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CONDITIONS EXTREMES : 

Il n’y aura pas de risque des conditions météorologiques extrêmes  durant cette semaine.  

SITUATION GENERALE TEMPS TEMPERATURE 

Une masse d’air fraiche   et assez 

humide sera au rendez-vous 

jusqu’à Jeudi. 

Le temps sera également venteux 

sur l’ensemble du pays 

Des pluies ou des averses d’alizés intéresseront le centre Est et Sud-Est du 

pays principalement la matinée. Du temps couvert avec risque des pluies 

faibles sera plus probable sur le reste de la partie Est du pays. Le temps 

sera nuageux avec possibilité des crachins sur les terres centrales. Des 

averses éparses locales resteront possibles sur   Sambirano, Bongolava et 

Melaky.  

Une matinée successivement brumeuse sera attendue sur les plateaux de 

l’Ouest.   

Ailleurs, le temps sera globalement sec. 

Une baisse des températures au dessous de la 

normale sera attendue sur la moitié Est de l’ile 

jusqu’au milieu de la semaine puis elle sera en 

hausse progressive. Ailleurs, aucune variation 

nette ne sera à signaler. 

 

Tmin=[09- 26°C] 

Tmax =[21- 35°C] 

FIVOARAN’NYTOETRYNYANDROMANDRITRANYHERINANDRO(V.M) 

NY HANDRAFITRA 
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FIRONAN’NY TOETRY NY ANDRO MARIPANA 

Hanjaka kokoa ny 

alizay amin’ny tapany 

voalohan’ny 

herinandro.  

Handrivotra ny andro 

manerana ny Nosy. 

Hanorana na hanorana tandrifin-drahona somary hatevina ny morontsiraka Afovoany 

sy Atsimo Atsinanana noho ny fisian’ny Alizay. Ho maloka arahin’orana malefaka ny 

faritra sasany amin’ny ilany Atsinanana. Handrahona na hanerika kosa ny 

afovoantany. 

Mbola ho hita taratra ny tandrifin-drahona mahalana any Sambirano, Bongolava ary 

Melaky ny takariva.  

Hahazo vahana ny zavon-tany isa-maraina any amin’ny lemaka rehetra amin’ny 

faritra Andrefana. Ho maina ny faritra sisa rehetra. 

Hangatsiaka kokoa ny tapany voalohany 

amin’ny herinandro ho an’ny ilany 

Atsinanana sy ny afovoan-tany. Hiverina 

hiakatra ny maripana amin’ny faran’ny 

herinandro. Tsy hisy fiovana firy ny maripana 

amin’ny faritra hafa. 

Tambany = [09-26°C] 

Tambony = [21-35°C] 

 

Niveau de Confiance sur la tendance : Elevé(74.80%) 

Qualificatif Faible Moyen Elevé 

En pourcent Inf.40% 40%à70% Sup.70% 

 


