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FILAZANA MANOKANA MOMBA NY RIVODOZA NY 02 MARTSA 2018
TAMIN'NY 11 ORA MARAINA
Araka ny efa natsidika tamin’ny fiandohan’ny herinandro dia andalam-pivadiana ho rivodoza
ilay tangoron-drahona ao Avaratra Atsinanan’ny Nosy amin’izao fotoana izao. Any amin’ny
manodidina ny 400 Km Avaratra Atsinanan’ny Antalaha no misy ny ivony.
Raha ny vinavina dia hitombo hery ary hahazo anarana (DUMAZILE) izy ao anatin’ny 36 ora
ho avy.
Tombanana hikisika hianatsimo hatrany izy ao anatin’ny 03 andro manaraka, izany hoe
hivoatra eo anelan’ny Madagasikara sy ny Nosy La Réunion. Na dia tsy ahiana loatra ny loza
ho an’ny Madagasikara raha ny antotan-kevitra androany no jerena dia ho betsaka kosa ny
rotsak’orana any DIANA sy ny Afovoany Atsinana manomboka rahampitso. Hihamafy ny
fitsoky ny rivotra amin’ny morontsiraka Atsinanana manomboka rahampitso ka mety hahitana
tafiotra manodidina ny 60/70 Km/ora indraindray.
Hihahahery ihany koa ny ranomasina amin’ny morontsika Atsimon’Antalaha.
Ampitandremina sahady ny mpampiasa ranomasina mba hitandrina ary hanaraka ny
toromarika omen’ny tompon’andraikitry ny fifamoivoizana andranomasina.
Tsy mbola misy ny filazana loza eto madagasikara. Arahimaso ny fivoarany.
BULLETIN CYCLONIQUE SPECIAL DU 02 MARS 2018 A 11 HEURES LOCALES

Comme il a été anticipé dès le début de cette semaine, une Perturbation Tropicale s’est formée
à environ 400 Km au Nord-Est d’Antalaha. Une intensification en Tempête Tropicale est
probable dans les prochaines 36 heures.
Concernant son trajet, un déplacement global vers le Sud (Entre Madagascar et La Réunion)
est le scénario le plus probable pour les 03 prochains jours. Dans ce contexte, Madagascar est
à l’abri des vents violents associés au futur DUMAZILE. Toutefois, les bandes périphériques
actives sont prévues apporter des fortes pluies sur le Nord et le Centre Est du pays à compter
du 03 Mars 2018.
Entre Antalaha et Vatomandry, l’état de la mer deviendra progressivement dangereux (mer
forte) à partir de l’après-midi du 03 Mars 2018 avec l’arrivée des houles générées par le
système et des rafales de 60/70 Km/h. Les usagers en mer sont priés de doubler la prudence et
de bien suivre les prescriptions de sécurité fournies par les autorités de navigation maritime.
Prochain bulletin : 03/03/2018 à 10 heures sauf évolution rapide de la situation

