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I. SITUATION GENERALE 

Le phénomène de l’Océan Pacifique Equatorial ENSO est encore dans sa phase 

négative i.e. « LA NINA » (température à la surface de la mer plus froide que la valeur 

normale).  

Selon les centres mondiaux de prévisions climatiques, la phase négative du Dipôle de 

l’Océan Indien (IOD) (température à la surface de la mer dans l’Océan Indien sur la 

partie équatoriale Ouest est plus froide que celle de la partie Est) va encore se prolonger 

jusqu’à la première période de l’été austral.  

Le dipôle Subtropical de l’Océan Indien est dans sa phase neutre.  

II. ACTIVITES CYCLONIQUES 

L’évolution des conditions atmosphériques et océaniques susceptibles d’influencer 

l’activité cyclonique à Madagascar laisse prévoir une saison cyclonique 2022/2023 

proche ou inférieure à la moyenne climatologique. 

On rappelle que la valeur climatologique du nombre de systèmes qui intéressent 

Madagascar par saison est de 4, tandis que les systèmes qui atterrissent sur les côtes 

malagasy est de 2. 

L’activité cyclonique attendue pour Madagascar devrait se concentrer pendant la 

deuxième moitié de la saison (Janvier à Avril). Aucune zone d’activité particulière n’est 

privilégiée, donc on pourrait s’attendre à des systèmes provenant tout aussi bien de 

l’Océan Indien que du Canal de Mozambique. 

Par ailleurs, dans le contexte actuel du réchauffement climatique, il suffit d’un seul 

système de forte intensité pour connaître un impact catastrophique. Il convient donc de 

mettre en œuvre dès à présent et comme à chaque début de saison les préparations pour 

la saison cyclonique à venir. 

III. INSTALLATION DE LA MOUSSON AU NORD-OUEST 

DE MADAGASCAR 

La mousson ou le vent de Nord-Ouest qui apporte de fortes pluies est prévue 

s’installer vers la troisième décade du mois de Janvier 2023. 

  



 

IV. DÉBUT DES SAISONS DE PLUIES 1 PAR RÉGION 

Les débuts de saisons des pluies selon les régions seraient prévus comme suit : 

 Au cours de la 1ère décade2 du mois de Novembre : ATSINANANA, 

VATOVAVY, FITOVINANY. 

 Au cours de la 2ème décade du mois de Novembre : ANALANJIROFO, 

ALAOTRA MANGORO, BETSIBOKA, ITASY, VAKINANKARATRA, 

AMORON’I MANIA, MATSIATRA AMBONY. 

 Au cours de la 3ème décade du mois de Novembre : SAVA, ANALAMANGA, 

BONGOLAVA, MELAKY. 

 Au cours de la 1ère décade du mois de Décembre : ANOSY, ATSIMO 

ANDREFANA, MENABE, SOFIA. 

 Au cours de la 3ème décade du mois de Décembre : DIANA, BOENY, 

IHOROMBE, ANDROY. 

V. VIGILANCES 

Des risques de périodes sèches dues aux manques de pluies pourraient avoir lieu 

dans la majeure partie de Madagascar durant cette saison chaude et humide. En 

particulier dans les régions suivantes : 

- Le mois de Novembre : SAVA, ANALANJIROFO, ATSINANANA, 

ALAOTRA MANGORO, ANDROY, ANOSY, ATSIMO ANDREFANA, 

SOFIA (Est), DIANA (Est). 

- Le mois de Décembre : SAVA, ANALANJIROFO, ALAOTRA MANGORO, 

ATSINANANA, VATOVAVY, FITOVINANY, DIANA (Est), SOFIA (Est), 

BETSIBOKA (Est), ANALAMANGA (Est), VAKINANKARATRA (Est), 

AMORON’I MANIA (Est), MATSIATRA AMBONY (Est), ATSIMO 

ATSINANANA (Nord). 

Des risques d’inondation dues aux pluies abondantes pourraient avoir lieu dans les 

régions suivantes : 

- Le mois de Janvier : DIANA, MELAKY, BOENY, SAVA (Nord), SOFIA 

(Ouest). 

                                                 
1 On a pris comme critère l’obtention d’au moins 20mm de pluies dans deux jours avec pas  

plus de 10 jours secs successifs. Un jour pluvieux devrait avoir au minimum 0.85 mm de 

précipitations dans cette étude. (Omotosho JB. 1992. Long-range prediction of the onset and 

end of the rainy season. International Journal of Climatology). 

 

2 En terme de nombre de jour, la 1ère décade est comprise entre la 1ère au 10ème jour du mois 

2ème décade : 11ème au 20ème jour du mois 

3ème décade : 21ème au dernier jour du mois 



 

- Le mois de Mars : MELAKY (Nord), BOENY (Ouest), BETSIBOKA (Ouest), 

ANDROY (Est), ANOSY (Sud), ATSIMO ANDREFANA (Sud) 

- Le mois d’Avril pour la région de MELAKY. 

VI. TENDANCES DES PRECIPITATIONS ET DES 

TEMPERATURES POUR LA PERIODE OCTOBRE 2022 A AVRIL 2023 

1. OCTOBRE-NOVEMBRE 2022 

 

La moyenne mensuelle des précipitations pour les mois d’Octobre 

et Novembre 2022 serait inférieure à la normale pour les régions de 

DIANA, SAVA, ANALANJIROFO, les parties Nord des régions 

ALAOTRA MANGORO et ATSINANANA et les parties Ouest des 

régions SOFIA, BETSIBOKA et ANALAMANGA. 

 

Elles seraient normales à inférieure à la normale dans le reste de l’île. 

 

 

 Les températures moyennes saisonnières pour les mois 

d’Octobre et Novembre 2022 seraient plus chaude que la normale pour 

les régions ANDROY, ANOSY, ATSIMO ATSINANANA et la partie 

Sud-Est de la région IHOROMBE. 

 

Les prévisions seraient normales à plus chaude dans les régions 

ATSIMO ANDREFANA, MENABE, MATSIATRA AMBONY, 

FITOVINANY, les parties Ouest des régions BONGOLAVA, ITASY, 

VAKINANKARATRA, AMORON’I MANIA et les parties Sud de 

MELAKY et VATOVAVY 

 

Elles seraient normales à plus froides pour les régions DIANA, SAVA, 

SOFIA et ANALANJIROFO, les parties Nord d’ALAOTRA 

MANGORO et ATSINANANA et la partie Ouest de BOENY 

 

Pour le reste de l’île, les prévisions seraient normales à plus froides. 

 

  



 

2. DECEMBRE 2022-JANVIER-FEVRIER 2023 

 

Au cœur de la saison chaude et humide, le cumul trimestriel des 

précipitations pour les mois de Décembre 2022, Janvier et Février 

2023 serait inférieure à la normale pour les régions SAVA, 

ANALANJIROFO, ALAOTRA MANGORO, ATSINANANA, 

VATOVAVY, FITOVINANY et les parties Est des régions DIANA, 

SOFIA, ANALAMANGA, AMORON’I MANIA et MATSIATRA 

AMBONY. 

 

Les précipitations seraient normales à supérieures à la normale pour 

la région de BOENY, les parties Est de DIANA, SOFIA, ATSIMO 

ANDREFANA, ANDROY, ANOSY et les parties Sud des régions 

d’IHOROMBE et MENABE 

 

Ailleurs, elles seraient normales à inférieures à la normale. 

 

 

Concernant les températures mensuelles saisonnières, elles 

seraient plus chaudes que la normale saisonnière dans la région 

d’ATSIMO ANDREFANA, les parties Ouest des régions 

MATSIATRA AMBONY, IHOROMBE, ANDROY, ANOSY et le 

Sud de la région du MENABE. 

 

Elles seraient normales à plus froides dans les régions MELAKY, 

DIANA, les parties Nord de SAVA, ALAOTRA MANGORO, 

ANALAMANGA et Est de SOFIA 

 

Les températures seraient plus froides dans les régions de BOENY et 

BETSIBOKA et la partie Ouest de SOFIA 

 

Ailleurs, les prévisions seraient normales à plus chaudes. 

 



 

3. MARS-AVRIL 2022 

 

 Vers la fin de la saison (Mars-Avril 2023), les précipitat ions 

seraient normales à inférieures à la normale dans les régions 

ANALAMANGA, BONGOLAVA, ITASY, VAKINANKARATRA, 

AMORON’I MANIA, MATSIATRA AMBONY, VATOVAVY, 

FITOVINANY, ATSIMO ATSINANANA, ANDROY et les parties 

Sud des régions ALAOTRA MANGORO, ATSINANANA et 

ANOSY. 

 

Ailleurs, elles seraient normales à supérieures à la normale. 

 

 

Concernant les températures mensuelles saisonnières, elles seraient 

normales à plus chaudes dans les régions ANDROY, SOFIA, 

ANALANJIROFO, les parties Nord d’ALAOTRA MANGORO, 

ATSINANANA, les parties Est de BOENY et BETSIBOKA, Ouest 

d’ANOSY et la partie Sud d’ATSIMO ANDREFANA. 

 

Ailleurs, les températures seraient plus chaudes que la normale. 

 



 

 

VII. PRÉVISION MENSUELLE DES PRECIPITATIONS ET DES TEMPERATURES POUR LES MOIS D’OCTOBRE 2022 

A AVRIL 2023 

1. OCTOBRE 2022 

Précipitation mensuelle (mm) Températures moyenne mensuelle (°C) 

  



 

 

2. NOVEMBRE 2022 

Précipitation mensuelle (mm) Températures moyenne mensuelle (°C) 

  



 

 

3. DECEMBRE 2022 

Précipitation mensuelle (mm) Températures moyenne mensuelle (°C) 

  



 

 

4. JANVIER 2023 

Précipitation mensuelle (mm) Températures moyenne mensuelle (°C) 

  



 

 

5. FEVRIER 2023 

Précipitation mensuelle (mm) Températures moyenne mensuelle (°C) 

  



 

 

6. MARS 2023 

Précipitation mensuelle (mm) Températures moyenne mensuelle (°C) 

  



 

 

7. AVRIL 2023 

Précipitation mensuelle (mm) Températures moyenne mensuelle (°C) 

  



                                                                                                                                                    

 

 

DECLARATION OFFICIELLE DU FORUM SUR LES 

PERSPECTIVES CLIMATIQUES NATIONALES POUR LA 

SAISON CHAUDE ET HUMIDE 2022-2023. 

 

RESUME 

A Madagascar, la saison chaude et humide ou saison pluvieuse s’étend de Novembre à Avril. 

En début de la saison (Octobre-Novembre), les précipitations seront légèrement inférieures par 

rapport à la normale saisonnière dans la majeure partie de la Grande Ile, voire très déficita ires 

par rapport à cette normale saisonnière dans les régions Nord et Est de l’Ile. Les températures 

moyennes saisonnières seront plus froides que la normale saisonnière dans la partie Nord, 

normales à plus froides dans les régions Nord-ouest et la partie Nord et Est de l’ex-province 

d’Antananarivo, normales à plus chaudes dans la partie ouest, la partie sud des hautes terres et 

la partie sud-ouest de la Grande Ile, plus chaude que la normale saisonnière dans la partie Sud 

durant cette période. 

Au cœur de la saison chaude et humide (Décembre-Février), les précipitations seront 

légèrement insuffisantes à la normale dans la partie Ouest de Madagascar, y compris le versant 

Ouest des hautes terres. Elles seront encore déficitaires par rapport à la normale saisonnière 

dans la partie Est et nord-est de la Grande Ile. Quant aux versants nord-ouest et sud-ouest de 

Madagascar, elles seront légèrement supérieures par rapport à la normale saisonnière. D’autre 

part, les températures moyennes seront plus froides que la normale saisonnière dans les régions 

Nord-Ouest, normales à plus froides dans la partie Nord et ouest, normales à plus chaudes sur 

les hautes terres et la partie Est. Elles seront plus chaudes dans la partie sud-ouest de 

Madagascar. 

En fin de saison (Mars-Avril), les précipitations seront normales à légèrement insuffisantes sur 

les hautes terres et la partie Est ainsi que sur les régions ANOSY et ANDROY. Ailleurs, elles 

seront suffisantes par rapport à la normale saisonnière. Concernant les températures moyennes, 

elles seront plus chaudes dans toutes les régions de la Grande Ile, sauf sur les versants sud-

ouest, nord-ouest et nord-est de Madagascar, qui seront normales à plus chaudes que la normale 

saisonnière. 

 



                                                                                                                                                    

 

 

Ces perspectives ne concernent que la période du mois d’Octobre 2022 au mois d’Avril 2023 

des zones spatiales relativement vastes. Elles peuvent ne pas prendre en compte tous les 

facteurs qui influent sur la variabilité climatique régionale, locale telles que les variations 

locales et mensuelles (variations intra-saisonnières). METEO MADAGASCAR établit des 

mises à jour mensuelles se chevauchant sur les trois mois à venir. Chaque Direction 

Régionale des Transports et de la Météorologie du Ministère des Transports et de la 

Météorologie élaboreront bientôt les perspectives climatiques régionales à l’échelle des 

districts, et également des mises à jour mensuelles  

Il est vivement conseillé aux utilisateurs de contacter les Services Régionaux de la 

Météorologie au sein des Directions Régionales des Transports et de la Météorologie pour 

l’interprétation de ces perspectives et les conseils supplémentaires ainsi que les mises à jour. 

 

MÉTHODOLOGIE 

En utilisant des méthodes statistiques, statistico-dynamiques et autres méthodes objectives de 

prévision du climat, ainsi que des interprétations des experts, l'équipe de la Direction des 

Recherches et Développement Hydrométéorologiques (DRDH) au sein de la Direction 

Générale de la Météorologie (DGM) a déterminé les probabilités de précipitations et de 

températures supérieures, normales et inférieures par rapport à la normale saisonnière. La 

catégorie supérieure à la normale est définie comme se situant dans le tiers le plus élevé de 

l’enregistrement (moyenne ou normale saisonnière sur 30 ans, soit 1991-2020) d’un paramètre 

donné ; au-dessous de la normale saisonnière est défini comme situé dans le tiers inférieur du 

paramètre et normal, au tiers central, centré sur la médiane climatologique. 

Les facteurs océaniques et atmosphériques qui influencent notre climat dans la région Sud-

Ouest de l’Océan Indien, en particulier le phénomène El Niño-Oscillation australe (ENSO) et 

des facteurs climatiques régionaux tels que le dipôle de l’océan Indien (IOD) et le dipôle 

subtropical de l’océan Indien (SIOD) ont été considérés.  

 

PERSPECTIVES 

La période Octobre-Novembre est la période de début de saison des pluies pour Madagascar. 

Le cœur de saison se situe de Décembre à Février, où on enregistre les pics de précipitat ion 

(installation de la Mousson, période cyclonique très active). La fin de saison se situe en Mars 

et Avril. Ainsi les perspectives actuelles se subdivisent en trois périodes : Octobre-Novembre 

(ON), Décembre-Janvier-Février (DJF), Mars-Avril (MA). 



                                                                                                                                                    

 

 

 

- Perspectives pour la saison Octobre-Novembre 2022 : 

Les précipitations seront inférieures à la 
normale saisonnière dans les régions DIANA, 

SAVA, ANALANJIROFO, le versant nord des 
régions ALAOTRA MANGORO et 

ATSINANANA, le versant Est de SOFIA, 
ainsi que l’extrême nord-est de la région 
ANALAMANGA. Ailleurs, elles seront 

normales à inférieures à la normale 
saisonnière. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
Les températures moyennes seront plus 

froides que la normale saisonnière dans la 
partie Nord de l’île, à savoir : DIANA, 

SAVA, SOFIA, ANALANJIROFO, le 
versant Est de BOENY, le versant nord des 
régions ALAOTRA MANGORO et 

ATSINANANA. Elles seront normales à 
plus froides que la normale saisonnière dans 

les régions BETSIBOKA, le versant ouest de 
BOENY, MELAKY, ANALAMANGA, 
ITASY, le versant sud des régions 

ALAOTRA MANGORO, ATSINANANA, 
les versants nord de VATOVAVY et 

BONGOLAVA ; les versants Est des régions 
VAKINANKARATRA et AMORON’I 
MANIA. Elles seront normales a plus 

chaudes que la normale dans les régions 
MENABE, HAUTE MATSIATRA, 

FITOVINANY, les versants Ouest de 
VAKINANKARATRA, IHOROMBE et 
AMORON’I MANIA ainsi que 

BONGOLAVA, le versant Sud de 
VATOVAVY.  Ailleurs, elles seront plus 

chaudes que la normale saisonnière.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



                                                                                                                                                    

 

 

 

- Perspectives pour la saison Décembre-Janvier-Février 2022/2023 

Les régions BOENY, ATSIMO 

ANDREFANA, les versants Ouest des 
régions SOFIA, ANDROY et ANOSY, ainsi 

que l’extrême sud des régions DIANA et 
MENABE auront des précipitations normales 
à supérieures à la normale saisonnière. Pour 

le reste des régions, la plupart aura des 
précipitations normales à inferieures, voire 

inferieures à la normale dans les régions Est 
de l’Ile, à savoir : le versant Est de DIANA, 
SOFIA, ANALAMANGA, les régions 

SAVA, ANALANJIROFO, ALAOTRA 
MANGORO, ATSINANANA, 

VATOVAVY, FITOVINANY, le versant 
nord de la région ATSIMO ATSINANANA.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Les températures moyennes seront plus 

froides que la normale saisonnière dans les 
régions nord-ouest de Madagascar, à savoir : 
le versant Ouest de SOFIA, le versant nord 

de BETSIBOKA, la région BOENY. Elles 
seront normales à plus froides dans les 

régions DIANA, MELAKY, 
BONGOLAVA, le versant Est de SOFIA, 
l’extrême Est de la région 

ANALANJIROFO, le versant nord des 
régions ANALAMANGA, ALAOTRA 
MANGORO, SAVA, MENABE. Les 

régions Ouest et sud-ouest, à savoir le versant 
sud de MENABE, les versants ouest de 

HAUTE MATSIATRA, IHOROMBE, 
ANOSY et ANDROY, ainsi que la région 
ATSIMO ANDREFANA auront des 

températures moyennes plus chaudes que la 
normale saisonnière. Sur le reste des régions, 

elles seront normales à plus chaudes que la 
normale saisonnière. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

 

- Perspectives pour la saison Mars-Avril :  

 
Les précipitations seront normales à 

supérieures à la normale saisonnière dans la 
partie nord et ouest de la Grande Ile, à savoir 

les régions DIANA, SAVA, SOFIA, 
BOENY, BETSIBOKA, ANALANJIROFO, 
le versant nord des régions ANOSY, 

ALAOTRA MANGORO et 
ATSINANANA, MELAKY, MENABE, 

ATSIMO ANDREFANA, IHOROMBE. 
Ailleurs, elles seront normales à inferieures à 
la normale saisonnière. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

.  

  

 

 

Quant aux températures moyennes, elles 
seront normales à plus chaudes que la 

normale saisonnière dans les régions SOFIA, 
ANALANJIROFO, BOENY, ANDROY, les 
parties Nord des régions ALAOTRA 

MANGORO, ATSINANANA, le versant Est 
de BETSIBOKA, le versant ouest de la 

région ANOSY, le versant sud de la région 
ATSIMO ANDREFANA. Le reste des 
régions auront des températures moyennes 

plus chaudes. 
 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                    

 

 

ACTIVITE DU CYCLONE : 

L’évolution des conditions atmosphériques et océaniques susceptibles d’influencer l’activité 

cyclonique à Madagascar laisse prévoir une saison cyclonique 2022/2023 proche ou inférieure 

à la moyenne climatologique.  

On rappelle que la valeur climatologique du nombre de systèmes qui intéressent Madagascar 

par saison est de 4, tandis que le nombre de systèmes qui atterrissent sur les côtes malagasy est 

de 2.  

L’activité cyclonique attendue pour Madagascar devrait se concentrer pendant la deuxième 

moitié de la saison (Janvier à Avril). Aucune zone d’activité particulière n’est privilégiée, donc 

on pourrait s’attendre à des systèmes provenant tout aussi bien de l’Océan Indien que du Canal 

de Mozambique. 

Par ailleurs, dans le contexte actuel du réchauffement climatique, il suffit d’un seul système de 

forte intensité pour avoir des impacts catastrophiques. Il convient donc de mettre en œuvre dès 

à présent et comme à chaque début de saison les préparations pour la saison cyclonique à venir .  

 

  



                                                                                                                                                    

 

 

RECOMMANDATIONS SECTORIELLES 

Les activités sectorielles peuvent être affectées par des phénomènes météorologiques extrêmes 

susceptibles de se produire dans ce contexte climatique durant cette période. Des 

recommandations, basées sur une évaluation des impacts prévus ont été formulées suite à des 

échanges avec les secteurs climato sensibles. 

 

Précipitations supérieures à la normale 

saisonnière 

 Précipitations inférieures à la normale 

saisonnière 

Dangers 

 
Evénements de précipitations modérées à 
fortes pendant la saison 

 
 Impacts des points forts 

 
Épidémie de maladies (peste, palu), 
Inondations / crues éclair, glissements de 

terrain, insécurité alimenta ire, 
déplacements de population 

Dommages aux infrastructures (barrages, 
réservoirs, routes, ...) 
 

 Les mesures 
 

Suivre les vigilances et les conseils 
agrométéorologiques. 
hydrométéorologiques  

Se préparer contre les fortes pluies et les 
inondations 

Réviser et mettre en œuvre des plans 
d'urgence 
Mieux gérer l'eau dans les réservoirs et les 

barrages, 
Sensibiliser et promouvoir la santé 

Avoir d’autres actions plus spécifiques à 
entreprendre en fonction du contexte 
régional 

 

 Dangers 

 
Sécheresse faible à modérée, déficits de 
précipitations saisonnières 

Période sèche importante susceptible de 
se produire pendant la saison 

 
 Impacts potentiels 

 

Pénurie d'eau, baisse des rendements 
agricoles, dégradation des pâturages, 

hausse des prix des denrées 
alimentaires, insécurité alimentaire déjà 
existante exacerbée 

 
 Les mesures 

 
Promouvoir des cultures résistantes à la 
sécheresse / des semences appropriées, 

pluies / récolte d'eau pour atténuer les 
pénuries d'eau 

gérer le bétail, activer le plan de 
production d'énergie d'urgence, 
révision et mise en œuvre des plans 

d'intervention en cas de sécheresse. 
  

   

 

 

 


