COMMUNIQUE DE PRESSE

Résumé du temps (décembre 2015)
La situation générale du mois de Décembre 2015 a été caractérisée par la présence des premières
perturbations tropicales dans l’Océan Indien nommées «Annabelle » et « Bohale » qui n’ont pas
touchées la grande île pour cette saison. Les 2 premières décades du mois ont été caractérisées par un
régime d’Alizé faible instable dû au passage d’un front froid au sud de Madagascar. Par conséquent,
cette situation a entrainé l’apparition d’orages ou des foyers orageux suivis de pluies les après-midis.
Le régime de mousson s’est installé à partir de la troisième décade du mois entrainant des
précipitations les après-midis et surtout la nuit. La zone de convergence tropicale (ZCIT) a entamé sa
descente sur Madagascar. En général, durant le mois de Décembre, et les 10 premiers jours du mois de
Janvier 2016, on avait assisté à un type de temps couvert le matin soit avec de faibles pluies parfois,
soit avec quelques éclaircies et des averses orageuses les après-midis et les soirs.
Prévision saisonnière :
Pour le cœur de l’été Décembre-Janvier-Février 2015/2016 : des précipitations insuffisantes ont
entrainées les déficits d’eau sur le Centre-Ouest et Sud-Ouest de l’ile en Décembre 2015. Durant ce
mois de Janvier 2016, ce sont les ex-provinces d’Antananarivo et de Toliara, les régions AMORON’I
MANIA,
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qui sont les premières concernées par les risques d’insuffisance de pluies. Ailleurs les précipitations
seront normales. Pour l’ensemble des trois mois Décembre-Janvier-Février 2015/2016, des
précipitations insuffisantes sont prévues sur le Centre-Ouest et le Sud de l’ile. Ailleurs les pluies seront
normales à supérieures à la normale.
Vers la fin de la saison de pluies : Mars-Avril 2016 : Les précipitations vont s’améliorer en restant
légèrement inférieures à la normale sur le Sud et Sud-ouest de l’ile en Mars 2015 et sur le Sud-Ouest et
l’extrême Nord en Avril 2016. Ailleurs, les précipitations seront normales à supérieures à la normale.
Températures : Les températures prévues seront en général supérieures aux normales saisonnières.
Toutefois, les températures vont descendre au-dessus des valeurs normales sur la partie Nord de la
région ANALAMANGA et sur la région IHOROMBE en Novembre 2015, sur la région SAVA en
Décembre 2015, sur les régions SAVA et IHOROMBE en Janvier 2016 et sur la région ALAOTRA
MANGORO et AMORON’I MANIA en Février 2016.
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