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1.0 INTRODUCTION 1.  1.0     INTRODUCTION 

 
  

La situation hydrologique du bassin du Niger au 
cours du mois de juillet 2018 a été caractérisée 
par la poursuite de la montée des eaux dans le 
bassin due à l’installation de la saison des 
pluies.  
 
Pendant cette période, les barrages de Sélingué 
au Mali et celui de Kainji au Nigeria ont amorcé 
leur remplissage. 
 
L’analyse de la situation hydrologique 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 Figure 1.  
 
Les figures (2 à 5) présentent les 
hydrogrammes comparés des stations pour les 
années hydrologiques 2018/2019, 2017/2018, 
2016/2017 et 1985/1986 ainsi que les 
moyennes statistiques interannuelles et les 
quinquennales humides. 
 
Les tableaux 1 et 2 montrent respectivement le 
volume cumulé du 1er juin au 31 juillet 2018 
pour quelques années de références avec la 
moyenne statistique et la quinquennale 
humide ainsi que les données caractéristiques 
mensuelles de quelques stations 
hydrométriques du réseau d’observations.  
 
Les données utilisées pour l’analyse 
proviennent du réseau hydrométrique suivi par 
les Services Hydrologiques Nationaux et les 
agences de gestion des barrages de Sélingué et 
de Kainji dans le bassin du fleuve Niger. 

 The hydrological flow situation of the Niger 
Basin during the month of July 2018 was 
characterized by the continued rise of water in 
due to the installation of the rainy season. 
 

During this period, the Sélingué dam in Mali 
and the Kainji dam in Nigeria began their 
filling. 

 
 
 

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. 
 
 

Figures (2 to 5) present a comparative 
hydrographs of the stations for years 
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 and 
1985/1986 hydrological years, as well as the 
interannual statistical average and five-year 
wet return period. 
 
Tables 1 and 2 respectively show the 
cumulative volume from 1st June to 31st July 
2018 for a few reference years with the 
statistical average and the five-year wet 
period, as well as the monthly characteristic 
data for some hydrometric stations in the 
observation network. 
 
The data used for the analysis come from the 
hydrometric network monitored by the 
National Hydrological Services and the 
management agencies of the Sélingué and 
Kainji dams in the Niger River basin. 
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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 Le Niger Supérieur 

 
Le débit maximum mensuel de 1571 m3/s a été 
observé le 31 juillet, le minimum de 440 m3/s a 
été enregistré le 3 juillet avec un débit moyen 
mensuel de 1041 m3/s correspondant à un 
volume mensuel d’environ 2,79 milliards m3 
(figure 2 et tableau 2). 

 
Le volume d’eau total écoulé à Koulikoro du 1er 
juin au 31 juillet 2018 est de 3,37 milliards de 
m3. Ce volume est supérieur aux volumes des 
années 1985/1986 et 2016/2017  pendant la 
même  période qui sont respectivement de 0,28   
et 2,05  milliards de m3 et à la moyenne 
statistique. Il reste inférieur aux volumes des 
années 2017/2018 pour la même période (3,42 
milliards de m3) et à celui de la quinquennale 
humide qui est de 5,36  milliards de m3 (figure 2, 
tableau 1). 

 

 

2.1 The Upper Niger  

 
The maximum monthly flow of 1571 m3/s was 
observed on July 31, the minimum of 440 m3/s 
was recorded on July 3rd  with an average monthly 
flow of 1041 m3/s corresponding to a monthly 
volume of about 2.79 billion m3 (Figure 2 and 
Table 2). 
 
The total water volume in Koulikoro from 1st June 
to 31st July 2018 is 3.37 billion m3. This volume is 
greater than the volumes of the years 1985/1986 
and 2016/2017 during the same period which are 
respectively 0.28 and 2.05 billion m3 and the 
statistical average. It remains lower than the 
volumes of 2017/2018 for the same period (3.42 
billion m3) and that of the wet quinquennial which 
is 5.36 billion m3 (Figure 2, Table 1). 
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Fig. 2 : Hydrogramme comparé à la Station de Koulikoro/Comparative 
Hydrographs at Koulikoro (MALI)  

Niger Supérieur/ Upper Niger 2017/18 
Quinquennale humide/ 5 years wet period 
Moyonne /Maen 
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2.2  Le Delta Intérieur 2.2 The Inland Delta 

 
Le débit maximum journalier du mois est de 405 
m3/s observé le 31 juillet 2018 et le débit 
minimum de 8 m3/s a été observé le 1er juillet 
2018. Le débit moyen mensuel qui a transité à la 
station de Diré était de 146 m3/s correspondant à 
un volume mensuel d’environ 0,4 milliard de m3 
(tableau 2). 
 
Le volume d’eau total écoulé à la station de Diré 
du 1er juin au 31 juillet 2018 est de 0,40 milliards 
de m3. Ce volume est supérieur à celui de l’année 
1985/1986 qui est de 0,27 milliard de m3. Mais, il 
reste inférieur aux volumes des années 
2016/2017, 2017/2018 et de la moyenne 
statistique et de la quinquennale humide pendant 
la même période qui sont respectivement de 
0,41 ; 0,89 ; 0,67 et 1,21 milliards de m3 pendant 
la même période,  (voir figure 3, tableau 1). 
 

 
The maximum daily discharge for the month is 405 
m3/s observed on 31st July 2018 and the minimum 
flow of 8 m3/s was observed on 1st July 2018. The 
average monthly flow that passed through the Diré 
station was 146 m3/s corresponding to a monthly 
volume of about 0.4 billion m3 (Table 2). 
 
The total volume of water drained at the Diré 
station from 1st June to 31st July 2018 is 0.40 billion 
m3. This volume is higher than that of 1985/1986 
which is 0.27 billion m3. However, it remains lower 
than the volumes for the years 2016/2017, 
2017/2018 and the statistical average and the wet 
quinquennial during the same period, which are 
respectively 0.41; 0.89; 0.67 and 1.21 billion m3 
during the same period (see Figure 3, Table 1). 
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Fig. 3 : Hydrogramme comparé de la station de Diré/Comparative Hydrographs at 
Dire (MALI) 

  Delta Intérieur/Inland Delta Moyenne/Mean Quinquennale humide/5years wet  

2016/17 2017/18 

2018/19 1985/86 
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2.3 Le Niger Moyen 2.3 The  Middle Niger 

 
Le débit maximum journalier du mois est de 1105 
m3/s observé le 21 juillet 2018 et le débit 
minimum de 235 m3/s a été observé le 14 juillet 
2018. Le débit moyen mensuel qui a transité à la 
station de Niamey était de 595 m3/s 
correspondant à un volume mensuel de 1,59 
milliards de m3 (tableau 2). 
 
Le volume d’eau total écoulé à la station de 
Niamey du 1er juin au 31 juillet 2018 est de 1,83 
milliards de m3. Ce volume est resté supérieur à 
la moyenne statistique, à la quinquennale 
humide et à celui  de l’année 1985/1986 pendant 
la même période qui sont respectivement de 
0,43 ; 1,11 ; 0,15 milliards de  m3. Il est resté 
inférieur à ceux des années 2016/2017 et 
2017/2018  pendant la même période qui sont 
respectivement de 2,23 et 2,52 milliards de  m3 
(figure 4 et tableau 1). 

 
The maximum daily discharge for the month is 
1105 m3/s observed on July 21, 2018 and the 
minimum discharge of 235 m3/s was observed on 
July 14, 2018. The average monthly flow that 
passed through the Niamey station was 595 m3/s 
corresponding to a monthly volume of 1.59 billion 
m3 (Table 2). 
 
The total volume of water discharged at the 
Niamey station from 1st June to 31st July 2018 is 
1.83 billion m3. This volume remained above the 
statistical average, the five-year average and that 
of 1985/1986 during the same period, which are 
respectively 0.43; 1.11; 0.15 billion m3. It remained 
below those of 2016/2017 and 2017/2018 during 
the same period, which are respectively 2.23 and 
2.52 billion m3 (Figure 4 and Table 1). 
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Fig. 4 : Hydrogrammes comparés à la station de Niamey/ Comparative 
Hydrographs at Niamey (NIGER)   

Niger Moyen/Middle Niger 

Moyenne/Mean Quinquennale humide/5 years wet 

2016/2017 2017/2018 

2018/2019 1985/86 
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2.4 Le Niger Inférieur 2.4 The Lower Niger Basin  

 
Le débit maximum journalier du mois de juillet 
est de 10454 m3/s  observé le 31 juillet 2018 et 
le débit minimum de 4658 m3/s a été observé 
le 1er juillet 2018. Le débit moyen mensuel qui 
a transité à la station de Lokoja était de 7383 
m3/s correspondant à un volume mensuel de 
19,77 milliards de m3 (tableau 2). 
 
Le volume d’eau total  écoulé à la station de 
Lokoja du 1er juin au 31 juillet 2018 est de 
29,21 milliards de m3. Ce volume est supérieur 
à la moyenne statistique, à la quinquennale 
humide et à celui de l’année 2015/2016 
pendant la même période qui sont 
respectivement de 18,08 ; 24,17 et 16,53 
milliards de  m3, mais il est resté inférieur aux 
volumes écoulés des années 2016/2017 et 
2017/2018 pendant la même période qui sont 
respectivement de 34,17 et 31,46 milliards de 
m3. (figure 5 et tableau 1). 

 
The maximum daily discharge for the month of 
July was 10454 m3/s observed on 31st July 2018 
and a minimum flow of 4658 m3/s was observed 
on 1st July 2018. The average monthly flow that 
passed through Lokoja station was 7383 m3/s 
corresponding to a monthly volume of 19.77 
billion m3 (Table 2). 
 
The total water volume at Lokoja station from 1st 
June to 31st July 2018 was about 29.21 billion m3. 
This volume was higher than the statistical 
average, the five-year wet period and the year 
2015/2016 during the same period, which are 
respectively 18.08; 24.17 and 16.53 billion m3, 
but it remained lower than the volumes in years 
2016/2017 and 2017/2018 during the same 
period, which are respectively 34.17 and 31.46 
billion m3. (Figure 5 and Table 1). 
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Fig. 5 : Hydrogrammes comparés à la station de Lokoja// Comparative 
Hydrographs at Lokoja  

Niger Inférieur/ Lower Niger 
Moyenne /mean Quinquenale humide/5years wet 
2016/17 2017/18 
2018/19 1985/86 
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3.0  NIVEAU D’EAUX DES BARRAGES 3.0  RESERVOIRS WATER LEVELS 

 

3.1 Barrage de Sélingué  

 
Les lâchers du barrage de Sélingué ont 
commencé depuis le début du mois de janvier 
2018 et s’est  poursuivi  jusqu’au 09 juillet 2018 
pour soutenir les étiages en aval. Par contre 
depuis le 10 juillet on assiste à un début de 
remplissage de la retenue due à l’installation 
progressive de la saison  des pluies. 

 
Durant ce mois  de juillet 2018, une cote  maximale 
de 344.68 a été observée le 31 juillet 2018 et une 
cote minimale de 341,54 m a été enregistrée le 1er 
juillet 2017. (Figure 6). 

 

 

3.1 Sélingué Dam Reservoir 

 
The water release of Sélingué dam began at the 
beginning of January 2018 and continued until 09 
July 2018 to support low flows downstream. By 
cons since July 10 we see a filling start restraint 
due to the gradual onset of the rainy season. 
 
During this month of July 2018, a maximum score 
of 344.68 was observed on July 31st, 2018 and a 
minimum rating of 341.54 m was recorded on July 
1st, 2017. (Figure 6). 
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Fig. 6:  Niveau du plan d'eau Amont Sélingué/Reservoir Water Level at Selingue 
Dam (MALI) 

2014/ 2015/ 2016/ 2017/ Moyenne/Mean Normale 2018 
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3.2 Barrage de Kainji 3.2 Kainji Dam Reservoir 

 
Les lâchers du barrage de Kainji ont commencé 
depuis le début du mois de janvier 2018 et s’est  
poursuivi  jusqu’au 1er juillet 2018. Par contre 
depuis le 02 juillet on assiste à un début de 
remplissage à cause des apports venant des 
affluents du fleuve Niger au Nigeria et des pluies 
enregistrées en amont. Ce remplissage semble 
être précoce comparé aux années antérieures 
hormis l’année 2017. 
 
Durant ce mois  de juillet 2018, une cote  
maximale de 135.85 m a été observée le 31 juillet 
2018 et une cote minimale de 133,16 m  a été 
enregistré le 1er juillet 2018. La côte de la retenue 
normale du barrage de Kainji est de 141.73 m et 
la cote morte est de 129 m (Figure 7). 
 

 
The water releases of Kainji dam began in early 
January 2018 and continued until 1st July 2018. On 
the other hand, since 02 July there has been a 
beginning of filling because of the contributions 
from the tributaries of the river Niger in Nigeria 
and rains recorded upstream. This filling seems to 
be early compared to previous years except the 
year 2017. 
 
During this month of July 2018, a maximum 
dimension of 135.85 m was observed on July 31st, 
2018 and a minimum rating of 133.16 m was 
recorded on July 1st, 2018. The Kainji dam has a 
normal retention limit of 141.73 m and a dead 
water level of 129 m (Figure 7). 
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Fig.7:  Niveau du plan d'eau au Barrage de Kainji /Reservoir Water Level at Kainji 
Dam (Nigeria 

Moyenne/Mean 2014/ 2015/ 2016 2017/ Normal 2018/ 
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4. CONCLUSION 1.  4. CONCLUSION 

 
  

La situation hydrologique durant le mois de 
juillet 2018 a été caractérisée par la 
poursuite de la montée des eaux dans 
l’ensemble du bassin du Niger due à 
l’installation de la saison des pluies.  
 
Les Barrages de Sélingué au Mali et de 
Kainji au Nigeria ont amorcé un début de 
remplissage de leurs retenues 
respectivement le 10 juillet et 02 juillet 
2018. 

 
Des bulletins de prévisions et des notes 
techniques sur les écoulements du fleuve 
seront régulièrement publiés sur le site 
web de l’ABN,  pour apporter d’autres  
précisions sur la situation. 
 

 

 The hydrological situation during the 
month of July 2018 was characterized by 
the continued rise of water throughout 
the Niger Basin due to the installation of 
the rainy season. 
 
The Sélingué Dams in Mali and Kainji in 
Nigeria began their filling process 
respectively from July 10th and July 2, 
2018. 
 
Forecast bulletins and technical notes on 
river flows will be regularly published on 
the NBA websites to provide further 
details on the situation. 

    
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 

 didierzinssous@yahoo.fr ; 
 bat_alkalao@yahoo.com ; 
 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 

 didierzinssous@yahoo.fr ; 
 bat_alkalao@yahoo.com  ; 
 secretariat.abn@gmail.com  ;  

BP.729, Niamey, Niger Republic. Tel :( 227) 
20733239, Fax: (227) 20 72 42 08. 

 
 

 

Tableau 1: Volumes cumulés du 1
er
 juin au 31juillet 2018 / Cumulative Volume  

from 1
st
 June to 31 July 2018 

 
STATIONS ANNEE/YEAR VOL CUM  

(10
9
m3) 

NIGER 

SUPERIEUR/ 
2018/19 3,37 

2017/18 3,42 

http://hycos.abn.ne/
http://www.abn.ne/
http://nigerhycos.abn.ne/
http://www.abn.ne/
mailto:didierzinssous@yahoo.fr
mailto:bat_alkalao@yahoo.com
mailto:secretariat.abn@gmail.com
mailto:didierzinssous@yahoo.fr
mailto:bat_alkalao@yahoo.com
mailto:secretariat.abn@gmail.com
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 UPPER NIGER 

(KOULIKORO) 
2016/17 2,05 

1985/86 0,28 

Quinquennale Humide/Five-year wet 5,36 

Moyenne/Mean (1907-2012) 3,15 

DELTA 

INTERIEUR/ INLAND 

DELTA  

 (DIRE) 

 

2018/19 0,40 

2017/18 0,89 

2016/17 0,41 

1985/86 0,27 

Quinquennale Humide/Five-year wet 1,21 

Moyenne/Mean (1924-2012) 0,67 

NIGER MOYEN/ 
MIDDLE NIGER  

(NIAMEY) 

2018/19 1,83 

2017/18 2,52 

2016/17 2,23 

1985/86 0,15 

Quinquennale Humide/Five-year wet 1,11 

Moyenne/Mean (1929-2012) 0,43 

NIGER INFERIEUR/ 
LOWER NIGER  

(LOKOJA) 

2018/19 29,21 

2017/18 31,46 

2016/17 34,17 

1985/86 16,53 

Quinquennale Humide/Five-year wet 24,17 

Moyenne/Mean (1914-2012) 18,08 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Données caractéristiques de quelques stations  pour l’année hydrologique 

2018- 2019/ Flow Characteristics of some stations for hydrological year 2018- 2019. 
 

Cours d’eau/River Station/Pays  
H(cm) 

 
Q(m3/s) 

 
Date 

 

NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER 
 
 

Niger Koulikoro / MALI Maximum 293.0 1571  31/07/2018 
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Cours d’eau/River Station/Pays  
H(cm) 

 
Q(m3/s) 

 
Date 

 

 Minimum 133.0 440 3/07/2018 

Moyenne 223.0 1041  

Sankarani Selingué/ MALI Maximum 344.68  1/07/2018 

Minimum 341.54  9/07/2018 

Moyenne 342.61   

Niger Ke-macina/ MALI Maximum    

Minimum    

Moyenne    
 

DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA 
 

Niger Nantaka/MALI Maximum    

Minimum    

Moyenne    

Niger Diré/MALI 

 

 

Maximum 181 405 31/07/2018 

Minimum 5 8 1/07/2018 

Moyenne 83 146  

NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER 
 

Niger Niamey/ NIGER Maximum 445 1105 21/07/2018 

Minimum 239 235 14/07/2018 

Moyenne 338 595  

NIGER INFERIEUR/LOWER NIGER 

 Niger  Kainji Dam/ NIGERIA 

 

Maximum 135.85  31/07/2018 

Minimum 133.16  1/07/2018 

Moyenne 134.36   

Niger Lokoja / NIGERIA Maximum 649 10454 31/07/2018 

Minimum 391 4658 1/07/2018 

Moyenne 520 7383  

 
 

 
 


