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1.0

INTRODUCTION

1.0

La situation hydrologique au cours du mois de
juillet 2015 a été marquée par la montée du
niveau dans tous les sous bassins du bassin
du fleuve Niger. La crue locale à Niamey
observée ce mois a déjà atteint un débit
maximum de 1404 m3/s correspondant à une
hauteur d’eau de 490 cm, le 31 juillet 2015.
Ce débit maximum enregistré est le plus fort
jamais enregistré pendant le mois de juillet à
la station hydrométrique de Niamey depuis le
début des observations d’échelle en 1929. En
cette période de crue locale, cette situation
demande une plus grande attention de
l’évolution des hauteurs d’eau des stations
hydrométriques situées en amont de Niamey,
notamment les stations sur les affluents de la
rive droite du fleuve Niger qui influencent
beaucoup la station de Niamey.

INTRODUCTION

The hydrological flow situation in the month of
July 2015 was marked by the rise of the water
level in all sub-basins of the Niger River basin.
The local flood in Niamey observed this month
has already reached a maximum flow of 1400
m3/s equivalent to a water level of 490 cm on
31stJuly 2015. This value is therefore the
highest ever recorded during the month of July
at this station of Niamey since gage height
observations began in 1929. In this period, the
flow situation needs more attention in the
monitoring of the water level at hydrometric
stations located upstream Niamey, namely
stations on tributaries of the right bank of the
River Niger which influence more the station
of Niamey.
The Sélingué dam in Mali, Lagdo dam in
Cameroun, Kainji, Jebba and Shiroro dams in
Nigeria are in filling up situation.

Les barrages de Sélingué au Mali, de Lagdo au
Cameroun, de Kainji, de Jebba et de Shiroro
au Nigeria sont en cours de remplissage.

The flow analysis situation was carried out by
dividing the basin into four sub-catchments
also represented with reference gauging
stations as follows: Upper Niger at Koulikoro
(Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle
Niger in Niamey (Niger) and Lower Niger at
Lokoja (Nigeria) as shown in figure 1.

L’analyse de la situation hydrologique ciaprès porte sur les stations hydrométriques
des quatre sous-bassins versants représentés
par : Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur,
Dire (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey
(Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja
(Nigeria) pour le Niger Inférieur comme le
montre la Fig 1.

Figures 2 to 5 and Table 1 show respectively,
the comparative hydrographs for hydrological
years 1998/199, 2012/2013, 2013/2014 and
2015/2016 as well as the five-year wet and
mean at the references stations.

Les figures 2 à 5 et le tableau 1 présentent
respectivement, les hydrogrammes comparés
pour les années hydrologiques 1998/1999,
2012/2013, 2013/2014, et 2014/2015 ainsi
que les moyennes et les quinquennales
humides et les volumes cumulés depuis le
début de l’année hydrologique 2015/2016.

Figures 6 and 7 show the evolution of the
reservoir water level at Kainji Dam in Nigeria
and Selingué Dam in Mali.
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Les figures 6 et 7 illustrent les niveaux de
remplissage des barrages de Selingué au Mali
et de Kainji au Nigeria.

Tables 2 and 3 show the monthly flow
characteristics
of
some
hydrometric
monitoring network stations of the Project
Management Unit of the NBA.

Les tableaux 2 et 3 présentent les débits
caractéristiques mensuels de quelques
stations hydrométriques du réseau.

Data used for analysis are also from different
Data Collection Platforms (DCP) stations
installed in the Niger basin as part of project
activities IWRM-2, National Hydrological
Services of NBA Member Countries and
Selingué, Kainji and Jebba dam management
authorities.

Les données utilisées pour les différentes
analyses
proviennent
du
réseau
hydrométrique suivi dans le cadre des
activités du projet GIRE 2 sur le fleuve Niger,
par les Services Hydrologiques et les agences
de gestion des barrages de Sélingué, Kainji et
Jebba.
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FIG.1 : Carte de localisations des stations du réseau NIGER-HYCOS/
Map of Hydrological Network Stations of the Niger-HYCOS
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2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.0

DETAILED FLOW ANALYSES

2.1

2.1

The Upper Niger

Le Niger Supérieur

Le volume total écoulé à Koulikoro 1er juin
au 31 juillet 2015 a été de 2,26 milliards de
m3. Ce volume est supérieur à celui de
l’année 2013, mais reste inférieur à celui
des années 1998, 2010, 2012 et à la
moyenne statistique et la quinquennale
humide pendant la même période (tableau
1).

Total volume flowed at Koulikoro from 1st June to
31st July 2015 was about 2.26 billion m3. This
volume was higher than years 2013 during the
same period, but lower
wer than that of years 1998,
1998
2010 and 2012 as well as both, statistical mean and
five years wet during the same period as shown in
Table 1.

Le débit maximum mensuel de 1066 m3/s a
été observé le 31 juillet et le minimum de
260 m3/s le 05 juillet 2015 avec un débit
moyen mensuel de 612 m3/s correspondant
à un volume mensuel de 1.63 milliards m3
(figure 2 et tableau 2).

A maximum flow was 1066 m3/s observed on 31st
July and a minimum of 260 m3/s was recorded on
the 05th July 2015, while the mean flow was 612
m3/s equivalent of a monthly volume of 1.63
billion m3 as shown in Figure 2 and Table 2.
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2.2

2.2

Le Delta Intérieur

The Inland Delta

Le volume total écoulé à la sortie du Delta
Intérieur à Diré du 1er juin au 31 juillet 2015 est
estimé à 0,46 milliards de m3. Ce volume est
supérieur à celui de l’année 2013
3 est inférieur
inférieu à
ceux des années 1998, 2010 et 2012 ainsi que
la quinquennale humide et la moyenne
statistique pendant la même période (tableau
1).

The total flow volume at Diré in the Inland Delta
from 1st June to 31st July 2015 was about 0.46
billion m3. This flow greater than year 2013
201 but
was lower than years 1998, 2010 and 2012 as
well as the five-year
year wet return period and the
statistical mean during the same period as
shown in Table 1.

Le débit maximum mensuel de 212 m3/s a été
observé le 31 juillet 2015 et le minimum de 79
m3/s, le 01 juillet 2015. Le débit moyen
mensuel observé est de 132 m3/s
correspondant à un volume mensuel de 0,35
milliards m3 (figure 3 et tableau 2).
2

A maximum flow of 212 m3/s was observed on
31st July 2015 and a minimum of 79 m3/s
recorded on 1st July 2015.
20
The mean flow was
3
132 m /s equivalents to a monthly volume of
0.35 billion m3 as shown in Figure
Fig
3 and Table 2.
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2.3

2.3

Le Niger Moyen

Le volume total écoulé à Niamey du 1er juin au
31 juillet 2015 est de 1,49 milliards
milliard de m3. Ce
volume est inférieur à celui des
de années
hydrologiques 1998, 2010 et 2012 mais reste
supérieur à celui de l’année 2013 ainsi que la
moyenne statique et la quinquennale humide
(tableau 1).

The Middle Niger

The total flow volume at Niamey from 1st June to
31st July 2015 was about 1.49 billion m3. This
volume was lower than years 1998, 2010 and
2012, but higher than year 2013 as well as the
five years wet period and the statistical as
shown in Table 1.

A maximum flow of 1404 m3/s was observed on
Le débit maximum mensuel de 1404 m /s a été 31st July 2015. This maximum monthly discharge
observé le 31 juillet. Ce débit mensuel maximum equivalent to 490 cm has never
n
been recorded
3

correspondant à la cote de 490 cm n’a jamais été during the month of July at this station of Niamey
atteint pendant le mois de juillet à Niamey depuis since gage height observations began in 1929. A
le début des observations d’échelle en 1929.
1929 Le
3
th

minimum flow of 93 m /s recorded on 08 July
débit minimum de 93 m3/s a été observé le 08 2015 with a mean monthly flow of 419 m3/s
juillet 2015 et le débit moyen mensuel est de equivalent to a monthly volume of 1.12 billion
419 m3/s correspondant à un volume mensuel m3 as shown in Figure 4 and Table 2.
de 1,12 milliards m3 (figure 4 et tableau
ableau 2).
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2.4

2.4

Le Niger Inférieur

The Lower Niger Basin

Le volume total écoulé à Lokoja du 1er juin au
31 juillet 2015 est de 15,84 milliards
milliard de m3.
Ce volume est inférieur à celui de toutes les
annéess de comparaison ainsi que les valeurs
de la quinquennale humide et de la moyenne
statistique comme le montre le tableau
t
1.

The total flow volume at Lokoja from 1st June
to 31st July 2015 was about 15.84 billion m3.
This volume is lower than all years of
comparison as well as the statistical mean and
five year wet period during the same period,
period
as shown in Table 1.

Le débit maximum mensuel de 5818 m3/s a
été observé le 31 juillet 2015 et le minimum
de 2365 m3/s, le 07 juillet 2015.
201 Le débit
moyen mensuel est de 3712 m3/s
correspondant à un volume mensuel de 9,62
milliards m3 (figure 5 et tableau
ableau 2).

A maximum flow of 5818 m3/s was observed
on 31st July 2015 and a minimum of 2365 m3/s
recorded on 07th July 2015 with a mean
monthly flow of 3712 m3/s equivalent to a
monthly volume of 9.62 billion m3 as shown in
Figure 5 and Table 2.
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3.0 NIVEAU D’EAUX DES BARRAGES

3.0

3.1

3.1

Barrage de Sélingué

Le remplissage du barrage de Sélingué a
commencé depuis le 05 juillet 2015 et a
atteint la sa cote de 342,28 m le 31 juillet
2015 correspondant à un taux de
remplissage de 16%. La cote minimale de
340,56 m a été observée le 05 juillet 2015.
Ces cotes caractéristiques sont inférieures à
celles des années 2010, 2013 et 2014, mais
reste supérieure à celles de l’année 2012
201 et
de la moyenne pendant la même période
comme le montre la Figure 6.

RESERVOIRS WATER LEVELS
Sélingué Dam Reservoir

The filling of the Sélingué dam started since
July 5th, 2015 and reached a value of water
level of 342.28 m on July 31st, 2015 which
correspond to a filling rate of 16%. The
minimum water level of 340.56 m was
observed on July 5th, 2015. These water level
features are lower than those for years 2010,
2013 and 2014, but remains higher than that
of 2012 and the average during the same
period as Figure 6 shows.
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3.2

Barrage de Kainji

3.2

ainji a commencé
Le remplissage du barrage de Kainji
depuis le 17 juillet 2015 et a atteint la cote de
132,32 m correspondant à un taux de
remplissage de 19% le 31 juillet 2015.
2015 La cote
minimale de 131,52 m a été observée le 17
juillet 2015. Ces cotes caractéristiques sont
inférieures à la moyenne, et à celles des années
de comparaison pour la même période comme le
montre la figure 7.

Kainji Dam Reservoir

The filling of the dam Kainji started since July
17th, 2015 and reached a reservoir water level
of 132.32 m corresponding to a filling
fill
rate of
st
19% on July 31 2015. The minimum reservoir
water level of 131.52 m was observed on 17th
July, 2015. These water level features are
below average, and those years of comparison
for the same period as shown in Figure 7.
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4. CONCLUSION

4. CONCLUSION

Les importantes précipitations enregistrées
pendant ce mois de juillet ont provoqué une
montée du niveau d’eau sur l’ensemble des
compartiments du bassin.

The Significant rainfall recorded during the
month of July caused a rise in water level on
all Niger basin catchment areas.

La crue locale observée à la station de Niamey
pendant ce mois de juillet a atteint la cote
maximale de 490 cm correspondant à un débit
de 1404 m3/s le 31 juillet 2015. Cette cote n’a
jamais été atteinte pendant le mois de juillet à
la station hydrométrique de Niamey depuis le
début des observations en 1929.

The local flood observed at the station of
Niamey during the month of July has reached
maximum water level of 490 cm
corresponding to a discharge 1404 m3 / s 31st
July 2015. This water level has never been
observed during the month of July at
hydrometric station of Niamey since the
beginning of observations in 1929.

Dans ces conditions, pour la période des mois
d’août à septembre 2015, et afin de prévenir
d’éventuelles inondations à Niamey et en aval,
il est recommandé de veiller au suivi des
stations hydrométriques situées en amont de
Niamey, notamment celles sur le Dargol, le
Gorouol et la Sirba qui influencent
sensiblement la station de Niamey.

In these circumstances, for the period of
August and September 2015, and in order to
prevent possible flooding at Niamey and
downstream, it is recommended to follow up
hydrometric stations located upstream from
Niamey, including those on the Dargol the
Gorouol and Sirba rivers that influence
significantly the Niamey station.

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

Hydrological situation along the river Niger can
also be found at the following websites:
http://nigerhycos.abn.ne or www.abn.ne.

Pour plus d’information techniques contacter la
coordination du projet, sur
 b.coulibaly@abn.ne ;
 balkaly@abn.ne ;
 secretariat.abn@gmail.com;
BP.729, Niamey, République du Niger. Tél.: (227)
20 28 52 39, Fax : (227) 207242 08.

For your comments and suggestions please contact the
project coordination on
 b.coulibaly@abn.ne ;
 balkaly@abn.ne ;
 secretariat.abn@gmail.com ;
BP.729, Niamey, Niger Republic. Tel :( 227) 20733239,
Fax: (227) 20 72 42 08.
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Tableau 1: Volumes cumulés du 1er juin au 31 juillet / Cumulative Volume
from 1st June to 31st July.
STATIONS

ANNEE/YEAR

VOL CUM
(109m3)

NIGER SUPERIEUR/

2015/16
2013/14
2012/13
2010/11
1998/99
Quinquennale humide/Five-year wet
Moyenne/Mean
2015/16
2013/14
2012/13
2010/11
1998/99
Quinquennale humide/Five-year wet
Moyenne/Mean
2015/16
2013/14
2012/13
2010/11
1998/99
Quinquennale humide/Five-year wet
Moyenne/Mean
2015/16
2013/14
2012/13
2010/11
1998/99
Quinquennale humide/Five-year wet
Moyenne/Mean

2.26
2.08
3.20
3.94
2.96
5.36
3.15
0.46
0.43
0.84
1.15
0.92
1.21
0.67
1.49
1.37
1.68
1.56
1.95
1.11
0.43
15.84
28.78
35.15
24.92
28.60
24.17
18.08

UPPER NIGER
(KOULIKORO)

DELTA INTERIEUR/
INLAND DELTA
(DIRE)

NIGER MOYEN/
MIDDLE NIGER
(NIAMEY)

NIGER INFERIEUR/
LOWER NIGER
(LOKOJA)
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Tableau 2 : Données caractéristiques de quelques stations pour l’année hydrologique
2015- 2016/ Flow Characteristics of some stations for hydrological year 2015- 2016.

Cours d’eau/River

H(cm)

Station/Pays

Q(m3/s)

Date

NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER

Dion

Milo

Niandan

Niger

Sankarani

Baranama / Guinée

Kankan/Guinée

Baro/ Guinée

Kouroussa / Guinée

Mandiana / Guinée

Sankarani

Selingué Barrage/
Mali

Niger

Banankoro

Niger

Koulikoro / MALI

Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne

413
139
284
251
0
160
410
102
262
281
143
199
290

193
44
114
201
0
110
540
46
272
265
71
145
299

13/07/2015

100
213

52
193

01/07/2015

01/07/2015
15/07/2015
01/07/2015
31/07/2015
01/07/2015
29/07/2015
01/07/2015
31/07/2015

31/07/2015
05/07/2015

34228
34056
34133

354
170
266

1126
229
660

31/07/2015

232
90
157

1066
260
612

31/07/2015
05/07/2015

05/07/2015

DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA

Niger

Macina/MALI

Bani

Douna/MALI

Niger

Nantaka/MALI

Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne

247
93
162

917
104
443

31/07/2015

384
110

633
66

31/07/2015
02/07/2015

Maximum
Minimum

97
63

08/07/2015

220

258

255
112
158

554
142
257

31/07/2015

116
58
83
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER

212
79
132

31/07/2015
01/07/2015

141
33

31/07/2015

Niger

Diré/MALI

Niger

Ansongo/ MALI
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06/07/2015

01/07/2015

Cours d’eau/River

Niger

Sirba

Niger

Niger

Niger

Niger

H(cm)

Station/Pays

Q(m3/s)

74
375
198
272
387
145
220

64
464
61
180
347
55
134

490
171
279
NIGER INFERIEUR/LOWER NIGER
293
Jiderebode/ NIGERIA Maximum
73
Minimum
153
Moyenne
13232
Kainji Dam/
Maximum
NIGERIA
13152
Minimum
13174
Moyenne

1404
93
419

Kandadji/ NIGER

Garbey Kourou/
NIGER
Niamey/ NIGER

Jebba Dam/ NIGERIA

Niger

Lokoja / NIGERIA

Niger

Onitsha / NIGERIA

Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne

Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne
Maximum
Minimum
Moyenne

1380
97
518

31/07/2015
01/07/2015
31/07/2015
04/07/2015
31/07/2015
08/07/2015

31/07/2015
01/07/2015
31/07/2015
17/07/2015

9983
9967
9977
450
262
339
569
362
441

Date

15/07/2015
26/07/2015

5818
2365
3712
5233
2250
3310
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31/07/2015
07/07/2015
31/07/2015
01/07/2015

