par  pièce,  d'un  nouvel  observatoire.  Il  faudra  du  temps  pour
reconstruire, de façon plus modeste, l'observatoire de Tananarive. 

Le médecin de la marine  Bonnefoy (1898),  chef de l'infirmerie de Garnison fournit  des
renseignements sur le climat de la région de Tsinjoarivo, à partir d'observations faites  du
1er janvier 1897 au 1er juillet 1898. 
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La station de Tamatave est fondée par le service du génie civil en 1898.  

La station météorologique de Farafangana est reconstituée fin 1897 avec des observations
bi-journalières enregistées (Journal officiel du 20 novembre 1897).

Le général  Gallieni crée en février 1897, les Jardins d’essai de cultures coloniales. Premier
jardin/station  d'essais  créé  en  février  1897 : Nanisana  avec  début  des  observations
météorologiques le 1er janvier 1898. Le sous-inspecteur de l'agriculture  Fauchère, agent de
culture au jardin d'essai de Nanaisana publie un long article sur les notions de météorologie
agricole dans le centre de Madagascar (Fauchère, 1900)

Prudhomme  (1908),  chef  de  service  de  l'agriculture  organise  la  création  de  jardins
d'essais : observations météorologiques aux jardins d'essai d'Analalava et Mahanoro dès
1898, puis à Tamatave, Mananjary et Majunga.  

Observations  météorologiques  à  Beforona :  service  du  Génie,  tableaux  d'observations
pluviométriques faites à Beforona en 1899 et 1900  dans la revue Notes, Reconnaissances
et Explorations (1900).

Observations faites par le docteur Decorse (1900), médecin auxiliaire des colonies le jour
de  l'éclipse  à  Fort-Dauphin  le  22  novembre   1900  publiées  dans   la  revue  Notes,
Reconnaissances et Explorations.

Le lieutenant  de vaisseau  Faucon,  administrateur de la  province de  Vohémar, puis  de
Fénérive,  rédige plusieurs articles sur les cyclones qui  ont été publiés dans les JO de
Madagascar (Faucon, 1899, 1901). 

Le  prix  Herbet-Fournet  a  été  décerné  aux révérends pères  Roblet  et  Colin  pour  leurs
travaux scientifiques à Madagascar (Grandidier, 1898). 

Documents devant être fournis au ministère des Colonies 

La circulaire du 5 mai 1895 du mnistère des Colonies (1895) provenant de la Direction des
Affaires  politiques  et  commerciales,  demande  aux  gouverneurs  des  Colonies  de  faire
insérer les observations météorologiques dans le Journal Officiel de la Colonie et d'envoyer
dont 3 exemplaires devront  être distribués: 1° Au Conseil supérieur de santé des Colonies;
2° Au Bureau Central de Météorologique,  3° au Département de la Marine (cf. annexe D).

La circulaire du 7 Février 1896 du ministère des Colonies (1896) rappelle que les hôpitaux
doivent envoyer les bulletins météorologiques tous les ans au 2e bureau de la Direction de
la  Défense des Colonies (cf.  annexe  D).  Le rapport mensuel devra comprendre, en
outre,  les  observations  météorologiques  et  la  statistique  mensuelle.  Les
observations météorologiques devront être établies sur états distincts, conformes au
modèle recommandé par le Bureau central de météorologie de France.

La  Circulaire du 20 mai  1897 du ministère des Colonies  (1897),  envoyée au Résident
général à Madagascar, porte sur les instructions pour la tenue des documents techniques
dans  les  hôpitaux  des  Colonies.  Instructions  relatives  à  l'établissement  de  rapports
médicaux : le rapport mensuel devra comprendre, les observations météorologiques et la
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statistique mensuelle.  Les observations  météorologiques devront  être  établies  sur  états
distincts, conformes au modèle recommandé par le Bureau Central  de Météorologie de
France (noté  BCM).  Le  rapport  annuel  du  service  sanitaire  contient  un rapport  annuel
météorologique.

La  circulaire  du  4 décembre  1897  du  ministère  des  Colonies  ,  relative  aux  pièces
périodiques  à  fournir  par  les  corps  et  services  militaires  stationnés  dans les  Colonies,
abroge la circulaire ministérielle du 7 février 1896 et rappelle aux gouverneurs la liste des
pièces à fournir : les bulletins météorologiques doivent être envoyés tous les 3 mois à la 3e

Direction, 3e Bureau. ( texte in extenso annexe D)

La  Circulaire  du  ministère  des  Colonies   du  13  décembre  1897  (1898) envoyée  aux
Gouverneurs Généraux, publiée au Bulletin officiel de Madagascar et de ses dépendances
de 1898, demande que les bulletins météorologiques soient envoyés tous les 3 mois au 3e

Bureau de la 3e Direction, (cf. annexe D).

En 1898, le Ministre des  Colonies  (1898) rappelle par une circulaire ministérielle que les
bulletins météorologiques doivent être envoyés chaque trimestre au ministère des
colonies, 3e  Direction, 3e  Bureau (cf. annexe D).

Publications     : 

Plusieurs publications officielles proposent des tableaux d'observations météorologiques 

- Journal officiel de Madagascar et dépendances : Premières observations météorologiques
publiées  dans  le  journal   du  04  septembre  1896 :  Tananarive  (1360m).  Publication  de
quelques séries courtes :  observations faites par la mission catholique à Tananarive du 15
novembre 1896 au 31 mars 1897, observations faites à Majunga du 16 janvier 1897 au 30
avril 1898 et observations infra-quotidiennes de température faites à la station d'essais de
Nahinasana en 1898.   Etude sur le cyclone de 1899.

- Journal officiel de Diego-Suarez et dépendances : tableaux d'observations faites sur le
plateau de Diego au 1er trimestre 1896.

-  Supplément  commercial  du  Journal  Officiel  de  Madagascar :  observations
météorologiques  faites  à  Tamatave  d'avril  1899  à  septembre  1902  par  le  Service  du
Service du Génie, publiées dans le supplément commercial (Tamatave, côte est) .

- Observations faites à Tananarive par E. Colin à partir de 1895 : le détail des relevés faits à
l'observatoire de 1889 à 1915, a été publié chaque année (Poisson,1930).

-  Revue  Notes,  Reconnaissances  et  Explorations  (1900) :  tableaux  d'observations
pluviométriques faites à Beforona en 1899 et 1900.

- Annales du Bureau Central Météorologique de France. 

I.3. Service de la Météorologie Agricole 1901-1907
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Dès  1900,  le Gouverneur  Galliéni  veut  développer  le  réseau  d'observations
météorologiques pour exploiter les potentialités agricoles de Madagascar. Galliéni fait créer
des stations d'essais et des postes météorologiques dans diverses régions. Quatre stations
d'essais existent en 1901 : Nanisana (Tananarive), Tamatave, Majunga et Mananjary. 

Arrêté du 16 février 1901 du général et gouverneur Galliéni portant sur la création
d'un service météorologique agricole ;  la circulaire du 16 mars 1901 indique que les
observations météorologiques sont d'inspiration agricole. L'Article 11 de l'arrêté précise que
le but est nettement climatologique. « Ce service a pour but de centraliser et interpréter au
point de vue agricole, toutes les observations et renseignements météorologiques recueillis
à Madagascar». A la création, ce service comprend 27 postes. Les relevés centralisés à
la  direction  d'agriculture  sont  dressés  mensuellement  sur  des  feuilles  autographiées.
L'Observatoire reçoit un double de ces feuilles. D'autres postes sont rapidement créés et le
nombre de postes est porté à 33 à la fin de l'année 1901 (Poisson,1926).

La décision de création de Mahanoro du 2 septembte 1901 est publiée dans le Journal
officiel  du 5 octobre 1901 (cf. in extenso en annexe C)

Liste des postes : 

Côte  Est :   Analalava,  Beforona,  Diégo-Suarez,   Vohémar,   Tamatave,  Vatomandry,
Mananjary, Farafangana, Fort-Dauphin, Mahanoro, Maroantsetra, Fenerive ;

Côte Ouest :  Tuléar,  Morondava,  Maintirano,  Majunga, Analalava,  Nossi-Bé ;

Intérieur  :  Ambositra,  Ankazobe,  Betafo,  Ihosy,  Tananarive,  Mandritsara,  Maevatanana,
Fianarantsoa, Nanisana.

Les postes météorologiques de Mananjary, Fort-Dauphin, Nanisana , Ivoloina (Tamatave).
Sont siitués dans les stations d'essais de la direction de l'agriculture.

La circulaire du Gouverneur Général de Madagascar Galliéni du 16 avril 1902 rappelle que
le  tableau  des  observations  destiné  à  la  direction  de  l'agriculture  doit  être  très
régulièrement envoyé dans les premiers jours de chaque mois (cf. annexe C) 

Dans son étude sur les cyclones Faucon (1901), administrateur et ancien lieutenant de
vaisseau    insiste  sur  le  grand  intérêt  pour  la  Colonie  à  organiser  un  service  de
renseignements  émanant  de  plusieurs  observatoires  météorologiques,  reliés
télégraphiquement et d'une façon permanente,  et centralisés dans l'un d'eux. 

Décision  du  29  septembre  1903  publiée  dans  le  Journal  officiel  de  Madagascar  du  7
octobre 1903 : il est créé des postes d'observations météorologiques à Antalaha (province
de Vohemar), Midongy-du-Sud (Farafangana), Ikongo ( Fianarantsoa), Ambato (Nosi-Be),
Soalala (cercle de la Mahavavy) (cf. annexe C).

On crée des postes météorologiques côtiers en plus des stations agricoles. Les postes sont
sous  surveillance  des chefs  de province ou commandants  de cercle.  Les  observations
météorologiques sont envoyées chaque jour au Gouvernement Général. 

Galliéni (1908) indique que le service de météorologie agricole, fonctionnant sur l'ensemble
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de l'île, compte 33 postes au début de 1905 et Prudhomme (1908) indique que le service
de météorologie agricole est composé de 40 postes d'observations en 1906.

Documents devant être fournis au ministère des Colonies

Instruction du ministère des Colonies (1903)  le 1er août 1903 relative à la  réglementation
des pièces périodiques à fournir au ministère des Colonies par les Etats-Majors, Corps et
Services  stationnés  aux  Colonies :   les  observations  météorologiques  doivent  être
envoyées  par  le  Gouvernement  Général  au  ministère  des  Colonies,  à  l'Inspection
Générale de santé (cf.annexe D).

Publications : 

- Annales du Bureau Central Météorologique de France ;

-Observations météorologiques faites à Tananarive par E. Colin, 

-  Journal  officiel  de  Madagascar  et  dépendances,  Bulletin  économique  (Tananarive) :
études des cyclones de 1899, 1902. 

I.4. Service météorologique maritime de Prévision du Temps 1903-
1906

Les cyclones  du 11 décembre 1902 et 22-23 mars 1903  causent de sérieux dégâts. Le
besoin  de  réorganiser  du  service  météo,  avec  une  volonté  de  centralisation  des
télégrammes météo. Les stations agricoles (jardins d'essai) sont trop loin des télégraphes.
Volonté d'avoir des observatoires avec vue dégagée de préférence sur la côte. 

Extrait du Journal Officiel de Madagascar du 2 mai 1903 : A la suite d'une entente  entre le
Gouverneur  Général  de Madagascar et S.E. le Gouverneur de la colonie portugaise de
l'Afrique  orientale,  un  service  réciproque  de  communications  météorologiques  et
télégraphiques a été établi entre Mozambique à la date d'hier, 1er mai, entre Mozambique,
Majunga  et  Tananarive.  Le  gouverneur  Général  se  propose  d'étendre,  d'ici  peu  ces
transmissions d'observations par télégraphe et indépendamment du service déjà créé de la
météorologie agricole,  d'organiser  ainsi  progressivement   un service de météorologie
maritime,  dont  la  direction sera soit  au service  des travaux publics,  soit  à  celui  de  la
marine, et qui aura pour principal objet de  faire et d'appliquer ces différentes  catégories
d'observations  la  prévision  des  tempêtes  et  des  cyclones.  Les  observations  :  Hauteur
barométrique, température, force et direction du vent, sont faites chaque jour à midi dans
les  divers  postes  et  câblées  aussitôt.  Enfin,  toutes  ces  observations  seront  aussi
télégraphiées chaque jour  au Gouverneur Général  et  insérées au Journal  Officiel  de la
Colonie. 

A partir de 1903, le service des cyclones est assuré par E.Colin, directeur de l'observatoire
et   chef  non  officiel  du  service  maritime  de  prévision  du  temps,  avec  utilisation  du
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télégramme.  Le  service  n'est  rattaché  pas  rattaché  à  la  direction  de  l'agriculture  mais
centralisé par le Gouvernement Général (Poisson, 1926). 

Le  réseau  des  stations  de  prévison  du  temps  comprend  onze  stations  en  1903  :
Andovoranto,  Diego-Suarez,  Majunga,  Mananjary,  Maroantsetra, Fianarantsoa,  Fort-
Dauphin, Tamatave, Tananarive, Tulear, Vohémar. 

La Note circulaire du 16 février 1904 du gouverneur général Galliéni indique le codage à
respecter dans les dépêches météorologiques (cf. annexe C). 

E. Colin (1904) se base sur les observations de P, T, U, DD, Etat  de la mer, FF de 14
stations  de  Madagascar  pour  étudier  le  cyclone  du 16 au décembre au 19 décembre 
(adjonction de Farafangana, Manahoro, Vatomandry)

A partir de 1905, E. Colin se consacre exclusivement à la direction de l'observatoire et aux
recherches sur la météorologie et les cyclones. 

En  1906,  le  Gouvernement  Général  (1906)  organise  un  système  de  signalement  en
prévison de cyclone. 

Publications

- Annuaire de Madagascar (1902) ; 

- Annales du Bureau Central Météorologique de France ;

- Bulletin économique (Tananarive),  Observations météorologiques  faites à Tananarive par
E. Colin,  Journal officiel de Madagascar et dépendances.

Suite à la circulaire publiée le 02 mai 1903, toutes les informations télégraphiées chaque
jour (observations de Pression, Température, Direction et Vitesse du vent mesurées à 12
heures) sont insérées dans le Journal officiel de Madagascar et dépendances de mai 1903
à mars1906.

 

I.5. Service météorologique maritime de Prévision du Temps 1907-
1911

Réorganisation du service météorologique de Madagascar en 1907 (arrêté du 20 février 
1907 et circulaire du 19 mars 1907). 

E.  Colin devient officiellement directeur technique du service de prévision au temps en
1907 par l'arrêté du 20 février 1907 (Rousseau, 1990). Les avertissements de tempête sont
lancés  par  l'observatoire.  La  direction  administrative  appartient  au  3e bureau  et  la
surveillance des postes au chef de province ou cercle.

Le nombre des stations du réseau est porté à 24. Aux postes maritimes s’ajoutent Antalaha,
Mahanoro, Farafangana sur la côte Est. Sainte-Marie remplace Maroantsetra trop encaissé
derrière la presqu’île de Masoala.  A l’extrême Sud, Ambovombe, à l'Ouest,  Morondava,
Maintirano, Analalava,  Nosy-Bé sont incorporés. On ajoute quelques postes de l'intérieur,
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comme Mandritsara, Maevatanana, Ansirabe,  Betroka. C’est la presque totalité du service
de metéorologie agricole qui passe dans l’autre camp.

D'après Poisson (1926), la météorologie agricole est en sommeil ; l’agriculture conservera
cependant les observatoires de ses jardins d’essais de l’Ivoloina (Tamatave) et Nanisana
(Tananarive). G. Carle est chef de service de colonisation et directeur de l'agriculture.

En 1911, le Gouvernement général (1911) publie un code  à 12 signaux hissés au sommet
des  mats de pavillon des ports  pour transmettre l'avertissement lié aux cyclones.

Documents fournis au ministère des Colonies

La circulaire du ministère des Colonies (1908) du 3 août 1908 rappelle que les observations
météorologiques  doivent  être  diffusées  gratuitement  dans  la  colonie  et  être  adressées
mensuellement à la 2e Direction, 1er Bureau du ministère des Colonies (cf. annexe D).

Publications

Décision du 20 février 1908 prescrivant la publication mensuelle de tableaux d’observations
météorologiques de plusieurs stations dans le Bulletin économique (Tananarive). E. Colin
assure la transmission des résultats mensuels au Bulletin économique (Tananarive). Les
annales du BCM publient les extraits du bulletin économique à partir de 1907.  

I.6. Deux directions et deux réseaux météorologiques 1911-1920

Réorganisation du service de colonisation par arrêté du 12 janvier 1911 : le 
regroupement des services agricoles, forestiers et hydrauliques a lieu sous le nom de 
service de colonisation. Un inspecteur d'agriculture, chef de la section des cultures dirige 
les observations météorologiques agricoles (cf. annexe C). 

Réorganisation du service météorologique par arrêté du 13 janvier 1911. 

Les postes météorologiques sont placés sous la surveillance des administrateurs chefs de
province et commandants de cercle qui seront chargés d'en assurer l'organisation et  le
fonctionnement et désigneront l'agent spécialement préposé aux observations (cf. annexe
C)

Deux catégories de postes : Renseignements agricoles et prévision du temps 1911-
1920

L’arrêté du 13 janvier 1911 réorganise les stations météorologiques en 2 catégories de
postes d'observations : 23 postes de prévision du temps, munies d'instruments spéciaux à
cet  effet  (liste  des  postes  dans  l'article  3  de  l'arrêté)  ;  37  postes  météorologiques  de
renseignements  agricoles  (liste  des  postes  dans  l'article  4  de  l'arrêté)  munis  d'un
pluviomètre et de thermomètres à maxima et à minima.  

Les  observations  météorologiques  des  stations  de  prévision  du  temps  seront
centralisées à l'observatoire de Tananarive. Celles des postes de renseignements
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agricoles sont adressées à la direction du service de colonisation responsable de la
météorologie agricole. 

Les  bulletins  d'observations  de  la  météorologie  agricole  ne  sont  pas  transmis  à
l'Observatoire et ne sont pas publiés. La centralisation des doubles n'est pas prévue. Le
cabinet du Gouvernement Général a demandé un double des archives météorologiques au
père Colin dans une lettre du 14 septembre 1911. Poisson (1926) ignore quelle suite a été
donnée à cette demande.

Les  Etablissements  Industriels  et  Agricoles  L.Millot  et  Cie  entreprennent  des  mesures
météorologiques dès 1911 dans la région du Sambirano (Millot, 1925, 1927)

Circulaire du 23 novembre 1911 au sujet d'un code de signaux en temps de cyclone (cf.
annexe C)

Publications     :   

- E. Colin publie régulièrement des études sur le climat et les cyclones de 1905 à 1917
dans le bulletin de l’Académie malgache.

- Bulletin économique de Tananarive : tableaux d'observations météorologiques des postes
de prévision du temps, résumés des observations à l'observatoire de Tananarive, calendrier
météorologique de l’Ivoloina (Jaeglé, 1914). 

-  Les  Annales  du  Bureau  Central  Météorologique  reprennent  des  extraits  du  Bulletin
économique de Tananarive.

I.7. Service météorologique rattaché  à la Direction des Travaux 
publics 1921-1923

Par l'arrêté du 22 octobre 1920 de M. le gouverneur général Garbit transmet aux Travaux
publics  la  direction  commune  de  renseignements  agricole  et  de  prévision  du  temps.
(cf.annexe C).

La carte des postes météorologiques de prévision du temps et agricoles de Madagascar en
1920 se trouve en annexe E.

A partir du 1er janvier 1921, le service météorologique de Madagascar (postes de la
prévision du temps et postes de météorologie agricole) est rattaché à la direction
des Travaux Publics (cf. annexe C).

Les  agents  chargés  des  postes  de  prévision  du  temps,  adressent  quotidiennement  à
l'observatoire de Tananarive, un télégramme météorologique avant 13 heures.   

L'observatoire  se  trouve  déchargé  du  contrôle  des  observations  et  de  leur  publication
oficielle, responsabilité transférée au service des Travaux Publics. Les résultats et calculs

17        Sauvetage des données anciennes de Madagascar                                      Météo-France, 2017



sont publiés par la section météorologique du service maritime à partir du 3e trimestre 1923.
(décès du R.E. Colin  le 10 avril 1923).

L'observatoire conserve la responsabilité des avis de cyclones. Aucune modification n’est
apportée à la répartition des stations ou postes. 

Les agents  des postes de prévision du temps,  et  ceux des postes  de méteo agricole,
adressent directement, le 1er de chaque mois, en triple expédition, une copie des bulletins
météorologiques mensuels à la direction des travaux publics, qui dès leur réception, en fera
parvenir  un  exemplaire  à  la  direction  de  l'observatoire,  et  à  l'inspection  générale  des
services agricole et forestier.

Publications     :   

- Bulletin économique de Tananarive ;

-  Bulletin mensuel de l'observatoire de Tananarive.

I.8. Service Maritime des Travaux Publics de Madagascar 1923-
1927 

Le père Charles  Poisson, ancien officier de marine,  est directeur de l'observatoire de
Tananarive de 1924 à 1965 et  Blosset,  ingénieur des Ponts est  le directeur du service
maritime.  C.  Poisson  continue  l'étude  des  cyclones  et  publie  plusieurs  articles  sur  les
cyclones  de  1926  à  1928.  Il  s'intéresse  au  climat  de  Madagascar  et  à  sa  variabilité
(Poisson, 1924, 1925, 1934).

Une section météorologique du service maritime existe déjà en 1923 et  l'arrêté  du 25
janvier 1924 spécifie qu'à l’intérieur de la direction des Travaux publics, c’est le service
maritime créé en 1922 pour s’occuper de ports, rades, phares, signaux et balises, qui est
effectivement chargé de la météorologie (Poisson, 1930). 

Tous  les  renseignements  fournis  par  les  instruments  sont  consignés  dans  des
bulletins envoyés chaque mois, en triple exemplaire à la section centrale du service
maritime (Blosset,1924). 

L'arrêté du 28 mars 1924 modifie l'article 3 de l'arrêté d'octobre 1920 : les observations de
7 heures du matin sont télégraphiées avant 8 heures du matin. (cf. annexe C)

L'arrêté  du  14  juin  1924  porte  modification  du  code  de  transmission  des  dépêches
météorologiques. 

L’organisation des réseaux est modifiée  le 5 mai 1926  avec la disparition d’un certain
nombre  de  stations.  Par  contre  les  dispositions  prises  pour  assurer  la  plus  rapide
centralisation des observations de prévision, et améliorer leur diffusion avec ou sans fils.

L'arrêté  de  1926  pose  le  principe  d’envois  quotidiens  de  renseignements  en  mer,  par
l’organe de la télégraphie sans fil. 
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Arrêté du 5 mai 1926 portant réorganisation du service météorologique

Arrêté reproduit in extenso en annexe C. 

La section Météorologique du Service Maritime de Madagascar assure la centralisation et
la publication des observations météorologiques et de prévision du temps, sous le contrôle
du directeur des travaux publics.

Les postes d'observations météorologiques sont divisés en deux catégories: la première
comprend  quinze  stations  de  prévision  du  temps;  la  seconde,  seize  postes  de
renseignements météorologiques. Les postes de signalisation côtière sont au au nombre
de vingt-trois.

Les  postes  de  prévisions  du  temps  seront  munis:  d'un  baromètre  à  mercure;  D'qn
baromètre enregistreur;  d'un thermomètre à maxima; d'un thermomètre à minima; D'un
psychromètre ;  D'un pluviomètre  avec son éprouvette  de jaugeage ;  D'un anémomètre
àcadran  totalisateur;  D'une  girouette  à  cadran,  et,  éventuellement,  de  thermomètres  et
hygromètres enregistreurs. Les postes de renseignements météorologiques seront munis :
D'un thermomètre à maxima ; d'un thermomètre à minima, et d'un pluviomètre. 

Les postes de signalisation côtière comporteront: un mât de signaux muni de tout 
l'appareillage nécessaire, une série de pavillons du code international et du code lui-même,
un cylindre et deux cônes en toile imperméabilisée montés sur une carcasse. Métallique.

Article. 20. de l'arrêté du gouvernement de Madagascar du 5 mai 1926 : Mensuellement, le
chef  du  service  maritime  préparera  les  relevés  des  observations  météorologiques  à
adresser: 1° Au département des colonies (service de la préparation de la défense
nationale) ; 2° Au bureau de la presse, pour insertion au Journal Officiel de la Colonie; 3°
Au directeur de l'observatoire.

Publications

- Journal Officiel de Madagascar et dépendances ;

- Bulletin économique (Tananarive) ;

- Bulletins mensuels de l'observatoire de Tananarive.

I.9. Direction de l'observatoire de Tananarive 1927- 1931 

Arrêté  du  15  juin  1927  instituant  un  service  météorologique  et  déterminant  les
conditions  de  son  fonctionnement  publié  au  Journal  officiel  du  25  juin  1927
(Gourvernement général, 1927 ; cf. annexe C).

Il est institué dans la colonie de Madagascar et dépendances un service météorologique,
qui a pour mission; d'effectuer et de centraliser les observations météorologiques sur le
territoire de la Colonie; d'établir et de lancer, en temps opportun, les avis de cyclone et
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tempêtes pour les navires en mer et les régions menacées; de recueillir et de conserver
toute documentation concernant la  météorologie dans la Colonie

Le  service  météorologique  est  placé  sous  la  direction  technique  du  directeur  de
l'observatoire de  Tananarive,  chargé,  à  ce  titre,  des  fonctions  de  chef  du  service
météorologique.

Le personnel  et  le  matériel  du service météorologique sont  administrés par le  chef du
service géographique, qui propose chaque année l'inscription au budget local des crédits
nécessaires au fonctionnement de  ce service, en règle l'emploi et en tient la comptabilité.

Le  service  météorologique  comprend  un  bureau  central  météorologique,  à  Tananarive,
dans  les  locaux  du  service  géographique  ;  une  station  météorologique  principale,  à
l'observatoire  de   Tananarive,  subventionné  à  cet  effet;  des  stations  météorologiques,
réparties sur le territoire de la Colonie; Un poste de sondages aériens, dans le district de
Tananarive.

Les postes d'observations météorologiques sont divisés en deux catégories. La première
comprend 25 stations météorologiques principales, dites « stations de prévision du temps»  
et  la   deuxième  comprend  40  stations  météorologiques  secondaires  dites  «stations
climatologiques» 

25  stations météorologiques principales, dites « stations de prévision du temps»

1.  Diégo-Suarez, 2.Vohémar,  3. Antalaha, 4. Sainte-Marie, 5. Tamatave, 6 Vatomandry,  7.
Mananjary, 8. Manakara,  9. Farafangana,  10. Fort-Dauphin, 11. Tsihombe,12. Tuléar, 13.
Morombe, 14. Morondava, 15. Maintirano,  16. Majunga, 17. Analalava,  18. Nossi-Bé,19.
Dzaoudzi (Mayotte), 20. Mandritsara, 21. Tananarive-observatoire, 22. Ambositra.
23. Fianarantsoa, 24. Ihosy,  25 . Maevatanana.

- 40 stations  météorologiques secondaires dites « stations climatologiques». 

1. Antsohihy (Analalava). 2. Befandriana (Analalava). 3. Betroka (Betroka). 4. Midongy-du-
Sud (Betroka). 5.Anjouan(Comores). 6. Moroni (Comores) 7. Ambilobe (Diégo-Suarez). 8. 
Ifanadiana (Fianarantsoa).  9. Tsivory (Fort-Dauphin). 10. Ambovombe (FortDauphin). 11. 
Soavinandriana (ltasy). 12. Kandreho (Maevatanana). 13. Tsaratahana (Maevatanana). 14. 
Tambohorano  Maintirano). 15. Ankavandra (Maintirano). 16. Bekodoka (Maintirano), 17. 
Besalampy (Maintirano).
18. Morafenobe (Maintirano). 19. Marovoay (Majunga). 20. Port-Bergé (Majunga). 21.  
Soalala (Majunga) 22. Nosy-Varika (Mananjary). 23 Maroantsetra (Maroantsetra). 24. 
Anosibe (Moramanga)  25. Moramanga(Moramanga). 26. Ambohitsiloza (Moramanga). 27. 
AnalHmazaotra (Moramanga). 28. Miandrivazo (Morondava). 29. Mandabe (Morondava). 
30. Ambanja (Nossi-Bé) 31. lvoloina (Tamatave). 32. Soanierana (Tamatave). 33. Fenerive 
(Tamatave). 34. Ankazobe (Tananarive). 25. Ankazoabo (Tuléar). 36. Betioky (Tuléar). 37. 
Ampanihy (Tuléar), 38. Tsinjoarivo (Vakinankaratra) 39. Ambohibary (Vakinankaratra). 40. 
Antsirabe (Vakinankaratra).

20        Sauvetage des données anciennes de Madagascar                                      Météo-France, 2017



La carte des stations météorologiques de Madagascar et dépendances en 1928 se trouve
en annexe E).
L'arrêté du 15 juin 1927 traite de la transmission et l'archivage des relevés :  
Le  service  météorologique  prépare  un  relevé  d'observations  à  adresser
mensuellement : 
a) au Département des colonies (service de préparation de la défense nationale)
b) au bureau de la presse, pour insertion au Journal Officiel de la Colonie.
Le  service  météorologique  recueille  et  classe  dans  ses  archives tous  les
renseignements météorologiques intéressant la Colonie. Ces archives sont conservées au
bureau central météorologique, où elles peuvent être consultées sur autorisation du chef du
service géographique.
Des  instructions  techniques  pour  l'application  de  l'arrêté  du  15  juin  1927  sont
publiées dans le Journal officiel (cf. annexe C).

Par arrêté du Gouverneur Général du 8 mars 1928, il est établi 23 stations climatologiques
auxiliaires. 
Arrêté du 15 juin 1927 modifié le 26 juillet 1928 (Dareste, 1932).

Publications     :   
- Journal officiel de Madagascar et dépendances ;
-  Bulletin économique (Tananarive) ; 
- H. Hubert (1929) s'intéresse aux précipitations de Madagagascar et présente ses travaux
à l'Académie des Sciences.

10. Service Météorologique Colonial 1931-1944

Suite au rapport au Président de la République rédigé par la Direction de préparation de la
Défense du ministère des Colonies (1929), une nouvelle organisation se met en place et le
Service Météorologique Colonial (SMC) est créé . 

Décret du 29 avril 1929 : création du Service Météorologique Colonial  sous la haute
autorité du Ministre des colonies (Journal officiel de la République française du 2 mai 1929
page 5110, cf. annexe D). 

Arrêté ministériel fixant la liste des documents périodiques à fournir par les services
météorologiques  locaux  à  l'Administration  Centrale  des  colonies  en  exécution  de
l'article 6 du décret du 29 avril 1929  (cf.annexe D).

Le Service Météorologique Colonial est composé de l'ensemble des services locaux. Dans
chaque colonie ou territoire sous mandat, il y a un Service météorologique (ou de Physique
du  Globe)  qui  relève  directement  du  Gouverneur  Général  ou  du  Commissaire  de  la
République. Le service  est composé d'un Etablissement central  et de stations de divers
types  (principales,  de  premier  ordre,  de  deuxième  ordre,  de  recherches)  auxquelles
incombent  des  besognes  différentes.  Le  décret  définit  les  types  de  station  :  station
principale, station de premier ordre, station de second ordre et stations de recherches.
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L'établissement  central  est  constitué  par  un  nombre  variable  de  sections,  suivant
l'importance du service: conservation des archives, étude de la climatologie, prévisions
générales,  transmissions  rapides,  recherches  scientifiques,  applications  pratiques,
publication et divulgation des renseignements (article 5).

Les Annales de Physique du globe (Hubert,1934) indiquent 65 stations au 1er janvier 1933 à
Madagascar :   Etablissement  central:  Tananarive,  5  stations  principales : Diégo-Suarez
Fort-Dauphin, Majunga , Tamatave et Tananarive .

Stations de premier ordre: Ambositra, Ananalava, Antalaha, Betroka,  Dzaoudzi (Mayotte),
Farafangana, Fianarantsoa, lhosy,  Maevatanana,  Maintirano,  Manakara, Mananjary,
Morombe, Morondava, Moroni (Comores), Nosy-Bé, Nosy-Varika, Sainte-Marie, Tsihombe,
Tuléar, Vatomandry, Vohémar.

Stations  de  deuxième  ordre:  Ambanja,  Ambilohé,  Ambohibary,  Ambohitsiloazana,
Ambovombe,  Ampanihy,  Analamazaotra,  Ankavandra,  Anjouan,  Anosibé,  Antsirabé,
Antsohihy.  Befandriana,  Bekodoka,  Besalampy,  Betioky,  Faratsiho,  Fénérive,
lalafara,Ifanadiana, Ivoloina, Kondreho, Mandabe, Maroantstetra , Marovoay, Mandrivazo,
Midongy  du  Sud,  Morafenobe,  Moramanga.  Port-Bergé,  Port-Salvador,  Soalala,
Soanierana, Soavinandriana. Tambohorano, Tsaratanana,  Tsinjodrivo, Tsivory.
La carte du réseau dans les Annales de Physique du Globe (Hubert,1934) est présentée en
annexe E.

Le service météorologique local de Madagascar est réorganisé par arrêté du 2 juin
1931 complété le 15 juin 1932 et modifié le16 juin 1932 et le 9 août 1932. Le service
relève  alors  directement  du  Gouverneur  Général  et  est  placé  sous  la  direction  d’un
ingénieur météorologiste (Dareste, 1932).

Personnel
Décret  ministériel  du  9  mai  1929  :  organisation  du  cadre  général  des  ingénieurs
météorologistes coloniaux. Conformément aux dispositions du décret du 29 avril 1929, un
cadre local de météorologie a été créé à Madagascar par arrêté du gouverneur général du
18 septembre1930.  
Nombreuses embauches de météorologistes-adjoints en 1932 pour être chefs des stations
principales.

Aéronautique 

Journal officiel de Madagascar du 22 octobre 1932 : Equipement des stations de sondage
aérologique  de  stations  météorologiques  principales  de  Majunga,  Diégo-Suarez
(Joffreville), Tamatave, et de l'établissement central météorologique à Tananarive.

Journal  officiel  de Madagascar du 10 septembre 1938 :  arrêté concernant la protection
météorologique  de  l'aéronautique  (cf.  annexe  C).  La  protection  météorologique  de
l'aéronautique  sur  les  routes  fréquentées  par  les  lignes  d'aviation  d'intérêt  général  et
d'intérêt local est effectuée dans chaque colonie par le service météorologique local. Dans
chaque colonie, celte protection est basée sur une prévision générale et éventuellement sur
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des prévisions  régionales;  La prévision est  faite  au moins  une fois  par  24 heures par
l'établissement central  du service météorologique de chaque colonie.  et  les parties des
territoires voisins s'étendant jusqu'aux stations météorologiques les plus proches.  

Le  décret  du 8  décembre 1941 institue une coordination  entre  service  métropolitain  et
service  colonial et  un  statut  des  corps  météorologiques  métropolitains  et  coloniaux
équivalents (Journal officiel de la République française du 18 décembre 1941 page 5435) ;
la Loi du 16 mars 1944 indique les modalités de l'unification.

Personnel

Le décret du 31 décembre 1942 modifie le décret du 07 mai 1938 portant réorganisation du
personnel  du  service  météorologique  des  colonies  (Journal  officiel  de  la  République
française du 20 janvier 1943 page 183).   
Décision du 13 avril 1944 : M Foucart mis à disposition du Gouverneur général, devient
directeur du Service météorologique de Madagascar. 
Décret n°45-565 du 3 avril 1945 concernant le statut du corps colonial des ingénieurs du
corps colonial des ingénieurs des travaux météorologiques.
Les années de guerre est une période difficile pour les Services météorologiques coloniaux
: pas de relève de personnel et diminution drastique des crédits. 
 
Fourniture de documents au ministère des Colonies 
Décret  avril  1929 :  Le  Ministre  des  Colonies  fixe  par  arrêté  la  liste  des  documents
périodiques  qui  doivent  être  adressés  par  les  Services  locaux  des  colonies,  à
l'Administration  centrale  (Service  de  préparation  de  la  Défense  nationale)  qui  est
seule  chargée  d'assurer  la  liaison  avec  le  ministère  de  l'Air  (Office  national
météorologique). 

Publications
A partir de 19З2, le Service météorologique de Madagascar publie une série de notes et
études, source de documentation sur le climat de la grande île. Des articles sont publiés
dans les «Annales de Géophysique de la France d'Outre-Mer», revue trimestrielle éditée de
1934 à 1939. 
Le  service  météorologique  de  Madagascar  publie  des  tableaux  d’observations
météorologiques à partir de 1933, puis des Résumés mensuels du temps à partir de 1935.
P. Duvergé (1995) at P. Duvergé et Foucart (1990), décrivent le Service Météorologique
Colonial.

11. Service météorologique local, France d'Outre-mer 1946-1954

Ordonnance  du  2  novembre  1945  pour  l'unification  des  services  météorologiques
français qui reprend dans les grandes lignes les dispositions de la loi de 1944 (Trochon,
(1946) et Gouvernement général (1946)) . Création d'un corps unique d'ingénieurs pour la
métropole et les teritoires ultramarins. L'autorité et les attributions du ministère de l'Outre-
Mer et Gouverneurs sont respectés. Le chef Service Central de la Météorologie Coloniale
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est responsable devant le ministère de France d'Outre-mer mais une large autonomie est
assurée  aux  services  météorologiques  locaux.  Le  Journal  officiel   de  Madagascar  du
1946/02/09  publie l'arrêté qui promulgue l'ordonnance du 2 novembre 1945 (cf. annexe C).

26 janvier 1946 : le ministère de colonies devient le ministère de la France de l'Outre-mer.

Direction de la Météorologie Nationale 

En 1946,  la  Direction  de la  Météorologie  Nationale  se compose :  d'une Administration
Centrale ; de cinq services extérieurs (le service météorologique de Métropole et d'Afrique
du Nord, le service météorologique du groupe Antilles-Guyane, l'Etablissement d'Etudes et
de  Recherches  Météorologiques,  le  Centre  Administratif,  le  Centre  Technique  et  du
Matériel)  et d'organismes rattachés comme le Service Météorologique d'Outre-Mer, la
Section de Météorologie Maritime et le Service des Navires Météorologiques Stationnaire
(Viaut,1957) .

Service Météorologique d'Outre-Mer 

Arrêté du 10 août 1947 : Création par arrêté interministériel, de l'Inspection Générale des
Services  météorologiques  de  la  France  d'Outre-Mer  (appelée  couramment  "Service
Météorologique  d'Outre-Mer  "),  rattachée  au  Secrétariat  Général  de  l'Aviation  Civile  et
Commerciale.  Le  chef  de  l'inspection  Générale  est  le  chef  du  service  central  de
météorologie  coloniale  chargé  de  l'organisation  et  du  fonctionnement  des  services
météorologiques des territoires de la France d'Outre-Mer sous l'autorité du ministère de
l'Outre-Mer et en accord avec la Météorologie nationale. 

La  Météorologie  Outre-mer  de  1947  à  1955   :  ministère  de  la  France  Outre-mer  >
Inspection  générale  des  Services  météorologiques  de  la  France  outre-mer  >  Services
météorologiques de la France d'Outre-mer (Météorologie nationale, 1948).

Services météorologiques de la France d’outre-mer

Arrêté du 10 mai 1948 sur l'organisation des services météorologiques de la France
d'Outre-mer : 

Les  services  météorologiques  des  territoires  d'outre-mer  sont  des  services  locaux  qui
relèvent administrativement de l'autorité du chef du territoire et techniquement de l'autorité
du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (service de la météorologie
nationale). Les réseaux comprennent des centres régionaux, des stations principales, des
stations  de  renseignements  et  des  stations  d'observations.  Les  centres  régionaux,  les
stations principales et  les stations de renseignements sont dirigés par des ingénieurs. Les
stations d'observations sont dirigées par un météorologiste des cadres locaux. 

Organisation d'un service météorologique de la France d'Outre-mer en 1949

Organisation. — Chaque Service comprend : 1° Un établissement central 2° Un réseau de
stations parmi lesquelles on distingue : 

a. Station centrale, au siège de l'établissement central, chargée de la concentration des
renseignements  et  de l'élaboration des messages techniques aux échelles  nationale et
internationale ;
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 b.  Des  centres  régionaux  :  —  concentration  des  observations  par  régions  ,  et
retransmission  de  messages  groupés  sur  le  poste  radio  chargé  de  leur  diffusion;  —
établissement des prévisions générales; — contrôle des stations de la région; 

c.  Des  stations  principales  et  des  stations  de  renseignements  chargées  de  fournir  et
commenter  aux usagers,  et  plus particulièrement à l'Aéronautique,  les prévisions et  les
renseignements élaborés par un Centre régional ou par la Station principale elle-même;

d. Des stations d'observations synoptiques, chargées uniquement d'effectuer, au sol et en
altitude, des observations à heures fixes qui font ensuite l'objet de concentration radio par
les Centres régionaux;

e.  Éventuellement,  des  stations  auxiliaires  d'observations  disposant  d'un  matériel  très
réduit; 

f. Des stations climatologiques, dont les observations au sol (température, pluie, humidité)
ne sont pas concentrées par voie radio télégraphique; 

g. Des postes pluviométriques (certains de ces postes appartiennent à des organismes
privés  ou  à  des  particuliers  qui  communiquent  les  résultats  de  leurs  observations  au
Service météorologique officiel). 

Service  météorologique  de  Madagascar,  Comores  et  îles  de  l'Océan  indien  austral     :
Direction à Tananarive; 

Jacques  Ravet  prend  la  direction  du  Service  météorologique  de  Madagascar  et  des
Comores en décembre 1946 et restera directeur du service météorologique jusqu'en 1961
(Chaussard, 1993). 

Le service météorologique de la Réunion est rattaché au service de Madagascar en 1948. 

L'Annuaire statistique de 1949  indique le nombre de stations du service météorologique de
Madagascar  au 31 décembre 1948 :  9  stations  principales,  25 postes  synoptiques,  12
postes auxiliaires, 77 stations climatologiques, 181 postes pluviométriques : au total 304
postes (Ministère de l'outre-mer, 1949). 

Le Résumé mensuel du temps de 1947 indique 5 stations de mesure de vent en altitude :
Diego-Suarez, Fort-Dauphin, Majunga, Tananarive, Tulear et Daoudzi (Mayotte).

Ravet (1952)  présente la carte du réseau climatologique de Madagascar et dépendances
en 1951 :  stations principales,  stations d’observations,  postes  climatologiques et  postes
pluviométriques (cf. annexe E).

Office de la Recheche Scientifique en Outre-Mer (ORSOM puis ORSTOM)

L'ORSOM  entreprend,  dans  les  Territoires  et  Départements  d'Outre-Mer,  des  études
hydrologiques générales avec le concours d'Electricité de France. Le service hydrologique
de l'ORSOM est créé en 1950 et un ingénieur hydrologue est affecté pour Madagascar en
1951 (ORSOM, 1952). Le Service Hydrologique a pour but d'effectuer toutes recherches
hydrologiques  sur  les  régimes  des  cours  d'eau  de  l'Union  Française  et  organise
l'installation d'un rréseau de mesures limnimétriques et pluviométriques.

L’ORSOM devient l’ORSTOM 
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Publications

- Résumés Mensuels du Temps 

- Annales des services météorologiques de la France d'outre-mer.:en 1951, la Direction de
la Météorologie nationale et le Service Central de la Météorologie de la France d'outre-mer
démarrent la publication des  Le volume 2 est consacré aux territoires français de l'Océan
Indien, du Pacifique, et de l'Amérique ;

- Annuaires hydrologiques de la France d'Outre-mer publiés par l'ORSOM à partir de 1949.
Les annuaires contiennnent  les valeurs des débits et de la pluviométrie pour l'année en
cours aux stations de référence :  étude des précipitations à Madagascar par bassin de
l'ingénieur de la météorologie R.Minjoz (1954) et Campan (1955, 1956).

- Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar série D : notice sur la climatologie de
Madagascar et Comores (Ravet, 1952)

- Publications du Service météorologique de Madagascar : études climatologiques menées
de 1948 à 1960

11. Service météorologique dans la France d'Outre-mer 1955-1961

Pour améliorer les prévisions en cas de cyclone, des stations sur des îlots désertiques sont
installées à Europa (1950), Tromelin(1954) et Glorieuses (1959). A Juan de Nova, où une
cocoteraie en exploitation héberge une station auxiliaire, les équipements sont modernisés:
radiosondage de Tananarive, radio-théodolites de Fort-Dauphin, Diego Suarez, radar de
précipitations d'Arivonimamo. Installation du central mécanographique de la climatologie à
la Réunion (Chaussard, 1993).

Viaut (1957)  présente la carte du réseau météorologique de Madagascar-Réunion en 1955
avec 4 stations principales (Diego-Suarez,  Arivonimamo,  Majunga,  Ivato),  5 stations de
renseignement  (Antalaha,  Maintirano,  Morondava,  Tulear,  Fort-Dauphin)  et  23  stations
d'observation.

La carte du réseau en altitude dans Viaut (1957) indique que les stations de radiosondage
Tananarive,Tamatave, Fort-Dauphin et Maintinaro sont à créer.

En  1955,  les  Services  météorologiques  des  territoires  d'Outre-Mer  sont  placés  sous
l'autorité technique du Directeur de la Météorologie Nationale.  Le ministère de la France
d'Outre-Mer est supprimé en 1959.

 

Viaut (1964) cite la construction de l'important ensemble de Tananarive : Service central,
magasins  et  garages,du  centre  météorologique  de  Diégo-Suarez,  de  la  station  de
radiosondage de Fort Dauphin.

L'observatoire de Tananarive passe au service de Physique en 1959.

Arrêté du  11 février 1961: création d'une délégation générale de la Météo dans l'Océan
indien.

Publications 
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- Résumés mensuels du temps.  

- Annuaires hydrologiques de la France d'outre-mer :  Aldegheri (1959) sur les cyclones de
1959 ;  G.Campan,  ingénieur  de  la  météorologie,  sur  l'étude  des  précipitations  à
Madagascar par bassin de 1953 à 1957 ;  Pelleray (1953) sur  le cyclone de janvier 1954.

12. Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique 
et à Madagascar  à partir de 1960

L'ASECNA  (Agence  pour  la  Sécurité  de  la  Navigation  Aérienne  en  Afrique  et  à
Madagascar)  est créée en 1959 par une convention signée à Saint-Louis (Sénégal). 

ASECNA de 1960 à 1974

En  Octobre 1960 , les Services Météorologiques des Etats suivants: - ex . A.E.F . : Centre
Afrique - Congo - Gabon - Tchad . - ex . A . O. F . : Côte d'Ivoire - Dahomey - Haute Volta -
Mali - Mauritanie - Niger - Sénégal - Madagascar, sont placés sous l'autorité du Directeur
Général de l' ASECNA.  

Responsabilités :  assistance météorologique à la  navigation aérienne.  Les  observations
météorologiques, notamment les observations en altitude,  sont assurées par des stations
météorologiques aéronautiques.

A partir de 1960, l'ASECNA  prend en charge les principales installations aéroportuaires de
Madagascar (GIACRE, 2010). 

L'école EAMAC est créée en 1963 au Niger. La Direction de l'Exploitation météorologique
est transférée à Dakar en 1965

L'Agence  assure  des  travaux  de  climatologie  et  publie  le  Résumé  mensuel  des
observations. 

ASECNA  en 1974

Suite à l'africanisation de l'ASECNA, une nouvelle convention redéfinissant la vocation de
l'Agence, ses statuts et son organisation est signée à Dakar le 15 octobre 1974.

ASECNA de 1982 à 1986

Le CNRS, Météo-France et l'ASECNA collaborent pour récupérer des données de surface
et  d'altitude  de  14  pays  d'Afrique  de  documents  papier,  cartes  perforées  et  bandes
magnétiques  conservés  en Franceet créent la Base Afrique.  Madagascar ne fait  pas
partie de la liste des pays concernés mais les observations en altitude de Tananarive  de
1952 à 1965 sont numérisées au cours de ce projet.

ASECNA en 2008 :  En zone ASECNA, l'assistance météorologique à l'aéronautique est
fournie par un réseau de Centres et de Stations de Météorologie Aéronautique implanté sur
les aérodromes (ASECNA, 2008). L'ASECNA gère les stations en altitude. 

Centre Météorologique Principal à Madagascar : aéroport de Tananarive-Ivato et Centres
Météorologiques Secondaires : Toamasina et Mahajanga. 

Des  résumés  climatologiques  au  format  OMM  sont  élaborés  dans  toutes  les  stations
situées par les aérodromes de Madagascar.

27        Sauvetage des données anciennes de Madagascar                                      Météo-France, 2017



ASECNA   Madagascar en   2012   

L’ASECNA gère les stations aéroportuaires de Madagascar  :  Antananarivo,  Mahajanga,
Toamasina  (Tamatave),  Nosy-Bé  et  Taolagnaro  (Fort-Dauphin).  Météo-France  (2012)
indique que l'Agence possède des archives papier  de ses  stations dont  une copie est
envoyée régulièrement à la DGM et qu'elle se charge également de la saisie manuelle pour
ses besoins en climatologie. 

ASECNA en 20  1  5  

L'ASECNA fournit des données et produits météorologiques à différents usagers.

L'ASECNA lance un appel d'offres pour la mise en œuvre d’un Système de Gestion de
Bases de Données Climatologiques d’Aérodrome CMS/Station.

 ASECNA Madagascar en 2016 

Quatre stations météorologiques automatiques sont opérées par l’ASECNA avec RS ou
PILOT  vent :  Tanannarive-Ivato,  Majunga  (Mahajanga),  Fort-Dauphin  (Taolagnaro)  et
Tamatave (Taomasina).  L'ASECNA envoie une copie des documents climatologiques sur
support papier  à la DGM et conserve une copie. 

13. Services Météorologiques Nationaux 1962-2002

En  février  1962,  un  décret  crée  officiellement  le  Service  Météorologique  National  de
Madagascar. 

En 1986, le décret N° 86-400 en date du 03 décembre 1986, porte sur la non-dépendance
de la Météorologie aux transports au sein du ministère des Transports, de la Météorologie
et  du  Tourisme.  La  Météorologie  est  alors  organisée  au  sein  d’une  Direction  de  la
Météorologie  et  de  l’Hydrologie  (DMH),  chargée  de  la  collecte,  de  la  transmission,  du
traitement  et  de  l’exploitation  des  données  météorologiques,  climatologiques  et
hydrologiques. 

14. Direction Générale de la Météorologie (DGM) à partir de  2002

D'après  Météo-France  (2016),  la  DMH  évolue  enfin  en  Direction  Générale  de  la
Météorologie  (DGM)  en  2002  (Décret  2002-466  du  24  juin  2002),  compétente  sur
l’ensemble  du  territoire  via  ses  sites  territoriaux   (Centres  interrégionaux,  stations  de
mesures météorologiques, climatiques et hydrologiques). 

Elle s’organise autour de 3 directions 

 la Direction des Exploitations de la Météorologie (DEM) avec le Service de la 
Météorologie Opérationnelle (SMO), Service de l’Hydrologie (SH) et le Service 
d’Appui aux Veilles Météorologiques et Hydrologiques (SAVMH)     

 la Direction de la Météorologie Appliquée (DMA) avec le Service  de la Météorologie
Agricole (SMA), le service de la Climatologie et du Changement Climatique (SCCC) 
et le Service des Applications Météorologiques 
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 la  Direction  des  Recherches  et  Développements  Hydrométéorologiques  (DRDH)
avec  le  Service  des  Recherches  Hydrométéorologiques  (SRH),  le  Service  de
l’Informatique et des Bases de Données  (SIBD), le Service des Adaptations aux
Techniques de Pointe (SATP)

et d’un service d’Equipements, Infrastructures et Logistique (SEIL).

Les services écrits en bleu sont impliqués dans la gestion des données climatologiques. Le
service SIBD est responsable des  bases de données. 
La DGM compte  4  centres  interrégionaux qui  ne participent  que  peu à  la  gestion  des
données climatologiques.

Réseau de mesures météorologiques de Madagascar  en Novembre 2016 

Le réseau synoptique compte officiellement 26 stations. Sur ces 26 stations déclarées à
l’OMM comme faisant partie du réseau climatologique de base régional (RBCN en anglais),
la  station ANALALAVA AERO a été fermée et deux autres stations MAEVATANANA et
ANTALAHA sont  considérées comme non-opérationelles  (cf .  Annexe A)   Notons que
ANALALAVA et  ANTALAHA sont 2 stations du réseau de surface du Système mondiale
d’observation du climat (GCOS) et qui correspondent à 2 très longues séries. 
La carte du réseau météorologique de Madagascar de fin 2016 est disponible en annexe E.
Les  stations  météorologiques  de  la  DGM  sont  des  stations  conventionnelles  (non
automatiques avec transmission des données au service central par téléphone en temps
réel  et  postal  en  temps  différé).  9  stations  automatiques  doublent  les  stations
conventionnelles de la DGM. 

Quatre  stations automatiques sont opérées par l’ASECNA avec RS ou PILOT vent. 
Il existe par ailleurs 6 postes climatologiques dédiés à la santé ouverts en 2011/2012 dont
la DGM reçoit les documents papier  et des stations automatiques gérées par des réseaux
partenaires GIZ(3), WCS(10) et WWF(11) dont les communautés  locales récupèrent les
données et les envoient par mail à la DGM..

Par  faute  de  moyens  financiers,  le  réseau  climatologique  de  Madagascar  qui
comptait 900 postes en 1960  n’existe plus. 
La couverture du réseau actuel d’observation météorologique s’est dégradée ces dernières
années  et  le  réseau  existant  n’est  pas  capable  de  documenter  les  changements
climatiques au niveau des régions et au niveau local, Le nombre de stations du réseau
d'aujourd'hui est inférieur à celui du premier réseau de 1901 !  
Le  réseau secondaire historique à complètement  disparu depuis  la  création  du service
météorologique  national  en  1962,  le  réseau  de  stations  principales  reste  assez  stable
depuis la reconstruction du réseau au début du XXème siècle. Par rapport aux 25 stations
principales inventoriées en 1928, 20 sont toujours ouvertes à ce jour. 
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Conclusion 
L'histoire  météorologique  de  Madagascar  est  très  riche.  Les  premières
observations débutent dès le milieu de 19e siècle et un premier réseau est mis
en place en 1889. La plupart des stations synoptiques encore opérationnelles
en 2016 ont été créées au début du 20e siècle.
Mais la situation actuelle est très préoccupante et la priorité aujourd'hui est
d'aider la DGM à sauvegarder un réseau météorologique avec une couverture
spatiale  minimale  et  de  maintenir  et  sauver  tous   les  postes  synoptiques
existants ! 
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II. Jeux de données numériques 
L'objectif de ce chapitre  est de recenser les jeux de données climatologiques numériques 
disponibles dans des bases de données ou sur  fichier informatique

II.1. Données numériques à la DGM
Sources : Comptes Rendus des cinq missions de Météo-France à Madagascar de 2004 à 
2017 (Météo-France, 2004, 2005, 2012, 2016, 2017a et 2017b)

Bref historique de la centralisation des données à la DGM

A partir de 1981, la DMH utilise une base nationale avec un mini-ordinateur IBM 4331 qui
tombera en panne en 1988. De 1981 à 2004, la DGM gère différents fichiers sous différents
formats : données historiques (1960-1988) sur mini-ordinateur IBM, logiciel Instat (1988-
2004) et logiciel SSCLIMAT.

La  collaboration  entre  Météo-France  et  la  DGM  en  matière  de  gestion  de  données
climatologiques débute en 2004. Dans le cadre du Programme de Coopération Volontaire
de l’OMM, la France finance le projet d’implémentation d’un système de gestion de base de
données climatologiques (SGDC) Clisys.

En avril 2004, Clisys est installé à Tananarive avec import des données historiques
(1960-1988) du mini-ordinateur dans la base Clisys. Le logiciel de saisie de données
ELIAD est installé.

En octobre 2005, Météo-France met en œuvre l'import de données historiques issues
du système Instat (années 1990) et de fichiers de postes bénévoles. 

Les fichiers de données de radiosondage (P,T,U) de Tananarive de 1952 à 1965  saisies
dans le cadre du projet Base Afrique à partir de Comptes Rendus Aérologiques (CRA) ont
été fournis à la DGM par Météo-France et intégrés dans Clisys en octobre 2005.

Durant 7 ans les équipes de la DGM utilisent pleinement le système CliSys, mais en mars
2011, le serveur CliSys tombe en panne. Suite à la panne matérielle du serveur en 2011,
la base de données de 2011 est sauvegardée par Météo-France et un nouveau serveur est
implémenté en 2012. Mais la DGM subit une nouvelle panne en août 2013. 

D'août 2013 à janvier 2017, les services liés à la climatologie ont dû travailler sans base de
données  climatologiques  centralisée,  d'où  la  détention  et  le  maintien  de  fichiers  dans
chaque  service  et  par  conséquent  laduplication  des  tâches  (saisie,  fichiers,  contrôles,
procédures) sans échange de données et de compétences.

Pendant la panne de CliSys, le service SIDB a continué à saisir les données des Tableaux
Climatologiques Mensuels (TCM) et des Dépouillement Horaire (DH) de la DGM à travers
le logiciel de saisie de données ELIAD. Les données numériques ont été stockées dans un
format compatible avec le SGDC CliSys. La saisie des TCM et DH hors ASECNA concerne
21 paramètres quotidiens et 12 paramètres horaires par jour pour une station. Les tableaux
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fournis par l'ASECNA ne sont pas saisis sous le logiciel ELIAD mais dans des fichiers Excel
à part.

La remise en service n'a été effective qu'en janvier 2017 après 3,5 ans après la dernière
panne  au cour des missions de Denis Stuber (Météo-France)  et Thierry Vitry (MFI). 

Il  est très difficile d’avoir le détail des actions de saisie entreprises depuis 2004 car les
principaux acteurs de ces actions de saisie ou d’insertion dans CliSys sont en retraite à
l’heure  actuelle  et  d'avoir  une  vision  générale  de  la  base  car  chaque  station,  chaque
paramètre a son histoire dans la base données !!

 synoptiques par le service SIBD

En novembre 2016, les données des stations synoptiques cheminent de deux manières
différentes.

En temps réel, les données synoptiques tri-horaires SYNOP sont collectées par le service
de  prévision  SMO  (Service  de  la  Météorologie  Opérationnelle).   Quotidiennement,  ce
service de prévision récolte également par téléphone les données TN, TX et RR de la
veille. Après contrôle et éventuelles corrections, le service de prévision transmet par mail
ces  données  au  Service  de  la  SCCC  (Service  de  Climatologie  et  du  Changement
Climatique. Le SCCC se charge de la saisie sur Excel des 3 paramètres Tn, TX et RR tous
les jours (RR mis à J-1 TX mis à J-1 est TN mis à J).

En  temps  différé,  le service  SAVMH  (Service  d'’Appui  à  la  Veille  Météorologique  et
Hydrologique  réceptionne mensuellement les documents techniques (Carnets d’obs, TCM,
Dépouillement Horaire…) en provenance des 23 stations synoptiques. SAVMH effectue un
contrôle de ces données avant transmission au Service de l’Informatique et des Bases
de Données (SIBD) qui a la charge de la saisie des données climatologiques et de la
gestion du système CliSys.

Collecte des observations des stations partenaires par le service SCCC

A noter que la gestion des  données des stations partenaires est complètement gérée par
le  service  SCCC.  Le  service  SIBD  n’est  pas  destinataire  des  données  des  réseaux
partenaires qui du coup ne sont, dans l’organisation actuelle, pas prévues d’être insérées
dans le SGDC CliSys.  Si la DGM décide de les insérer dans CliSys, il faudra prévoir le
développement d’outils pour les convertir dans un format compatible pour CliSys et former
le personnel de SCCC à CliSys.

 

Aperçu des données quotidiennes disponibles dans la base CliSys  en novembre 2016
- TN, TX : données disponibles sur 34 postes dont 29 synoptiques 
- RR : données disponibles sur 73 postes dont 29  synoptiques.
Pour  les postes synoptiques, 

- TN/TX :  les plus anciennes remontent à 1950 (taux de présence des données très
variable allant de 20% à 80%). 
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 - RR :  début des données très variable entre 1898 et 1957 avec un taux de 
présence des données entre 55% et 90%.   

Mise en opérationnel d  u SGDC   Clisys en janvier 2017  

- La base Clisys de 2011 a été restaurée ;

- Acquisition des données horaires des SYNOP dans Clisys de manière 
automatique;

- Des procédures d'import des TCM et DH ont été développées et les fichiers 
ELIAD ont été importés (1600 fichiers) : les données horaires des TCM et DH de 2004 
à 2013 ont été importées dans la table Horaire de CliSys ;

- Import des données synoptiques depuis 1949  de la NOAA (base  Integrated Surface 
Database (ISD)  dans la base Clisys pour contrôle des données de la base Clisys ;

 Données   numériques   quotidiennes sous format excel ou texte   

 Tableaux contenant, pour les postes synoptiques, les données quotidiennes
TN, TX et RR depuis 1961. Des manques plus ou moins importants selon 
les séries. Pas d’inventaire précis. Difficile de connaitre les données 
d’origine qui ont permis d’alimenter ce fichier (service SCCC). 

  Fichiers de données des 6 postes climato-SANTE (depuis 2011-2012 selon
date d’ouverture des postes), données des réseaux partenaires GIZ,WCS 
et WWF en format texte (service SCCC)  

 Données de 4 postes ASECNA depuis 2005  sous tableur Excel. (service 
SIBD) 

Il  reste de nombreuses données numériques  à récupérer  et  à intégrer  dans le SGDC
Clisys. Il  reste entre autres à  terminer l’import de toutes les données historiques de la
DGM  (SSCLIMAT,  INSTAT,  Excel)  et  à  saisir  et  importer  les  données  de  l’ASECNA
(nécessité de développement d’une procédure d’importation des données de l’ASECNA) 

II.2. Données numériques ASECNA

L’ASECNA,  qui  gère  plusieurs  stations  météorologiques  aéroportuaires  de  Madagascar
depuis 1960 se charge également de la saisie manuelle pour ses besoins en climatologie.
L'ASECNA a aussi pour fonction de fournir des données et produits météorologiques.

La représentation à Madagascar et la Direction de Météorologie de l'ASECNA détiennent
très  certainement  des  données  numériques  d'observations  de  surface  des  stations
aéroportuaires de Madagascar.  
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III. Sources de données sur support physique
La première étape d’une opération de sauvetage des données consiste à  localiser  les
sources de données (WMO, 2017). Météo-France s'est donc attaché à les localiser. On
trouve donc dans ce chapitre une description des différentes sources de support papier et
microfilm/microfiche.

Les d'archives climatologiques de Madagascar constituent un patrimoine partagé entre la
France, Madagascar. Les relevés instrumentaux de Madagascar sont conservés en France  
entre les Archives nationales à Fontainebleau, Météo-France à Toulouse et les Archives
d'outre-mer à Aix-en-Provence. A  Madagascar les relevés sont rassemblés et conservés
dans une salle d'archives de  la DGM à Tananarive. 

III.1. Archives nationales en France, site de Fontainebleau 

La  Division  Climatologie  Outre-mer  puis  la  Division  Climatologie  de  la  Direction  de  la
Météorologie  Nationale  française  ont  versés  des  cartons  d'archives  climatologiques  de
Madagascar sur support papier en 1976 et en 1982 aux Archives nationales de France
(FRAN), site de Fontainebleau. Météo-France a élaboré un pré-inventaire électronique au
format  standard  de  Météo-France  à  partir  des  bordereaux  de  versement.  A noter  que
l'organisation du fichier d'inventaire électronique de Météo-France est compatible avec les
recommandations de l'OMM (2016).

Quatre versements qui concernent la climatologie de Madagascar  ont été effectués par la 
Direction de la Météorologie Nationale entre 1976 et 2002. 

1. Versement 19910603    période      1947-1961  

Ce versement comprend 2 boîtes de microfiches des Tableaux Climatologiques Mensuels
(TCM) de la Météorologie nationale  de 44 stations de Madagascar sur la période 1947-
1961.

2.   V  ersement 19760002    période      1947-1961  

Le versement  est  constitué de  28  articles  de relevés instrumentaux originaux de
Madagascar-Réunion-Mayotte  : 5  cartons  de  Tableaux  Climatologiques  Mensuels
(TCM) de 42 stations de Madagascar sur la période 1947-avril 1961 et  23 cartons de
Comptes Rendus Quotidiens (CRQ) de 38 stations sur la période 1947-1950. 

Métrage linéaire : 8 mètres

A l'époque, les CRQ  et les TCM étaient établis en double exemplaire selon des instructions
rédigées par la Direction de la Climatologie. Il semble qu'une copie des CRQ a été envoyée
à la Direction de la Climatologie sur la période 1947-1950, tandis que les TCM y ont été
envoyés régulièrement sur la période 1947/1949-1961.

Le tableau ci-dessous liste  les  42 stations  dont  les  TCM sont  conservés  aux Archives
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nationales  (versement  19760002).  Le  tableau  indique  le  type  de  station  (SC=  Service
Central,  Principale= Station principale, Obs = Station d'observations, Rens = Station de
renseignements). Les dates extrêmes des séries sont indiquées. Les 21 stations écrites
en bleu correspondent à des stations synoptiques encore  opérationnelles en 2016.
Les  stations surlignées en rouge sont  des stations synoptiques fermées et  les  stations
surlignées en jaune des stations synoptiques non opérationnelles en novembre 2016. 

 Tableau des TCM disponibles aux Archives nationales en France à Fontainebleau

Station Type  TCM
Dates 
extrêmes

Station Type TCM
Dates
extrêmes

Ananalava Obs 1949-1961 Manakara Obs 1949-1956

Andapa Obs 1950-1961 Manakara-Nord Obs 1947-1961

Antalaha Rens 1947-1961 Mananjary obs 1949-1961

Antsirabe 1958-1961 Morombe Obs 1949-1961

Arivonimamo Principale 1948-1961 Morondava Rens 1947-1961

Belo/Tsiribihina Obs 1951-1955 Nossi-Be Obs 1949-1961

Benenitra 1949-1951 Port-Berge Obs 1948-1955

Berorohoa Obs 1949-1950 Ranohira Obs 1951-1961

Besalampy Obs 1949-1961 Sainte-Marie Obs 1948-1961

Betroka 1949-1954 Sakaraha 1949-1951

Diego-Suarez
(Antisiranana)

CRégion 1947-1961 Sambava Obs 1951-1961

Farafangana Rens 1949-1961 Soalala 1948-1955

Faux-Cap 1959-1961 Tamatave
(Toamasina)

Principale 1947-1961

Fianarantsoa Rens 1949-1961 Tananarive
(Antananarivo)

SC 1947-1961

Fort-Dauphin
(Taolagnaro)

Rens 1947-1961 Tsaratanana 1955-1955

Ivato Principale 1948-1961 Tsihombe Obs 1949-1959

Kandreho Obs 1948-1961 Tsiroanomandidy Obs 1948-1953

Mahanoro 1947-1961 Tsivory 1949-1951

Maintirano Rens 1947-1961 Tulear (Tilolary) CRégion 1949-1961

Majunga
(Mahajanga)

Principale 1947-1961 Vatomandry Obs 1949-1957

Malaimbandy Obs 1949-1954 Vohémar Obs 1949-1961
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3.   V  ersement 198200606   période 1864-1918  

Ce  versement  contient 4 articles  de  tableaux  d'observations  météorologiques  faites  à
Madagascar de 1864 à 1918.  Métrage linéaire : 1,25 mètres.

Les bordereaux de versement mentionnent des documents pour Arivonimamo (1889-1894),
Tamatave  (1889-1914),  Fiaranantsoa  (1889-1918),  Ambositra  (1890-1906),
Ambohimandroso (1890-1893) et Betafo (1890-1902).

Il  y  aurait  aussi  des observations  concernant  l'hôpital  de l'île  Sainte-Marie  (1863-1864,
1872, 1874-1877) et de l'île de Nossi-Bé (1878, 1887, 1890-1894, 1901-1906)  qui doivent
provenir des observations de médecins de la Marine. D'après l'inventaire des microfiches
de  l'ACMAD et  de  la  salle  d'archives  de  la  DGM,  les  observations  des  hôpitaux  sont
uniquement conservées en France.

4.    V  ersement 20020487   1938-1946  

Ce versement   contient la collection du Résumé Mensuel du Temps de Madagascar de
1938 à 1946, déjà numérisée  en mode image  et disponible sur le site de la NOAA (cf
chapitre IV et annexe H).

Pas de documents d'archives du SMC sur la période 1934-1945

On ne trouve pas de documents climatologiques des anciennes colonies françaises dans
les archives déposées par la Météorologie nationale aux Archives nationales entre 1933 et
1945 car il  n'y  a aucune liaison entre les services coloniaux locaux et  l'Office National
Météorologique, service météorologique national métropolitain sur cette période. 

Remarque   sur le pré-inventaire électronique disponible   :  

Les  bordereaux  de  versement  n'indiquent  que  les  dates  extrêmes  des  séries  mais
n’indiquent  ni les  lacunes  ni  les  éléments  observés. Ainsi  seul  un  inventaire  complet
permettra de  connaître  les  observations  météorologiques  disponibles  et  les  jeux  de
données intéressants à récupérer.  

Remarque sur le conditionnement des documents  aux  Archives nationales

Epi de DIMAB 

aux Archives nationales
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Aux Archives nationales, la plupart  des contenants sont des cartons DIMAB® . 

LE DIMAB® est une boîte d'archives livrée à plat, dont la mise en volume est simple et
rapide. D'une très haute résistance, le DIMAB® est empilable et facilement munipulable. 

Dimensions d'un DIMAB : H 285 x l 310 x L400. 

Ces dimensions permettent de placer à plat la grande majorité des tableaux d'observations
dans cette boîte d'archives.

Les dossiers sont en général chemisés dans du papier classique acide. 

Cadre législatif  et  réglementaire applicable aux archives climatologiques conservées en
France

Les archives climatologiques produites par les différents services météorologiques français
conservées en France sont des archives historiques et publiques régies par le code du
patrimoine. Les archives publiques, considérées comme un trésor national (LOI n° 2015-
195 du 20  février  2015),  peuvent  être  consultées  et  photographiées  dans les  services
d'archives nationales.

Accès au cartons des Archives nationales depuis mars 2014

Les cartons de Madagascar ont été transférés au 2e sous-sol de l'Unité 2 après l'opération
de désamiantage et dépoussiérage en 2013. L'accès au fonds est malheureusement quasi-
impossible depuis le 28 mars 2014, date de la fermeture du site :

- accès interdit de mars 2014 à juillet 2015 aux unités qui conservent les cartons faisant
suite à la mise sous protection  du bâtiment  pour risque d'effondrement

- accès réglementé aux sous-sols du bâtiment depuis mi- 2015 et extraction exceptionnelle
de cartons.

Bâtiment d'archives fermé à Fontainebleau 

Suite à une demande spéciale de Météo-France soutenue par l'OMM, les 32 cartons de
Madagascar  de relevés instrumentaux originaux ont été extraits du 2e sous-sol en avril
2017.  Les cartons ont été relocalisés dans le bâtiment Transitoire et rendus accessibles.
Météo-France, en tant qu'Etablissement public et service versant des archives,  a aussitôt
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fait une demande de communication administrative pour transférer ces cartons à Météo-
France/Toulouse  afin  de  rédiger  l'inventaire  électronique  et  de  lancer  des  actions  de
numérisation en mode image.  Les cartons ont  été réceptionnés mi-mai  2017 à Météo-
France/Toulouse. 

P  rojet Accès aux Archives du Climat malgré l'amiante  

De 2012 à 2016, Météo-France et les FRAN ont été impliqué dans un programme  de
sauvetage de données anciennes de la France métroploitaine et ultramarine, soutenu par
la  fondation  BNP Paibas (Météo-France,  2015),   qui  a  été  l'occasion  d'inventorier  500
mètres linéaires d'archives climatologiques et de numériser en mode image plus de 650
000 pages de tableaux d'observations météorologiques. 

Un accord  entre  Météo-France et  les  FRAN permet  de  numériser  en  mode image les
documents du fonds historique de la météorologie française et de  mettre les images à
disposition via un portail web.

Conclusion 

Météo-France  souhaite  contribuer  au  sauvetage  des  données  climatologiques  de
Madagascar en matière de conservation, inventaire et numérisation en mode image du
fonds consevé en France d'autant plus que le fonds conservé en France complète celui de
la DGM.

III.2. Archives de Météo-France en France, à Toulouse

La  Direction  de  la  Climatologie  et  des  Services  Climatiques  (DCSC)  conserve  des
documents climatologiques des anciennes colonies sous forme papier et sous forme de
microfiches dans la salle d'archives du bâtiment Boussinesq à Toulouse. 

1. Documents   climatologiques   de Madagascar   sur support papier  

La collection  est constituée de 24 boîtes d'archives de Compte Rendus d'observations en 
altitude de 1952 à 1965 :

- Compte  Rendu  Aérologique à Tananarive (1952-1965) ;

- Compte Rendu de Vent en altitude à Diego-Suarez (1960-1965), Fort-Dauphin (1957- 
1965) ; 

- Compte Rendu Aérologique réduit à Diego-Suarez de (1957-1959) ;

-  Compte Rendu de Vent en altitude à Tananarive (1961-1965).

La  Direction  de  la  Météorologie  Nationale  francaise  a  reçu  des  relevés  originaux  via
l'ASECNA jusqu'en 1965  jusqu'au déménagement de la direction de l'ASECNA à Niamey. 
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Bilan des activités de sauvetage menées sur ces données

Un inventaire électronique de type archivistique de ces 24 boîtes a été élaboré au format
standard de Météo-France. 

Seules les données des Comptes Rendus Aérologiques des radiosondages de Tananarive
ont été numérisées dans le cadre de la Base Afrique et  sont  disponibles dans la base
CHUAN (The Comprehensive Historical Upper Air Network) .

2. Tableaux Climatologiques Mensuels sur support microfiche

Météo-France conserve une copie des microfiches conservées aux Archives nationales de 
Fontainebleau : TCM de 44 stations de 1947 à 1961.

III.3. Archives nationales d'outre-mer, en France à Aix-en-Provence

Les archives de la présence française en outre-mer sont conservées par le Service des
Archives nationales d'outre-mer (ANOM) à Aix-en-Provence. Il s'agit d'archives publiques
(archives des ministères qui furent chargés du XVIIe au XXe siècle de l’empire colonial
français  et  archives  transférées  des  anciennes  colonies   lors  de  leur  indépendance et
d'archives privées telles que les archives du maréchal Galliéni à Madagascar (1896-1905).

Des inventaires sont mis en ligne sur  http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/, mais
malheureusement les inventaires ne traitent que très rarement  de la météorologie. 

Quelques archives  très parcellaires concernant la météorologie deMadagascar ont
été repérées : 

Fonds ministère des colonies (Fonds Ministériel, 2  e    empire colonial)  

Sous-fonds Agence économique de la France d'outre-mer, Agence générale des colonies, 
Service des renseignements, Centralisation des documents transmis, Madagascar

1. Direction des Travaux Publics  

Cote de référence FR ANOM 110COL962/3254, 2356 : Météorologie (1924/1927) : 

- Moyennes mensuelles pour août 1924 (postes météo).

- Note sommaire pour février 1925.

- Cyclones : 29 janvier 1926, 3 mars 1927.

2. Presse, Revue de Presse 1931/1932 Cote de référence FR ANOM 110COL410/17

- Pluies torrentielles dans la région de Tananarive, photographies (1932).

- Bulletin météorologique mensuel de l'observatoire de Tananarive (juillet 1932).

3. Presse, Revue de Presse 1932/1934 Cote de référence FR ANOM 110COL411/18 

- Bulletins climatologiques du service météorologique de Madagascar (septembre- 
décembre 1933).
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4. Presse, Revue de Presse 1932/1935 Cote de référence FR ANOM 110COL415/29

- Bulletin climatologique du service météorologique de Madagascar (janvier- juin 
1935).

Recherches e  ffectuées   

L'arrêté du 5 mai 1926 et du 15 juin 1927 (cf.annexe D) indiquent que le chef du service
maritime devait préparer les relevés des observations météorologiques et les adresser au
Département  des colonies,  service de la  préparation de la  Défense nationale.  Ce
service a été rattaché à la Direction des Affaires économiques de 1914 à 1940. 

Les recherches sur les inventaires en ligne des ANOM du fonds du ministère des colonies
et en particulier ceux de la Direction des Affaires économiques et du Plan et du sous-fonds
du service de préparation de la Défense du ministère des Colonies, n'ont pas permis de
trouver d'autres sources. D'après la description disponible sur le site des ANOM, le fonds
très  riche  de  la  Direction  des  Affaires  économiques  et  du  Plan  n'est
malheureusement pas classé.

Une auttre  piste  est  le  fonds de la  série  géographique de Madagascar  1775-1940 qui
concerne  de  nombreux  sujets  dont  l'agriculture,  le  commerce,  la  santé  et  les  travaux
publics. La série contient des mémoires, rapports scientifiques et statistiques
( http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/wz818lhmv )

Météo-France a  contacté les ANOM par mail en mars 2017 pour essayer de poursuivre les
recherches. Les ANOM ont confirmé qu'elles conservent les archives de la direction des
Affaires Economiques dont dépendait le ministère des colonies de 1925 à 1943 mais les
données météorologiques n'apparaissent dans les inventaires que pour la Réunion de 1911
à 1918. Il n'y aurait pas d'autre solution que de vérifier l'ensemble des dossiers du Service
de la préparation de défense nationale pour y trouver des relevés instrumentaux !

Par  ailleurs,  la  bibliothèque  des  ANOM  conserve  la  collection  du  Journal  officiel  de
Madagascar et dépendances de 1896 à1958  (cte archivistique : BIB AOM /50146).

Conclusion

La  piste  des  ANOM  comme  source  de  données  climatologiques  ne  semble
malheureusement pas pertinente à ce jour. 
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III.4. Microfiches du projet DARE I 

Le  projet  DARE  I  (Data  Rescue  for  Regional  Association  I)   soutenu  par  l’OMM  et
coordonné par le  service météorologique belge (RMI) démarra en janvier 1989 et a duré 9
ans de janvier 1989 au 30 juin 1997.  

Le projet a permis  de microfilmer des millions documents climatologiques manuscrits de 41
pays d’Afrique (WMO, 2001).  Les pays ont  reçu un équipement pour microfilmer  et  un
lecteur/imprimeur de microfiches pour continuer les activités à un niveau national. Tous les
pays  ont  reçu  toutes  les  microfiches  faites  à  l’International  Data  Rescue  Coordination
Center   et  les  pays  ont  reçu  l’inventaire  des  microfiches  sous  forme  de  livre  et  sur
disquette.  La  coordination  du  projet  DARE  I,  le  matériel  de  microfilmage  et  94158
microfiches concernant 46 pays ont été transférés à l'ACMAD en mai 1997. 

WMO (2009) indique que les microfiches originales sont conservées à l'IDCC  à Bruxelles
et  que les diazo-copies sont à l'ACMAD (African Center  of  Meteorological  Applications,
Niamey),  qu'un  inventaire  est  disponible  sur  CD  pour  chacun  des  41  pays  africains
concernés par DARE et DARE I mais que l'ACMAD n'a pas les moyens de  récupérérer  les
données. 

Kanga (2007) donne l'alerte à l'occasion du 1er workshop MEDARE (initaitive de l'OMM)  en
indiquant  que  la  plupart  des documents originaux utilisés pour  DARE I  ont  disparu et
certains pays ont détruit  leurs microfiches. Ainsi  la seule solution est  de retourner vers
l'ACMAD qui conserve les microfiches de 46 pays. 

Une  copie a peut-être été préservée en Belgique , mais G.Schietecat, coordonnateur de
l’IDCC est aujourd’hui à la retraite et il est bien difficile de retrouver la trace des microfiches
conservées par l’IDCC !

Inventaire et numérisation des microfiches de Madagascar 

Météo-France a contacté le directeur del' l’ACMAD en décembre 2016 : 
Pour Madagascar, les 7295 microfiches, soit 333 693 images sont bien conservées à
l’ACMAD.  A noter  que  le  nombre  de  microfiches  de  Madagascar  équivaut  à  3  fois  le
nombre moyen de microfiches par pays ! 

L’ACMAD nous  informé qu'il  ne pas disposait pas  de l’inventaire  électronique  des
microfiches de Madagascar   et que les microfiches de Madagascar n'ont pas été
numérisées en mode image.

West Africa Climate DR&D Project

L'organisation internationale IEDRO a lancé un projet international de Data Rescue dans
l'ouest  de  l'Afrique  dont  la  première  phase  est  de  soutenir  l'ACMAD  à  inventorier  et
scanner,   les  microfiches  du  projet  DARE I  et  numériser  les  données  (IEDRO,  2017 ;
Kamga, 2015)
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Des financements  d'organisations  internationales  ont  permis  d'installer  des  ordinateurs,
des scanners de microfiches à l'ACMAD et de former des techniciens. USAID a financé 100
mille dollars américains Le logiel Snagit Tech Smith 11.1 sous licence, de capture d'écran,
sous iWindows a été utilisé. 

D'après les informations reçues l'ACMAD et IEDRO, le projet est stoppé depuis 2015 et
l'inventaire et la numérisation n'ont concerné que 100 000 images, l'équivalent des images
d'un seul pays  (Crouthamel, 2015).

Microfiches de Madagascar du Projet DARE I      

Le microfilmage à Madagascar a concerné une quantité grande d’archives papier sur toute
la  période  de  l'archivede  la  DGM  jusqu'en1989.  Les  microfiches  sont  introuvables  à
Tananarive mais l'inventaire sous forme papier est disponible à la DGM et a ét montré à
François Bonnardot (Météo-France) lors de sa mission à Tananarive en novembre 2016.

La DGM conserve une version de l'inventaire de 1996 des microfiches de Madagascar
réalisées dans le cadre du projet (IDCC, 1996).  A la demande de Météo-France, la DGM a
numérisé en mode image l'inventaire des microfiches qui a été mis à disposition  de Météo-
France le 4 mai 2017. L'inventaire est constitué de 163 pages et le microfimage a concerné
357 stations de Madagascar et contient 163  pages.

Les  microfiches  sont  inventoriées  par  type  de  document ,  par  station  et  par  ordre
chronologique :

- Fiches S observations synoptiques  (50 pages) ;

- Fiches C observations climatologiques  (40 pages) ;

- Fiches R quantité de pluie   (41 pages) ;

- Fiches D  observations diverses D (32 pages), essentiellement des diagrammes
pour le cas de Madagascar.

Chaque page d'inventaire contient 51 lignes avec 1 ligne de description par microfiche et
une ligne d'espace quand on change de station.

L'inventaire  contient  un n°  de série  interne de la  microfiche,  le  numéro de série  de la
microfiche pour la série de la station, le numéro de la station choisi par l'IDCC , la période,
le type de document et des informations supplémentaires. 

Une  analyse  concernant  les  microfiches  des  23  stations  synoptiques  de  Madagascar
opérationnelles fin 2016 a été réalisée.

Le tableau de sythèse ci-dessous indique le nom de la station,  le n° IDCC de la station,
les périodes de microfilmage des documents par type de document. On note très peu de
lacunes dans les séries. 
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Microfiches DARE I des stations synoptiques de Madagascar 

Station N° IDCC Fiches S 
Période

Fiches C
Période

Fiches  R
Période 

Fiches D
Période

Ambohitsilaozana 0034 1928-1989 1928-1985

Antsirabe 0005 1957-1989 1958-1989 1957-1989

Antsohihy 0035 1928-1989 1927-1986 1966-1967

Besalampy 0007 1933-1989 1928-1933 1956-1989 1954-1989

Diego-Suarez
(Antisiranana)

006 1897-1989 1932-1989 1933-1989

Farafangana 0008 1902-1989 1941-1989 1940-1989

Fianarantsoa 0010 1902-1989 1957-1988 1948-1989

Fort-Dauphin
(Taolagnaro)

0016 1903-1989 1937-1988 1932-1989

Ivato 0011 1948-1989 1949-1989 1947-1989

Mahanoro 0017 1903-1989 1957-1989 1957-1989

Maintirano 0014 1902-1989 1941-1989 1939-1989

Majunga
(Mahajanga)

0013 1897-1989 1932-1989 1932-1989

Mananjary 0015 1901-1989 1903-1903 1955-1989 1949-1989

Morombe 0018 1928-1989 1959-1989 1949-1989

Morondava 0021 1901-1989 1955-1989 1941-1989

Nossi-Be 0020 1901-1905,
1913-1989

1969-1989 1949-1989

Ranohira 0022 1951-1989 1935-1989 1939-1989

Sainte-Marie 0037 1921-1989 1958-1962 1952-1989

Sambava 0024 1951-1989 1932-1951 1961-1989 1951-1989

Tamatave  0025 1898-1989 1932-1989 1932-1989

Tananarive 0026 1896-1989 1934-1966 1939-1989

Tulear (Toliary) 0036 1908-1989 1889-1913,
1938-1982

Vohémar 0040 1908-1989 1949-1951

L'analyse de l'inventaire des microfiches de Madagascar  permet de conclure que
tous les types de documents ont été microfichés y compris les diagrammes et sur
toute la période de l'archive.
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L'annexe G présente l'exemple de l'inventaire des microfiches de Mananjary,  station
015 de l'IDCC ouverte en 1901. On compte 121 microfiches pour la station de Mananjary : 

- microfiches Climatologie :  août -septembre 1903 ; 

- microfiches  Synoptiques  : octobre 1901-juin 1903, octobre 1903-novembre 1905,
février 1906-février 1910, mars -novembre 1911, 1912-février 1913, avril 1913-juillet 1914,
1919-1931, mai 1932-1948, février 1949-1989 ;

-  microfiches  Divers :  diagrammes  d'humidité  (1955-1989),  pression  (1949),
température (1955-1989) et vent (1960-1989).

- microfiches Quantité de pluie R : 1960-1989

Conclusion

Un travail énorme de tri et de classement de documents originaux, de microfilmage, puis de
microfichage  et  d'inventaire  des  microfiches  a  été  mené  par  le  personnel  local  de
Madagascar et l'IDCC au cours du projet DARE I. 

La DGM doit poursuivre ses recherches pour retrouver les microfiches DARE I confiées en
1997 mais il est fort  probable que ces microfiches soient malheureusement perdues. 

La seule copie des microfiches est à l'ACMAD en train de se détériorer ….
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III.5. Archives climatologiques de la DGM à Tananarive

Source :  Compte Rendu de visite de la salle d’archives climatologiques de la DGM par
l'expert  de Météo-France François Bonnardot en novembre 2016 (cf. annexe A).

La  salle  d'achives  de  la  DGM  à  Tananarive  contenant  des  documents  d'archives  sur
support papier tels que des  tableaux d'observations météorologiques  et  des diagrammes
d'enregistreurs, mais aussi  des publications.

Le  service  SCCC  responsable  des  données  des  réseaux  partenaires  conserve  les
documents papier du réseau SANTE au sein de son service. 

Volume des archives conservées dans la salle d’archives de la DGM

La DGM a fourni les dimensions de la salle et des étagères , ce qui permet de calculer le
métrage linaire des archives et d'avoir une estimation du volume des archives de la salle.

Il est à noter que certains rayonnages atteignent le plafond et sont trop hauts (2,5m). Les
Archives  de  France  recommandent  une   travée  de  2,20  m  de  hauteur  (6  niveaux  de
tablettes).

La salle d'archives de la DGM mesure 205 m² (22,7mx 9,05m). 

La salle d'archives est très remplie. 

Le métrage linéaire de la salle d'archives est estimé à  655 mètres linéaires

Le  métrage  linaire  est  l'unité  de  mesure  des  archives  correspondant  à  la  quantité  de
documents rangés sur une tablette d’un mètre de longueur. 1 mètre linéaire correspond en
moyenne à 50kg d'archives 

Remarque :  une  pièce  de  200m²  bien  aménagée  peut  conserver  jusqu'à  1km  linéaire
d'archives.

Relevés originaux      climatologiques archivés  

- Tableaux d'observations météorologiques  (postes CLIMATO) : archive remontant à 1898
pour  Tananarive  comprenant  les  Feuilles  d’observations  climatologiques  (données
quotidiennes) ;

- Carnets d'observation à partir de 1938 pour les stations synoptiques ;

- Dépouillements Horaires (DH) à partir de 1976 pour les stations synoptiques ;

- Diagrammes depuis 1932 ;

   - Comptes Rendus Aérologiques (CRA) ou Comptes  Rendus de Vent en altitude (CRV) 
depuis 1956 ;

- Tableaux de messages SYNOP….;

-  Comptes Rendus Quotidiens (CRQ) de la DMN (Tananarive 1957-1959) ; 

-  Feuilles  d’observations  pluviométriques  mensuelles  pour  les  postes  pluviométriques
PLUVIO ;

- Tableaux Climatologiques Mensuels (TCM) du Service de la Météorologie de Madagascar
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à partir de 1969. Les séries inventoriées de TCM pour les stations synoptiques démarrent
essentiellement après 1976. Le TCM est un résumé mensuel de qui contient les données
quotidiennes (extrêmes et  cumuls),  des  données infra-quotdiennes de nébulosité  et  de
température au-dessus-du sol..  

Tableau Climatologique Mensuel de la République de Madagascar, Tuléar, 1976

Les  TCMs  de  la  période  1961  au  début  des  années  70s  sont  introuvables…il
semblerait, d’après les dires des « anciens » qu’à une époque, les archives papier
qui n’étaient pas stockées dans le local actuel faisaient l’objet de vols.

Etat  et conservation  des archives

La salle n'est pas climatisée, l'air ambiant n'est pas trop humide et il n'y a pas de trace de
moisissure sur les documents mais la plage acceptable pour le papier de 2°C à 25°C pour
une humidité relative comprise entre 30 et 55 % ne doit pas toujours être respectée.

Les TCM et feuilles d’observations météorologiques sont déjà abîmés même s’ils restent
pour le moment exploitables et lisibles. 

Par contre le conditionnement est préoccupant car il y a un risque important de dégradation
des documents qui sont pour la grande majorité au contact direct de l’air, de la poussière,
de la lumière (voir photos ci-dessous). Pas ou peu de conditionnement dans des boîtes ou
cartons :  des  documents  sont  rassemblés  par  des  ficelles  qui  abîment  le  papier,  des
doubles feuillets servent de chemise pour rassembler les tableaux d'une année ou un mois.
Les  meubles  et  rangements  sont  variés mais  les  rayonnages  et  casiers sont
principalement en bois, les feuilles d’obs météo sont déjà très abîmés même s’ils restent
pour le moment exploitables et lisibles. Certains documents sont rangés à même le sol.
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Tableaux d'observations originaux classés et rangés sur étagères en bois 

 

 

Diagrammes thermo-pluvio posés sur étagère en bois  dans la salle d’archives de la DGM
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Classement et i  nventaire de la salle d'archives de la DGM  

Les archives  sont  en  très  grande partie  triées  et  classées :  les  relevés  originaux  sont
regroupés  de  manière  cohérente  par  type  de  document,  par  station  et  par  ordre
chronologique même s'il reste des séries entières de TCM en vrac, mélangés avec d’autres
documents qui n’ont pas encore été inventoriés.

Un fichier Inventaire  électronique  sous forme de tableur Excel réalisé par la DGM a été
fourni à Météo-France fin 2016. Le tableau  indique le  type de pièce (CLIMATO, PLUVIO,
TCM,TCM + DH,  Carnet d'observation, Diagramme, ..) , les dates extrêmes des séries,
sans mention des paramètres disponibles dans les documents et sans les lacunes. Le type
CLIMATO  semble  concerner les  tableaux  mensuels  d'observations  météorologiques  de
tous types de 1898 à 1988.  

- L'inventaire électronique n'est pas exhaustif car des séries entières de TCM sont en vrac,
mélangées avec d’autres documents qui n'ont pas été inventoriés. 

- L'inventaire n'indique aucune d'archive avant 1901 à part l'observatoire de Tananarive à
partir de 1898.

- un décompte des documents inventoriés indique des documents pour 6 postes en 1902
pour un réseau de 27, 14 postes en 1911 pour un réseau de 50, pour 33 postes avec un
réseau de 65 postes  en 1928 : il  apparaît qu'une faible proportion des relevés produits
avant  1938 à  Madagascar  ont  été catalogués dans l’inventaire  électronique de la  salle
d’archives alors qu'ils apparaissent dans l'inventaire des microfiches de l'ACMAD. 

Question : l'inventaire électronique des archives climatologiques de la salle d'archives de la
DGM est il très partiel ou les documents ont-ils été perdus  ? 

Comparaison de l'inventaire de la salle de la DGM et des microfiches du projet DARE 

Les inventaires des archives sur support papier de la DGM  et des microfiches DARE I sont
difficiles à comparer de manière précise car on ne dispose pas des titres des documents
mais il est évident que l'inventaire des microfiches est nettement plus riche sur la période
antérieure à 1938 et pendant la décennie 1970.

Si l'on reprend l'exemple de la station de Mananjary :

Dans l'inventaire de la salle d'archives de la DGM, avant 1951, seule l'année 1938 est
mentionnée alors qu'il y a 17 microfiches de tableaux d'observations depuis 1901 avec une
série complète depuis 1922 ! 
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Conclusion

1. Conservation des archives non satisfaisante et documents sont déjà très abîmés.

Urgent et forte recommandation     : Les relevés originaux devraient être dépoussiérés
puis conditionnés dans des boîtes d'archives ou enliassés dans du papier neutre. 

L'aménagement  de  la  salle  d'archives  devrait  être  ensuite  modernisé :  les  étagères  et
casiers en bois devraient être remplacés par des rayonnages métalliques. 

La salle d'archives devrait être in fine climatisée.

2. Classement  Inventaire des archives climatologiques de la DGM très incomplet

Urgent  et  forte  recommandation     :  La  DGM  doit  poursuivre  l'action  de  tri  et  de
classement des relevés  et enrichir le fichier d'inventaire électronique.

3. Microfiches DARE I de Madagascar : une mine d'or irremplaçable

Les microfiches DARE I de Madagascar permettent de combler les lacunes des séries sur
support papier archivées à la DGM  dues à des pertes de documents  après 1989

Urgent  et  forte  recommandation     :  Trouver  une  solution  rapide  pour  mener  la
numérisation des microfiches conservées à l'ACMAD ou à l’IRM. 

4. Relevés originaux archivés en France

Le fonds des archives en France complète celui de la DGM.

Urgent et forte recommandation     : 

Numériser les tableaux climatologiques mensuels  de 1864 à1961sur support  papier
conservés en France.
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IV. Publications numérisées contenant des observations 
météorologiques de Madagascar et dépendances

De  nombreuses  publications  françaises  contenant  des  tableaux  d’observations
météorologiques des stations de Madagascar et ses dépendances  de 1889 à 1968  ont été
numérisées  en  mode  image  et  sont  téléchargeables  gratuitement.  Les  tableaux
d'observations météorologiques des publications numérisées sont catalogués en annexe F.
Tous les tableaux  inventoriés ont  été téléchargés,  organisés et  renommés par Météo-
France et sont donc disponibles. 

Deux bibliothèques numériques majeures ont été identifiées et sont présentées ci-dessous.

IV.1 Bibliothèque numérique Gallica
Gallica est  la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et  de ses
partenaires  en  ligne  depuis  1997.  Pour  de  nombreuses   bibliothèques  numériques
françaises  comme celle  de  Météo-France (bibliotheque.meteo.fr),  les  métadonnées  des
documents  sont  référencés  sur  Gallica  et  l'internaute  est  renvoyé  sur  le  site  des
partenaires.

Adresse de la bibliothèque numérique de la BNF : http://gallica.bnf.fr  

IV.1.1 P  ublications officielles du gouvernement de Madagascar   et dépendances  

Les  collections  du Journal  officiel  de  Madagascar  et  du Bulletin  économique  de
Madagascar ont  été numérisées par la bibliothèque Interuniversitaire Cujas à Paris. On y
trouve les résumés mensuels d'observations météorologiques d'une sélection de stations
de Madagascar avec malheureusement une périodicité variable. 
A l'exception de l'observatoire de Tananarive, les tableaux d'observations météorologiques
publiés dans ce deux publications sont des résumés mensuels qui ne contiennent que très
peu de données quotidiennes ou infra-quotidiennes (cf. annexe F).

Quelques séries quotidiennes et infra-quotidiennes courtes sont à noter  :

- Journal officiel de Madagascar   et dépendances   1898-1906  

• Données  infra-quotidiennes  et  quotidiennes  faites  à  Tamatave  de  1898 à

1902.
• Observations faites à 12h de P, T, DD, force du vent du 6 mai 1903 au 10

mars 1906 :  tableaux  d'observations  météorologiques  pour  diverses
stations  de  Madagascar  et  Mozambique transmises  par  télégraphe.  Le
nombre de stations varie chaque jour.
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• Moyennes quotidiennes de P, T, U et observations quotidiennes de TN,TX à
Nanisana en 1901

• Données infra-quotidiennes et quotidiennes faites à Majunga 1897-1900
• Données quotidiennes et infra-quotidiennes à l’observatoire de  Tananarive

1896-1906

- Bulletin Economique de Madagascar 1901-1907
• Tableaux  mensuels  de  TN,  TX  et  RR  quotidiens  de  divers  postes  de

Madagascar (entre 13 et 21 postes)  et de moyennes quotidiennes de P, U
et T d’octobre 1901 à mars 1907.

IV.1.2.    Annales du Bureau Central Météorologique     1889-1914  

Description  des  tableaux  d'observations  mensuelles  disponibles  dans  la  collection  en
annexe F. A noter des données intéressantes  : 

• Données  infra-quotidiennes  et  quotidiennes  faites  à  Tamatave de  1889 à  1895,
1909 

• Données infra-quotidiennes et quotidiennes à Tananarive 1895 -1914

IV.2.  Bibliothèque numérique de la NOAA

Les publications  climatologiques  de Madagascar  et  dépendances numérisées en mode
image par la NOAA sont disponibles sur
https://www.lib.noaa.gov/collections/foreign_climate_data_pages/
foreign_climate_data_madagascar.html
Le catalogue de toutes les publications numérisées en format image et  l’inventaire des
données climatologiques disponibles sont consignés en annexe F.

Les  publications  climatologiques  de  la  NOAA  contiennent  de  nombreuses  données
quotidiennes et infra-quotidiennes, mais il y a des lacunes dans les séries. Ces lacunes
pourraient  être  en  partie  comblées  en  lançant  une  action  de  numérisation  sous  forme
image des publications archivées à la bibliothèque de Météo-France.
Ci-dessous la liste des publications qui  contiennent  des données quotidiennes et  infra-
quotidiennes.

IV.2.1 Observations météorologiques faites à Tananarive 1889-1908

La collection entière de 1889 à 1915 est conservée à la bibliothèque de Météo-France.

Chaque  publication  annuelle  contient  de  nombreux  paramètres  quotidiens  et  infra-
quotidiens mesurés à l’observatoire de Tananarive.
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IV.2     .2. Observations Climatologiques Janvier-février 1933, décembre 1933-1934  

Observations infra-quotidiennes et quotidiennes à Diégo-Suarez, Fort-Dauphin, Majunga et 
Tamatave : Pression , humidité, température, nébulosité  et vent. (cf. annexe F)
Remarque :  Les  tableaux  d'observations  des  2  années  complètes  1932  et  1933  sont
conservés à la Bibliothèque de Météo-France sous forme papier. 

IV.2.3.   Madagascar, observations météorologiques 1935-1936  

Observations infra-quotidiennes et quotidiennes à Diégo-Suarez,Fort-Dauphin , Majunga et
Tamatave :  Pression,  humidité,  température,  nébulosité  et  vent  pour  1935  et  1936  (cf.
annexe F). 

IV.2.4.   Résumé Mensuel du Temps 1947-1960    

La publication contient entre autres des observations quotidiennes de RR, TN, TX sur cette 
période. dans 28 postes de Madagascar, Monori et Dzaoudzi (cf.annexe F)
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V. Plan de mise en œuvre du sauvetage de données  
climatologiques de Madagascar

Le plan de mise en œuvre propose 7 actions prioritaires qui permettent de mettre en place
les fondements du Data Rescue à Madagascar et de mettre en place toutes les les activités
de Data Rescue : conservation et stockage, numérisation en mode image, récupération de
données numériques et saisie de données pour import dans le SGDC Clisys. 

Ce plan d'implémentation n' 'est qu'une étape dont l'objectif principal est la préservation des
des données stockées aujourd'hui sur support physique. 

V.1 Conservation et préservation des archives de la DGM

Rappel du contexte  

Les archives climatologiques sont  stockées dans un local  dédié  et  la  taille  de la  salle
d'archives de 200m2 semble convenir à la conservation des archives climatologiques de la
DGM. La salle d'archives de la DGM est une grande salle qui  accueille environ 600ml
d'archives CLIM et publications. 

Les  documents  sur  support  papier  sont  déjà  classés  de  manière  logique  mais  le
conditionnement actuel des archives ne convient pas et les documents sont en danger. 

La première étape de base à mener est la préservation des relevés originaux

Le dépoussiérage et le reconditionnement des documents, puis un réaménagement de la
salle d'archives doivent être envisagés.

Action prioritaire 1.1      :

Les relevés originaux doivent être dépoussiérés puis conditionnés dans des boîtes
d'archives de papier neutre ou enliassés dans du papier neutre. 

Dépoussiérage

Un  dépoussiérage ne peut s'effectuer sans une évaluation de l'état sanitaire de la salle afin
de détecter la présence de moisissures ou d'insectes.

-  Il  est  nécessaire  de  nettoyer  à  l’aide  d’un  aspirateur  les  supports  papier  avant  leur
conditionnement. Le dépoussiérage s'effectue grâce à des  aspirateurs spécifiques munis
de filtres HEPA.

-  Le  dépoussiérage  comme toute  manipulation  de  documents  nécessite  une  formation
préalable  si  possible  par  un responsable  de  conservation  préventive  afin  d'éviter  toute
altération liée à une méconnaissance de la  fragilité  de documents.   Un dépoussiérage
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inadéquat peut en effet conduire à la perte d'éléments,  des déchirures et  l'écrasement et
la dispersion de moisissures actives.

- Chaque agent devra être doté d'un équipement spécialisé. 

-Le dépoussiérage doit être mené dans une salle dédiée et les rayonnages nettoyés au fur
à mesure.

Toutes les étapes et précautions à prendre pour une action de dépoussiérage sont fort bien
décrites dans Parchas (2009), un document des Archives de France compréhensible par
les non professionnels.

Nous conseillons de commencer par les relevés originaux qui sont les moins protégés de la
poussière. Les publications devront être traitées en dernier.

Conditionnement

La boîte de conservation est sans conteste la meilleure solution pour une bonne protection
des documents. Une boîte de conservation est une boîte adaptée aux archives en carton
épais  pure cellulose avec charge alcaline.

Il est urgent de conditionner les tableaux d'observations et diagrammes dans des boîtes de
conservation  de  format  adaptés  aux  documents  dès  que  les  documents  ont  été
dépoussiérés. 

Si les documents sont déjà rangés dans une boîte d'archives ordinaire, il est recommandé
de changer le conditionnement pour une boîte de conservation.

Si  les  diagrammes ne tiennent  pas  dans une boîte,  il  est  recommandé d'enliasser  les
diagrammes par station/mois dans du papier neutre sans réserve alcaline.

- Parallèlement au dépoussiérage, toutes les agrafes et épingles en fer dont la rouille a
tendance à agresser les documents,  doivent être retirées.  Il  est recommandé de retirer
toutes les ficelles, tout élément métallique (classeur, attache) et pochettes plastique qui
favorisent les moisissures.

     

      Diagrammes enliassés                               Carnets d'observations enliassés
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carton d'archives DIMAB 8                           Boîtes deconservation  en papier neutre

(40 x 31 x38 cm) 

- Il faut un rangement dans des boîtes de conservation adaptées au format du document.
En général, on recommande un format dépassant de 5 cm en longueur et en largeur la
taille des documents.

Il  existe  des boîtes de conservation de plusieurs  modèles et  de grand format pour  les
documents assez grands à conserver à plat.

A l’intérieur de la boîte /carton, les documents sont regroupés en dossiers identifiés par des
chemises et des sous-chemises.

Le carton type DIMAB (nettement moins onéreux que les boîtes de conservation)  peut
uniquement servir pour les documents d'un format proche du  A4 et il est à réserver pour de
l’archivage de masse.

Les  rayonnages  doivent  être  numérotés  avant  le  conditionnement  pour  permettre  de
donner  une  adresse  topographique  à  chaque  unité  matérielle  (boîte,  registre,  etc) :
numérotation et étiquetage  des épis, travées et tablettes (étagères).

Organisation 

Un responsable de la salle d'archives, chargé  de la conservation des archives et de l'action
de reconditionnement des archives climatologiques doit être identifié clairement. 

F  ormation  

Le  responsable,  personne qualifiée,  devra  suivre  une formation  en archivistique  sur  le
rangement et le conditionnement des archives.

A  noter  que  Le  PIAF  (Portail  International  Archivistique  Francophone)  propose  une
formation  multimédia  très  complète  proposée  par  Bruleaux  et  Giovanni  (  2011)dans  le
Module  8  -  Préservation  et  restauration  dont  les  cours  en  pdf  sont  téléchargeables  et
disponibles sur

http://www.piaf-archives.org/se-former/module-8-preservation-et-restauratio  n     
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Actions à   mener   après l'action  1.1  

-  L'aménagement  de  la  salle  d'archives  devrait  être  modernisé et  réorganisé  :  les
rayonnages  en  bois  et  casiers  en  bois  étant  à  proscrire  dans  une salle  d'archives,  ils
devraient être remplacés par du rayonnage métal  laqué à chaud ou zingué et  laqué à
chaud (cf. le module 8 du cours du PIAF) 

Cette action ne pourra être entreprise que lorsque les documents auront été conditionnés,
inventoriés  et  récolés.  L'action  de  modernisation  et  de  réaménagement  de  la  salle
d'archives  est  une  action  lourde  car  la  salle  d'archives  est  grande.  Elle  doit  être  bien
préparée : il faudra suivre les recommandations d'aménagement d'une salle d'archives en
matière de longueur,  hauteur et  d'espacement des rayonnages. Toutes les informations
précises sont décrites dans le  chapitre 5 du module 8 du  cours du PIAF cité ci-dessus..

-  La salle d'archives devrait être climatisée afin de maintenir une température inférieure à
23°C  et une humidité inférieure à 55 %. Cette action devrait être entreprise après avoir fini
les actions de dépoussiérage et de conditionnement des archives. 

V.2  Inventaire électronique des archives climatologiques de la 
DGM
Contexte

L'inventaire électronique des relevés originaux climatologiques de la DGM disponible fin
2016 est  nettement  insuffisant  et  ne permet  pas d'initier  des activités de Data  Rescue
(cf.chapitre III.5).

L'inventaire  est  une  étape  incontournable  et  fondamentale  pour  les  activités  de  Data
Rescue. 

Action prioritaire  1.2 :  La réalisation d’une l'action d'inventaire  et  la  rédaction de
l'inventaire électronique doivent aller de pair avec le dépoussiérage, le classement et
le  conditionnement  des  supports  physiques.  Priorité  à  l'inventaire  des  relevés
originaux du fonds CLIM.

Fonds CLIM de la salle d'archives de la DGM     

On peut considérer que le fonds des archives de la DGM est constituée de deux sous-
fonds :  le  fonds des archives climatologiques CLIM (relevés originaux collectés par  les
services  de  climatologie)  et  le  fonds  des  publications  BIB  conservées  par  le  service
météorologique de Madagascar. 

La priorité doit être donnée à l'inventaire du fonds CLIM des archives climatologiques. En
effet, les publications ne sont pas des documents uniques et la plupart des publications de

56        Sauvetage des données anciennes de Madagascar                                      Météo-France, 2017



Madagascar  qui  contiennent  des  observations  météorologiques  ont  été  numérisées  en
mode image (cf. chapitre IV et  annexe F).  

Le classement logique des relevés par type de document, station et chronologique déjà
réalisé va grandement faciliter le travail. 

Cotation

Chaque  contenant  (boîte,  lasse,  meuble  ,..)  doit  être  identifié  par  une  cote  qui  est  un
élément d'identification unique du contenant correspondant le plus souvent à sa place dans
la salle. 

Le système de cotation doit être défini avant de démarrer l'action d'inventaire. La cote est
un ensemble de symboles (lettres, chiffres, signes) identifiant chaque document ou article à
des fins de classement ou de rangement. 

Météo-France propose une cotation de chaque article du type MGCLIM/n, les 2 lettres
« MG » pour Madagascar, « CLIM » pour le fonds CLIM et « n »  pouvant varier de 1 à un
nombre illimité (la limite étant le nombre de boîtes que la salle peut contenir)

cote MGCLIM/1,  MGCLIM/2, ….

Tous les contenants (boîtes, armoires, meubles, ...) doivent être étiquetés au fur à mesure
de l'inventaire. L'étiquette doit contenir les indications suivantes : cote du contenant, titre
des documents, dates extrêmes et nom de la station(s). 

Fichier électronique d'inventaire

Un modèle de fichier d'inventaire électronique doit  être créé. Le fichier d'inventaire des
fonds papier/microfilm doit suivre les directives de l'OMM, et indiquer au minimum  le lieu
de stockage, la cote, le nom de la station(s), la période, le n° ou le type de support,   le titre
des formulaires, les paramètres mesurés et le nombre de pages, afin de pouvoir facilement
retrouver les données. 

Météo-France  peut  mettre  à  disposition  un  modèle  d'inventaire  électronique  en
français  format Excel ou Libre office qui répond aux recommandations de l'OMM,
accompagné d'un guide technique.

Réalisation du fichier d'inventaire

Un responsable de l'action d'inventaire doit être désigné clairement et formé à la rédaction
de l'inventaire  électronique.  Cette  personne qualifiée est  chargée de la  mise à jour  de
l'inventaire. 

Afin d’aider à mesurer le travail restant pour l'inventaire  et pour suivre le travail réalisé,
Météo-France préconise le calcul de l'indicateur INV : 

indicateur INV =  métrage linéaire des archives CLIM inventoriées / métrage linéaire total 
des archives CLIM

L'indicateur devra être calculé et analysé tous les 6 mois pour suivre la bonne marche de 
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l'action ou de mettre en œuvre des améliorations nécessaires.

Equipement suggéré pour les actions  1.1 et 1.2  

- 2 Aspirateurs à variateur munis d'un filtre  HEPA : 1 keuro

- blouses, gants et masques et nettoyant chirurgical pour les mains : 0,5 keuro

- 2 PC pour les inventaires : 2 keuros

-  1000 boites d'archives papier neutre : 5keuros

-  1000 cartons d'archives type DIMAB : 4 keuros

-  5000 chemises de  papier neutre 170 g et 90 g :  1 keuros

-  10 Rouleaux de papier neutre 120g 1,3 x 100m : 1,5 keuros

- 1000 sangles de documents en coton 2,5 x 100 cm : 1 keuros

- Etiquettes, feutres, ruban de restauration : 0,5 keuros

Coût de l’ équipement minimal nécessaire :  16,5 keuros 

Formation 

La  formation est nécessaire et indispensable.

-  formation  à  la  gestion  et  l'hygiène  et  de  la  sécurité  au  travail  pour  tous  les  agents
impliqués dans les activités de Data Rescue

-   sur  la  le  dépoussiérage  et  la  préservation  des  documents,   pour  2  agents  dont  le
responsable de la salle d'archives 

-   sur le traitement des archives et sur l'inventaire électronique pour 2 agents dont  le
responsable de la salle d'archives et le responsable du fichier d'inventaire.

Météo-France propose la formation Data Rescue spécialiste de 3 jours dans son catalogue
de formation chaque année à Météo-France/Toulouse. Cette formation traite des différentes
étapes de Data Rescue de la préservation/conservation, de l'inventaire électronique et de
la numérisation. Météo-France suggère donc la visite de 2 agents de la DGM pendant une
semaine à Toulouse pour être formés par l'archiviste expert et le climatologue expert en
data rescue de Météo-France.

Temps de travail estimé pour la préservation et l'inventaire des documents CLIM

Si  l'on  se  base  sur  l'expérience  de  l'action  nationale  d'inventaire  des  archives
climatologiques de Météo-France, il faut compter au minimum 2 jours.homme pour traiter
un  mètre  linéaire  d'archives  (dépoussiérage,  conditionnement  et  inventaire).  La  salle
contient environ 500 mètres linéaires d'archives CLIM (chiffre à consolider). Si l'on compte
200 jours travaillés par an, on obtient  une estimation du temps de travail nécessaire.

Estimation du temps de travail minimum  : 5 hommes- années.

Météo-France  conseille  le  travail  en  équipe  d’une  taille  minimale  de  5  agents :  deux
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binômes de techniciens et un responsable qualifié et formé qui coordonne et participe à
l’action. 

V.3. Inventaire des archives du fonds conservé en France

Contexte     : Météo-France a pour objectif de développer et de valoriser le patrimoine national
de données climatologiques conservées à Météo-France et aux Archives nationales. Ces
dernières  viennent  de  mettre  à  la  disposition  de  Météo-France, 32  cartons  du  fonds
historique  de  la  météorologie  française,  contenant  des  tableaux  d'observations
météorologiques de Madagascar,  Comores, Mayotte,  Europa et  Tromelin sur  la période
1864-avril  1961.  D'autre  part  Météo-France  conserve  quelques  boîtes  d'archives
d'observations en altitude faites sur la période 1952-1965.

Priorité 1.3  : Météo-France évalue l'état sanitaire des documents, reconditionne les
dossiers et élabore un fichier d'inventaire électronique du fonds climatologique de
Madagascar et dépendances conservé en France.

Proposition de Météo-France 

Météo-France reconditionne les dossiers dans des chemises neuves de papier neutre, et
élabore un les fichiers d'inventaire électronique du fonds climatologique de Madagascar et
dépendances.

Ces inventaires électroniques  seront mis en ligne sur le portaiI I DARE  dès la fin 2017 et 
sur la bibliothèque numérique de Météo-France en 2018. 

Estimation du coût de l’action est financée par Météo-France : 

- Temps de travail  :  20 jours-homme d'un climatologue de la Direction de la Climatologie et
des Services Climatiques de  Météo-France. 

- Fournitures d'archives : 300 chemises de papier neutre

V.4. Numérisation en mode image des supports physiques

V.4.1.  Numérisation des microfiches de l'ACMAD
Contexte

Les  microfiches  et  l'inventaire  électronique  fournis  au  service  météorologique  de
Madagascar en 1997 sont introuvables.

Seul  le  jeu  de  microfiches  des  7295  microfiches  DARE I  fournies  à  l’ACMAD ont  été
conservées 

En  1997,  il  avait  été  convenu  que  les  données  contenues  dans  ces  microfiches
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appartenaient  à  Madagascar  et  que  l'accès  aux  données  devait  être  validé  par  le
Représentant Permanent de l'OMM de Madagascar.

La  numérisation  des  microfiches  de  l'ACMAD est  un  véritable  serpent  de  mer  qui  est
présenté depuis plus de 10 ans dans les conférences internationales mais qui  n’a pas
beaucoup avancé. 

Les  enjeux  de  la  numérisation  de  ces  microfiches  sont  l'accès  au  fonds  CLIM  de
Madagascar sous forme de fichiers images et la récupération de documents papier perdus
sous forme image.

La numérisation des microfiches de Madagascar et la mise à disposition des fichiers image
ne peut être organisée qu'avec l'accord de la DGM. 

Les ressources humaines de l'ACMAD ne permettent pas de prendre en charge l'action de
numérisation des microfiches de Madagacar.

Priorité  1.4.1 :  Numérisation  et  indexation  des  microfiches  de  Madagascar
conservées à l'ACMAD 

   Numérisation des microfiches de Madagascar   

Plusieurs scénarios sont envisageables : 

Scénario 1. L'OMM finance la mission d'un agent de Madagascar à l'ACMAD pendant 1,5
mois  pour  numériser  les  7295  microfiches  avec  le  soutien  d’un  agent  de  l’ACMAD.
Formation de l'agent de la DGM par l'ACMAD selon le mode opératoire établi lors du projet
West Africa Climate DR&D Project. L'ACMAD et la DGM conservent les fichiers images à
l'issue de la mission. La DGM reste propriétaire des images et des données.

Scénario 2. La DGM décide de sous-traiter la numérisation des microfiches de Madagascar
à  une  entreprise  professionnelle  spécialisée  en  numérisation  de  microfiches.  D''après
l'expérience de Météo-France en France, il existe de nombreuses sociétés de numérisation
en Europe qui  proposent  d'excellentes prestations intégrant  le  nommage des fichiers à
partir de l’entête des microfiches à des prix intéressants. La DGM demande à l'ACMAD de
faire parvenir les microfiches à Madagascar et organise la numérisation des microfiches. La
DGM fournit une copie des fichiers images à l'ACMAD pour sauvegarde. La DGM reste
propriétaire des images et des données.

Scénario 3 . La DGM et l'OMM  demande à l'organisation IEDRO de prendre en charge la
numérisation des microfiches. La DGM demanderait alors à l'ACMAD de faire parvenir les
microfiches  à  IEDRO,  experte  en  la  matière.  IEDRO  réaliserait  la  numérisation  des
microfiches et fournirait les fichiers image à la DGM et à l'ACMAD.

Dans un deuxième temps, IEDRO pourrait organiser la numérisation des données par un
programme de crowd-sourcing Weather Wizards (http://weatherwizards.org),  la  liste  des
stations, période et paramètres ayant été fixés avec la DGM. Les documents papier de la

60        Sauvetage des données anciennes de Madagascar                                      Météo-France, 2017



période  1960-1976  ayant  été  perdus,  le  plus  judicieux  serait  de  lancer  un  premier
programme de numérisation des données sur cette période.

Actions à   mener   après l’action 1.4.1  

-  Mettre  à  jour  l'inventaire  des  documents  papier  en indiquant  les  documents  dont  les
microfiches on été numérisées.

-   Mettre à jour  l'inventaire  électronique de référence des images.  Le temps de travail
estimé  à 3 hommes-mois.  

Cette action permettra de savoir  quels documents sur support papier ont été perdus depuis
1989 et quels documents n'ont pas été numérisés.

V.4.2.  Numérisation en mode image du fonds conservé en France

Contexte

Météo-France a emprunté 32 cartons aux Archives nationales de France contenant des
tableaux d'observations météorologiques de Madagascar,  Comores,  Mayotte,  Europa et
Tromelin sur la période 1864-avril 1961. 

Le nombre total de pages à numériser est estimé à 190 000. 

Action prioritaire 1.4.2  : Météo-France organise la numérisation en mode image  des
relevés  originaux  des  cartons  les  plus  intéressants :  5  cartons  de  Tableaux
Climatologiques Mensuels (TCM) sur la période 1947-1949-avril 1961, les  4 cartons
de la période 1864-1918 et les Comptes Rendus Quotidiens des 5 stations faisaient
des mesures de vent en altitude sur la période 1947-1950.

Météo-France  prépare  physiquement  les  documents  à  numériser  et  élabore  le  fichier
électronique  d'inventaire  des  images.  La  numérisation  est  réalisée  par  une  société
extérieure. Météo-France met à disposition les images et l'inventaire des images  à la DGM
et à la communauté scientifique.

Coût de cette a  ction    prise en charge   par Météo-France   :18 keuros

-  Préparation  et  contrôle  de  la  numérisation  en  mode  image :  2  mois  de  travail  d'un
climatologue spécialiste en Data Rescue : 10 keuros.

- Coût de la sous-traitance d'environ 67000  images : 8 keuros 
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Actions à   mene  r      après l'action 1.4.2  

-  Numérisation  en  mode  image  des  12  boîtes  d'archives  des  Comptes  Rendus
d'observations en altitude de 1957 à 1965 de Diego-Suarez et Fort-Dauphin.

Météo-France  prépare  physiquement  les  documents  à  numériser  et  élabore  le  fichier
électronique  d'inventaire  des  images.  La  numérisation  est  réalisée  par  une  société
extérieure.

Coût estimé  de cette a  ction    prise en charge    par Météo-France   :  27 keuros

-  Préparation  et  contrôle  de  la  numérisation en  mode  image:  2,5  mois  de  travail  d'un
climatologue spécialiste en Data Rescue : 15keuros 

- Coût de la sous-traitance d'environ 100 000 images : 12K euros 

V.5 Récupération des données numériques

Des données numériques d’observations météorologiques de plusieurs réseaux partenaires
des données quotidiennes saisies par le  service SCCC n’ont  pas encore été intégrées
dans le SGDC Clisys. 

Il est fortement recommandé  gérer les données d’observations météorologiques dans une
même et seule base de données à la DGM. Pour ce faire, il faut organiser l’insertion des
fichiers des services SCCC et SIBD dans Clisys.

Priorité 1.5 : Importer les données numériques disponibles à la DGM dans Clisys

Données quotidiennes du service SCCC

- Organiser l’import des données quotidiennes dans Clisys et le contrôle des données 
importées

Données ASECNA

- Importer  les données de l’ASECNA depuis 2005 dans Clisys. Il n'existe pas de procédure
pour intégrer les données de l'ASECNA dans Clisys :nécessité de développement d’une 
procédure d’importation des données de l’ASECNA.

Données d  u réseau partenaire     SANTE  

- Organiser avec le service SCCC l'importation des données des postes climatologiques du
réseau Santé.

Une formation des agents du service  SCCC à Clisys devra être mise en place  avant de 
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lancer les actions d’import dans Clisys.

 

V.6 Saisie de données anciennes après 1947

Il reste de nombreuses données anciennes de TCM et DH à récupérer disponibles depuis
1961.  D’après  des  calculs  faits  par  Météo-France  Internationale  (MFI)   début  2017,
seulement 11 % des données attendues auraien été récupérées.

Priorité 1.6 : Récupérer toutes les données des TCM et DH disponibles sur support
papier depuis 1961.

Le service SIBD saisit en routine les données des TCM et DH des stations hors ASECNA.
Trois agents de la DGM sont actuellement chargés de la saisie des données. 

Le SIBD a établi une feuille de route. La méthodologie retenue par le SIBD est de saisir et
d’importer les données station par station  (hors ASECNA) pour toutes les années.

Afin d’aider à mesurer le travail restant pour compléter le travail d’acquisition des données
climatologiques depuis 1961, un indicateur à été élaboré et calculé. MFI et MF calculeront
et donneront régulièrement à la DGM les avancées de cet indicateur.

Actions à mener après l'action 1.4.1

- Compléter la récupération des données des TCM depuis 1961 à partir des images des
microfiches.

Scénario 1 : La DGM poursuit la saisie des TCM à partir des images des microfiches. 

Scénario 2. Des organisations de bénévoles sont sollicitées 

 Actions à mener  après l'action 1.4.2

- Saisie des données quotidiennes et infra-quotidiennes des  21 stations synoptiques sur la 
période 1947-1960 à partir des images réalisées au cours de l'action priorité 1.5. Nombre 
de données à numériser :  21 stations x 15 paramètres/jour x 14 années soit 1,6 millions de
données. 

Scénario 1. La DGM prend en charge la saisie (action non envisageable avant 5 ans)

Scénario 2.  Une  organisation de bénévoles est sollicitée.

Scénario 2.  L'OMM finance Météo-France pour la mise en œuvre de la numérisation des
données dans un format compatible avec le SGDC Clisys :

- Temps de la préparation de la saisie et du contrôle de la cohérence de la saisie avec les
spécifications  : 3 mois de travail d'un climatologue spécialiste en données anciennes. Coût
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estimé : 15 keuros.

- Coût de  la sous-traitance de la numérisation : 38 keuros

Météo-France fournit les données à la DGM  sous forme de fichiers  Eliad importables dans
Clisys.

Conclusion

Madagascar a une histoire météorologique ancienne riche. Par contre la situation actuelle
du réseau météorologique de Madagascar est très préoccupante.  

Le  fonds  climatologique  très  volumineux  conservé  à  Madagascar  est  en  cours  de
détérioration et   l'inventaire  actuel   des documents climatologiques doit  être  modifié  et
enrichi. 

Des documents ont été perdus au cours des dernières décennies. Seules les microfiches
conservées à l'ACMAD peuvent nous permettre de récupérer les données des documents
papier perdus depuis 1989. La numérisation des microfiches conservées à l’ACMAD est
primordiale dans la mise en œuvre d’un plan de sauvetage de données climatologiques  de
Madagascar. 

La DGM devrait  gérer toutes les données d’observations météorologiques sur le SGDC
Clisys Les services SCCC et SIBD devraient donc collaborer pour organiser l'importation
de toutes les données  dans le SGDC Clisys. 

Vu l'ampleur du travail lié à l’archivage des documents et à la  récupération de données à
réaliser, une équipe Data Rescue d'au minimum 8 personnes devrait être créée au sein du
service SIBD pour un minimum de  5 années. 
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