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A. Situation actuelle et évolution pour le reste de la semaine
Les dernières données d’analyse de ce matin fait état d’une installation de régime d’alizé
modérée à localement fort sur les hautes terres centrales et la moitié Nord du pays. Toutefois,
la masse d’air en jeu est relativement sèche.
A partir de demain 20 Octobre en après-midi, l’anticyclone migrateur commencera à
s’intensifier et gagner une bonne position pour générer des rafales de vent sur les hautes terres
centrales, le Sud-est, la moitié nord du pays.
En contre partie, le champ de pression connaitra de forte baisse sur les plaines de l’Ouest
(Menabe, Melaky, Atsimo Andrefana) suite à l’arrivée d’une dépression en altitude et le
renforcement des brises marines due au réchauffement de la surface. Les averses orageuses
seront donc au rendez-vous dès cet après-midi jusqu’à la fin de cette semaine sur l’intérieur de
la partie Ouest du pays. Elles seront accompagnées de fortes rafales de vent avec possibilité
de chutes de grêles sur Tsiroanimandidy et Miandrivazo le 21, sur Anosy et Androy le 21 et
22 Octobre 2016.
Remarque : La délimitation des zones à risques de grêles est basée sur les conditions
météorologiques propices à l’occurrence des orages intenses.
B. Impacts probables basés sur les conditions météorologiques prévues
1. Perturbation des pratiques en plein air sur les hautes terres et le Nord ;
2. Facilité de propagation des feux de forets ;
3. Soulèvement des projectiles légers ;
4. Risque de vent de travers pour les usagers des routes nationales ;
5. Dommages sur les cultures et les infrastructures associés aux rafales et possibilité de
grêles apportées par les cellules orageuses.
C. Opportunités
Le Grand Sud recevra des bonnes pluviométries durant cette semaine. Elles pourraient être
supérieures à la normale du mois d’Octobre.
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