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Le temps observé le 20/02/2018 

 
Dans la matinée, une poussière en suspension a été observée sur les régions du fleuve, 

l’Ader et la région de Maradi réduisant les visibilités à 1200 mètres à Niamey, 1500 

mètres à Tillabéry, 1600 mètres à Maradi, 1800 mètres à Gaya, 2500 mètres à Dosso et 

6000 mètres à Tahoua. Une couverture nuageuse a été aussi observée sur le Nord Aïr 

et sur le Djado. 

Dans l’après-midi, la suspension de poussière a persisté et s’est légèrement améliorée 

sur les régions de Maradi, Tahoua, Dosso et Tillabéry. Cependant, on a observé une 

dégradation significative de la visibilité réduite à 1200 mètres sur la région de Niamey. 

Ailleurs, le ciel a été dégagé et ensoleillé. 

Les températures maximales ont varié entre 35.5°C à Bilma et 41°C à Gaya et Tillabéry 

avec 40°C à Niamey. 

           Situation météorologique du 21/02/2018 à 07 heures 

 
Ce matin, une suspension de poussière a réduit la visibilité à 2000 mètres à Niamey, 

3500 mètres à Dosso, 4200 mètres à Maradi, 4500 mètres à Tahoua, 5000 mètres à 

Agadez et 6000 mètres à Birni N’Konni et Tillabéry. On note également la présence 

d’une légère couverture nuageuse sur le Djado, le Dendi et sur le Goroual. Il est aussi 

observé une pénétration d’air humide avec une remontée du Front Intertropical qui se 

situe ce matin sur le Dendi et fléchit sur le Nigéria. 

 

Les températures minimales relevées ce matin ont varié entre 14.4°C à N’Guigmi et 25.8°C 

Gaya avec 25.2°C à Niamey. 

Temps prévu pour les prochaines 6 heures : 

La poussière en suspension persistera sur les régions Niamey, Tillabéry, Tahoua et Maradi. Il 

est prévu également le maintien de la couverture nuageuse sur le Nord Aïr, le Djado, le Dendi 

et le Goroual. 

Ciel dégagé et ensoleillé Figure : Temps observé dans l’après-midi 

du 20 Février 2018  
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