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Situation de la veille : journée du 06/09/2022
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Figure : Situation de l’après-midi

Matin: une couverture nuageuse a été observée sur le pays,
accompagnée de plui e par endroi t sur la régi on de Dosso.
Après-midi: des acti vi tés pluvi o-orageuses ont i ntéressé les
régi ons de Di ffa, Zi nder, Maradi , le nord de la régi on de
Ti llabéri et le sud de la régi on de Dosso. Des formati ons
orageuses locali sées ont été aussi observées sur les régi ons
de Ni amey et Tahoua. La couverture nuageuse a persi sté sur le
Kaw ar et l’ Aï r.
Les températures maximales relevées ont vari é entre 30,5°C
à Dosso et 42,3°C à Bi lma avec 33,9°C à Ni amey.

Ce matin, des acti vi tés pluvi o-orageuses persi stent sur le sud de la régi on
de Dosso. Une couverture nuageuse est aussi observée sur le reste du pays
accompagnée de plui e par endroi t sur le sud des régi ons de Zi nder, Maradi
et Tahoua.
Les hauteurs de pluie enregi strées entre hi er et ce mati n sur les stati ons
météorologi ques pri nci pales sont de 1 mm à Zi nder vi lle, 10 mm à Gaya,
13mm à Gouré, 14 mm à Magari a et 23 mm à Maradi .
Le Front Intertropical (FIT) se posi ti onne ce mati n sur un axe
Assamakka, sud Iférouane et sud Bi lma.
Les températures minimales relevées ce mati n ont vari é entre 19,9°C à
Maradi et 26,2°C à N’ Gui gmi avec 26,1°C à Ni amey.

Il est prévu :


une persi stance des acti vi tés pluvi o-orageuses sur le sud
de la régi on de Dosso;



une couverture nuageuse sur le reste du pays.

