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Situation de la veille : journée du 06/09/2022 Temps observé de la matinée du 07/09/2022 à 06h TU Temps prévu valable de 06h à 12h TU du 07/09/2022 

 

 
Matin: une couverture nuageuse a été observée sur le pays, 

accompagnée de pluie par endroit sur la région de Dosso.   

 

Après-midi: des activités pluvio-orageuses ont intéressé  les 

régions de Diffa, Zinder, Maradi , le nord de la région de 

Ti llabéri  et le sud de la région de Dosso. Des formations 

orageuses localisées ont été aussi  observées sur  les régions 

de Niamey et Tahoua. La couverture nuageuse a persisté sur le 

Kawar et l’Aïr. 

Les températures maximales relevées ont varié entre 30,5°C 
à Dosso et 42,3°C à Bi lma avec 33,9°C à Niamey. 

 

 

 

 
Ce matin, des activités pluvio-orageuses persistent sur le sud de la région 

de Dosso. Une couverture nuageuse est aussi  observée sur le reste du pays 

accompagnée de pluie par endroit sur le sud des régions de Zinder, Maradi  

et Tahoua. 

 

Les hauteurs de pluie enregistrées entre hier et ce matin sur les  stations 

météorologiques principales sont de 1 mm à Zinder vi lle, 10 mm à Gaya, 

13mm à Gouré, 14 mm à Magaria et 23 mm à Maradi . 

Le Front Intertropical (FIT) se positionne ce matin sur un axe  

Assamakka, sud Iférouane et sud Bi lma. 
Les températures minimales relevées ce matin ont varié entre 19,9°C à 

Maradi  et 26,2°C à N’Guigmi  avec 26,1°C à Niamey. 

 
Il est prévu :    

 une persistance  des activités pluvio-orageuses  sur le sud 

de la région de Dosso;  

 

 une couverture nuageuse sur le reste du pays. 

 

Figure : Situation de l’après-midi 
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