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1.0 INTRODUCTION 1.  1.0     INTRODUCTION 
 

  

La fin du mois d’octobre, est caractérisée par une 
décrue dans le Haut Bassin du fleuve Niger. Dans le 
Delta Intérieur du Niger et le Niger Moyen, la montée 
des eaux se poursuit avec l’arrivée progressive de la 
crue guinéenne. Le Niger Inférieur marque une 
alternance de décrue et de forte crue locale. 
 
Les réservoirs de Sélingué au Mali et de Kainji au 
Nigeria ont atteint le niveau de remplissage normal.  
 
Les analyses hydrologiques ci-après portent sur 
quatre stations hydrométriques représentatives de 
quatre sous-bassins versants : 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 comme le montre la 
Figure 1.  
 
Le tableau 1 présente les volumes écoulés aux 
stations depuis le 1er juin 2019 (début de l’année 
hydrologique 2019/2020) jusqu'au 31 Octobre 2019.  

Les figures 2 à 5 et le tableau 2 présentent les 
hydrogrammes comparés des stations pour le mois 
d’Octobre des années 2017, 2018, 2019 et les 
moyennes interannuelles, les quinquennales sèches 
et les quinquennales humides pour la même période. 
 

Les figures 6 et 7 illustrent les niveaux de remplissage 
des réservoirs de Sélingué au Mali et de Kainji au 
Nigeria. 

 

Les données utilisées pour les différentes analyses 
proviennent des réseaux d’observations 
hydrométriques des Services Hydrologiques 
Nationaux et des agences de gestion des barrages. 

 The end of October month was characterized by a low 
flow in the Upper Niger Basin. Meanwhile in the Inner 
Niger Delta and the Middle Niger the increase in flow 
continues due to the incoming black flood from upper 
Niger Basin. The Lower Niger River marks an 
alternation of the decrease floods and of the high 
“local floods” 
    
The filling up of Selingue dam in Mali and Kainji dam in 
Nigeria have reached the normal filling level.  
 
The flow analysis was carried out by dividing the basin 
into four sub-catchments 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. 
 
Table 1 shows flooded volumes at the levels of the 
stations from 1st June 2019 (start of 2019/2020 
hydrological year) to 31st October 2019. 

Figures 2 to 5 and Table 2 show present stations’ 
comparative hydrographs of the months of October for 
2017, 2018, 2019 and inter-annual means, dry five-year 
returns and wet five-year returns for the same period. 
 
 
Figures 6 and 7 show the level of the filling of the 
reservoirs of the Selingué Dam in Mali and Kainji Dam 
in Nigeria. 
 
The data used for the various analyses come from both 
National Hydrological Services’ hydrometric 
observations networks and dam management 
agencies. 
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FIG.1: Carte de localisations des stations du réseau NIGER-HYCOS/ 
      Location map of the stations of the NIGER-HYCOS network  
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2.0   ANALYSE DES ECOULEMENTS  2.0 DETAILED FLOW ANALYSES  

 

2.1 Le Niger Supérieur 
A la station de Koulikoro représentative du Niger 
supérieur, la situation hydrologique durant le mois 
d’octobre 2019 est caractérisée par la poursuite de 
la décrue amorcée en Septembre. 
 
Le débit moyen du mois d’octobre 2019 est de 2781 
m3/s correspondant à un volume de 7,45 milliards 
de m3 (figure 2 et tableau 2). Le débit maximum 
observé le 14 octobre 2019 est de 3401 m3/s et le 
minimum de 1978 m3/s est observé le 28 Octobre 
2019.  
 
Le volume écoulé à la station de Koulikoro du 1er 
juin au 31 octobre 2019 est d’environ 25,20 milliards 
de m3. Ce volume est inférieur à ceux de l’année 
hydrologique 2018/2019, à la quinquennale humide 
et à la moyenne (1907-2012) pendant la même 
période qui sont respectivement de 33,21 ; 43,98 et 
32,52 milliards de m3. Il reste supérieur aux volumes 
de l’année hydrologique 2017/2018 et à la 
quinquennale sèche pendant la même période qui 
sont respectivement de 18,52 et 23,39 milliards de 
m3 (tableau 1). 

 

2.1 The Upper Niger  
At koulikoro station representing the Upper Niger basin, the 
hydrological situation during the month of October 2019 was 
characterized by the continuation of low flow event that began 
since the month of September. 
 
The mean flow of October 2019 was 2781 m3/s, which 
corresponds to a volume of 7.45 billion m3 (Figure 2 and Table 
2). The maximum flow of 3401 m3/s was observed on 14th 
October and the minimum flow of 1978 m3/s on 28th October 
2019.  
 

The total volume flowed at Koulikoro from 1st June to 31st 
October 2019 was about 25.20 billion m3. This volume is lower 
than that of 2018/2019 hydrological year as well as  that of the 
five-years wet return period and the mean (1907-2012) over 
the same period, which are respectively 33.21, 43.98 and 32.52 
billion m3. But it is higher than that of 2017/2018 hydrological 
year and the five-year dry return period over the same period, 
which are respectively 18.52 and 23.39 billion m3 (Table 1). 
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2.2  Le Delta Intérieur 2.2 The Inland Delta 

A la station de Diré représentative du Delta Intérieur, la 
situation hydrologique durant le mois d’octobre 2019 
est caractérisée par la poursuite de la montée des eaux. 
 
Le débit moyen d’octobre 2019 de 1869 m3/s 
correspond à un volume mensuel de 5 milliards de m3 . 
Le débit maximum de 2006 m3/s est observé le 31 
octobre 2019 tandis qu’un minimum de 1704 m3/s a été 
enregistré le 1er octobre 2019 (figure 3 et tableau 2). 
 
Le volume écoulé à la station de Diré du 1er juin au 31 
octobre 2019 est d’environ 11,29 milliards de m3. Ce 
volume est supérieur à celui de l’année hydrologique 
2017/2018, à la quinquennale sèche et à la moyenne 
(1924-2012) pendant la même période qui sont 
respectivement de 10,97 ; 8,54 et 10,47 milliards de m3. 
Il reste inférieur à celui de l’année hydrologique 
2018/2019 et à la quinquennale humide pendant la 
même période qui sont respectivement de 12,44 et 
12,34 milliards de m3 (tableau 1).  

At the Diré station, representing Inner Delta, the 
hydrological situation during the month of October 2019 
was characterized by continued increase in the water level.  

 
The mean flow for October 2019 is 1,869 m3/s which 
corresponds to a monthly volume of 5 billion m3. The 
maximum flow of 2,006 m3/s was observed on 31st October 
2019 while the minimum of 1,704 m3/s was recorded on 1st 
October 2019 as shown in Figure 3 and Table 2. 
 
The flow volume at Diré from 1st June to 31st October 2019 
was about 11.29 billion m3. This flow greater than of the 
2017/2018 hydrological year, than that of the dry five-year 
return and the mean (1924-2012) over the same period 
which are respectively 10.97, 8.54 and 10.47 billion m3. It is 
lower than thot of 2018/2019 hydrological year and the 
five-year wet return period over the same period, which are 
respectively 12.44 and 12.34 billion m3 as shown in table 1.  
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2.3 Le Niger Moyen 2.3 The  Middle Niger 

La station de Niamey représentative du Niger Moyen, 
présente une situation hydrologique durant le mois 
d’octobre 2019 caractérisée par l’arrivée progressive 
des eaux de la crue guinéenne, en provenance du Niger 
Supérieur. 
 
Le débit moyen d’octobre 2019 est de 1350 m3/s 
correspondant à un volume de 3,60 milliards de m3. Le 
débit maximum observé le 31 octobre est de 1502 m3/s 
et le minimum de 1219 m3/s a été observé le 1er octobre 
2019 (figure 4 et tableau 2).  
 
Le volume écoulé à la station de Niamey du 1er juin au 
31 octobre 2019 est de 12,61 milliards de m3. Ce volume 
est inférieur à ceux des années hydrologiques 2017/18 
et 2018/19 qui sont respectivement de 13,17 et 14,23 
milliards de m3. Il est supérieur à la moyenne (1929-
2012) et à la quinquennale humide qui sont 
respectivement 8,08 et 10,43 milliards de m3 durant la 
même période (tableau 1).  

  
 

The Niamey station, representing the Middle Niger, 
presents during the month of October 2019, a hydrological 
situation characterized by the increase of incoming 
Guinean flood from the upper Niger. 

 
The mean flow for October 2019 was 1,350 m3/s, which 
corresponds to a volume of 3.60 billion m3. The maximum 
flow of 1,502 m3/s was observed on 31st October 2019 and 
the minimum flow of 1,219 m3/s was recorded on 1st 
October 2019 (Figure 4 and Table 2).  
 
The flow volume at Niamey station from 1st June to 31st 
October 2019 was about 12.61 billion m3. This volume was 
lower than those of 2017/18 and 2018/19 hydrological 
years, which were respectively 13.17 and 14.23 billion m3. 
It is higher than the mean (1929-2012) and the  five-years 
wet return period during the same period which are 
respectively 8.08 and 10.43 billion m3 as shown in Table 1. 
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2.4 Le Niger Inférieur 2.4 The Lower Niger Basin  

A la station de Lokoja représentative du Niger Inférieur, la 
situation hydrologique durant le mois d’octobre 2019 est 
caractérisée par une alternance de décrue amorcée en fin 
Septembre et une forte « crue locale » à partir du 15 
octobre 2019.  
 

Le débit moyen mensuel d’Octobre 2019 de 23135 m3/s 
correspond à un volume mensuel de 62 milliards de m3. 
Le débit maximum observé le 31 Octobre est de 24675 
m3/s et le minimum de 22671 m3/s a été enregistré le 13 
Octobre 2019 (figure 5 et tableau 2).  
 
 
Le volume écoulé à la station de Lokoja du 1er juin au 31 
octobre 2019 est d’environ 185,11 milliards de m3. Ce 
volume est supérieur à ceux des années 2017/18 et 
2018/19 ainsi qu’à la quinquennale humide et à la 
moyenne (1914-2012) qui sont respectivement : 160,63 ; 
178,39 ; 162,72 et 130,36 milliards de m3 durant la même 
période comme le montre le tableau 1.  

At the Lokoja station, representing Lower Niger, the 
hydrological situation over the month of October 2019 
was characterized by an alternation of the decrease 
floods started in late September and an high “local 
floods” from October, 15, 2019. 
 
The mean flow for October 2019 was 23,135 m3/s, 
which corresponds to a monthly volume of 62 billion 
m3. The maximum flow of 24,675 m3/s was observed 
on 31st October 2019 and the minimum flow of 22,671 
m3/s was recorded on 13th October 2019 (Figure 5 and 
Table 2). 
 
The flow volume at Lokoja from 1st June to 31st 
October 2019 was about 185.11 billion m3. This 
volume is higher than those of years 2017/18 et 
2018/19 as well as, the five-year wet return period 
and the mean (1914-2012) during the same period 
which are respectively 160.63; 178.39; 162.72 and 
130.36 billion m3 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  

 
Le remplissage du barrage de Sélingué, commencé 
depuis le 12 juillet 2019 se poursuit pour atteindre la 
cote de la retenue normale de 349 m le 8 octobre 
2019 correspondant à un volume de 2,347 milliards 
m3. Cette valeur correspond à un taux de 
remplissage de 100 %.  
 
Le niveau minimum du réservoir de Sélingué de 
348,33 m a été observé le 3 octobre 2019 
correspondant à un volume de 2,06 milliards m3 
(Figure 6). 

 
 

 

3.1 Sélingué Dam Reservoir 

 
The filling of the Sélingué dam started since July 12, 2019 
continues to reach the reservoir normal depth of 349 m 
on October 8, 2019 corresponding to a volume of 2.347 
billion m3. This value corresponds to a reservoir filling 
rate of 100 %.  
 
The minimum water level of 348.33 m was observed on 
October 3rd 2019 corresponding to a volume of 2.06 
billion m3 (see Figure 6). 

 

 

     

 

 

 



  

 
 
                          

 

8 

3.2 Barrage de Kainji 3.2 Kainji Dam Reservoir 

 
Le remplissage du réservoir de Kainji a commencé depuis 
le 1er juillet 2019 et s’est poursuivi pour atteindre la cote 
de la retenue normale de 141,73 m le 30 octobre 2019 
correspondant à un volume de 15 milliards m3. Cette 
valeur correspond à un taux de remplissage de 100 %.   
 
Le niveau minimum de 140,88 m a été observé le 1er 
octobre 2019 correspondant à un volume d’environ 13,94 
milliards m3 (figure 7).  

 

 
The filling of the dam Kainji started since July 1st, 2019 
and continues to reach the reservoir normal depth of 
141.73 m on October 30th 2019 corresponding to a 
volume of 15 billion m3. This value corresponds to a 
reservoir filling rate of 100%.  
 
The minimum reservoir water level of 140.42 m was 
observed on 1st October, 2018 corresponding to a 
volume of 13.94 billion m3 as shown in Figure 7. 
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4. CONCLUSION 1.  4. CONCLUSION 

 
  

Durant le mois d’octobre 2019, la situation 
hydrologique du Niger Supérieur est caractérisée par 
une baisse des écoulements due à la décrue 
conséquence de la fin de la saison hivernale. Dans le 
delta Intérieur et le Niger Moyen on assiste à une 
poursuite de la montée des écoulements sous 
l’influence de la crue guinéenne. La station de Lokoja 
est caractérisée par une alternance de décrue amorcée 
en fin Septembre et une forte crue locale à partir du 15 
octobre 2019.  
 
A la fin d’octobre, le niveau de remplissage des deux 
réservoirs de Sélingué et Kainji est très satisfaisant. 
 
 
 

Des bulletins de prévisions et des notes techniques 
sur les écoulements du fleuve seront 
régulièrement publiés sur les sites web de l’ABN 

(http://nigerhycos.abn.ne et www.abn.ne) 
pour apporter d’autres précisions sur la situation. 

 

 During the month of October 2019, the hydrological 
situation in the Upper Niger was characterized by a 
decrease in flow due to the low flow period which is 
the consequence of the end of rainy season. in the 
Inner Delta and Middle Niger, there is a continued 
increase in flow under the influence of the Guinean 
flood. The Lokoja station was characterized by an 
alternation of the decrease floods started in late 
September and an high “local floods” from October, 
15, 2019. 
 
At the end of October, the filling level of both the 
Sélingué and Kainji dam reservoirs was very 
satisfactory. 

 

Forecast bulletins and technical notes on the 
river’s flows will be regularly published on the NBA 

websites (http://nigerhycos.abn.ne and  
www.abn.ne) to provide further details on the 
situation. 

 
    
Ce bulletin peut être consulté sur les sites 
Web : http://nigerhycos.abn.ne et 
 www.abn.ne 

  
This bulletin can also be found at the following 
websites: http://www.abn.ne and 

http://nigerhycos.abn.ne. 
    
Pour plus d’information techniques contacter le 
Secrétariat Exécutif de l’Autorité du Bassin du 
Niger  sur 

 secretariat.abn@gmail.com;  

 didierzinsous@yahoo.fr ; 
 bat_alkalao@yahoo.com ; 

BP.729, Niamey, République du Niger. Tél.: (227) 
20 28 52 39, Fax : (227) 207242 09. 

  
For further technical information, please contact 
the Executive Secretariat of Niger Basin Authority 
on: 

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

BP.729, Niamey, Niger Republic. Tel :( 227) 
20733239, Fax: (227) 20 72 42 09. 
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Tableau 1: Volumes cumulés du 1er juin au 31 octobre 2019/ Cumulative 

Volume  from 1st June to 31st October 2019. 
 

STATIONS ANNEE/YEAR VOL CUM  

(109m3) 

NIGER 

SUPERIEUR/ 
 UPPER NIGER 

(KOULIKORO) 

2019/20 25,20 

2018/19 33,21 

2017/18 18,52 

Quinquennale sèche/ 5 years Dry return period 23,39 

Quinquennale Humide/Five-year wet 43,98 

Moyenne/Mean (1907-2012) 32,54 

DELTA 

INTERIEUR/ INLAND 

DELTA  

 (DIRE) 

 

2019/20 11,29 

2018/19 12,44 

2017/18 10,97 

Quinquennale sèche/ 5 years Dry return period 8,54 

Quinquennale Humide/Five-year wet 12,34 

Moyenne/Mean (1924-2012) 10,47 

NIGER MOYEN/ 
MIDDLE NIGER  

(NIAMEY) 

2019/20 12,61 

2018/19 14,23 

2017/18 13,17 

Quinquennale sèche/ 5 years Dry return period 6,33 

Quinquennale Humide/Five-year wet 10,43 

Moyenne/Mean (1929-2012) 8,08 

NIGER INFERIEUR/ 
LOWER NIGER  

(LOKOJA) 

2019/20 185,11 

  2018/19 178,39 

2017/18 160,63 

Quinquennale sèche/ 5 years Dry return period 100,60 

Quinquennale Humide/Five-year wet 162,72 

Moyenne/Mean (1914-2012) 130,36 
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Tableau 2 : Données caractéristiques de quelques stations pour l’année hydrologique 

2019- 2020/ Flow Characteristics of some stations for hydrological year 2019- 2020. 
 

Cours d’eau/River Station/Pays  

 
Cotes / 
Altitude 

(m) 
 

Q(m3/s) 
 

Date 
 

NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER  
 

Niger Koulikoro / MALI 

 

Maximum 4,62 3401 14/10/2019 

Minimum 3,36 1978 28/10/2019 

Moyenne 4,10 2781  

Sankarani Sélingué/ MALI Maximum 349,09  31/10/2019 

Minimum 348,33  03/10/2019 

Moyenne 348,98   

INTERIEUR/ INLAND DELTA     
 

Niger Diré/MALI 

 

 

Maximum 4,98 2006 31/10/2019 

Minimum 4,56 1704 01/10/2019 

Moyenne 4,79 1869  

NIGER MOYEN/MIDDLE NIGER   

Niger Niamey/ NIGER Maximum 5,04 1502 31/10/2019 

Minimum 4,63 1219 01/10//2019 

Moyenne 4,82 1350  

NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER  

 Niger  Kainji Dam/ NIGERIA 

 

Maximum 141,73  30/10/2019 

Minimum 140,88  01/10/2019 

Moyenne 141,48   

Niger Lokoja / NIGERIA Maximum 10,95 24675 31/10/2019 

Minimum 10,31 22671 13/10/2019 

Moyenne 10,46 23135  

 
 

 
 
 
 


