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Any amin’ny 340 Km Atsinanan’ny Vohemar no misy ny foiben’i ALCIDE tamin’ny
03 Ora tolak’andro teo. Mihena hatrany ny heriny ka niverina ho Forte Tempête Tropicale
izy. Mitondra rivotra mahatratra 110 Km/ora sy tafiotra 155 Km/ora izy manodidina ny
foibeny. Mikisaka mianatsimo miadana izy ka mahafaka 05 Km/ora. Tombanana hihena
hatrany ny heriny ao anatin’ny 03 andro ho avy ka vinavinaina ho levona izy any amin’ny
faran’ny herinandro.
Tsy hakasika an’i Madagasikara izy raha ny vinavina. Noho izany dia tsy misy ny
filazana loza mikasika ity rivodoza ity. Tsy misy ifandraisany amin’ny ALCIDE ihany koa ny
Orambaratra hakasika ny faritra maro mandritra ny faran’ny herinandro.
Mila mitandrina ihany anefa ny mpampiasa ranomasina amin’ny tapany Avaratra
Atsinanana nohon’ny alondrano mety hihoatra ny 2.5 metatra indraindray.

BULLETIN CYCLONIQUE SPECIAL DU 09 NOVEMBRE 2018 A 16 HEURES LOCALES

ACLIDE s’est affaibli en Forte Tempête Tropicale. Son centre est positionné à 340
Km à l’Est de Vohemar à 15 heures locales. Le vent moyen descend à 110 Km/h avec des
rafales de 155 Km/h. Il se déplace très lentement vers le Sud à raison de 05 Km/h pour
effectuer une trajectoire en boucle cette nuit.
La philosophie de prévision de sa trajectoire reste inchangée et laisse Madagascar à
l’abri des dangers potentiels. En conséquence, il n’y a pas d’alerte cyclone à Madagascar. Il
est également à noter que les pluies orageuses qui concerneront plusieurs régions du pays
durant le Week-end n’ont aucun lien direct avec la présence d’ALCIDE.
Les usagers maritimes des côtes concernées sont priés de rester prudents face à la
possibilité des houles cycloniques pouvant excéder le 2.5 mètres dans les prochaines 48
heures.
Prochain bulletin : 10/11/2018 à 10 heures locales

