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                                                                    Évaluation  

                                                         Les cyclones                    

 

1. Explique en quelques lignes la formation d’un cyclone.                 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Complète la localisation des deux cas traités dans les points 2 (documents 1 à 4) et 3 
(documents 5 à 7).          

Birmanie 

Continent : ______________________________________________________________________ 

Hémisphère : ____________________________________________________________________ 

Océan le plus proche : _____________________________________________________________ 

USA 

Continent : _______________________________________________________________________ 

Hémisphère : _____________________________________________________________________ 

Océan le plus proche : ______________________________________________________________
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3. Complète le tableau de comparaison.        

 Nargis (Birmanie) Florence (États-Unis) 

Conséquences 
humaines 

 

 
 

Conséquences 
économiques 

 

 

 

 

 

 

 

Conséquences 
matérielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attitude du 
gouvernement 

 

 

 

 

 

Qui apporte de 
l’aide et sous 

quelles 
formes ? 
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4. Les populations exposées dans ces deux études de cas ont-elles vécu une égalité ou 
une inégalité face aux risques ? Justifie ta réponse.       

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Nargis dévaste la Birmanie 

 

 

 

 

Le puissant cyclone Nargis dévaste le sud-ouest de la Birmanie 

Le cyclone Nargis, en provenance du Golfe du Bengale, a dévasté le delta de 
l'Irrawaddy sur la côte sud-ouest du Myanmar (Birmanie), vendredi 2 mai au soir. 
Accompagné de vents violents entre 190 à 240 km/h, Nargis a causé des dégâts 
majeurs sur Yangôn, l'ancienne capitale et plus grande ville du pays et fait des 
dizaines de milliers de victimes. 

Il s'agit du premier cyclone de la saison 2008 dans le nord de l'océan Indien mais 
également l'un des plus meurtriers, dépassant le cyclone Sidr qui avait tué 3 500 
personnes au Bangladesh en novembre 2007. Nargis, un cyclone étendu à extrême 
de catégorie 3 à 4, a balayé cinq grandes divisions administratives (Rangoun, 
Irrawaddy, Pegu, ainsi que les États Mon et Karen) qui ont été déclarées en état de 
catastrophe naturelle. Mais c'est le delta de l'Irrawaddy qui a été frappé de plein 
fouet : certains villages côtiers ont été complètement rasés, les infrastructures de 
transport et de communication sont inutilisables, tandis que l'eau potable et 
l'électricité font cruellement défaut. 

Un bilan humain catastrophique 

Alors que le premier bilan faisait état de quelques centaines de morts, les dernières 
estimations des organisations humanitaires évoquent 138 000 morts et disparus, 
40 000 blessés et plus de 2,5 millions de sinistrés sur une population totale de 50 
millions d'habitants. 

En cause, les inondations dues à la houle et aux déferlantes provoquées par l'onde 
de tempête comme en témoigne la ville de Yangôn, forte de 4 millions d'habitants 
et qui a été pratiquement entièrement recouverte par les flots. Les autorités parlent 
d'un raz de marée et d'une vague de plus de 3,5 mètres qui s'est abattue sur la 
côte. 

Des secours bloqués, des aides confisquées 

Le régime birman refusait jusqu'à alors toute ingérence extérieure dans les affaires 
de son pays, toutefois, le bilan humain et matériel catastrophique a assoupli ses 
positions. Ainsi, l'aide internationale sera acceptée mais les équipes qui se 
rendront dans le pays "devront négocier avec le ministère des Affaires étrangères 
et les plus hautes instances" du régime, a déclaré mardi 6 mai le ministre de la 
Protection sociale, Maung Maung Swe. 
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Situation le 15 avril 2008 

 

 

 

 

Avant et après le 
passage du cyclone 
Nargis, les inondations 
sont bien visibles. 

© MODIS Rapid 
Response Project at 
NASA/GSFC — NASA 
Earth Observatory  

 

 

 

 

Malgré la pression des organisations d'aide aux victimes et des pays donateurs, le 
régime vient finalement de raidir ses positions, comme en témoigne le discours du 
ministère des Affaires étrangères dans un texte publié par le quotidien officiel New 
Light of Myanmar : "la Birmanie n'est pas prête à recevoir des équipes de 
recherche et de secours, ainsi que des équipes de journalistes, de pays étrangers". 

Par conséquent, la plupart des équipes de secours étrangères restent bloquées en 
Thaïlande, toujours dans l'attente de visas pour secourir les populations locales. 
Toutefois, quelques organisations, comme la Croix Rouge sont déjà au 
travail   "Nous distribuons des fournitures aux sans-abris, des bâches en plastique 
pour couvrir les toits, des tablettes de purification d'eau, nous fournissons aussi 
5 000 litres d'eau potable, des réchauds, des moustiquaires, des couvertures et des 
vêtements à ceux qui en ont le plus besoin", a précisé Michael Annear de la 
Fédération internationale de la Croix Rouge. 

Des grandes puissances comme l'Europe, l'Inde, le Japon et les États-Unis ont déjà 
promis des aides financières et matérielles, même si la prudence est de mise face à 
une dictature qui pourrait détourner ses aides au détriment de la population 
sinistrée. Malheureusement, cette méfiance est fondée puisque plusieurs avions 
transportant des dizaines de tonnes de vivres affrétées par les Nations Unies ont vu 
leur cargaison détournée au profit des militaires du régime...  

https://www.notre-planete.info/actualites/1654-cyclone_Nargis_Birmanie  

 

https://www.notre-planete.info/actualites/1654-cyclone_Nargis_Birmanie
https://www.notre-planete.info/actualites/1654-cyclone_Nargis_Birmanie
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Situation le 5 mai 2008 
 

Les conséquences de Nargis 
 

 

  

©MODIS Rapid 
Response Project at 
NASA/GSFC — NASA 
Earth Observatory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences du cyclone Nargis sur la production birmane de riz risquent 
d’accentuer les tensions sur le marché mondial  

12 mai 2008 

Le cyclone Nargis, qui a récemment frappé la Birmanie, a causé la mort de milliers de 
personnes, provoqué d’importantes inondations des terres, et détruit la plupart des 
stocks de riz dans le delta de l’Irrawaddi, qui est le « grenier alimentaire » et la 
principale région rizicole du pays. Selon la FAO, la production de riz de ce pays sera 
fortement réduite en 2008, ce qui aura un impact négatif sur sa sécurité alimentaire, 
mais aussi sur celle de certains pays pauvres qui dépendent des exportations 
birmanes. 

En Birmanie, le riz procure aux populations pauvres plus de 60 % de leurs apports en 
protéines, ce qui fait craindre selon Louis Michel, commissaire européen au 
Développement, l’émergence de famines dans cet État isolé du reste du monde.  
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Par ailleurs, cette crise majeure risque de fragiliser encore plus l’agriculture 
birmane, actuellement dans une situation difficile en raison des choix opérés par la 
junte militaire au pouvoir. En effet, les efforts en vue de la diversification et du 
développement de la production agricole se sont révélés peu efficaces, et la 
libéralisation du secteur du riz par la junte a provoqué des baisses du prix de cette 
céréale, et donc une diminution des revenus d’une partie des agriculteurs. 
 
Suite au passage du cyclone, la Birmanie se retrouve dans une situation délicate, 
et elle semble contrainte d’importer du riz, alors que jusqu’à maintenant, elle se 
trouvait dans une situation de quasi-autosuffisance. Ceci pousse donc nombre 
d’experts, à l’instar de Paul Risley, porte-parole du Programme alimentaire 
mondial (PAM), à s’interroger « sur la capacité de la Birmanie à rester 
autosuffisante et également à continuer à remplir ses engagements envers 
d’autres pays ». 

Car au-delà de la seule Birmanie, c’est la sécurité alimentaire de certains pays 
pauvres qui est directement menacée. Au premier rang de ces pays, on trouve le 
Sri Lanka et le Bangladesh, frappés eux-mêmes par un cyclone en novembre 
dernier, et qui ne pourront plus compter sur le riz birman pour faire face aux 
pénuries occasionnées. De même, la baisse de la production rizicole birmane 
risque d’accentuer les tensions déjà fortes sur le marché du riz où une faible 
diminution de l’offre par rapport aux estimations s’accompagne de fortes hausses 
des cours. Inévitablement, ce seront les populations vulnérables d’Asie et 
d’Afrique qui risquent d’en être affectées car le riz occupe une place centrale dans 
leur alimentation.  

Tout comme il en ressort des simulations à partir du modèle momagri, le cyclone 
Nargis révèle que les aléas climatiques jouent en réalité le rôle d’allumette sur des 
marchés agricoles internationaux qui sont de plus en plus tendus, et qui peuvent 
s’embraser à tout moment, causant des dégâts collatéraux quasi-irréversibles. Et, 
force est de constater que la libéralisation non régulée des échanges agricoles 
internationaux, qui s’accompagne du démantèlement des derniers mécanismes de 
régulation et d’une forte diminution des stocks mondiaux, avive ces tensions et 
démultiplie leur impact sur les cours mondiaux. Il est donc urgent que la 
communauté internationale se dote d’objectifs et d’instruments précis en termes 
de sécurité alimentaire et d’approvisionnement.  

http://www.momagri.org/FR/regards-sur-l-actualite/Les-consequences-du-cyclone-
Nargis-sur-la-production-birmane-de-riz-risquent-d-accentuer-les-tensions-sur-le-
marche-mondial_308.html 

http://www.momagri.org/FR/regards-sur-l-actualite/Les-consequences-du-cyclone-Nargis-sur-la-production-birmane-de-riz-risquent-d-accentuer-les-tensions-sur-le-marche-mondial_308.html
http://www.momagri.org/FR/regards-sur-l-actualite/Les-consequences-du-cyclone-Nargis-sur-la-production-birmane-de-riz-risquent-d-accentuer-les-tensions-sur-le-marche-mondial_308.html
http://www.momagri.org/FR/regards-sur-l-actualite/Les-consequences-du-cyclone-Nargis-sur-la-production-birmane-de-riz-risquent-d-accentuer-les-tensions-sur-le-marche-mondial_308.html
http://www.momagri.org/FR/regards-sur-l-actualite/Les-consequences-du-cyclone-Nargis-sur-la-production-birmane-de-riz-risquent-d-accentuer-les-tensions-sur-le-marche-mondial_308.html
http://www.momagri.org/FR/regards-sur-l-actualite/Les-consequences-du-cyclone-Nargis-sur-la-production-birmane-de-riz-risquent-d-accentuer-les-tensions-sur-le-marche-mondial_308.html
http://www.momagri.org/FR/regards-sur-l-actualite/Les-consequences-du-cyclone-Nargis-sur-la-production-birmane-de-riz-risquent-d-accentuer-les-tensions-sur-le-marche-mondial_308.html
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Cyclone en Birmanie 
  

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2008/05/12/453100-zones-birmanie-encore-
inaccessibles-10-jours-apres-cyclone.html 

 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2008/05/12/453100-zones-birmanie-encore-inaccessibles-10-jours-apres-cyclone.html
https://www.ladepeche.fr/article/2008/05/12/453100-zones-birmanie-encore-inaccessibles-10-jours-apres-cyclone.html
https://www.ladepeche.fr/article/2008/05/12/453100-zones-birmanie-encore-inaccessibles-10-jours-apres-cyclone.html
https://www.ladepeche.fr/article/2008/05/12/453100-zones-birmanie-encore-inaccessibles-10-jours-apres-cyclone.html
https://www.ladepeche.fr/article/2008/05/12/453100-zones-birmanie-encore-inaccessibles-10-jours-apres-cyclone.html
https://www.ladepeche.fr/article/2008/05/12/453100-zones-birmanie-encore-inaccessibles-10-jours-apres-cyclone.html
https://www.ladepeche.fr/article/2008/05/12/453100-zones-birmanie-encore-inaccessibles-10-jours-apres-cyclone.html
https://www.ladepeche.fr/article/2008/05/12/453100-zones-birmanie-encore-inaccessibles-10-jours-apres-cyclone.html
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L’ouragan Florence  

480 000 foyers toujours sans électricité 

  

 

 

États-Unis : l’ouragan Florence a fait trente-et-un morts en Caroline du Nord et du Sud 
 

Rétrogradée en dépression tropicale, Florence devait dévier vers le nord-est, charriant des fortes 
pluies dans les terres déjà gorgées d’eau.  
 

De nombreuses régions restaient inondées lundi 17 septembre dans le sud-est des États-Unis après 
le passage de l’ouragan Florence, qui a fait au moins 31 morts et causé des dommages qui 
pourraient atteindre des milliards de dollars. 
 

Florence, désormais rétrogradée en dépression tropicale, devait dévier vers le nord-est, charriant 
des fortes pluies dans les terres déjà gorgées d’eau en Caroline du Nord, Caroline du Sud et dans 
l’ouest de la Virginie, selon les services météorologiques. Les autorités redoutaient des glissements 
de terrain, des ruptures de barrages ou des nouvelles crues de rivières. 
 

« C’est une tempête historique qui se poursuit, certaines zones n’ont pas encore subi le pire des 
inondations », a averti le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, évoquant un « désastre 
monumental pour notre État » lors d’une conférence de presse lundi. 
 

Les autorités de gestion des urgences de cet État ont fait savoir lundi soir que le bilan s’était alourdi 
à 25 morts, contre 17 auparavant. Six autres décès ont été confirmés par celles de Caroline du Sud. 
 
 

Le Monde avec AFP,  le 17 septembre 2018 

 
La pluie s’était arrêtée lundi mais les précipitations ont fait déborder de nombreux cours 
d’eau, comme les rivières Neuse et Cape Fear. Plus de 480 000 foyers étaient toujours sans 
électricité lundi matin, selon le département de la sécurité publique de Caroline du Nord, 
l’État le plus touché par les intempéries, où des ordres d’évacuation restaient en vigueur 
dans plusieurs comtés. 
 

Sur la côte, la ville de Wilmington, qui avait été frappée de plein fouet par l’ouragan 
vendredi, restait isolée du reste du pays, toutes les routes menant à la cité de 117 000 
habitants étant coupées. Les services d’urgence de l’État ont envoyé 23 camions chargés de 
rations de survie et de bouteilles d’eau pour ravitailler la population. 
 

Même si les conditions s’améliorent, les autorités ont appelé la population à éviter les 
déplacements en raison des risques de crues soudaines qui pourraient piéger les 
automobilistes. 
 

Le président américain Donald Trump a signé dimanche une déclaration de catastrophe 
naturelle pour la Caroline du Sud, permettant le déblocage d’une aide fédérale 
supplémentaire pour les zones affectées par Florence. M. Trump a assuré la semaine 
dernière qu’il se rendrait « bientôt » dans les zones touchées. « Nous allons avoir besoin de 
fonds importants pour nous remettre d’aplomb », a prévenu lundi le gouverneur Roy 
Cooper, alors que l’industrie agricole a été durement frappée par l’ouragan. 
 

https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/09/17/etats-unis-l-ouragan-florence-a-fait-
vingt-trois-morts-en-caroline-du-nord-et-du-sud_5356395_3222.html  
 
 

https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/09/17/etats-unis-l-ouragan-florence-a-fait-vingt-trois-morts-en-caroline-du-nord-et-du-sud_5356395_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/09/17/etats-unis-l-ouragan-florence-a-fait-vingt-trois-morts-en-caroline-du-nord-et-du-sud_5356395_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/09/17/etats-unis-l-ouragan-florence-a-fait-vingt-trois-morts-en-caroline-du-nord-et-du-sud_5356395_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/09/17/etats-unis-l-ouragan-florence-a-fait-vingt-trois-morts-en-caroline-du-nord-et-du-sud_5356395_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/09/17/etats-unis-l-ouragan-florence-a-fait-vingt-trois-morts-en-caroline-du-nord-et-du-sud_5356395_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/09/17/etats-unis-l-ouragan-florence-a-fait-vingt-trois-morts-en-caroline-du-nord-et-du-sud_5356395_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/09/17/etats-unis-l-ouragan-florence-a-fait-vingt-trois-morts-en-caroline-du-nord-et-du-sud_5356395_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/09/17/etats-unis-l-ouragan-florence-a-fait-vingt-trois-morts-en-caroline-du-nord-et-du-sud_5356395_3222.html
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Ouragan Florence : Trump promet l'aide 
fédérale aux sinistrés 

  

 

 

«Washington est avec vous, Trump est avec vous, nous sommes tous avec vous à 
100 %», a affirmé le président américain aux élus locaux à Conway, en Caroline du Sud.  

Photo: Associated Press / Evan Vucci 

Le président américain Donald Trump a 
rencontré mercredi les sinistrés des 
régions du sud-est des États-Unis 
ravagées par l'ouragan Florence, 
promettant toute l'aide fédérale 
nécessaire alors que la décrue se fait 
attendre. 

 

« Washington est avec vous, Trump est avec vous, nous sommes tous avec vous à 
100 % », a-t-il affirmé aux élus locaux à Conway, en Caroline du Sud. 

« On se prépare tous pour que beaucoup d'argent soit envoyé dans la région », 
avait auparavant dit M. Trump sur la base des marines de Cherry Point, en Caroline 
du Nord. 

Le président avait troqué son traditionnel costume-cravate pour un pantalon beige, 
une chemise blanche au col déboutonné et un blouson noir. 

Donald Trump a profité de sa visite pour demander des nouvelles de la région du 
lac Norman, près de Charlotte, où il possède un parcours de golf. « J'adore cette 
région, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'adore cette région », a-t-il dit à un 
responsable local qui lui disait que la zone n'avait pas été touchée. 

La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie ont été frappées par Florence, 
qui a dévasté de nombreuses zones et provoqué des inondations historiques, alors 
que certaines rivières n'ont pas encore atteint leur pic de crue. Les dégâts 
pourraient atteindre des milliards de dollars. 

L'ouragan a fait 37 morts, dont plusieurs enfants, selon un décompte officiel encore 
provisoire. 

« Nous n'oublierons jamais vos morts, nous serons toujours à vos côtés », a affirmé 
le président en s'adressant aux familles de victimes. 

Florence est « l'un des ouragans les plus puissants et dévastateurs ayant frappé le 
pays », a rappelé M. Trump, saluant le travail de plus de 20 000 employés fédéraux 
et militaires, ainsi que des bénévoles qui ont participé aux opérations de secours. 
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Le président américain s'est également rendu à New Bern (Caroline du Nord), une ville 
côtière en partie inondée par la crue de la rivière Neuse, où il a participé à une 
distribution de nourriture. 

Il a notamment plaisanté avec un sinistré dont la terrasse en bois a été endommagée 
par un voilier emporté par la tempête. 

« Au moins, vous avez gagné un beau bateau », a lancé le président en souriant. 

Il a rassuré le propriétaire, qui lui expliquait que son assurance refusait de payer les 
dégâts. « On va trouver une solution », a-t-il affirmé. 

« On a pris un gros coup, les gens sont encore sonnés », a expliqué le gouverneur de 
Caroline du Nord, Roy Cooper, alors que plus de 10 000 personnes sont toujours 
hébergées dans des centres d'accueil de l'État. 

« Des agriculteurs ont perdu une quantité importante de cultures, beaucoup 
d'entreprises sont fermées », a-t-il souligné. L'État le plus touché par les intempéries 
avait déjà été frappé en 2016 par l'ouragan Matthew, qui avait fait des dégâts 
importants. 

Le groupe agroalimentaire Sanderson Farms, spécialisé dans l'élevage de volailles, 
avait indiqué lundi avoir perdu 1,7 million de poulets en raison des inondations. 

[…] 

Pas encore la fin 

Alors que le soleil était revenu sur le sud-est du pays, les autorités ont souligné que le 
danger n'était pas encore écarté. 

« Malheureusement, les inondations dans certaines zones vont se poursuivre pendant 
plusieurs jours », a prévenu le service météorologique américain sur Twitter. 

Le département des Transports de Caroline du Nord a indiqué mercredi que plus de 
1 000 routes restaient fermées à cause des inondations. 

La légende américaine du basketball, Michael Jordan, a de son côté annoncé qu'il 
ferait un don de deux millions de dollars pour les opérations de secours. L'ancienne 
vedette des Bulls de Chicago a grandi dans la ville de Wilmington, en Caroline du 
Nord, frappée de plein fouet vendredi par l'ouragan, avant d'étudier à l'Université de 
Caroline du Nord. 

 

Publié le jeudi 20 septembre 2018, 

https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/ouragan-florence-trump-a-la-rencontre-
des-sinistres-promet-l-aide-federale-5ba2b4e3cd7076ce3b453003  

 

https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/ouragan-florence-trump-a-la-rencontre-des-sinistres-promet-l-aide-federale-5ba2b4e3cd7076ce3b453003
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/ouragan-florence-trump-a-la-rencontre-des-sinistres-promet-l-aide-federale-5ba2b4e3cd7076ce3b453003
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/ouragan-florence-trump-a-la-rencontre-des-sinistres-promet-l-aide-federale-5ba2b4e3cd7076ce3b453003
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/ouragan-florence-trump-a-la-rencontre-des-sinistres-promet-l-aide-federale-5ba2b4e3cd7076ce3b453003
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