
 

FILAZANA MANOKANA MOMBA NY RIVODOZA NY 26 APRILY 2022  

TAMIN'NY 10 ORA MARAINA 

N°08/12 MTM/SG/DGM/DEM.22 
Tamin’ny 09 ora teo dia tany amin’ny 154 Km Andrefana somary Avaratra Andrefan’i 

Toliara no nisy ny ivon’ny JASMINE. 100 Km/ora ny rivotra miaraka aminy arahina tafiotra 140 

Km/ora. Mikisaka miatsinanana somary Atsimo Atsinanana manatona ny morontsiraka izy ka 

mahafaka 15 Km/ora. Tombanana hipaka an-tanety ao amin’ny Distrikan’i Toliara I-II izy eo 

anelanelan’ny amin’ny 06 ora hariva sy amin’ny 10 ora alina amin’ny tanjaka Tempête Tropicale 

(75 Km/ora sy tafiotra manodidina ny 100 Km/ora).  

Toy izao ny filazana mikasika azy: 

1. Mampihatra ny fepetra mikasika ny filazana miloko mena ireto Distrika ireto manomboka 

amin’ny 03 Ora tolak’andro : TOLIARA I-II, SAKARAHA ary BETIOKY; 

2. Loza manambana miloko mavo : MOROMBE, ANKAZOABO, BENENITRA ary 

AMPANIHY; 

3. Foana ny filazana loza voarain’ireto Distrika ireto: MORONDAVA sy MANJA.  

Mila miomana ny mponina mipetraka amin’ny toerana mora tondraka satria tombanana ho 

betsaka ny rotsak’orana manodidina ny Faritra hidirany an-tanety. Hahery na hahery be ny 

ranomasina.  

 

Ny mpampiasa ranomasina amin’ny morontsiraka Andrefana sy Atsimo dia entanina mba 

tsy hiandriaka intsony. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toro-marika omen’ny manam-

pahefana isan’ambaratongany.    

 

BULLETIN CYCLONIQUE SPECIAL DU 26 AVRIL 2022 A 10 HEURES LOCALES 

A 09 heures locales, JASMINE est positionnée à environ 154 Km à l’Ouest-Nord-Ouest de 

Toliara. Le vent moyen est estimé à 100 Km/h accompagné par des rafales de 140 Km/h. Elle se 

déplace vers l’Est-Sud-Est en s’approchant progressivement des côtes à raison de 15 Km/h. 

JASMINE touchera terre ce jour dans le District de Toliara I-II entre 18 et 22 heures locales 

probablement au stade de Tempête Tropicale (75 Km/h avec rafales autour de 100 Km/h).  

L’avis d’alerte est reparti comme suit :  

1. Les populations des Districts suivants appliqueront les prescriptions d’Alerte Rouge à 

compter de 15 heures locales : TOLIARA I-II, SAKARAHA et BETIOKY ; 

2. Alerte Jaune (menace) : MOROMBE, ANKAZOABO, BENENITRA et AMPANIHY ; 

3. Alerte levée pour : MORONDAVA et MANJA.  

 

Les habitants sont priés de se préparer face aux risques des cumuls pluviométriques abondants 

surtout dans les parages du point d’impact mais aussi des fortes rafales de vent. La mer sera forte à 

très forte.  

 

Les usagers maritimes des côtes Ouest et Sud sont priés de ne plus sortir en mer.  

Veuillez suivre les consignes émises par les autorités.    

 

PROCHAIN BULLETIN : A 13 heures locales 
 

 

 

 

 


