
 

 

1.0 INTRODUCTION 
 

Le volume total enregistré de juin 2013 à février 2014 sur 

le fleuve Niger au cours de l'année hydrologique 

2013/2014 est inférieur à celui  enregistré au cours de  

l'année précédente (2012/2013) pendant la même période. 

Le volume total enregistré au Niger Supérieur à 

Koulikoro était d'environ 32,72 milliards m
3 

inférieur à 

celui de l’année précédent 2012/2013 (34,57 milliards 

m
3
). A Dire dans le Delta Intérieur le volume total 

enregistré était de 25.07 milliards m
3
 inférieur à celui de 

l’année dernière (30,95 milliards m
3
). A la station de 

Niamey dans le Niger Moyen le volume total écoulé était 

de 25,35 milliards m3 qui reste toujours inférieur à celui 

de l’année dernière (31,63 milliards m
3
), à Lokoja dans le 

Niger Inférieur, le volume d’eau total écoulé de 162 

milliards  m
3
 qui est inférieur à celui de l’année dernière 

(250 milliards m
3
) pendant la même période.   

 

On constate également une diminution des niveaux d'eau 

dans les barrages de Sélingué et de Kainji pendant cette 

période. 
 

2.   ANALYSE DES ECOULEMENTS  
 

La caractérisation des écoulements dans les quatre sous-

bassins s’appuie sur les données enregistrées au niveau 

des  stations hydrométriques de : Koulikoro (Mali) pour 

le Niger Supérieur,  Diré (Mali) pour le Delta Intérieur,  

Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja  

(Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).  
 

Les figures 2 à 5 et le tableau 1 présentent 

respectivement, les hydrogrammes comparés et les débits 

caractéristiques de ces stations de référence pour les 

années hydrologiques 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 

1967/68, ainsi que les valeurs statistiques de ces mêmes 

stations : moyennes, quinquennales sèches et humides, et 

les figures 6 à 8 illustrent les situations des niveaux d’eau 

dans les barrages de Sélingué, Kainji et Jebba 

respectivement.  

Le tableau 2 présente les débits caractéristiques mensuels 

de quelques stations hydrométriques du réseau dont les 

observations sont parvenues au niveau de l’Unité de 

Gestion du projet à l’ABN.  

Les données utilisées pour les différentes analyses 

proviennent des stations du réseau hydrométrique suivies 

dans le cadre des activités du projet GIRE 2 sur le fleuve 

Niger, par les Services Hydrologiques Nationaux des 

pays membres de l’ABN et les Agences de gestion des 

barrages de Sélingué et de Kainji. 

 

 1.0 INTRODUCTION 
 

The total flow volume recorded from June 2013 to 

February 2014 along the river Niger during the 

2013/2014 hydrological year is lower than those 

total flow recorded during the same period in the 

previous hydrological year (2012/2013) in all parts 

of the basin. The flow volume recorded at Upper 

Niger basin at Koulikoro was about 32.72 billion m
3
 

that was lower than 34.57 billion m
3
 recorded in 

2012/13. Downstream at Dire the total volume was 

25.07 billion m
3
 that was lower than 30.95 recorded 

in 2012/2013 while in Niamey the total volume was 

25.35 billion m3 that was lower than 31.63 billion 

m
3
 recorded in 2012/2013 and at Lokoja the total 

volume was 162 billion m3 that was lower than that 

recorded in the 2012/13 that was about 250 billion 

m
3
. 

 

The decrease in the water levels at Selingue and 

Kainji dams is also reflection of low flow during the 

period. 

 

2. DETAILED  FLOW ANALYSES  
 

The flow analysis situation was carried out by 

dividing the basin into the four sub-basins and also 

represented with reference hydrological gauge 

stations as follows: The Upper Niger at Koulikoro 

(Mali), the Inner Delta at Dire (Mali), The Middle 

Niger in Niamey (Niger), The Lower Niger at Lokoja 

(Nigeria) as shown in fig 1. 

 

Figures 2 to 5 and Table 1 show, respectively, the 

comparative hydrographs on the flow characteristics 

of these reference stations for the hydrological 

years;, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 1967/68, 

the statistical mean, the wet and the dry values of the 

five-year return periods. Figures 6 and 7 showed the 

situation of water level in Sélingué and Kainji dams 

respectively. 
 

Table 2 showed the monthly flow characteristics of 

some network of hydrological gauge stations of the 

Project Management Unit of the NBA. 
 

Data analysis are also from different hydrological 

Data Collection Platforms (DCP) stations installed 

in the Niger basin as part of project activities 

IWRM-2 and also from the National Hydrological 

Services of the NBA Member Countries, the Sélingué 

and Kainji  dam management authorities. 
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FIG.1 : CARTE DE LOCALISATION DES STATIONS DU RESEAU NIGER-HYCOS/ 

Map of Hydrological Network Stations of the Niger-HYCOS Project 

Niger-HYCOS Project 

 



 

2.1 Niger Supérieur 

Le volume total  écoulé à Koulikoro 
du 1er juin 2013 au 28  février 2014 
est de 32,72 milliard m3. Ce volume 
est  inférieur à celui de l’année 
dernière (34,57 milliards m

3)  

pendant la même période comme le 
montre la figure 2 et le tableau 1. 

Le débit maximum mensuel de 161 
m3/s a été observé le 21 février et le 
minimum de 139 m3/s le 01 février 
2014. Le débit moyen mensuel était 
de 152 m3/s comme le montre le 
Tableau 2. 

2.1 The Upper Niger  
 
The total flow volume at Koulikoro, from 
1st June 2013 to 28th February 2014 was 
about 32.72 billion m3. This volume is 
less than that of the previous year 
2012/2013 (34.57 billion m3) as shown in 
Fig 2 and Table1. 

        

 A maximum monthly flow of 161 m3/s 
was observed on 21st   February and a 
minimum of 139 m3/s was recorded on 
the 1st February 2014 while the mean 
monthly flow was 152 m3/s. as 
shown in Table 2 
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2.2  Delta Intérieur 

Le volume total  écoulé sur le Delta 
Intérieur à Diré du 1er juin au 28 
février 2014 est de 25,07 milliard m3. 
Ce volume est inférieur à celui de 
l’année dernière qui était de 30,95 
pendant la même période comme le 
montre la figure 3 et le Tableau 1. 

 
Le débit maximum mensuel de 1040 
m3/s a été observé le 1er février et le 
minimum de 358 m3/s le 28 février 
2014. Le débit moyen mensuel était 
de 672 m3/s. 

 

 

2.2 The Inland Delta  
 

The total flow volume in the Inland 
Delta has at Diré from 1st June to 
28th February 2014 was about   
25.07 billion m3 which was lower 

than that of the previous year’s 
2012/2013 that was 30.95 billion 
m3 as shown in Fig 3 and Table 1.  
 
The maximum monthly flow of 
1040 m3/s was observed on 

February 1st and the minimum of 
358 m3/s on February 28th, 2014. 
The average monthly flow was 
672 m3/s. 
 

       

       

 

 

 



 

2.3 Niger Moyen 

 

Le volume total  écoulé à Niamey du 1er 
juin 2013 au 28 février 2014 est de 25,35 
milliards m3. Ce volume est inférieur  à  
celui  de l’année dernière (31,63 milliards 
m3) pendant la même période comme le 
montre la figure 4 et le tableau 1. 

Sur le Niger Moyen à Niamey, la situation 
des écoulements est  caractérisée par la 
poursuite de la décrue sur l’ensemble de 
ses biefs. Le débit moyen mensuel 
enregistré durant ce mois est de 1099 m

3
/s 

pour un maximum de 1414 m
3
/s observé le 

1er février et un minimum de 744 m3
/s le 28 

février 2014.  

 

2.3 The Middle Niger 

 
The total flow volume in Niamey from 1st 
June 2013 to 28th February, 2014 is of about 
25.35 billion m3. This volume is lower than 
31.63 billion m3 recorded last year 

2012/2013 during the same period as 
shown in Fig. 4 and Table 1. 
 
In the Middle Niger at Niamey, the flow 
situation is characterized by a continued 
flow decrease. The average monthly flow 
recorded during this month is 1099 m3/s  
with a maximum flow of 1414  m3/s  
observed on 1st February and a minimum of 
744  m3/s on 28th February 2014. 
 

 

 



 

 

2.4 Niger Inférieur 

 

Le volume total  écoulé à Lokoja du 1er 
juin 2013 au 28 février 2014 est de 162 
milliards de  m3. Ce volume est inférieur à  
celui  de l’année dernière (250  milliards de  
m3) pendant la même période comme le  
montre la figure 5 et le tableau 1. 

 

Sur le Niger inférieur à Lokoja, la situation 
des écoulements est  caractérisée par la 
poursuite de la décrue sur l’ensemble de ce 
bief. Le débit moyen mensuel enregistré 
durant ce mois est de 2660 m

3
/s, pour un 

maximum de 2935 m
3
/s observé le 1er 

février et un minimum de 2319 m
3
/s le 28 

février 2014.  

 

2.4 The Lower Niger 

 
The total flow volume at Lokoja from 1st June 
2013 to 28th February, 2014 is of about 162 
billion m3. This volume is lower than that in 
2012/2013 which was 250 billion  m3 during 

the same period as shown in Fig. 5 and 
Table 1. 
 
 
In the Lower Niger at Lokoja, the flow 
situation is characterized by a continued low 
flow. The average monthly flow recorded 
during this month is 2660 m3/s with a 
maximum flow of 2935 m3/s  observed on 1st 
February and a minimum of 2319 m3/s on 
28th February 2014. 
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3. NIVEAU D’EAUX DANS 
LES BARRAGES 

3.1 Barrage de Sélingué  

A Sélingué la  cote maximale 
mensuelle de 348,38 m a été 
enregistrée le 01 février 2014 et le 
minimum de 347,72 m  observé  le 28 
février 2014. La vidange de la retenue, 
pour le soutien des étiages en aval, a 
commencé depuis le début du mois de 
décembre comme le montre la figure 6 
et le tableau 2. 

La hauteur moyenne mensuelle du 
plan d’eau dans la retenue est a été 
de 348,09 m. 

 

 

 

3.  RESERVOIR WATER LEVEL 

 
3.1 Sélingué Dam Reservoir 
 
The reservoir of Sélingué Dam has a 
maximum water level of 348.38 m 
observed on 1st February and a minimum 
of 347.72 m on 28th February 2014 which 
are lower than the previous years of 
comparison.  This also showed that the 
reservoir has started reducing as shown in 
Fig.6 and Table 2. 
 
 
The monthly average water level was 
348.09 m. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

3.2 Barrage de Kainji 
 

A Kainji la cote maximale mensuelle de 
140,65 m a été enregistrée le 13 février 
2014 et le minimum de 140,43 m  observé  
le 28 février 2014. Ces valeurs sont 
inférieures à celles des années de 
comparaison comme le montre la figure 7 
et le tableau 2. 

 
La hauteur moyenne mensuelle du plan 
d’eau de la retenue  est de 140,58 m ; 
 
  

3.2 The Kainji Dam Reservoir 
 
The reservoir of Kainji Dam has a 

maximum water level of 140.65 m 
observed on 13th February and a 

minimum of 140.43 m on 28th February 
2014 which are lower than the previous 
years of comparison as shown in Fig.7 
and Table 2. 

 
The monthly average water level of 
140.58 m. 
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Table 1: Volumes cumulés du 1er juin 2013 au 31 Février 2014 / Cumulative 

Volume  from 1st June 2013 to 31st  February 2014 

 

4. CONCLUSION 
 

L’écoulement du fleuve Niger a continué à 
baisser avec une allure plus élevée que 
celui de l'année précédente à cause du 
faible écoulement de la crue guinéenne. 
  
Le niveau d'eau dans les barrages était 
également moindre que celui enregistré 
l'année précédente tandis qu’au niveau 
du barrage de Sélingué, les lâchers d’eau 
se poursuivent pour soutenir les débits 
d'étiage en aval. 
 
L’attention des utilisateurs de l’eau du fleuve 
est attirée sur leurs activités, et notamment 
sur les réserves en eau des ouvrages 
hydrauliques.  

Les détails de la situation hydrologique du 
fleuve Niger peuvent être consultés sur le site 
Web : http://nigerhycos.abn.ne et www.abn.ne.  

 
Pour plus d’information techniques contacter 
la coordination du projet, sur les adresses e-
mail :b.coulibaly@abn.ne ; 
bat_alkalao@yahoo.com; Olomoda@abn.ne ; 
BP.729, Niamey, République du Niger. Tél.: 
(227) 20 31 52 39, Fax : (227) 207242 08. 

4. CONCLUSION 
 

Flow along the river has continued to 
decrease at a higher rate compared to the 
previous year. The flow deficit along the 
river Niger was also due to the low black 
flood from the upstream. 
 
The water level in the dams were also 
lesser than those recorded the previous 
while the Sélingué dam continued to 
releases water to the downstream to 
support the low flows downstream. 
 
Finally the attention of all stakeholders 
and users of the river Niger is drawn to 
the current low flow particularly the 
Kainji and Jebba dams downstream.  
 
Hydrological situation along the river Niger 
can also be found at the websites; 
www.abn.ne and http://nigerhycos.abn.ne.  

 
For your comments and suggestions please 
contact the project coordination on e–mail: 
b.coulibaly@abn.ne; bat_alkalao@yahoo.com 
or Olomoda@abn.ne ; BP.729, Niamey, Niger 
Republic. Tel :( 227) 20733239, Fax: (227) 20 
72 42 08. 
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STATIONS ANNEES/YEAR VOL CUM  
(109m3) 

NIGER 
SUPERIEUR/ 

 UPPER NIGER 
(KOULIKORO) 

2013/12 32.72 

2010/11 34.57 

2011/2012 26.88 

1967/68 61.68 

Quinquennale Humide/Five-year wet 54.47 

Quinquennale Sèche/Five-year  dry 28.38 

Moyenne/Mean (Statistic) 39.70 

DELTA 
INTERIEUR/ 

INNER DELTA  
(DIRE) 

 

2013/12 25.07 

2010/11 30.95 

2011/2012 20.34 

1967/68 34.52 
Quinquennale Humide/Five-year wet 37.11 
Quinquennale Sèche/Five-year  dry 20.51 

Moyenne/Mean (Statistic) 28.66 

NIGER 
MOYEN/MIDDLE 
NIGER  (NIAMEY) 

2013/12 25.35 

2010/11 31.63 

2011/2012 24.06 

1967/68 29.38 

Quinquennale Humide/Five-year wet 28.64 
Quinquennale Sèche/Five-year  dry 17.99 

Moyenne/Mean (Statistic) 24.31 

NIGER 
MOYEN/MIDDLE 
NIGER  (NIAMEY) 

2013/12 162 

2010/11 250 

2011/2012 155 

1967/68 207 
Quinquennale Humide/Five-year wet 207 
Quinquennale Sèche/Five-year  dry 128 

Moyenne/Mean (Statistic) 164 
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Table 2 : Données caractéristiques de quelques stations  en Février 2014 
Flow Characteristics of some  stations in February2014. 
 

Cours 
d’eau/River 

Station  H(cm) Q(m3/s) Date 

 

NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER 

Niger 
  

Faranah / Guinée 
 

Maximum 118 12.1 01/02/2014 

Minimum 98 6.36 28/02/2014 

Moyenne 107 8.65  

Niger Kouroussa/Guinée Maximum 75 15.5 01/02/2014 

Minimum 55 7.90 28/02/2014 

Moyenne 64 11.0  

Niandan Baro/Guinée Maximum 84 37.0 01/02/2014 

Minimum 64 22.0 21/02/2014 

Moyenne 73 28.4  

Sankarani Mandiana/Guinée Maximum 129 109 01/02/2014 

Minimum 83 41.9 21/02/2014 

Moyenne 112 84.9  

Niger 
  

Koulikoro / MALI 
 

Maximum 59 161 20/02/2014 

Minimum 57 139 01/02/2014 

Moyenne 55 152  

Sankarani Sélingué 
Dam/Barrage /MALI 

Maximum 348.38  01/02/2014 

Minimum 347.72  28/02/2014 

Moyenne 348.09   
 

DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA 

Bagoé Pankourou/MALI Maximum 30 1.70 01/02/2014 

Minimum 4 0.14 28/02/2014 

Moyenne 17 0.73  

Baoulé Bougouni/MALI Maximum 80 5.14 01/02/2014 

Minimum 50 1.00 28/02/2014 

Moyenne 65 2.77  

Banifing Kouaro1/MALI Maximum 44 1.19 01/02/2014 

Minimum 33 0.76 28/02/2014 

Moyenne 39 0.94  

Bani Douna/MALI Maximum 314 437 01/02/2014 

Minimum 276 346 28/02/2014 

Moyenne 293 386  

Niger Diré/MALI Maximum 340 1040 01/02/2014 

Minimum 166 358 28/02/2014 

Moyenne 252 672  
 

NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER 

Niger Niamey/ NIGER Maximum 492 1414 01/02/2014 

Minimum 379 744 28/02/2014 

Moyenne 442 1099  
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NIGER INFERIEUR 

 

Niger Jiderebode/NIGERIA Maximum 325 1630 01/02/2014 

Minimum 243 1022 28/02/2014 

Moyenne 295 1400  

Niger Kainji 
Dam/NIGERIA 

Maximum 140.65  01/02/2014 

Minimum 140.43  28/02/2014 

Moyenne 140.58   

Benue Makurdi/NIGERIA Maximum 441 577 01/02/2014 

Minimum 424 470 28/02/2014 

Moyenne 432 519  

Niger Lokoja/NIGERIA Maximum 299 2935 01/02/2014 

Minimum 259 2319 28/02/2014 

Moyenne 281 2660  

 
 


