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Fig.1. Ecarts des Températures moyennes à la normale 

décadaire (Journée du  28 Septembre 2022). 

 

 

 
Fig.2. Ecarts des Températures maximales à la normale 

décadaire (Journée du 27 Septembre 2022). 

             
Fig.3. Ecarts des Températures minimales à la normale 

décadaire (Journée du 26 Septembre 2022) 

                                 

 

 
Tableau 1 : Cumuls de précipitations (en mm), 
Enregistrés à la journée du 22 et 25/09/2022 

 

 

Station Précipitations (en mm) 

Souk Ahras 33 (enregistré le 22/09) 
Djelfa 22 (enregistré le 25/09) 

Bousaada 15 (enregistré le 25/09) 
Naama 14 (enregistré le 25/09) 

 

Bulletin Hebdomadaire de Suivi Climatologique 
La semaine du 22 au 28 Septembre 2022 

Résumé: 
En début de cette semaine (la journée du 22/09), les températures moyennes étaient proches de la 

normale décadaire sur la partie Nord et l’extrême Sud, et chaud à extrêmement chaudes sur le Nord Sahara. À la 
journée du 23/09, les températures moyennes étaient froides sur les hauts plateaux (Centre et Est) et les Oasis. 
Par contre, elles étaient chaudes à extrêmement chaudes sur le Sud-ouest et l’extrême Sud. A partie du 24 au 
27/09 les températures moyennes étaient chaudes à extrêmement chaudes sur quelques régions Nord, le Sud-
ouest et l’extrême Sud. En parallèle, elles étaient froides à extrêmement froides d’abord sur le Sahara centrale et 
les Oasis la journée du 24/09, puis sur la majorité des régions Ouest et Centre, ainsi que Biskra et El Oued au 
Sud-est du pays. En fin de semaine les températures moyennes devenu froides à extrêmement froides sur la 
partie Nord et le Nord Sahara, et chaudes à extrêmement chaudes sur l’extrêmement Sud du pays.  

Les températures maximales ont connu pratiquement les mêmes tendances que les températures 
moyennes hormis quelques exceptions à savoir la période du 25 au 27/09 où nous avons enregistré des 
températures maximales froides à extrêmement froides sur la majeure partie des régions Nord et le Nord Sahara.  

Les températures minimales ont suivi également les mêmes tendances que les températures moyennes 
mise à part la journée du 26/09 ou elles étaient chaudes à trop chaudes sur quelques régions Ouest et Est du 
pays. 

            Quelques quantités des pluies ont également été enregistrées à la journée du 22 et 25/09, elles sont 
illustrées dans le tableau ci-dessous.  

Ecarts des Températures par rapport à la normale décadaire du mois 




