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DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE 
DIRECTION DES EXPLOITATIONS METEOROLOGIQUES 

N°05 PT N°03_2017-2018/MTM/SG/DGM/DEM 
FILAZANA MANOKANA MOMBA NY RIVODOZA NY 17 JANOARY 2 018 

TAMIN'NY 10 ORA MARAINA  
Tamin’ny 09 ora teo dia any amin’ny 1121 Km Atsinanana somary Atsimo Atsinanan’ny 
Toamasina no misy ny foiben’ilay rivodoza BERGUITTA. Nahitana fihenana goavana ny 
heriny tao anatin’ny 24 ora lasa izay vokatry ny fisian’ny rivotra maina sy mihamafy 
manodidina azy. Nihena ho 111 Km/ora any rivotra miaraka aminy, arahina tafiotra 156 
Km/ora manodidina ny foibeny. Mikisaka mianatsimo andrefana izy ary mahafaka 10 
Km/ora.  
Marihina hatrany fa tsy hiditra eto Madagasikara izy. Tombanana ho amin’ny antonony 
kosa ny rotsak’orana ho entiny any Atsimo sy Atsimo Atsinanana amin’ny faran’ny 
herinandro.  
Hahery na hahery be kosa ny ranomasina manomboka rahampitso tolak’andro eo 
anelanelan’ny Brickaville sy Tsihombe. Entanina ny mpiandriaka mba tsy hivoaka 
andranomasina hisorohana ny mety ho faharendrehana.  
 
TSY MISY NY FILAZANA LOZA MIKASIKA AN’I BERGUITTA E TO 
MADAGASIKARA 
Rahampitso maraina 18 Janoary 2018 amin’ny 10 Ora ny filazana manaraka 
 

BULLETIN CYCLONIQUE SPECIAL DU 17 JANVIER 2018 A  1 0 HEURES LOCALES 
BERGUITTA s’est affaibli en Forte Tempête Tropicale. A 09 heures locales, son centre est 
localisé à 1121 Km au large de Toamasina. La force du vent est estimée à 111 Km/h avec des 
rafales de 156 Km/h à proximité du centre. Il se dirige vers le Sud-Ouest à un rythme moyen 
de 10 Km/h en menaçant directement et à brève échéance les îles sœurs. 
BERGUITTA ne touchera pas terre sur Madagascar. En conséquence, aucun danger n’est à 
craindre.   
 
De plus, les éléments de prévision de ce matin laissent penser que les effets de son passage 
au large en week-end resteraient réduits en termes de précipitations.  
 
Par contre, les houles cycloniques seront dangereuses pour les usagers maritimes. La sortie 
en mer est déconseillée à partir de demain après-midi entre Brickaville et Tsihombe. 
 
IL N’Y A PAS D’ALERTE CYCLONE A MADAGASCAR 
 
Prochain bulletin : le 18/01/2018 à 10 heures locales 

 


