
OBSERVATOIRE DU BASSIN DU 
NIGER 

 

SITUATION DE LA CRUE GUINEENNE 
2020-2021  

NIGER BASIN AUTHORITY 
OBSERVATORY 

 
 

2020-2021 BLACK FLOOD SITUATION 

 

 
           BENIN          Burkina    Cameroun   Côte d’Ivoire    Guinée          Mali          Niger              Nigeria        Tchad 
 

 

NOTE TECHNIQUE  
 

SUR LES PREVISIONS DE TENDANCE DE LA CRUE GUINEENNE 
2020/2021 

 
 

1. INTRODUCTION 

 
Les hydrogrammes de la crue dans le Niger Supérieur, le Delta Intérieur du 

Niger (DIN) et le Niger Inférieur sont caractérisés par une seule pointe de crue 
alors que dans le Niger Moyen il se caractérise par deux pointes, celle de la 
crue locale et celle la crue guinéenne. Cette particularité du Niger Moyen 

observée aux stations hydrométriques de Niamey au Niger, de Malanville au 
Bénin et de Jiderebode au Nigeria s’explique par le fait que les écoulements 

dans le Niger moyen sont successivement influencés par les précipitations 
locales au Burkina Faso, au Niger, au Bénin et au Nigeria pendant la période 
allant de juillet à septembre, puis par les écoulements en provenance du haut 

bassin pendant la période allant d’octobre à mars.  
 
La première pointe de la crue enregistrée dans la période de juillet à septembre 

est appelée "crue rouge" ou "crue locale", alors que la seconde qui survient 
entre Octobre et Mars est appelée « crue guinéenne ». 

 
L’année 2020, le Niger moyen a connu durant les mois d’août et septembre 
des crues exceptionnelles qui ont provoquant d’importantes inondations dans 

les régions de Tillabéry, Dosso et Niamey au Niger, dans les localités situées 
en aval au Bénin (Malanville, Karimama) et au Nigeria (Etats de Kebbi, Sokoto, 

Niger, Benue et Kogi etc..). Cette crue est due aux fortes précipitations 
enregistrées sur cette partie du bassin, notamment au Burkina Faso, au Niger, 
au Bénin et au Nigeria.  

 
1. SITUATION DES ECOULEMENTS DU FLEUVE AU 30 SEPTEMBRE 

2020 SUR LE NIGER MOYEN 

 
Ces dernières années, l’apparition des phénomènes extrêmes est devenue 

récurrente et se manifeste par une alternance de sécheresses sévères et de 
crues exceptionnelles. En l’espace d’une décennie, le bassin du Niger moyen 
a connu six années hydrologiques humides avec des évènements extrêmes : 

2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019 et 2020/2021. 
On note une année hydrologique moyenne 2016/2017 et trois années 

hydrologiques sèches : 2011/1012, 2014/2015 et 2017/2018. 

Cette analyse porte essentiellement sur la crue locale à Niamey pendant les 
mois d’août et septembre. Le tableau ci-après présente les valeurs 
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caractéristiques de cette crue à la station de Niamey, en comparaison avec 

celles enregistrées depuis le début des observations à cette station pendant 
les années les plus humides connues. 
 

Tableau 1 : Débits à la station de Niamey pendant les années humides 

exceptionnelles 

Année 
hydrologique 

 

Qmax. 
Août 
(m3/s) 

Qmax. 
Septembre 

(m3/s) 

Qmax. annuel 
(m3/s) 

Observations 

1967 / 1968 959 

(31-8-67) 

1 531 

(13-9-67) 

2 337 

(10-2-68) 

On note que 
pendant la période 
humide d’avant 
1970, le débit 
maximum annuel 
était enregistré lors 

de la crue 
guinéenne à 
Niamey. 

Après 1970, ce débit 
maximum est 
enregistré pendant 
la crue locale au 
cours des cinq 
dernières décennies 
à l’exception de 
l’année 
hydrologique 
2018/2019. 

 

1969 / 1970 

1 078 

(31-8-69) 

1 402 

(30-9-69) 

2 365 

(3-2-70) 

 

1998 / 1999 

1 428 

(1-8- 98) 

1 989 

(19-9-98) 

1 989 

(19-9-98) 

 

2010 / 2011 

1 898 

(6-8-10) 

2 002 

(7-9-10) 

2 002 

(7-9-10) 

 

2012 / 2013 

2 492 

(21-8-12) 

2 037 

(03-9-12) 

2 492 

(21-8-12) 

2013 / 2014 
2 428 

(30-8-13) 

2 163 

(01-9-13) 

2 428 

(30-8-13) 

2015 / 2016 
2 124 

(05-8-15) 

2 080 

(03-9-15) 

2 124 

(05-8-15) 

2016 / 2017 
1 955 

(29-8-16) 

2 340 

(14-9-16) 

2 340 

(14-9-16) 

2017 / 2018 
1 643 

(27-8-17) 

2 273 

(11-9-17) 

2 273 

(11-9-17) 

2018 / 2019 
2 136 

(25-8-18) 

2 034 

(01-9-18) 

2 238 

(21-1-19) 

2019 / 2020 
2 646 

(31-8-19) 

2 677 

(01-9-19) 

2 677 

(01-9-19) 

2020 / 2021 
3 166 

(26-8-20) 

3 398 

(08-9-20) 

3 398 

(08-9-20) 
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Les données du tableau 

1 et la figure1 montrent 
que la valeur du débit 

instantané de pointe 
(3398 m3/s) enregistrée 
le 08 septembre 2020 

est la plus forte jamais 
enregistrée à la station 
hydrométrique de 

Niamey depuis le début 
des observations en 

1929. La montée des 
eaux cette année 2020 
a été très rapide, 

comparativement aux 
années antérieures. En 

seulement deux jours, 
on est passé d’un débit 

de 1457 m3/s le 06/08/2020 à un débit de 2159 m3/s le 08/08/2020. Le pic 

de la crue locale à Niamey a été atteint la valeur de 3398 m3/s le 08/09/2020.  

 
2.  LES PREVISIONS DE TENDANCE DE LA CRUE GUINEENNE 

 
La propagation des eaux du haut bassin dépend du volume cumulé de la 

station hydrométrique de Koulikoro sur l’artère du Fleuve Niger au Mali et de 
la station hydrométrique de Douna sur l’affluent principale le Bani. Une 
prévision des hydrogrammes en ces deux stations permet de faire des 

prévisions de tendance d’hydrogrammes sur le Delta du Niger à la station de 
Diré et le Niger Moyen aux stations d’Ansongo, Niamey, Malanville et 

Jiderebode. Ces prévisions fournissent des informations pour la gestion de la 
ressource en eau, notamment pour les besoins des offices d’aménagements, 
des barrages de Kandadji et de Kainji/Jebba et des villes situées en aval.  

 
Ainsi, sur la base des données reçues des services hydrologiques nationaux 
(SHN), des prévisions de tendance de 150 jours sont élaborées au niveau des 

stations de Diré et de Ansongo au Mali, de Niamey au Niger, de Malanville au 
Benin et de Jidere Bode au Nigeria. 

 
Il faut noter, qu’à la station de Koulikoro sur le fleuve Niger, le pic de la crue a 
été enregistré le 19 septembre 2020 avec une cote de 578 cm correspondant à 
un débit de 5023 m3/s et à la station de Douna sur l’affluent le Bani, le pic a 
été enregistré le 26 septembre 2020 avec une cote de 741 cm correspondant à 
un débit de 2069 m3/s.  
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2.1. Prévisions de tendance de la crue à la station de Diré au Mali  

 
A la sortie du Delta intérieur du Niger, la pointe de la crue est observée à la 

station de Diré à la mi-novembre. Les prévisions de tendance donnent une 
cote maximum qui varierait entre 508 cm et 520 cm pour un débit compris 
entre 2065 m3/s et 2149 m3/s. La cote maximale prévue pendant cette crue 

guinéenne serait dans la zone « seuil d’alerte orange » au niveau de Diré 
 
Un volume total d’environ 27 milliards de m3 est prévu pour passer à la station 

de Diré pendant la période allant de 1er juin 2020 au 31mars 2021. En 
septembre 2020, environ 7 milliards de m3 ont transité à la station de Diré. 

Vingt (20) milliards de m3 sont attendus à la station de Diré dans la période 
d’octobre 2020 à fin mars 2021. 
 

 
 
2.2. Prévision de tendance de la crue à la station d’Ansongo au Mali  

 
A la sortie du Mali, la pointe de la crue guinéenne est observée à la station 
d’Ansongo. Les prévisions de tendance donnent une cote maximum qui 

varierait entre 290 cm et 300 cm pour un débit compris entre 1723 m3/s et 
1836 m3/s. 
 

Un volume total d’environ 25 milliards de m3 est prévu pour passer à la station 
d’Ansongo pendant la période allant du 1er juin 2020 au 31 mars 2021.  A la 

fin du mois de septembre 2020, environ 4,5 milliards de m3 ont transité à la 
station d’Ansongo. Vingt (20) milliards de m3 sont attendus dans la période 
d’octobre 2020 à mars 2021. 
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2.3 Prévision de tendance de la crue à la station de Niamey au Niger  

 
La reprise de la montée des eaux à la station de Niamey annonçant l’arrivée 
de la crue guinéenne du fleuve Niger a commencé dès la deuxième décade du 

mois d'octobre et elle se poursuit. Le pic sera atteint pendant la première 
moitié du mois de décembre 2020 avec une cote maximale qui pourrait varier 

entre 550 cm et 570 cm pour les débits respectifs de 1864 m3/s et 2037 m3/s. 
La cote maximale prévue pendant cette crue guinéenne serait donc entre les 
seuils d’alerte jaune (530 cm) et orange (580) pour des débits respectifs de 

1700 m3/s et 2127 m3/s fixés à la station hydrométrique de Niamey. 
 

Sur un volume total d’environ 38 milliards de m3 prévu passer à la station de 
Niamey pendant la période allant de juin 2020 à mars 2021, environ 16 
milliards de m3 ont transité en fin septembre 2020. Environ 22 milliards de 

m3 sont attendus à la station de Niamey d’octobre 2020 à mars 2021. 
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2.4. Prévision de tendance de la crue à la station de Malanville au Bénin  

 
A la frontière Niger-Bénin, la prévision de la crue guinéenne à la station de 

Malanville donne une cote maximum qui varierait entre 790 cm et 815 cm 
pour un débit compris entre 1822 m3/s et 2010 m3/s, avoisinant la cote 
d'alerte orange du fleuve à Malanville située entre (750 cm) et (849 cm).  

 
Sur un volume total d’environ 41 milliards de m3 prévu passer à la station de 
Malanville pendant la période allant de juin 2020 à mars 2021, environ 19 

milliards de m3 ont transité en fin septembre 2020. Vingt-deux (22) milliards 
de m3   sont attendus à la station de Malanville dans la période d’octobre 2020 

à mars 2021. 
 

 
 

 
2.5. Prévision de tendance de la crue à la station de Jidere Bode au 

Nigeria  
 
A l’amont du barrage structurant de Kainji au Nigeria, la prévision de la crue 

guinéenne à la station de Jidere Bode donne une cote maximum qui varierait 
entre 370 cm et 390 cm pour un débit compris entre 1990 m3/s et 2150 m3/s. 
 

Sur un volume total d’environ 48 milliards de m3 prévu passer à la station de 
Jidere Bode pendant la période allant de juin 2020 à mars 2021, environ 21 

milliards de m3 ont transité en fin septembre 2020. Vingt-sept (27) milliards 
de m3 sont prévus pour transiter à la station de Jidere Bode dans la période 
d’octobre 2020 à mars 2021. 
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Conclusion : 
 

D’une manière générale, pour l’année hydrologique 2020-2021, selon les 
prévisions actuelles, le volume total de la crue guinéenne qui transitera dans 
les sous bassins du Delta Intérieur du Niger (DIN), du Niger moyen et à l’entrée 

du Niger Inférieur à la station de Jidere Bode sera important pour satisfaire 
les différents usages. Cela reflète la situation moyenne des précipitations 

enregistrées sur le Niger Supérieur d’une part et de la situation excédentaire 
des précipitations enregistrées sur le Niger Moyen d’autre part.  
 

Les hauteurs maximales de la crue guinéenne prévues au niveau des stations 
hydrométriques de Niamey et de Malanville montrent qu’elles n’atteindront 

pas les valeurs enregistrées pendant la crue locale d’Août et Septembre 2020.     
 
L’ABN en collaboration avec les services techniques des pays membres suit de 
près la propagation de l’onde de crue guinéenne. 
 


