
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin N°2022-24 établi le 21/06/22 

 

Faits saillants 

Au cours de la semaine passée (13 Juin au 19 Juin), des cumuls de précipitations modérés (75 

à 100 mm) ont été observés dans les districts de Sambava et Toamasina. Les températures maximales 

hebdomadaires ont été comprises entre 23°C et 34°C, tandis que les températures minimales 

hebdomadaires ont été comprises entre 04°C et 20°C.   

Risques d'activité cyclonique sur Madagascar 

La saison cyclonique 2021/2022 est terminée et il n’y a pas de risque d’activité cyclonique à 

Madagascar pour les deux prochaines semaines (20 Juin au 03 Juillet). 
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Prévisions des cumuls de précipitations 

 

1ère SEMAINE  2ème SEMAINE 
Du 20 au 26 Juin 2022 Du 27 Juin au 03 Juillet 2022 

  

Pour cette semaine (20 au 26 Juin), des cumuls de précipitations faibles à modérés (25 à 75 

mm) sont prévus pour les districts d’Antalaha, Maroantsetra, Mananara Avaratra, Sainte Marie, 

Soanierana Ivongo, Fenoarivo Atsinanana, Vavatenina, Toamasina, Vohibinany et Vatomandry.  

Pour la semaine prochaine (27 Juin au 03 Juillet), des cumuls de précipitations faibles à 

modérés (25 à 75 mm) sont prévus pour les districts des régions Analanjirofo, Atsinanana, Vatovavy 

et Fitovinany, et pour les districts d’Antalaha, Moramanga, Anosibe Anala, Fandriana, Ambositra, 

Ivohibe, Vondrozo, Farafangana et Vangaindrano.  

   



 

Prévisions des températures maximales 

 

 

1ère SEMAINE  2ème SEMAINE 
Du 20 au 26 Juin 2022 Du 27 Juin au 03 Juillet 2022 

  
 

Pour cette semaine (20 au 26 Juin), les températures maximales prévues seront généralement 

comprises entre 18°C et 32°C. Les valeurs maximales absolues sont prévues dans le district de 

Mitsinjo. Pour le Nord, les températures maximales prévues seront comprises entre 21°C et 29°C ; 

pour l’Est entre 20°C et 25°C ; pour l’Ouest entre 22°C et 32°C ; pour le Sud entre 23°C et 31°C et 

pour les hautes terres centrales entre 18°C et 30°C. 

Pour la semaine prochaine (27 Juin au 03 Juillet), les températures maximales prévues seront 

généralement comprises entre 19°C et 33°C. Les valeurs maximales absolues sont prévues dans le 

district de Soalala. Pour le Nord, les températures maximales prévues seront comprises entre 22°C et 

30°C ; pour l’Est entre 21°C et 26°C ; pour l’Ouest entre 23°C et 33°C ; pour le Sud entre 24°C et 

31°C et pour les hautes terres centrales entre 19°C et 30°C. 

 

  



 

Prévisions des températures minimales 

 

 

1ère SEMAINE  2ème SEMAINE 
Du 20 au 26 Juin 2022 Du 27 Juin au 03 Juillet 2022 

  
 

Pour cette semaine (20 au 26 Juin), les températures minimales prévues seront généralement 

comprises entre 02°C et 23°C. Les valeurs minimales absolues sont prévues dans le district 

d’Antsirabe. Pour le Nord, les températures minimales prévues seront comprises entre 11°C et 23°C ; 

pour l’Est entre 07°C et 22°C ; pour l’Ouest entre 08°C et 17°C ; pour le Sud entre 09°C et 14°C et 

pour les hautes terres centrales entre 02°C et 13°C. 

Pour la semaine prochaine (27 juin au 03 Juillet), les températures minimales prévues seront 

généralement comprises entre 05°C et 23°C. Les valeurs minimales absolues sont prévues dans le 

district d’Antsirabe. Pour le Nord, les températures minimales prévues seront comprises entre 10°C 

et 23°C ; pour l’Est entre 08°C et 22°C ; pour l’Ouest entre 08°C et 17°C ; pour le Sud entre 09°C et 

16°C et pour les hautes terres centrales entre 05°C et 13°C. 

 


