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SERVICE D'ANNONCES DES CRU~S 

A) GEN~LITES SUR : .. ·1ANNOHCE DES CHUES 

Avant d 0aborder l 0 titude à. poattiriori de la crue l955o 

1l nous semble utile de raire le point & ce Jour sur lvannon 

ce dee crues du Fleuve ~nt§gal o 

Tout dfabord~ 11 s 0avère de plus en plus certain que 

1 8annonce des oruee basée sur la pluviométrie ne ~eut donner 

Que dee résultats d1tt1oiles ~ interpr~tero Ce tait noa rien 

d u'tonnant e1 l'on sait que la densité dea plu•iomètr0e est 
beaucoup trop talble par rapport ~ l'étendue considérable du 
Bassin versant du Sénégal ~ 

Cependant lee renseignements pluviométriques ne peuvent 
~·~~négligés eyetémat1quement; s'ils ne peuvent valablement ser 

v1r \ la pr~v1alon dea o&tee aux échelles de crue, 111 servent 

1°) ~ caractériser la crue par rapport aux moyenneav 

2°) k eu1vre le ddroulement probable aux éohellee de crueo 

Ma i s voul oir. grace aux seules pr~o1pitat1one , connaître 

les hauteurs d 8 eau aux éohellea, ne peut être env1aa~é actuel
lement ,. 

Cette oonolus1on, contraire aux premières reoherohee de 

notre rao~ort de "vr1er l952,n •a ét~ tirée qu•apréa dea essaie 

de corr4lat1one plUles débits pendant ces ) dernières anné~~c 

Nous A'aborcterona dono l •snnonoe dee crues que par les oor 
r~latton• entre ~ohelles o 
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Notre rapport de Mars 195q a permis dans oe sens de t~1r ~ un 

progrés et noue essayerons dans ce rapport d•apporter quelques a~ 

mél1orat1ons au système .. 

Le but ~ atteindre, est de prévoir la cote du maximum 

max1Morum ~ Bakel avec au moine une semaine d 0avance ( 

Pour obtenir ce r§sultat qui parait vain~ oar on neut 

toujours se contenter d 0a.ttendre oe fa!"leux maximum h. Ba.Jcel et 

~ft9ufta :· J-l.lerter les escales de la vallée r les dl:ff1oul tée sont 

nombreuses , Male s1 on se contente d~enreg1strer la cote ~ Bakel 
ne 

le Servloe est aveugle car on salt pas en fait à part quand la 
décrue eqaroorce , quand ce maxlmUm est passé o Ce taltu est grave 

oa.r la durée de propagation entre Bakel et Ma.tam va.r1e de J. ~ 

6 jours~ ne donnant pas le tempe mat~r1el d 0alerter ~atam euf= 

flaamment ~ l 8avanoe v 
~ 

Une servloe d 11 annonoe des oruesll se content~nt de oe 

swstème se serait Qu 0un service d~enreglstrament de ~ruec- sans 

eft1oao1té véritable ... 

Il raut aussi penser que les escales de Batculabé et 

Kayes peuvent ~tre inQuiétées par la crue et qu'' ellet ne peuvent 
être dédaignées ,, 

Dono~'our prévoir la cote à &kel v il raut oonna .. tre aveo 
préc ision le déroulement de la crue aux échelles d 0a n1ont du Sé 

négal et de ees atnuent a .. 

Pour obtenir ce résultat6 nous avons été am~né ~ corn 

pléter les échelles existantes par deux échelles~ 

- DAKKA-SAlOOU sur le BAFING 

- FADOUGOU sur la FALQ(E 

reliées \ Be.kel nar des -ooates Radio = emetteurs·~Récf •nteur-~ 

La ~)oatt1on àe ose .6chelleo, à la. sortlti dt:s l!Ontre rorte 

du Masel: nu l<u u.tA lJ.ia!l Ur n e t ; '-' t 

c 1ée n~r ~ u1et.~ ae tJ.u. tlttt :~ , • 1 l n 1< 



• Par ailleurs, 1 téohelle de TOUtroTO nous donne la o.r-u~~ c.tt. &~a.T~,\?; 

aveo également assez d 0avanoeo 
1 

Grace h. ces 3 éohellae d namont o nous pouvons ·~hf>or1q_ueme~ 

ment dMu1re lee c&tes de proohe en proche jusqu u à. HM: el" 

Oe'pendant la orue 195? ~ en pa~tira ta1t la p1•eu1'® de la. 

cl1t1"&!1..aia~ de oonna.ttre sene err6ur groselère la aotH df;2 Ma...~ina 

en fonot1on de DAKKA=f!tt.'lDOU sur le Bat1ng et la cote à Kidir& en 

tonct1on de la cote ~ Jàdougou .sur la :Falémé " Cette non station 

est la oonséquenoe de le. d1ill)ers1on d$s pluies en 19~}5 :t 

Et't'ect1vement les d1stanoes entre Dakk.a=&Idmlc Mahins 

et F.adougou- 11d1ra sont trop grandes pour pouvoir néglige~ les 

a~orts dee artluenta 1nterméd1alres~ 

Oamme de plua Mah1na et K1d1ra son~ respectivement trop 

prée de Baroulab~ et Bakel noue ne pouvons oompter snr cee acaï.'\= 

les éohellee pour p~dvo1r la cote • Bskel dans les délais pré~1e 

Cette e1tuat1on ne nous avait pae échappé et pour y re= 

méd1er nous av1ons 1netall~ des éohelles 1nterméd1a1~"ee à Bat':tng 

Makana. sw- le Bat1ng et ~ Clourbasey sur la Fs!i14mét 

Maie oes ~ohelles0 sl elles nous per~ettent tLijé~udler à 

postér1or1 le d~roulement de l.e. orue sur le Bating e'; l~ Falémé n 

ne sont pat~ ut1l1sablea pol~ 1 11 annonoe dee CM.les aan.t3 a.f.lSU""I3r 

un 11a1son 4e Radio 

CA§ DE HAHlNA ! L 11 6ohelle de !>~ina a été pûnés pa.· le 

D,H., pour ees pi'OJ)He botSOi.ne» Elle est a1tuée dana é\es condi-=

t1one rao1lee d 0aocéa~ 
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r:alh~·J.re•Jser:-~ent elle se trN1Va à 5 lG.'lB elu conf l ue:r.t Ba · 
fi.ng~ :'3a.koy et ne -per:tet -pus de prévoir la cote à :Dnfoulnb0 

avec ,me avance s•lf'fisnnte .. 

Il ser"\it extrér:"te:-:1ent intôresso..nt r si réellenent nous 
voulnns parachever le Service d•annonce des crues d J.nstaller 
1..me statinn à DIDIA au confluent elu !3afing et du .:Ja::inG~·!<o si 
t•1ée ~ lOO lm.s de Dafoula.bcL 

Le limnigrn:phe de DetJuér6, posé par U .. !LE ... A .. éte.i'lt éga 
ment trop pr6s de rwahinn. se.tai t ins \iallé ·1 cet end ""<.'1 t v 

C.Hl D0 ··rnrnA de !:lâne nD'?:. : ah ina. 1 g échelle de crue a - . 
6tJ pos6e p0ur les besoins du D. J. 

~lle se trouve trop pr6s du confluent du Sén6~al e~ il 

c~t incl isnensable (}Il; une stc.t ion plus ~ 1 ' ooont soit . cro1ée ., 

::lle -pourrait ~tre située au vj.ll~:.t~c de DOm'iTOU ù l OO k 
envirl')n de ~{idirrt .• !Tous pourrions é{;ale.:tent y trans~:orter le 

litjnl~ra.phe -oosé -pa1· LaHo:.:.,_\o à !:~iclirG.u 

On ~ourruit en cas de ~ifficultds p~rticuliàres d·ins~ 
tallation i"e·r:orter cette stn.ti.on ù. Gourbas!3y 0~1 nous u.vons 
d~j~ une Jchelle et 1 pluvio~~treo Il suffirait de rel1er ce ' 
te s t ation à GOUinu ~ar Radio~ 

Cependant ; les confluents du Ba.koy et du :3ar"incr t• du 
Sdn~gal et de la Fal~~d mériten~t une 6tude sp6cialn .. 

r.:n effet, ln. cote de Jufoulnbé, confluent MV.OY 9 31\

fi.1lfJ. ne peut ~tre déd,Jite uni1uet'1ent en fonction de la cote 

de 1 "écbelle de ~:v.h inn sur le ::Jufing a Il fe,ut uga.ler:cnt tenir 

cor:i•)te des f'.p-nort s du Bakoy ~l l::t ~ ta.t ion de Dafouln.bcL !lalhe1"'· 

reuse~cmt 7'...:\1~ est trop récente p0ur en déduire une relation 

::::n attenda11t nous avons ~ cabli une forr:Hlle o.e cori·~lo.-
G ion "Provisoire !'!tl i donne I3'l-foulabè en fonction cle i1s.hina ave. 

a<rec une précision suffisante. 



Cette fornule annule ln graphiqae nt. 1 de notre ra..~., port de 

!~ars 1954 
De même nous ne pouvons obtenir directe~ent la cote à 

Bakel en fonction des échelles anont du Sénégal., r:. faut te
nir compte des · ap~orts de la Fal6~6a 

nous avons établi une forMule de corrélation & Dakcl en 
fonction des échelle~ de Ka.yes ( Sén~ga.l) et Kidiru (Faluné) 

Cette formule vérifiée sur les crues anciennes est trés 
satisfaisante., 

nous avo.ns~ 
H Dakel = II ~a1~ + IL.Kidira + 4 m 20 · 

Cette fo~bule annul~ les gruph1ques I - I bis et 4 de r & 
notre .ra-p~or.t de He.rs 1954 " 

Il est bien entendu que ces foroules ne sont valables 
qu ~en crue·' 
B ..... ,Ç,~ITI1UI~ D['~. LI\ C11.QL~ 

Les caract~rtstiques de lu crue 1955 r~sident sans le 
fait qu 0 elle a ~td la plus précoce et une des plus tardives 

Le pre nier !!laxiouc est passé à nn.l::el le 8 Aoû ·, 19 55 uvee 
10 m 24 .. 

La deux1ème onde de crue le 27~·8·-55 uvee 11 o 04 

La troisième onde de 15 se·:)ter1bre avec llnOO ('t enfin 

le maxir1um I!laxinorum le 3·10-55 avec 11 n 54, 
La crue 1955 peut être considérée cornr::1e une ci·u& forta 

par son d~bit ~coul6 qui est trcis voisin de celui de 1950 ~ 

Effective~ent depuis le g AoQt 7 date du pre~icr naxi~u~ 

au 3 Octobre 11 la cote moyenne ù. Tialcel a été de 10 n 26 soit 
pendant 57 jourso 
I ) - ?LUVIO::~T:1IE ~La pluvionét;.'ie a utJ trés exr5dentuire ,rJ 

en ~·ars ~1\vril-Bai=Jt.lin.....,Juillct, Par cont.re en il.out elle ef.;t 

défie 1 tn.ire et en Septembre à nouveau exé r1en taire 
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Le fableau co~paratif ci-dessus résu~e la pluviooétrie~ 
Les chiffres représentent le volu~e des pluies en aillions 

de m3 sur le Bassin Versant du Dafing à Hahina soit une su
perficie de 38oGOO km2. 

!·~alheureuse~ent les l"toycnnes sont établies ù. lDaidc 
de 10 ~luviooètres seul0~ent o 

7 rupartis sur le rebord du Bassin Versant Guinéen 
·3 répartis sur le rebord du Bassin Versant du Soudan o 
nour la Guinée , ce sont les pluvionètres de Dinzuirnyat 

DA LABA" DABO LA, LAD:S, ;~ At:ou , PIT ·\ , TOU GUE ,, 

Pour le Soudan les pluv ionè tres de : DAFOULADE ~ KlTA~ 

TOUKOTO .. 
A) TABLSAU co:~PARATIF D~ LA ?LUVIO;~ETRIE POUTI 

1935 - 1936 ... 1950 n 1954 - et 1~2.2, 

LES AU:TEES --.. -----

• • . . .. • . . 
"lq')t; . 

1935 • 1936 . 1950 . 1954 . ~ " :t :OYE!i~IES . . . . 
• 172: 

. . 
16oo: 1oo· r.;G• 464 . 156 . • ) .. 

' . . . . 
800. 1.962. pj~. 1. 97 2 . ~224. 970 

l.q:~3. !J.71?. 3.064. 3 3'"' ,, .. 4l:5o"' 3a024 ,.. ,:,, 
• • • 8.706 

. . 
?.99R .. 6 .. 946: 5.556: . 

74'2= 6 .. 200 . . . . • . . 
11..13C ~.311 9.3)0 12.702 12404: 10 ., 074 

• . • • . . . . . 
15 .tt83: 14.0:~2: 17.932: 15 .. 170 10110: 14 .. 191 
e.~03: 8.844: 11 .. 377 : 9 .14':; . 12:364: 9 .. 608 . . . . . 

• .. . . 
• • : . . . . 
. . : : • . 

4 7 .. 30:~. ~.,r:: gn-- ~t .. 470 : 52.544 ~0792. 4·1 o 3G3 . :.>. J? . . . • . . 
Le volume tot al n'èst pas une notion suffisante pour 
d:St0rminer l 'onde de c rue o Deux autre s facteurs ü:r~~ o r .t ~~ :t 
tanta en,Jien• en ~ou . 
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10) Le volume nécessaire nour obtenir la saturation au Bassin 
Versant oon~idéréa 

20) La concentration aee ~lu1ee nprés sa•urat1on ~ 

A ~AHDtA, la saturation se produit ~pr~s un volume de pluie 

é~al ~ 27 rn1111arde en 1~3 Pluie, et \ ce nornent 11 le cc•e ff1ci en·t; 

de ru1seelle~ent atteint 50~ -
La concentration est nssez eyntomatique et je vn 1e rap~ . 

1 

neler o1-des~us en volu11e nlu1e ~ l•AHINA 11 les différentes con
oentrllt1one etui ont nrovoqué les nax1;:,e à Da~tel o 

:amnœs : Concentrations; Datee : !-ta.x1 .. 13e.1~el : DEJ t e : Te,·roe 
:~-----~-~:-----~~--~~~--~-~-----~: ~~----~-~--~~:-~-~~~~~~~~~ 
: 1935 :lo 7l2o 106 1:3 : 17 ,,8 : 12m 47 ! 3l o8 : v~ j • . 6 • . ~ . 
: 1936 :lo 196o 10 : 12-eo36: 12m 72 : 22 ., 8 ~ 10 ,, 

: 1?50 : l o 185o 106 :.13 : 2) ., 8 o'JO: 12m71 So9 : 13 j 

: 19'34 : l) 56o o 106 ! 27 o So54: 12m 32 (; o9 :10 

: 1955 :lJ 154o 10
6 

: 29 o9 o55: 111'1 54- )olO: 421 
• (1) Sur Rass1n Versant Dak~A- Saidou 9eule~Ant~ Souc~~n n~n~ucnt 

- C 2 ) Concentra t1on tonb~nt sur le Bassin Versant ê.u Soudan .. 
Liapnort de la Fa.l ·5!:1~ neut faire varier le !"1[' x1~ur.1 

MaX1r!orun \ Re.'::el dans de nots.b:Les nro-rortione si le ~r:.x1r.tuM à 

KIDIRA passe 1 jour avant le nax1rruM ~ BAKEL l) 

en 1935 la cote \ KIDIRA est le 30/8 • gr.'! 4-7 0 

en 1936 - - 20/~ : 9rn 50 
en 1950 - '+/9 : llm 4-0 

en 19'314- - 5/9 : lOm ~)7 

en 1955 - 2/10: 9!'1 00 

0 
Q 

, 
• 

" 0 

? 
0 

Cotes re gnectives 
h KAYES 

1~)7 

12!-132 
lOr.~ te 
llr.t36 

l0r.J.2 



';ous avons co"'' i 1~ 1.1ne erreur ~ro :.;..:il:rc ùL-n. 
1 'l. nr 3vision de ln. pre ' ière onde de cr uc C!'l !lOU~ :..1:::-:)u:; "'-· t 

S'l r la. cote de lJA~~~~.\-8.\IDOU .. 

3ffective~ .. cnt nous avons enrct:istré le 31J:.til 
let 1951i ln. cote jo.;:nis atteinte de 6~95 ù l'échelle de 

Co~e en 1954 le ~uxi~u~ ~axi~orum do DAKKA
SAI:10U n'avait été que de Gn45, cmeendrant 12ro)2 ù Do.kel, 
nous avons cru prudent d'alerter les riverains en prdvo
y~nt 12 n ~ DA~:L on l85~o 

Cependant, nous n•uvons atteint que lll:l24 
le ~ AoOt cnr lu Po.ldnd è KI~In~ n'atteignait que la cote 
tr~s faible de 6n52 le 7 AoOt ~ Par contre en 1954 , la Fuë 
lémé atteignait 10m97. 

Il est deaillcurs heureux que ces circons
tances se soient ·rdalisées, cnr si ln. Faléaé a.vuit été en 
cr,Je en ~::êffle temps q:1c le 3afing, la cote t.l Dakel ~uro.it 
l!lr,...e':1cnt d'~pnssé les 12 ~ prévus. 
C.\LCi!L rr~ ~:\ 2ùne C!!J)~ m~ C:1U:.: 

La deuxiène onde de crue a surtout étu pro
VOQ1Jée par la crue de la P::üé'lé o Le ~afin,1' n'utunt qu 0en 
fn.ible cr,1e et le Bakoy éijale:.!ent o 

~'":''"'!T'" T' ..... l' c. T C"I 
... l : H,) \o. 1 1 J ... J • 1 • f ... ~ 

II ::,·lHI!1A 3n03 le 25/8/ 
II ~'.·drr:.\ + 2 .. 50 

'· 
~oit 11 JAFOl!J.J,\11"' = 3o03 + 2o50 = 4n01 ,_ ------

(. 

"Dvoù H Galoueou = ?c 25 
Prn70 le 
9m3? le 

et H K~Y!::3 = 
!! xr:rr~ .\ = 

!! B ·\·~~JJ le "'7 8 = 8~70 + 9427 + 4 o~Û =10tü9 
:au l ieu de 11 ~ 04 erreur On 15 

26/8/ 
2?/fJ/ 
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La troisième onde est p1;1ssée ù Bakel le 15 .. 9 o 55 avec :.lm ... 
02 . 

Le maximum du Dakoy est pasQ.S le 13.9 .1955 avec 2 n30, et 
la Falémé en légère crue atteignait 7c35 le 14 .9o55 
'}uoi Qtl' il en soit cette crue tardive du Baltoy :1e pouvn.i t 

At re in~uiétante • Cependant elle ~odifie les prévisions 
nour les cotes d'Aval qui sent données ~ar notre bulletin 

de crue 6~ bis du 2lo 9. 55 

CALCUL D"'": LA TnOI3I!;in fl!~DE F~ C!?UE 

Le 13y 9 . nous avons JI BAFC•JJJ.\BE = 4 m 39 
d'o~ H GALOUGO = 8 rn 06 
et Il t{AYBS = 9r.ri666 
n :nnrn.\ = 7 tl 35 
d'où H 3AK'SL = 9.66 + 7.:5 + -- 4.20=10!!1 87 

2 4 

le l4 o ·9 
le 14 . 9 

le 15 ., 9 

En fait la 3ène onde de cJ·ue a atteint 11 . 02 ù Ba.lcel le 
15-9 Erre-ar de .ealcul o rt 15 • 

.. ---· ·---------... ---
.c.A~L-CU-1L~D~u._·~·A~x_I_·_:u_:_· • ._z~!A.X~I-·-.o~ntr . Le naxicun ~axinorun est pas 
sé le 3. 10. ?5 è. Dakel avc!c 11 o 54 , Il a été provoqué 
par une recrudescence tard:.ve des pluies sur le Soudan 9 

en~endrnnt sumultan~rnent une montée de la. Falé::Jé ct du 
S6négal . 
n-s.;u··•" n; C.'\LCUL. II TIA"rï'OUL.\:Sr; = 4.:. 65 le 1- lOC 

H GALOUGO 
t{ ~:\Y'SS 

H ~IJI!? ;\ 

H n,\~L 

le 3- 10 

= 
= 
= 
= 

2n52 
10n21 le 2- 10 
9c le 2- 10 d~où 

10. 21 + 9 + 4.20 = lloo55 
;' T 

~n raalité nous avons llm. ?4 le 3n 10 , 55 
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Le 2o lOo 55 noue t>Vl.ons -pr·)vu la. cote 11 <>60 ~ &r~el nour J. e 

4o l0o55 et le Bulletin de crue N° 70 Bis du 3/10· 55 dtffu,. 

Mit le~ cotes prévues .,our le~ e~onles de l n \"All =-·e en te <'S 

nant co...,., te de~ "lu1er; e~c -~c~enta.ires o Nous trouve!'on.:J ci= 

~eesous le tableau du bulletin 70 Ble avec les oo~es r~elle s 

atteintes et leg cotes théoriques Q.ue èeva1ent c" O'tnel .. les 

~ranh1quee co~nte tenu ~ela cote de Ra~el 19~5· 

0 • frévieione :Cotes : Cotee :Dates : Dntes 

: [!;ecA.lee ;des cotes :réelle~ théo : llrobable R : Y'1~elles 
.. • 
• .. . 
• 
0 • 

:dans Bulls :atte1n: riques 

:tin 70 B1s :tes : tl. •a.nr '~ : 

• . 
• • 

• • 
0 

• 

: cote : 

~rP.elle: 

0 . 
0 

• 
0 . 

~· ________ : ___________ : ______ :èPRa'~: _________ t ____________ __ 

: BAIŒL 

; l 'lAT /'JI. 

: KAlWI 

: OOCHŒ 

: POOOR 

:DAGANA 

: llo55 

9o50 • • 

0 • 
0 • 
• • 
0 . 

:HICHAHD : 

:TOLL 0 

• 

:11 o54 : 

: 9 .. 25 ~ 

: 5 Q69 : 

n o 
• • 

9 ~12: 

5o30: 

8 , SB: 

5o9S. 

4!'08: 
• • 

0 • 

3.,10 

5 .,10 

12~JO 

22-:-10 

3Q ... l0 

66oll 

8oll 
;;l-10 
10-11 

0 
• 

D . 
0 . 
G 

• 
<· • 
0 

• 
0 

• 
n . 
0 

• 
~ t' t a o 

3 ~.10 

6olû 

12,,10 

l7 cl0 
26ol0 

2 11 

Zoll 
E2c:ol l 
}··11 

• . ~ 41t .......... 1> ....... .__ ............... __ .:.. ........... ~---~-- ... ...-__ _... -.-z ~ ~.., C'la» ......... r..:llo&::' ...... -2:1 

rk:ue voron9 nnr cc qui nr.)cède :"!Ue 1 1 et"1..,r.r:;El s1ner·ert du ~ux 

n j.ult!e R.'oom1nntee ôe l;t v.all ' e !!. une 1nflUP.i1Ce 3..,1 opt!'n'.;e 
~· J'ï' l.;~n oo't ·~,1 !l.lt-: P~h~ "1_) _ e<J , 

ùe tr"mil renr-<s ent~nt un è -~...,oullle.,ent c~ 0nrchlvce 
conq1è'l ~rc;blea.., ~l, it:;; ,. :.:~f•'être "'Otl~sé nu -nxi-·u .. 
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le 
Co~-e r.o~ ff!:l.bles effectifs ne nouR pe-rnottront ?;é-:a :'.e -euer 

~. bl.en, il <:~er!lit ut1le de le confj.er \un bureau cl.uu;tudeso: 

~ i'c.~t 4 c;;l 11'1 r.lu-.rlior.étr-1a est exc -~à.entah•e cl.;t.na lA. val

lée ., La cote dee .:?chelles en ..-.,vo.l c1e P.a1tel sere sup3rieure \ 

la r'!Oyenne" Pnr contre sJ. cet ta nluvio"1étr·ie est déflcj:tn1re 

leg cotes seront 1nfvr1eureA :;. lr.. '1oyenna .. 
Co~~e en 195~~ 1ea nlu1e~ èans 1~ vall~e nn~ ~té trés 

e~c-1c1entP.1reej) nous trouvel'ons cteR cotes ~v.périeur·ea aux r.:o= 

yennea .. 

COt·TCLUSIO:TS gun LA L"RUE_J-..2.5.2 

La crue de 1955 a. .:5té nnr·ticullèrenent d ~ffic11e \ 

suivre r.Dr le fRit d 8une 1"luv1o"'!étr:H; excentionnellert c· JJUu.ne 

~e.nière ~~~n1rP..le, le~ r;r•rtn<1 es oonr.:entr·ations son-t s:t'""nl t~n:'?ee 

sur 1 vensenble c1es Bassins Versant du Souàfln et c1e la G-UD'!:.:c_, et 

provo'luf·mt dea onaes cle arue ~r.;~le-.ent c;iruJ tnn~ea., 
Cette ~-nnf:e 8 CO'ir:e nous 1 1 r.tVOns P.~mosé c: . ...fia~su9 

oha.oue :1.ffluent du sén·-~~nl a en""en(1r(: une onc:e de cru<• \ 'i:lltf.EL., 

NouA voyon~ r:nl~!'~ tout que la ~:t.se .~u r•c,in1. àu 
Service c~ 0.q,nnonce cles crues e!=lt as~ez sFti::lfnisnn't E>t que 1 9ad= 

,1onetion êl.e 2 stA.tions corn"l ~ ... entA1res~ l'une o:;ur le llP.Fl 1G h 
DIAFlA, l 0t'..utre sur la ful?'"':~ .>.. GOURRASSY~ ner!1ettra èE sulv~e 

lA C!'UO AV~o une ~l~sctgion r ·Jus n:rr.:tèle e·~ surtout r~vec un c1.~la1 

sa t1sf~isant c:-

L: Cr .. :F D::; LiL :3U!"-IDI\ IS.W." DlJ 
FL.:L'V!!: 
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