Direction de la Météorologie Nationale (DMN)

Bulletin météo spécial weekend
Etabli le Vendredi 16 août 2019 à 12h TU
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Pour l’après-midi du vendredi, il est prévu :


Une persistance des activités pluvio-orageuses sur
région de Dosso et le nord Tillabéry ;

la



Des activités pluvio-orageuses sur les régions d’Agadez,
Maradi , Tahoua et le Tamesna;



Une persistance de la couverture nuageuse avec des
tendances orageuses sur les régions de Zinder et Niamey.

Les températures maximales prévues pour cet après-midi,
comparativement à celles enregistrées hier seront en baisse sur
le pays.

Fig. 1: Temps prévu dans l’après-midi du 16 aout 2019
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Prévision du samedi 17 août 2019

Prévision du dimanche 18 août 2019
Fig. 3: Temps prévu pour la journée du 18 août 2019

Fig. 2: Temps prévu pour la journée du 17 août 2019
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Activités pluvio-orageuses

Couverture nuageuse

Pour la journée du Samedi, il est prévu:


Des activités pluvio-orageuses à localement importantes sur les
régions de Tillabéry, Niamey, Dosso, Maradi, Zinder, Tahoua ,
Diffa, Agadez et sur le Tamesna;



Des tendances orageuses sur le département de Bilma.

Les températures maximales prévues pour l’après-midi du samedi,
comparativement à celles enregistrées la veille resteront
stationnaires sur le kawar et en baisse sur le reste du pays .

Pour la journée du Dimanche, il est prévu:


Une persistance des activités pluvio-orageuses sur les régions de
Niamey, Tillabéry, Dosso et le Tamesna ;



Des activités pluvio-orageuses sur le Manga;



Des tendances orageuses à localement pluvieuses sur les régions de
Tahoua, Mardi, Zinder et Agadez .

Les températures maximales prévues pour l’après-midi du dimanche,
comparativement à celles enregistrées la veille resteront stationnaires sur
les régions du fleuve, Tahoua et l’Air et en hausse sur le reste du pays.
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