PREVISION SPECIALE POUR LA FETE DE FIN
D’ANNEE 2018 ET DE NOUVEL AN 2019
31 Décembre 2018 et 01 Janvier 2019
Etabli le 26 Décembre 2018
A. Contexte général : Un anticyclone modéré s’installera à partir du 30 Décembre 2018
en dirigeant ainsi des flux de secteur Est sur l’ensemble du littoral Oriental avec de
débordement possible sur Boeny et Sofia. Cette situation est susceptible de se maintenir
jusqu’au 02 Janvier 2019. Ceci devrait réduire de manière importante les activités orageuses
en fin d’année et de nouvel an.

B. Prévision globale : Aucun phénomène dangereux n’est prévu
Le 31 Décembre 2018
B.1 Matinée : Pluies modérées sur l’extrême Nord et Nord-Est. Temps globalement nuageux
sur l’ensemble du versant littoral avec des pluies et averses faibles sur le Centre Est.
Débordement nuageux sur les hautes terres avec possibilités des crachins. Temps globalement
ensoleillé sur le reste.
B.2 Après-midi, soir et nuit : Aucun changement important sur la partie Est en entière du
pays. Quelques averses éparses localement orageuses sur les reliefs centraux (Bongolava,
Itasy et Vakinankaratra). Temps orageux sur le Nord-Ouest.

Le 01 Janvier 2019
B.3 Matinée : Pluies soutenues sur le Nord-Est. Temps globalement nuageux sur le versant du
littoral Est avec toujours des pluies et averses faibles sur le Centre Est, temps plus dégagé sur
le Sud-Est et V7V. Débordement nuageux sur les hautes terres avec possibilités des crachins.
Temps globalement ensoleillé sur le reste.
B.3 Après-midi, soir et nuit : Aucun changement important sur la partie Est en entière du
pays. Quelques averses éparses localement orageuses sur les reliefs centraux (Bongolava,
Itasy et Vakinankaratra). Temps orageux sur le Nord-Ouest et Sud-Ouest de Madagascar.

C. Prévisions réduites à échelles locales :
Zone / Localité
Antsiranana
Mahajanga
Analanjirofo
Toamasina
Vatomandry

31 Décembre 2018
Pluies et averses
21 – 28°C
Orages le soir et nuit.
25 – 31°C
Pluies et averses fréquentes
22 – 29°C
Pluies fines intermittentes
21 – 30°C

01 Janvier 2019
Pluies et averses
20 – 27°C
Orages le soir et nuit.
26 – 30°C
Pluies et averses fréquentes
21 – 27°C
Pluies fines intermittentes
21 – 28°C
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Couvert avec pluies fines
21 – 28°C
Couvert avec crachins
Andasibe (Mangoro)
15 – 26°C
Passage nuageux puis risque d’orages
Antsirabe
l’après-midi
14 – 27°C
Temps généralement nuageux avec
V7V
possibilité d’averses passagères
22 – 27°C
Atsimo Atsinanana Temps généralement nuageux
Taolagnaro
23 – 30°C
Couvert avec pluies fines
Parc Ranomafana
14 – 26°C
Temps ensoleillé
Morondava
24 – 34°C
Passage nuageux le matin puis risques
d’averses orageuses en après-midi
Itasy (Ampefy)
19 – 30°C
Brickaville

Ambohimanga Rova
Antananarivo et
parage
Toliara - Isalo - Ifaty
(Sud-Ouest)
Fianarantsoa

Temps nuageux à couvert avec risque
des crachins
15 – 27°C
Ciel clair
23 – 34°C
Ciel chargé des nuages avec crachins
14 – 27°C

Couvert avec pluies fines
21 – 28°C
Couvert avec crachins
16 – 25°C
Passage nuageux puis risques
d’orages l’après-midi
14 – 27°C
Temps généralement nuageux
21 – 28°C
Temps généralement nuageux
22 – 27°C
Succession des nuages et éclaircies
15 – 24°C
Temps ensoleillé
23 – 34°C
Passage nuageux le matin avec
risque d’averses orageuses en fin
d’après-midi
18 – 29°C
Temps nuageux à couvert avec
risque des crachins
15 – 26°C
Ciel clair mais orages à distances
23 – 34°C
Ciel chargé des nuages avec
crachins. 15 – 26°C

D. Synthèse et Commentaires :
Les conditions météorologiques prévues sur l’ensemble du pays sont qualifiées de
types légèrement hivernaux. Les activités orageuses seront réduites et restent probables et de
manières locales sur les reliefs de Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, le Nord-Ouest et
l’intérieur du Sud-Ouest. Aucun phénomène dangereux n’est prévu durant la période.

Une mise à jour de ce bulletin sera émise le Vendredi 28 Décembre 2018 si les conditions
prévues présentent des changements importants.
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