
d
REPUBLIQUE DU NIGER

------0-----
MINISTERE  DES TRANSPORTS

------o------
DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE

BULLETIN DE PREVISION DU TEMPS  LUNDI 27 JUILLET 2015 ECHEANCE
6 JOURS

Résumé :

Pour les six  prochains jours la situation météorologique sera
caractérisée  principalement  par  une bonne pénétration  de  la
mousson sur le pays limitant le Front Intertropical sur un axe
Nord Agadez et Nord Bilma; favorisant ainsi des activités pluvio-
orageuses faibles à modérées voire fortes par endroits surtout
sur la bande sud du pays et sur l’Air.



NB : les journées de pluies vont de 00 heures le jour J  à
00h le jour J+1. 

DATES POSITION DU
FIT

TEMPS PREVU

Lundi           27.07.2015 Nord Agadez et
Nord Bilma

 Des activités pluvio-orageuses faibles sont prévues sur les 
régions de  Diffa, Zinder, Maradi et le Sud Air, activités 
modérées sur le Sud Air et modérées à fortes sur les régions
du fleuve et sur  l’Ader.

Mardi            28.07.2015 Nord Agadez et
Nord Bilma

Des activités pluvio-orageuses modérées à fortes sur le 
Damagaram, l’Ader, la région de Dosso et sur l’Air. D’autre 
activités pluvio-orageuses faibles à modérées sont prévues 
par endroits sur les régions de Maradi et de Diffa.

Mercredi       29.07.2015 Nord Agadez et
Nord Bilma

Des activités pluvio-orageuses faibles à modérées  sur 
l’Ader et les régions de Zinder, Maradi et Diffa.

Jeudi            30.07.2015 Nord Agadez et
Nord Bilma

Des pluies faibles  seront observées  dans l’après-midi et 
soirée sur la Bande Sud et sur l’Air.

Vendredi      31.07. 2015 Nord Agadez et
Nord Bilma

Des pluies faibles  à modérées  seront attendues dans 
l’après-midi et soirée sur la Bande Sud et sur l’Air.



Samedi      01.08.2015 Nord Agadez et
Nord Bilma

Des activités pluvio-orageuses modérées  à fortes sur le 
Manga, l’Ader, sur le Nord des régions du fleuve et faible à 
modérées sur le Sud des régions du fleuve, le Sud Air et sur 
les régions de Maradi et de Zinder.


