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1.0 INTRODUCTION 1.  1.0     INTRODUCTION 

 
  

 
L'année hydrologique 2019/2020 qui avait 
démarré en juin 2019 dans le bassin du Fleuve 
Niger a pris fin en ce mois de mai 2020 avec 
l’étiage observé sur l’ensemble du bassin du 
fleuve Niger. Les écoulements ont été soutenus 
pendant cette période d’étiage par les lâchers 
des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au 
Nigeria, les vidanges des nappes et le début 
progressif de la saison des pluies. 
 

Les données utilisées pour les différentes 
analyses ci-dessous proviennent des réseaux 
d’observations hydrologiques des Services 
Hydrologiques Nationaux et des Agences de 
barrages des neuf (9) pays membres de 
l’Autorité du Bassin du Niger (ABN). 
 

L’analyse des écoulements dans les quatre 
sous-bassins du Niger est faite aux stations 
hydrométriques de référence, à savoir 
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 présentent les hydrogrammes 
comparés pour l’année hydrologique 
2019/2020 avec ceux de 2018/2019, de la 
moyenne interannuelle et de la quinquennale 
sèche.  

Le tableau 1 donne les volumes cumulés de 
l’année hydrologique 2019/2020 du 1er juin 
2019 au 31 mai 2020.  

Les figures 6 et 7 illustrent la variation des 
niveaux d’eau des barrages de Kainji au Nigeria 
et de Selingué au Mali. 

Le tableau 2 présente les débits 
caractéristiques mensuels de quelques stations 
hydrométriques du réseau d’observation. 

  
The 2019/2020 hydrological year which 
started in June 2019 in the Niger River Basin 
ended in this month of May 2020 with the 
low flow water observed over the entire 
Niger River basin. The flows were supported 
by the releases from the Sélingué dams in 
Mali and Kainji dams in Nigeria, the base 
flow and gradual onset of rainy season. 
 

 
The data used for the various analyses below 
came from Hydrological observation 
networks of the National Hydrological 
Services and Dam Authorities of nine (9) 
member countries. 
 
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 show the comparative 
hydrographs for present hydrological year 
2019/2020 compared with last year 
2018/2019, the inter-annual mean as well as 
the five-year dry period.  
 

While Table 1 gives the cumulative volume 
since the beginning of the hydrological year 
since June 2019 till end of the month.  
 

Figures 6 and 7 show the variation of the 
reservoir water level at Kainji Dam in Nigeria 
and Selingué Dam in Mali. 
 

Table 2 shows the monthly flow 
characteristics of some hydrometric 
monitoring network stations. 
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FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydométrique/ Map of Hydrological  
Network Stations  

 
 

 



 

2.0   ANALYSE DES ECOULEMENTS  2.0 DETAILED FLOW ANALYSES  

 

2.1 Le Niger Supérieur 

 
A la station de Koulikoro, le débit maximum 
mensuel de 208 m3/s a été observé le 28 mai et 
le minimum de 114 m3/s le 25 mai 2020 avec un 
débit moyen mensuel de 149 m3/s soit un 
volume écoulé de 399 millions m3 (figure 2 et 
tableau 2). 
 
Le volume total écoulé à Koulikoro du 1er juin 
2019 au 31 mai 2020 est de 29,42 milliards de 
m3. Ce volume est inférieur à celui de l’année 
2018/2019 et à celui de la moyenne 
interannuelle (1907-2012), mais reste supérieur 
à celui de la quinquennale sèche (tableau 1). 

 

2.1 The Upper Niger  

 
A maximum flow of 208 m3/s was observed on 
28th of May and a minimum of 114m3/s was 
recorded on the 25th May 2020, while the mean 
flow was 149 m3/s equivalents to a mean 
volume of 399 million m3 as shown in Figure 2 
and Table 2. 
 
Total flow in volume at Koulikoro from 1st June 
2019 to 31st May 2020 was about 29.42 billion 
m3. This volume was below year 2018/2019 and 
that of inter-annual mean but is higher than five-
years dry period as shown in Table 1. 
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2.2  Le Delta Intérieur 2.2 The Inland Delta 

 
Le débit maximum mensuel de 58 m3/s a été 
observé à la station de Diré le 30 mai et le 
minimum de 22 m3/s, le 1er mai 2020. Le débit 
moyen mensuel enregistré est de 38 m3/s soit un 
volume moyen écoulé de 101,53 millions de m3 
(figure 3 et tableau 2). 
 
Le volume total écoulé sur le Delta Intérieur à 
Diré du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 est de 30,35 
milliards de m3. Ce volume est inférieur à ceux de 
l’année 2018/2019 et de la moyenne 
interannuelle (1924-2012) mais reste supérieur à 
celui de la quinquennale sèche (tableau 1). 

 
A maximum flow of 58 m3/s was observed 
on 30th May and a minimum of 22 m3/s 
recorded on 1st May 2020. The mean flow 
was 38 m3/s equivalents to a mean volume 
of 101.53 million m3 as shown in Figure 3 
and Table 2.  
 
The total flow in volume at Diré in the 
Inland Delta from 1st June to 31st May 2020 
was about 30.35 billion m3. This volume is 
lower than that of year 2018/2019, but 
higher than the five-years dry return period 
as well as inter-annual mean (1924-2012) as 
shown in Table 1.  
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2.3 Le Niger Moyen 2.3 The Middle Niger 

 
Le débit maximum mensuel de 161 m3/s a été 
observé à la station de Niamey le 4 mai et le 
minimum de 62 m3/s le 30 mai 2020 avec un 
débit moyen mensuel de 90 m3/s soit un 
volume moyen écoulé de 241 millions de m3 
(figure 4 et tableau 2).  
 
Le volume total écoulé à Niamey du 1er juin 
2019 au 31 mai 2020 est de 33, 43 milliards de 
m3. Ce volume est inférieur à celui de l’année 
2018/2019 mais reste supérieur aux valeurs de 
la quinquennale sèche et la moyenne 
interannuelle (1929-2012) (tableau 1). 

 
A maximum flow of 161m3/s was observed on 
4th May and a minimum of 62 m3/s recorded on 
30th May 2020 with a mean monthly flow of 90 
m3/s equivalent to a mean volume of 241 million 
m3 as shown in Figure 4 and Table 2. 
 
 
The total flow in volume at Niamey from 1st June 
to 31st May 2020 was about 33.43 billion m3. 
This volume was lower than year 2018/2019, but 
higher than five-years dry period and inter-
annual mean (1929-2012) as shown in Table 1. 
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2.4 Le Niger Inférieur 2.4 The Lower Niger Basin  

 
Le débit maximum mensuel de 2156 m3/s a été 
observé à la station de Lokoja le 31 mai 2020 et 
le minimum de 1594 m3/s, le 5 mai 2020 avec 
un débit moyen mensuel de 1866 m3/s soit un 
volume moyen écoulé de 4,99 Milliards m3 
(figure 5 et tableau 2).  
 
Le volume total écoulé à Lokoja du 1er juin 2019 
au 31 mai 2020 est de 275,97 milliards de m3. 
Ce volume est supérieur à ceux de l’année 
2018/2019, de la quinquennale sèche et de la 
moyenne interannuelle (1929-2012) comme le 
montre le tableau 1. 

 
A maximum flow of 2156 m3/s was observed on 
31st May and a minimum of 1594 m3/s 
recorded on 5th May 2020 with a mean monthly 
flow of 1866 m3/s equivalent to a mean volume 
of 4.99 billion m3 as shown in Figure 5 and 
Table 2. 
 
The total flow in volume at Lokoja from 1st June 
to 31st May 2020 was about 275.97 billion m3. 
This volume is higher than year 2018/2019, the 
inter-annual mean (1914-2012) and five-years 
dry period, as shown in Table 1.  
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3.0  NIVEAU D’EAUX DES BARRAGES 3.0  RESERVOIRS WATER LEVELS 

 

3.1 Barrage de Sélingué  
 

Au barrage de Sélingué la cote maximale 
mensuelle de 345,28 m équivalente à une 
capacité de 1,033 Milliards de m3 a été 
enregistrée le 1er mai 2020 et la cote minimale 
de 343,40 m équivalente à une capacité de 
624,50 millions de m3 observée le 31 mai 2020.  
Ces niveaux d'eau étaient légèrement inférieurs 
à ceux de l'année 2019 mais supérieurs aux 
valeurs moyennes comme indiqué dans la figure 
6. La hauteur moyenne mensuelle du plan d’eau 
de la retenue est de 344,28 m équivalente à une 
capacité de 797,02 millions de m3.  
 

Le volume des lâchers au cours du mois de mai 
2020 a été estimé à environ 408 millions de m3 
pour le soutien des étiages en aval. 

 

3.1 Sélingué Dam Reservoir 
 

The maximum water level recorded at 
Selingue Dam of 345.28 m equivalent to a 
capacity of 1.033 Billion m3 was observed on 
1st May and a minimum of 343.40 m 
equivalent to a capacity of 624.50 Million m3 

on 31st May 2020. These water levels were 
slightly lower to that of year 2019 but higher 
than the mean values as shown in Figure 6. 
The monthly average water level in the 
reservoir was about 344.28 m equivalent to a 
capacity of 797.02 Million m3.  
 
 

The volume of water releases during the month 
of May 2020 was estimated to 408 Million m3 
to support low flows downstream. 
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3.2 Barrage de Kainji 3.2 Kainji Dam Reservoir 

 
A Kainji la cote maximale mensuelle de 
137,76 m équivalente à une capacité de 10,43 
milliards de m3 a été enregistrée le 1er mai et 
la cote minimale de 135,26 m équivalente à 
une capacité de 8,13 milliards de m3, le 31 
mai 2020. Ces cotes sont inférieures à celles 
de l’année 2019 mais supérieures à la 
moyenne comme le montre la figure 7.  La 
hauteur moyenne mensuelle du plan d’eau de 
la retenue est de 136.55 m équivalente à une 
capacité de 9,40 milliards de m3.  
 
Le volume des lâchers au cours du mois de 
mai 2020 a été estimé à environ 2,3 milliards 
de m3 pour le soutien des étiages en aval. 

 
The Kainji Dam reservoir water level has a 
maximum of 137.76 m equivalent to a 
capacity of 10.43 Billion m3 on 1st May and a 
minimum of 135.26 m equivalent to a 
capacity of 8.13 Billion m3 on 31st May 2020. 
These values were lower than year 2019 but 
higher than the mean values as shown in 
Figure 7. The monthly average water level in 
the reservoir was 136.55 m equivalent to a 
capacity of 9.40 Billion m3. 
  
 
The volume of water releases during the 
month of May 2020 was estimated at around 
2.3 billion m3 to support low flows 
downstream 
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4. CONCLUSION 1.  4. CONCLUSION 

 
  

L'année hydrologique 2019/2020 a pris fin le 
31 mai 2020 avec l’étiage observée dans 
l’ensemble des bassins du fleuve Niger. La 
situation hydrologique peut être résumée en 
ces termes : 
 

 L’année hydrologique 2019/2020 sur le 
Niger Supérieur était une année 
déficitaire, proche de la quinquennale 
sèche ;  
 

 L’année hydrologique 2019/2020 sur le 
Delta Intérieur du Niger était une 
année moyenne ; 
 

 L’année hydrologique 2019/2020 sur le 
Niger moyen était une année humide ; 
 

 L’année hydrologique 2019/2020 sur le 
Niger Inférieur était une année 
humide. 
 

Les écoulements du cours d'eau en aval ont 
été soutenus par les lâchers du barrage de 
Sélingué au Mali et du barrage de Kainji au 
Nigeria. 

 The 2019/2020 hydrological year ended in 
May 2020 with the observed low flow 
situation in the entire Niger River basin. 
The hydrological situation can be 
summarized as follow: 

 

 The 2019/2020 hydrological year at 
the Upper Niger was a deficit year, 
close to the five-year dry period; 

 

 The 2019/2020 hydrological year at 
the Inland Delta was a year of 
average flow; 

 

 The 2019/2020 hydrological year at 
the middle Niger was a wet year 
flow; 

 

 The 2019/2020 hydrological year at 
the Lower Niger was a wet year 
flow. 
 

The flows at the river course were 
supported by the releases from Sélingué 
Dam in Mali and Kainji Dam in Nigeria. 
 

    
La situation hydrologique du fleuve Niger 
peut être consultée sur les sites Web : http: 
http://www.abn.ne  et  
http://nigerhycos.abn.ne/ 

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

    
Pour plus d’information techniques 
contacter :  
 b.coulibaly@bassin-niger.org  
 bachir.tanimoun@bassin-niger.org  
 bamidele.olatunji@bassin-niger.org   

BP.729, Niamey, République du Niger. Tél.: 
(227) 20 31 52 39, Fax : (227) 207242 08. 

  
For more technical information please 
contact : 

 b.coulibaly@bassin-niger.org  
 bachir.tanimoun@bassin-niger.org  

 bamidele.olatunji@bassin-niger.org   
BP.729, Niamey, Niger Republic. Tel :( 227) 
20733239, Fax: (227) 20 72 42 08. 

 
 

http://www.abn.ne/
http://nigerhycos.abn.ne/portal
http://nigerhycos.abn.ne/
http://www.abn.ne/
mailto:b.coulibaly@bassin-niger.org
mailto:bamidele.olatunji@bassin-niger.org
mailto:b.coulibaly@bassin-niger.org
mailto:bamidele.olatunji@bassin-niger.org
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Tableau 1: Volumes cumulés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 / Cumulative Volume  from 1st 

June 2019 to 31st May 2020 

STATIONS ANNEE/YEAR VOL CUM  

(109 m3) 

NIGER SUPERIEUR/ 

 UPPER NIGER 

(KOULIKORO) 

2019/20 29,42 

2018/19 39,63 

Quinquennale Sèche/Five-years dry 28,78 

Moyenne/Mean (1907-2012) 40,43 

DELTA INTERIEUR/ 

INLAND DELTA  

 (DIRE) 

 

2019/20 30,35 

2018/19 33,86 

Quinquennale Sèche/Five-years dry 21,12 

Moyenne/Mean (1924-2012) 30,53 

NIGER MOYEN/ 

MIDDLE NIGER  

(NIAMEY) 

2019/20 33,43 

2018/19 38,59 

Quinquennale Sèche/Five-years dry 18,72 

Moyenne/Mean (1929-2012) 26,81 

NIGER INFERIEUR/ 

LOWER NIGER  

(LOKOJA) 

2019/20 275,97 

2018/19 249,31 

Quinquennale Sèche/Five-years dry 136,92 

Moyenne/Mean (1914-2012) 177,22 

 

Tableau 2 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en mai 2020/ 

 Flow Characteristics of some stations in May 2020. 
Cours d’eau/River Station/Pays  H(cm) 

 
Q(m3/s) Date 

 

NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER 

Sankarani Selingué Barrage / 
MALI 

 

Maximum 34528  01/05/2020 

Minimum 34330  31/05/2020 

Moyenne/ Mean 34428   

Niger Koulikoro / MALI 
 

Maximum 75 208 28/05/2020 

Minimum 40 114 25/05/2020 

Moyenne/ Mean 54 149  

DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA 

Niger Diré/MALI 
 
 

Maximum 47 58 30/05/2020 

Minimum 23 22 01/05/2020 

Moyenne/ Mean 35 38  

NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER 

Niger Niamey/ NIGER Maximum 206 161 04/05/2020 

Minimum 151 62 30/05/2020 

Moyenne/ Mean 169 90  

NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER 

Niger Kainji Dam/ NIGERIA 
 

Maximum 13776  01/05/2020 

Minimum 13526  31/05/2020 

Moyenne/ Mean 13655   

Niger Lokoja / NIGERIA Maximum 248 2156 31/05/2020 

Minimum 202 1594 05/05/2020 

Moyenne/ Mean 224 1866  

 


