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Madagascar a deux saisons : humide de Novembre 
à Avril et sèche de Mai à Octobre. 
On distingue quatre principales zones climatiques :
- la côte Est humide,
- les hautes terres centrales,
- le Nord-Ouest, et 
- le Sud-Ouest semi-aride

Le temps a Madagascar est influencé par
- La Zone de Convergence Intertropicale ou ZCIT
- Les Cyclones Tropicaux
- L’ Alizé
- Le South Indian Convergence Zone ou SICZ

CONTEXTE CLIMATIQUE DU PAYS



ZONE D’ETUDE

Grand Sud de Madagascar

Régions ANDROY-ANOSY-ATSIMO ANDREFANA
Zone semi-arid

Au cours de Décembre 2021 jusqu’en Avril 2022, il y avait

1 600 000 de pesronnes dont 309 000 sont des enfants

moins de cinq qui souffrent de la malnutrition aigue dans le 

Grand Sud de Madagascar



DISTRIBUTION ANNUELLE DE PRECIPITATIONS 

Source : Maproom Madagascar



DISTRIBUTION OCT-NOV DE PRECIPITATIONS 

Source : Maproom Madagascar



DISTRIBUTION DEC-JAN-FEV DE PRECIPITATIONS 

Source : Maproom Madagascar



TEMPERATURES MOYENNES ANNUELLES A MADAGASCAR 

Source : Maproom Madagascar



TEMPETES DE POUSSIERES ‘’TIOMENA’’

Les tempêtes de poussières intéressent
Le Grand Sud de Madagsacar

Le vent rouge appelé TIOMENA 
TIO=VENT
MENA = ROUGE
est une tempête de vent accompagnant
de poussières et qui recouvre les terres 
cultivables. Ceci affecte aussi la santé

Source : Mahefa Andrianekena



TEMPETES DE POUSSIERES ‘’TIOMENA’’

Le vent rouge appelé TIOMENA 
TIO=VENT
MENA = ROUGE
est une tempête de vent accompagnant  de poussières et qui recouvrent les 
terres cultivables. Ceci affecte aussi la santé

La tempête de poussières la plus violente est apparue le 29 Octobre 2020 qui 
a accentué la secheresse dans le Grand  sud de Madagascar



Le 27 Octobre 2020, l’analyse en surface est

caractérisée par une faible dorsale sur la

partie Ouest des Mascareignes, i.e une

situation assez classique pour un mois

d’Octobre.

A l’extrême Sud du Canal est localisé un Front

froid avec un anticyclone mobile piégé à

l’arrière dont le centre est positionné dans les

moyennes latitudes.

Source : NOAA/NCEP, EUMETSAT

Analyse de la situation synoptique du 27/10/2020 à 06Z 



Le 28 Octobre, le front thermique 
s’affaiblit attestant un processus de 
frontolyse rapide. 

Une hausse barométrique s’observe sur 
le Sud du pays (tendance en 24 h de
+ 4. 5 Hpa reportée par la station de 

Taolagnaro), 

Analyse de la situation synoptique du 28/10/2020 

Source : NOAA/NCEP



Passe ASCAT-C du 28/10/2020 à 0530Z SYNOP/RGB Dust à 06/09Z 

Analyse de la situation synoptique du 28/10/2020 

Le SYNOP de Taolagnaro reporte un vent qui 
vire de Nord-Est à Sud-Sud-Est 15 Kt entre 
06 et 12Z. 

Sur l’image RGB poussière (MET-8/IODC) du 
28/10/2020 à 09Z, un signe de soulèvement 
de poussière s’apparente. 

A 12Z, le phénomène s’étend et intéresse 
une zone un peu plus étendue



Analyse de la situation synoptique du 29/10/2020 

Du 28 au 29 Octobre 2020, le centre de l’anticyclone s’est déplacé vers le

Nord-Est en s’intensifiant encore légèrement (1040 Hpa). Ce qui place le

noyau autour du point 39S/56E. L’impact de cette dynamique s’est

finalement manifesté sur la moitié Est du pays (Pression Antalaha = 1018.1

Hpa, Toamasina = 1020.6 Hpa, Taolagnaro = 1022.7 Hpa, QNH d’Ivato =

1030 Hpa). On assiste ainsi à une anomalie fortement positive du champ

barique pour un mois d’Octobre.

Du temps d’alizé s’esquisse sur le littoral Est avec principalement des pluies

faibles et averses et du temps couvert sur les terres centrales. La

composante zonale (<0) du vent à 700 Hpa atteste une épaisseur d’alizé

assez significatif sur la partie Sud du pays et le Sud du Canal de

Mozambique.

L’image composite de l’anomalie barométrique montre l’ampleur et

l’étendue géographique du forçage synoptique.

Source :NOAA/NCEP



Analyse de la situation synoptique du 29/10/2020 

Au final, l’épisode à intéressé les trois régions du Sud, allant d’Anosy/Androy

(zone source) pour atteindre le Sud de l’Atsimo Andrefana (zone de dissipation).
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SYNTHESE

Si le grand public le connait dans le terme courant de Tempête de Sable ou Tempête de

Poussière, il reste encore difficile de l’adopter pour ce cas car tel phénomène

couvre/intéresse globalement une vaste zone géographique et désertique comme le

SAHARA en Afrique de l’Ouest, du Nord et Central ainsi que dans le Moyen-Orient et en

Asie. On tient quand même à souligner que sa manifestation était tout de même assez

impressionnante car elle a concerné une zone qui s’étendait jusqu’à plus de 200 Km (De

Ambovobe à Ampanihy).

L’épisode durait dans l’ensemble environ 08 heures et concernait 04 Districts et environ

28 Communes du grand Sud.

D’après les différentes sources locales, ce phénomène est devenu fréquent et constitue

un défi croissant pour les différents secteurs socio-économiques.



PERSPECTIVES

- Développement de capacité en matière de surveillance, prévision et

service d’alerte/avertissement de ce phénomène de tempête de poussière

afin de contribuer dans la réduction de leurs impacts

- Mise en place des infrastructures d’observation,

- Maitrise des méthodes et pratiques utilisées dans l’identification des

zones sources, la dynamique de la tempête de poussière ainsi que la mise

en place d’un système d’alerte précoce.
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