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1. Examen de la situation météorologique  

La situation synoptique au cours de la période de la première  décade du mois de 

septembre  2016 a  été caractérisée par la poursuite des activités pluvio-orageuses, 

fréquentes et importantes, engendrant des pluies  d’intensité faible à modérées et fortes 

par endroits.   

Les quantités de pluies recueillies pendant cette période  ont été en général 

excédentaires, excepté les localités de Diéma, Mahina, Kita, Kéniéba, Ouélessébougou, 

Selingué, Nara, Kangaba, N’tarla et Tominian, ou elles ont été déficitaires. 

 Le cumul des pluies recueillies  depuis le 1er mai est normal à excédentaires  sauf à 

Nara et à N’tarla ; comparé au cumul de l’année dernière, il est en général égal ou 

supérieur. (Source : Mali-météo). 

2. Situation hydrologique 

De l’examen de la situation   à la date du 14  septembre 2016, en comparaison avec 

les données historiques, il ressort que : 

 les écoulements de l’année hydrologique 2016/2017 ont une tendance  globalement 

normale à excédentaires  sur les  bassins du Niger Supérieur, du  Sankarani, du 

bani et du Sénégal, voire  supérieurs à ceux de l’année dernière à la même période ;    

 

 la montée franche de niveau se poursuit  toujours à la confluence du Bani et du 

Niger à Mopti, et aucune  cote d’alerte d’inondation consécutive à la crue aux 

agglomérations urbaines n’a pas encore été atteinte ; 

 A la date du 10 août 2016, le niveau d'eau du barrage de Selingué a été  de 344,25 

m, aussi, compte tenu de l'importance des apports d'eau du haut bassin du 
Sankarani en Guinée au mois de septembre et conformément aux directives de la 

Commission « GESTION DES EAUX » de la retenue de Selingué et du barrage de 
Markala, la Société Energie du Mali -SA  a procédé à l'ouverture partielle des vannes 
du barrage  le samedi 13  août 2016  à 8 h ; cette situation  s’est traduite  par des 
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lâchers progressifs d'eau ayant  provoqué  en aval, une montée franche des niveaux 

d'eau du Sankarani et du fleuve Niger. 
 

Tableau 1 : Cotes comparatives des six dernières années à la date du 14 

septembre 2016 

 COTES   

Cote 
d’alerte 

(cm) 

Stations 

hydrométri
ques de 

référence 

 
Années caractéristiques (cm) 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Niger à 
Bamako 

321 203 298 365 290 294 
313 

 
380 

Niger à 

Koulikoro 
498 321 474 578 444 458 

482 

 
650 

Bani à 
Mopti 

580 499 599 583 528 548 630 650 

Niger à Diré 403 358 415 371 359 368 432 550 

 

Commentaire :  

De l’examen du tableau n°1, il ressort que les niveaux moyens atteints  enregistrés  sur 

les hauts bassins en 2016  dans les principales agglomérations urbaines sont 

relativement  inférieurs aux seuils fixés par les cotes d’alerte d’inondation, à l’exception 

de la confluence du Bani et du Niger à Mopti, et du Niger à Diré. 

Toutefois en comparaison avec ceux observés  au cours des six   dernières années dans 

les principales agglomérations urbaines,  il ressort les constats ci-après  à la même 

période: 

 Le Niger à Bamako et Koulikoro: les  cotes observées sont relativement  

supérieures  aux années antérieures, à l’exception de 2010 et 2015; 

 La confluence du Bani/Niger à Mopti : la cote observée  est nettement supérieure 

aux cinq  dernières années. 

 

3. Examen des tendances observées sur les bassins 

La situation hydrologique a été dominée  à la date du 14 septembre 2016 par la 

poursuite de la montée  franche de niveaux sur les hauts bassins du Niger et du Bani. 
 

A Bamako, les cotes suivantes ont été observées : 

        Le 12 septembre 2016 : 306 cm ; 

        Le 13 septembre 2016 : 308 cm ; 

            Le 14  septembre  2016 : 313 cm.  
 

 La tendance actuelle de la montée du niveau d’eau du fleuve Niger à Bamako au cours 

des 3 derniers jours à partir du 14 septembre 2016 est  de 3.5 cm/j, ce qui est  faible  

pour le Niger. 
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A Mopti, les cotes suivantes ont été observées : 

        Le 12 septembre 2016 : 627 cm 

        Le 13 septembre 2016 : 628 cm 

            Le 14  septembre  2016 : 630 cm  
 

La tendance actuelle de la montée du niveau d’eau à la confluence du  Bani et du fleuve 

Niger à Mopti au cours des 3  derniers jours  à partir du 05 septembre 2016 est de 1.5 

cm/j,  ce qui est  important pour la zone du delta intérieur du Niger. 

 

Il est à noter que la cote du plan d’eau à  la confluence du Bani  et du Niger à Mopti à la 

date du 14   septembre 2016   est  nettement supérieure à celle des cinq  dernières années, 

voire proche de la cote d’alerte d’inondation qui est de 650 cm à l’échelle. 

 

Si cette tendance se maintient, la cote d’alerte d’inondation serait dépassée avant  

l’atteinte de la pointe de la crue. 
 

Sur le Sénégal à Kayes, la  tendance générale est à la baisse, la pointe observée sur le  Sénégal 

à Kayes a été  de 785 cm observée le 02 septembre 2016, et se trouve être supérieure à  la 

moyenne,  contre 688 cm à la même période en 2015. 
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La situation de la crue à la date du 14 septembre  2016  et de la pointe par rapport aux 

valeurs extrêmes se présente comme suit : 

 

                  Tableau 2 :    Hauteurs comparatives d’eau en cm            

 

Stations 

hydrométriques 

14 

septembre  

2016 et 

pointe 

observée 

Hmaxi en 

2015 

Hmaxi 

en 1967 

année la 

+ humide 

Hmaxi en 

année 

moyenne 

Hmaxi en 

année 

décennale  

humide 

Banankoro sur le 

Niger à la frontière 

de Guinée 

 

        + 

 

 

630 

 

873 

 

569 

 

705 

Bamako sur le 

Niger 

313 317 499 356 413 

Koulikoro sur le 

Niger 

482 630 810 603 697 

Mopti sur le 

Bani/Niger 

630 618 720 663 724 

Diré sur le Niger 432 493 588 538 592 

Kayes sur le 

Sénégal 

785 681 1011 695 975 

 

+ : Données indisponibles. 

4. Conclusion  

D'une façon générale à la date du 14  septembre 2016, la crue est jusqu'ici moins 

importante  à celle de l'année dernière sur tous les cours d’eau,  et de la moyenne pour la 

même période, à l’exception de la confluence du  Bani et du Niger à Mopti, et du Niger à 

Bamako et Diré. 

Elle est jusque-là  nettement inférieure aux pointes de la dernière année exceptionnelle 

(1967) et d’une année décennale humide. 

5. Recommandation/suivi rapproché au niveau local (Ségou/Mopti)  

Compte tenu de la situation hydrologique du Bassin du Bani en 2016 consécutive  à un  

rythme de la montée du niveau d’eau  à Mopti de 1.5 cm/j, et un seuil de  la 

probabilité de dépassement de ce niveau par rapport aux dernières années, un 

communiqué de presse a été diffusé  au niveau local à Mopti pour informer les 

populations riveraines pour éviter éventuellement tout désagrément. 

 

Il est à rappeler que  l’outil OPIDIN prévoit  une pointe de 689  cm à Mopti avec 

un intervalle de confiance de 95%, ce qui serait en dépassement de 39 cm par 

rapport à la cote d’alerte d’inondation. 
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ANNEXE 1 : COMMUNIQUE DIFFUSE  AU NIVEAU LOCAL /MOPTI 
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ANNEXE 2: LIMNIGRAMMES COMPARATIFS 

 

                            

 


