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Le 2 Janvier 1957 

Rapport sur luactivité de 1a 
SUBDIVISION DU FLEUVE SENEGAL DE LA M~AoSo 

en L953 ~ 1954 = 1955 ~ 1956 

~) CAMPAGNE 1953 

La Subdivision du Fleuve de la .M.A .. So fut créee en Juillet 
1952 pour reprendre les activités de l~UoH.E.Ao dont la con~ention 
venait ~ expiration en Avril 1953o 

Les activités de l 9UoH.E.Ao étaient multiples et peuvent 
§tre résumées ainsi s 

=Installation sur ï-ensemble du Bassin Versant du Fleuve 
Sénéga1 et de ses Affl~ente d'a~parails de mesures, 11mn1-
graphee, ~chelles limnimétriquea, pluviom~tres, etatione 
météo, etco 

~Levers Topographiques divers notamment pour rattaCher les 
zéros des appareils limnimétriques, exécuter lee profils en 
travers du Flauve au droit des Stations de jaugeage et dea 
appareils, lever les sites d ouvrages projetés et les cuvs~· 
tes des futures réserves; 

-Ex~cuter des jaugeages multiples à toutes les échelles en 
vue de leur tarage et rechercher 1es débi "ts solides du 
~l.euve: · 

~Assurer ~es relevée c~imatologiquea et limnimétriquest 

-Au bureau d'études, établir l étude hydrologique du Pleuve 
courbes hauteurs débits, débita classée, frequencest etc; 
ex~cuter les avants=projete dea ouvrages nécessaires à 
l 'aménagement rationnel de la Vallée du Sénégal et de ses 
A~fluents au triple point de vue de la Navigat.ion, 1 tlrri
gation et l'Electrification 
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-Jêier les ba~eD a8un Service d ~Anuonce aes Grues; 
~Faire une Etude Economique sur lvenaemble de l 0Aménagementa 

La. SubdiVision du Pleuve Sénégal é·te.nt virtuellement 1 vh~ri ti~re de 
1 cu oHoEoA o ~ il était donc n~cessa:lre avan·t; tout de faire le point 
exact des résultats de cette Sociét~ privéeu 

Ce point a été fait dans notre rapport de Mission de Juillet 
1952, intitulé "Contr~5le des Activités de la Mission U .H.E "A o rr ·~ 

Indépend~ent dea réau~tats de lVUoHoEoAo recueillie sur place 
et joints au Rapport sus indiqué, noue avons également jet~ les bases 
d'une Organisation Administra-tive destinée à remplacer 1 9UoHoEoAo et 
surtout noua avons dressé un programme dPEtudea complémentai?es qui tut 
par voie de conséquence le ler ProgreJmD.e 1953 de la Subdivision du 
Fleuve Sénégal-> 

Il s'était révélé de nombreuses lacunes dane lee réoultats 
recueillis à l~UoHoEoAo et malgré la masse importante de documents 
accumulés depuis la création de le M.A.SQ, un gros travail restait 
à exécuter sur place~ 

Tout dRabord il est nécessaire <l'insister sur le fait qu'un 
Fleuve comme le SEiiEGAL dont le Bassin Versant est de l'ordre de 
30 0o0 00 Km2s soit plus de la moitié de la superfic~e de la Prance ne 
peut être défini hyd~ologiquement qu après de nombreuses années d'Etudes 
et de Recherebeso 

Il s'agissait donc de ~aire l'inventaire des connaissances 
acquises, et simultanément, pousser activement les Etudes Hydrologi~ues 
qui étaient indispensables à 1 sménagement du Pleuveo 

I.e pJ.us grosse lacun !e lvu .. H .. E.A .. fut de laisser pratiquement 
à 1 9abandon le réseau des Echelles Limnimétriquee. A eon avantag nous 
pouvons cependant reeonnaitre que l'établissement de 17 ltmnigraphes 
fut une révol ution sur le ~leuve et que ces derniers nous laissent 
chaque mois un graphique pr~eis dea mouvements de lieauo 

Le premier objectif de la Subdivision tut donc de recr~er le 
~éseau des échelles limnimétriques ~:iatant avant 1940 et de 1Qétendreo 

Quand la Subdivision fut cré~e, seules los échelles ltmnim~tri
ques suivantes étaient lues: 
BAFOULABE - KAYES ... MATAM - KAEDI ... SALDE = BOGRE .... PODOR <:,. DAGABA 
soit 9 échelles. 

Dàs notre intervention et après le pose d ~ échelleu complémen
tair ee, rtoua avions r~tablis ~es lectures auz échelles do t 

DAIXA-SAIDOO - PADOUGOU - MAHIXA - TOUKOTO - DIOUBEBA - .AllBIDEDI -
KIDIBA - ROSSO - soit presque doublé le nombre des Stat~one et surtout 
noue tenion. un contrOle sévère des ~eci~ttres. A-vec J.ea éc11e1les ae 



~vu.HgEoAg rétablies à GALOUGO = GOUINA = FELOU = nous avions un 
ensemb1e cohérent qui pe~ettait de démar~er le SERVICE D'ANNONCE DES 
CRUES, néglig~ par l 9UoHoEeAo 

Simultanément~ avec la r~organisation du ?éaeau des édhe11es 
limnim~triquee, nous nous attaquons à la recherche des préTisions dea 
crues sur le Fleuve Sénégalo 

JusquiJà notre création, il erlstait un Sex-vice d 11 Aunonae des 
Crues à la Charge des Commandants de Cercle qui ae contentaient d ij ex~ 
pédi~r par tél~gr~e à St=Louia lea cotes lu~a à certaines échelles 
pendan'c la période de la cruao Cette ~ani~re de procéd.ex- ne perllle litait 
gu~ra d 0 intervenir en cas de crues importantea~ oer la vitesse de pro~ 
pagation de la crue est ~elativement oonaidérableo DYune manière géné= 
rale, les Escales du Fleuve subissaient la t:rue mais ne pouvaient q_ue 
rarement procéde? à la pxuteotion des biens des ~~verains par manqu& 
de temps disponible entre l 9annonce de la crue et lvaT.Flvée de la crue~ 

Notre objectif fut Œonc, grâce à la pose d·échellee tres à 
111 amont : DAKKA~SAIDOU su.r l.e :Bil'ING et FADOUGOU sur la FALEME, e-ï; à 
la reprise dea lectures aU% éehelles de TOUKOTO """MARINA de ·prévoi~ 
les cetas d'alerte sur le Pleuve à part:1r de BAKELo AP-*~8 ljétude 1.e. 
crue de 1953, nous pou•ons sinon prévoir la côté aü êantimbtre pr~s h 
Bakel , tout au moins sans erreur grossi~re .1vallu.-e généra1e 
de 1a crue à chaque instan-t, de man.i~re à prévenir B"Yëc près de ~0 
jours d11 avance~ lee eecal.es vulnéra.bl.es d't Fleu'Ye à 1vaval. de 'BAKELo 
Ce résu1tat n~a d 11 ailleurs pu être obtenu qu~apr~s l'installation de 
postes Radio Emsttenrs-R~cepteure aux Stations de DAKXA-SAIDOU = 
JIADOUGOU "'" GOUIHA - BAKEL. eréant tm Réseau Radio ul.tra mode-me sur 
le FlettTeG 

Dans le domaine de l ' Etude Hydrologique, e-t aprhs e.voi.r paré 
au plus pr~ssé, ccest à dire reprise des ~ecturea our ~'ensemble du 
réseau ertetant et prértsion des crt.lea, noUB avions dewt autres objec= 
tifa à atteindre d'une importance capital.e • 

1°) = Renover lee vieilles éanellea métsl~iquea 
et pose dwéchelles complémentaires s 

2°) ~ Tarer toutes les Statio~~ grace à dee jeugeeges 
systématiques à la c~e et à la décrueo 

Pour 1e pramière.ment~ la Subdi,~eion commandait dèe dé~~t 
1953, 132 m~tres d'éChelles en lave éEailléeD Le pose de cca éChelles 
a 'té commencée :fin 1953 car il a fallu a."ttenire JlOU!' les Eauts= 
BasaUla la fin de 'hivernageo 
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· Bos dchêllêêl ~Jl~ OJ:lcG.at~.:u:r ~ doo ~ero 1. t7 oFJgj.o~ ~ 
s 11 anc!*ent dalts un massU en béton ... Les ailes du fer débordent sur 
l'échelle et la prot~ge êftiCBcem&nt des clloesa Si par hasard une 
échelle se trou"te démolie1 il suffit de remplac~ un él~me:ut ne"t?.f dans 
le ~er à U sans trava11 de ~onnerieo 

En principe toutes les vioilles échelles métalliques ou bois 
seront remplaoéea par des ~êhe1les en laT~ &nailléa d'un entretion 
bien moins onéreuxG Dlus cette c81!lpagne, les éclle~lea auiTS.ntes sont 
install,ea 1 

- sur lé BAFIW à DAKKA-SAIDOU - BAFIBG .... MAKAHA - M.AHIHAo 
... su:r le MOULE à SilWUKAJiA, 

- sur le BAKOY à TO'OKfrl!O - OULLIAQ 
- sur la li'AUJIE A FADOUGOU - GOUHBASSY. 

- aur le SENEGAL à SAili'f-LOUIS soi-t 9 4Schellea. 

Avec les 4ehel1ee en lave émaillée de J. 9U .. Hc.EoA'" <1e BAi'OULABE 
GALOUGO - UTES - KIDmA =- BAXEL .... PODOR - DAGAlfA, soit 7 éQhel1es.1l. 
ne reatere. à. poser ou renover que les échelles de * 

.,.. sur le BA.PING à BALA:BOlil - nr.aiA. 
1!\1!' l.e SE!ŒGAL à. :t4.AT.A'M - KAEDI ... DIO.Rl3DOL - SALDE -
BOGliB - lliORARD-roLL ... BOSSO pour la Vallée et pour 

- le haut l'leuva1 .GOUillA - FELOU - .AI.1BIDEDio 
""' sur le DOUE à li'GOûYE - GUEDB 
- sur le GORGOL {une échelle dont 1 9 empl.acement Ut ~ 

44tem1ner) 
soi~ 15 6Chelleeo 

Il est ~fic11e d'irnagJner l.es diffictütés 4e tous o:rd s 
qui ont d~ être ~nt~es par 1es Agents de la Subdi~eioa pour ina= 
teller oes Stations. 

Il s'agit en effet de transporter eur dea distaaoee considéra
bleB et sur 4es pistee "tracées la plupart du tçps par nos eoine • 1e 
otme11tt l.e Zer, et tout la metérlel. nécessaire à la posao 

lroue avol18 4ge.lsment instal.lé pour pe.rachenr l' o~as.tion, 
et par nos prt>pres llOJ"!U, les Postes Hadio etteurs .,.. Réeépteure de 
DAU:A-SAIDOU - PADOtJGOlJ - GOUill! - BAKRL., 

Pour l.es limn1grapbes. aucune ~liors:tion réelle n'a 4t4 
appo~ ' eJl 1953 ~ ceux instal.l~o l'UoH(lE.A. sau:t tem1na.:lscn des 
canaux 4' men4e des 1Smni grnph tl de SEGALA - OUJ.m.Aln - 'GtJIGtJIU>B -
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OVAOUNDE, 1nacheTéa loi~ du repli de lgU~H.E~Ao et uUi ne permettaient 
pas de prendre les courbes d' étlage o Cel)endrua:t nous ··av one re (ru. deur 
J1mnigraphea à 140 jours de durée qui seront poééa en 1954 à N•GUIGUI= 
LOBE et OUAOtmDE à titre d ~essai~ ces 2 app.~.reils tHant les plus 
ditfioiles d 9 acc~s en hivernage. Ces 2 linmigraphas de l 1UoH~EoAo 
fonctionnant 30 jours ser·on·~ ina·i;allés à. DA:K:!U.-ôAI:DOU et FADOUGOU o 

Sur 1 8ensembls des limnigraphea, ln Subdi~ieion se propose 
d'installer des échelles métalliques émaillées de 5 ame de largeur 
pouvant se fixer our les py16nes des limnigrapheso Ces éChelles 
évi terant à l'Agent chargé du relevé de la :feuille de p:ro~éder à un 
nivellement ,pour vérifier 1 11 exacti i;ude de 1' inscription du style o Cette 

. instal.la~ion permettra d'envoyer des Agents A:êricains pour relever 
les feui1les qui nPauront pas besoin de connaissances en topographieo 

En ce qtd conc&rne le deuxièmement mentionné ci-desaue.Tarage 
S7et~tique de toutes les Statious Limn1métriques, il eat ~ noter que 
la Mission d'Etudes du Fleuve'Sén6gal (MoEaFoSo)QLa Mission d~Aménage= 
ment du Sénégal (MoAoSo) et lVUoHoEoP·o noue ont laies~ un nombre 
1mpresaion.n!lnt de ja.ugeagea pe=mett:mt de ttll'er un certain nombre de 
Stations~Par ailleurs le Dakar-Niger nous a 6galement laissé quelques 
courbes de tarageo 

Ualheurenssment~ sauf en ce qui concerne les résultats récente 
de lvUoH.E.A'c. ceux plus anciens du DoN., ou dea MoEoFoSo et M.,AoS., sont 
à reprendre enti~ramento M&mes ceux de l~UoHoEoAo auront besoin d'ltre 
complétés ou contr&léso 

En tait noua ne pouYons guère admettre que eœnme va.1abl.ement 
tarées les Stations suivantes ' 

- sur le BAPIBG WHINA 

- sur le BAKOY K.ALE 
- eu.r ~e ·SE!ŒGAL GOUIIffi - B/U.J!:JJ = DAGABA 

et encore dana la limite des points jatJ8ée sw..s teni.r COJ:lpte dee 
erlrapolationso 

Doncs CIHQ Stations sur VINGT-SIX Stations IHDISPEBSABLES . 
Ces 26 Stations sont 1 

~:.~ sur 1e BAFING 

- sur 1e BAOULE 

.... sur le BAKOY 

DAKKA-SAIDOU - BAFIHGjAAK!tiA - DIBIA 
SIRAM.AKARh - FAREN! 

TOUKOTO - OUALLI.A - K.ALE 
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- sur 1a FALEME FADOUGOU = OOURa~SSY ~ KIDIF~~ 

-=... sur la SENEGAL GALOUGO .... GOUIH.A = KAYBS -· /iMTI!DEDI 

"""' sur le DOUE 

:BAKEL = lir1AT.l\M = K.AEDI ...... SALDE c... BOGHE _, 

PODOR - DAGANA = ROSSO. 
H~GOUYB = GUEDE = MJ\DINA 

· D'au·,res StP-tions secan.daires mériten-t égalSir.~.ent quelques 
meou~e19 

aur les Affluents du BAPING TEEE .... KIOM:A 

"'"' sur les peti ta A!:fluenta du SENEGJ1L~ KOI:Œ:IiBIIi.E ~ KARAKORO = 
GORGOL ~ BAiiEL - SOIŒAM = LAOUV.A.JA -- ~AOUEY 

On voit ·par ce tab1ea.u toute 1 v empleu:r de la tâche qui noua 
était assumée. 

A la cru.e 1952 50> 2953, noua avons véri:fié les jaugeages e.uz 
Stations de MARINA = ClALOUGO .... AMBIDEDI - KIDlBA .... EAKEL u DAGABA -
exéeutê dee jaugea~s de contrôle à OüAOUNDE = N 9 GUIGUII~NE - SEGALA = 
GAND IOLE (embouchure du Sénéga2) 

Cette campagne de jaugeages 1953 ne fut en fait qutune mise 
au point du matérie:t et au.rtcu.t nne école de 'foJ'!':C!a.ticn du penonnel. 

Dans J..e domaine Topogra.phictue, un ir:l~{'~Gs.nt le- é fut eon:fi6 en 
Mars 195:5 h la SUbdirtsion. Lee Projets de 1 ''il' sH.E.A., IJ~6 oyaient l'a? 
oz-dre d'importance, l'implantation dPu.n résenoiz- à GOUillA et nn réser= 
voir d È amortissement à KOUNGA.NI. L 1 obasn-ation du ei te de KOTINGAJIT 
incita l ahef de la M.Ao5o à reporter cet QUVrege à BAKEL ou 11 ~arais~ 
sait possible d 11 implanter un ou.n·age plus imp071.~,3.Ut que ~elti da KOUN---
GANI. Le lever Topographique rut mené è bien IJar les Agents de la Sub
d1T1aion. 

Les détails de cette opération ont été consignés dans dif~érents 
:ra.ppol"ta de la Subdivision. Il auifit de savoir que la superficie de 
la euYett& est de l"ordre de l20QOOO hectaree et que nous ne disposions, 
à 4 Agents, que de 3 mois pour sorti1· ce travail .. Une lutte da rttesse 
contre l'hiYernage fut entreprise~ et ai noa ré~tats ne PGUVPnt être 
considérés oomme définitifs, cnt pe~is de jeter les bases d~une ea~uis~ 
ee 4 ' oufl.'88e o 
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Par ailleure, nous menions à. bien un lever tf.!.chéométrique du 

.BAl!'IBG entre la dernibre borne de la. M.A.S., et BAF!NG-MAXAJfA, soit 
300 Xlne de oheminemont environ. D'autres études topographiques de 
moindre importance fluront exécutées; véri~ication des zéros des échel~ 
lee de crue, levers de divers p~fila en travers, etco 

L~e:z:tSeut1on du p:rofil en long du chenal nartgable du Fleuve 
Sénégal, du Pont Feidh.e1'\be à. St-wuis à KAYES, soit sur 925 Xms. fut 
réalisé ~galement au oours de l'année 1953o Nous poss~dons actuelle
ment grace à otl levé exécuté au sondeur à ultra~sons. un document sur 
le Fleuve qui peut être considéré comme un mod~le du genre.. Oe profil 
nous a d~jà permis de r ectifier un certain nombre d eerreurso 

Des ~ctivitéa d'ord~e mineur furent également assumées par la 
Subdi vi. sion du Pleuve J · 

Relev~ chaque mois des 17 limnigraphes. Ce relevé couatitue 
chaque moia un tour de force, compte tenu das distancee à pa~co~ 
avec un personnel tr~e 1~dui~o 

Relevé des Stâtions météo, 

Sur.eLllance dea 30 lecteurs d ' éChelles, 

Ent~etien des app~reils tnstall~s, des Bât~~nts, du 
mat~riel f l otta.nt et roulant, etco 

U'n ntUJ'Il n h n 1'J rt n ft 

Dé plus la Subdi.Tieion du Pleuve, a ~ est ?UO confier au ler 
Ja.nrter ~953, 1' importante Brigade du Balisage du fleuve S\in~gal.o 

Cette Brig&de assure h longnaur d'ann~e, la pose des aigna.ux 
nécessaires à la Navigation: 400 Balises à terre, 22 To~-Balfees 
lumineuaee, l.O :Bo~es flottantes demandent un entretien conatanto 

Par ailleurs le chenal. du Pl.eu...-e se transfome souvent après 
la crue et les signaux doivent être déplacés en conséquenceo 

Hous avons jet' en 1953 lee bases d ~une amélioration tmport&n 
à apporter au Balisagea 

1°)- En ~lectrifiant 1ee Tv~ses lnmineUEes et les Boué a 
par l' illstallation d c tio1ienneso · 

2°)- En reritant les signaux à terre d'un p~à.ui.t llm.inescant 
qui donnera à la navigation de mti t une plus gremie sécu
ri.téo 

Ces Am~liorations se~ont c~encêes au cours de la prochaine 
Campagne 1954o 

nvnonrrununnu 
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Il) C!MPAGBE 1954 -'="-=.,=...:s.-::IF-= .... -<'0 

La Campagne 1954 fut au point de vue de l'Hydrologie 
particulièrement tructueua.e ca1• la orue fut :f'orteo Ma.lheureusem.ent 
le manqae da personnel et de cr~dits suffisants ne nous pe~ia pas 
de r~aliaer le programme tr~s 6toffé prêvuu 

Cependant, nous avons construit avec tmiquement notre parson=
nel. la maison d'habi"tlftion et les bureaux deatin~s à notre Agen·c 
Europ~en de BAXELo 

Remis en état lee Eâtimenta de GOUillA et DAG.Al'.lA avec la 
construction de 5 magasine et 2 garegeso 

Posé les ]jmnigraphes h ~40 jours de N1 GUIGUILORE et OUAOUBDE 
à titre d' essa:l.'o 

Installé enti~rement les limnigraPhes de ~XKê-8AIDOU e 
FADOUGOU'o 

Che.ng' lea vieilles échelles méta.J.liquea de ~vigation de ; 
MA!.W - KAEDt ..... DIORBIVOL - SALDE - GUEDE - BICHARD-TOLL - ROSSO par 
dea éChelles en lave émailldeo 

Au coure de la crue, nous avons fini ~e tarage des échelles 
de .BAKEL et KIDIBA, commencé l.es mesuree à la. pointe de crue aux 
Stations de MA!All - KAEDt - BOmm, en _prenant les pointes de CruQ 
11e'tar4 DAGAlil et les ma:ri.!Ots du" lao de ll'KIZ. Eh fin de o:ru.e, nous 
avons ent:nprls dea jaugeages de décrue li OU ALLIA. sur le BAKOY, k 
DIOULDB-DI..lBE sur le SEBEG.l.L et à lMDI!iA sur le DOt1Eo 

. . 
· Bn ce qui concerne la Br.lgad.e de Balis~a. toutes les "tOUJ!"S= 

Balises ont étj é1ectr1~1~es. et les panneau% à terre entre PODOR et 
1 'Embouchure du llleme ont été revêtus de nscQ2CHLif0 Papier lumines
cent daatin' k tacil~ter ~ Bavigation de nui~c 
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III) CAl.lRAgliij 1955 

Le serno echeo de la oa:npeene 1954. inputabla pl'inoi!)lllencmt 
~ la laibleoee dos ettectite et des crédits, noua incita pour réussir 
cette nouvol~e o~pagne, " 

' 

Il IO) à "" or~or des bricadeo d 'bydroloi~ues Af'ri catns, 
1 

1 2°) ~ nowi ao.'Jarner a obtenir le ::in.il!lum dco crédita 
! n6ccaoairea ioontro vents pt oaréos. 

iEn e:fet depu1a ti953, noue nous ao7~ea toujours trouvé dans 
doa :Ji tuotions 'toi teuaeo)' où nous a.viona dos crédite et poe de ncrson 
nel ni de oat.!r1ol, où nouo avions ~ïeraonnel et no.tériel et :>n.s- de 
orôdito. , \, 

L'ann6o f955 vit\ le oouronnez.:ont de ·nos efforts ct nous avon l 
pu entroprc.•dra ufe ,'tonne \ Ctull.PR.{;ne bydroloeique. 

O~e l'hab1tu4&, la s~lson sèche noua ~e~it de paracheve 
l.e r&eeau lqdroloc1 que en posant, 

Z autres lixl:tt.lgraihas à 140 loure en roc placement de 2 l '0 . 
jours à SAREPOLI et DIOULDg:DIABE, 

des dchel~e m~taLliquee sur tous lee limni&rnphe•• . 
' en coœ trJlaant 2. petits b&t1r.ents en dur daot1n4a aus 

Aeente d9ê »r1cs4e• de DAEK~-SAIDOU et PADCv~OU, 
en rattaci!&D't un ,cortoin no:nbre d • échelles at d"'appareila au 

nivelle:-·ent de l'I.G.I. /4 
' 1 

La crue de 1955 fut heurauaecent forte sur la Haut .Plouve 
et lee ~tati~ns o~1vantoa ~nt tarées ou retaréas c 

q . 

atœ le B.APIJO .DAKKA-SAIDOU 
1f: 

sur le »Mor, TOUXOTO 
! 

cur lo G.&:;OOAL tiA~tf • KA3DI - SAJ.J>E 
. i .· 

our le DOUE Jl1 GOUYE. · 

' i Par ailleurs, nous prenions systématiquc=ent des éobantil.-
lona d'eau aux Sta.tiorus de BJ~L et DAGANA pour l'analyse dea débit 
solides. 

Les r6eultats déta1ll~9 de cette csmpacne bidrolocique 
particulièremont intéreaoe.n:te. ont ·~té consignés dans notre Rapport 
de .L.:.a.ro I956 inti tu lé : 

r:tWtGY.: .DSS EOII..;LIBS h'T DES LitJliGRAl,HES DU F!JroVE 
SElil::GAL ~!r DE SES APFLUBNTS u • 
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. Au COUJ~e de la Campaene de Balisage 1955 nous pcrtectionA 
aes le r~aeau 6leotr1f1d et mimoe ~u point un rocanieoent complet 
de l'ancien Balieace qui n'avait paa été anélioré depuis 1903. 

11 e'ag1eea1t en effet de remplnoer tout d'abord le srs
tème a•éolatrace dee !ours-Dalioes ancore r6alisé aveo des bougieeo 
La pr,o6dente campacne nous inatalllmea des eol1ennee donnant la 
oouroe 4'~nerg1e electrique, mais à l'usage, et comJ tenu de l'ir 
régulo.rJ. t4 des vente, cette source se révéla insuffisante. Il tal
lait clono diminuer la coneocma'tion des lac.pes de bal1aege et adopte: 
un type dormant eatiefaotion. _,prt:e de nocbreux eeoa.ia, notre choix 
e 'eat port4 our la. J.az:ape k oc cul tati on type •LOIIDEX• ~ a oomme 
avantaee de ne conao!!Uler que 200 amp~res au cours dee 6 noie que 
4ure la Campa(;ne. Dono en demarrant avec dea batteries 4' aooutlUla
teura au oa4Cl1um niokel, bien cha.rcéa, nous n'anone prat1qu8Den't 
plus ~ noue occuper d•uDe rooharc;e, par 4Solienne, i~!isante. 
OopendBDt, compte temt dea vonï.a une lée;bre roohart;e dea· batteries 
en ooure de foœtionnèr.ent est a:pp~ciable • 

.. ._ ...... .,.._ • .....c::-c r---.... =-
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.:C.Yl Q#~PAGJ!! 1956 

Boue orcBnisation, forteoent cl"Ulrpéut&e, devait on core 
no~ ~rmettre en 1956, la réalisation d'une oampaene honorable 
D8l.Çé une ins~ isnnoe notoire de orddit a. 

En et~et d~e lo d'but de 1956, la question des crédite 
0111' le protrazr.me FID~S, nous obl1ceait à envieaee:r de eérieusee 
loonom1ee au 4étriement dea dtudeo en cours. 

noue ôt~ons l la tite de 3 !rigadee d'Hydroloeuea-Topo-
. craphes ooœanddae par des Euro~ene et de3 autres Bricadoe d'ai
des By4:roloauea Uri oain•, d • un rœ. té riel bi en a.dap t& et euf1'ioant 
et noue avons encore eu le. Ol1ance ci • avoir uno pointe de crue im
portante. Malheureueer.ent. tous ces fao~eur.r favorables, riaqub
rent d •ltre anaul6e par un freinage da au canque de ored1-ta. 

Quoiqu'il en soit, et oalcr4 oes d1ff1cul.tés, noUG .. ·:pt
mes r4al1aer tant bien que ŒGl un procromme oncore satisfo.isant. 

La saison e~ohe noue porci't de terminer le rattB.Ohe=ant 
au DivelleoeDt de l'I.G.N. de toutes lee Stationa (noinb 2}, 
ex6outant ainsi environ 300 !ms de nivellement de 2ème ordre. 

loue instaUAcee é~Clent 2 autres Stations Badio-t.:é'Wo 
l'une à GOUBlW3SY our la PALBWB, l'autre A DimA our le BAPifiC, 
aveo oonstruot10D de 2 ,Petites •oaaea• en clur serv-ant d'abJ"i au 
mat4r1el et 4e lopcent A l'acent c:tlarg4 de la Station. 

Le 11mnicrapha à 30 joura de l•G.B.B.A. de ~IHA. :tu.t 
l"eClplëï.C6 par un &ppare1l à. I40 joure, et 2 aub'ea l1mntt;rapbes 
A 30 jours turent i.nstal.lda• l'œl ~ G01DœA3Br sur le. lfALm.lB, 
1 'autre à .DilliA our le DAJJIBG. Cee 2 nouvelles S'tati ou ata"ODt 
un rGle tz-ès important à jouer dane 1' annonce dea crue. 

Un tlralie l terre tut acmetru11i à ll'AQAliA qui noue pcme 
t~ 4e r4oliaer !e aérieueee 6oonomiaa pour le care~ de noe 
Ol:lbaz'catioDD • 

~ le oocmenceoen't do la Crue, lea Brigades 4taient 
1netall6oa, et noue avona réalied la !~ ou le Rata.Jgge dea 
Statiou ouivantee • 

-sur lo JW:O! OUALLI.à ( qu1 pouii noua donner par dif'td:re 
oe avec TOUKO!O, les d'bita du 
BA OU LB) 

... sur la :PA:LW."E, FADOUGOU 
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-our le BBIIEOAL, DAtE (qui doit permettre <le tarer à la 

fois KAY.GS et MslBI.DBDI et de 
dlduire par 41tf6renoe avec GOUIIA 
les téb1t. s s d'apport des marigots, 
et notaomont celui du XO~!BE) 

BOOHB - PODOR 
-our le DOUB GUBDE 

De plus un conr.:anceoent de taroce du l.aricot de GOBGOL 
fut ontrepria. 

-aur la œA<nmr, au Pont Barrece de niCitJ...RD-1'0LL (cea jau
cee.uee parcettront de obJ.culer le rempl13-
SQGO du Lac do . GUimlB) • 

A DJ C/&!JA, nouo Qvono pu 6t:nl~ont jaueer la points de crue 
ainsi QU'à JtO~.;so. Ooa 2 op6rutionsi rôal.io3ce au priX de grandes 
41~tioulut4a, "vont le cSoute our os d&Stita du lit rta3eur dana la 
Vallée. 

De noabrouoee »rtees 4'doha.nt1lloa d 1 etw turent feJ.tee A 
turb1d1•oon4e l BAEBL et DACAB&. 

L'annonoe 4oa crueo tut oeaur6e dans dea con41t1ou 
oat1afc.iaantea, .al.Cri UDe plnica4tne ,~crcale. 

Au 46but: 4e Ju11lot1 ooua 6tiODG Clllart;d e1 'UDe DOUYelle 
BI1.Ga4• Obarm 4 • dntier le a r.ouyonante 4e li uŒ JII'1Hat1que 
4ane le a liA a1tu4ea ent:ro le tao t lA ot St- . IS, ec1"t aur 
I?O l.u. . 

Cette DJ"1ea4e acua a 4ozm' un "trwfoil auP1'14mentaift uh 
~!"tut. OD e••~t ~ozoa une i.44e ~and on aura pr~c1a6 que II2 
cSobeUa lS•ntn,vl~que• furent ~ea on un D.Oie dane ua t:erra111 
porUau111trcct 41tt1c:Ue d • ac-.. 

La Bri~• c1e Balioase, en plus de eon ernee oovrant, 
roz:plaL'1: lea 22 4Cbellea de lhrdc,.atio n oo1e fizê a sur los 
ove- · ees pnr 4ea 4cll lloa a lo.Yo é::aiUae .• 

L' tntret1en œuran e. toua 1 D P» ils, B 1c nt , 1Ult6-
r1el flottant t :roulant tut aoour6 airud. que l r 1 6 dea 22 
ll~nhoa. Pen4ant lB P: riocte de nvic tion. lll cur - 11 
4 • ,2~ tèux 4e Bnliaace tut 60!1 ent • 
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Y) ORGj, ··IaAl:lOU DE Ill\ ,:JuiDl!lPlQU nTJ LJ.lr~VJ.Ç 
Quand on rôp6tera (!ue la Service o • étend our pros de 

300.000 XQ2• que la distance do Jt-Louie aux oourcos du Sén~gal 
eot d l'ordre de ~.000 Kea, on co~prondra mieux lee dif!icultéJ 
qui aurcissent chaque jour our cet ens91:1ble. 

L.a 5utd1 'fioion a 6t~ di visée en pluoieure Briçades et 
oous-Dricndoe, correspondant au cieux à de Secteurs ceo~rnph1qJe 

L' enaet~ble de cotte orcanian.t1oa, avoc le Personnel, C:l t 
rd:nœ4 ci-deasoua 1 

- SJ.JDDIVI§IOB_BAIE?-&Ql11~ -
I Chef de Subdiviaicm Européen 
I Adjoint au CbGf' do la Subdivision h'ul'Op6en (depuis 1 ~5E 
I . Coeptable l\tri cain 
1 Co~ie - 1 Dao~lo - I Deoeinateu~ - 2 Ohaut!eura -
I Planton 
I '-ianœuvre t.:>uo Afrioa.iu. 

- pRlQApg Dé PAQAD6 -
I Ohot de tricade ~~rop6en 
I Coc.:cl.e - I hiétéo - I 1!.6oan1cien - I Chauffe~ - I Hlo 

I Laptot - ' h 5 ~anmunes sl)«So1al1oéo MZ'ioaina. 

- LRIGADB D3 wa. -
I Chef de Bricade Europé n 
I Co:mda Africain Raclio-L.,téo - I 'Oba.uti'eur -
}à 5 ~a epûo1alia4e Ab'ioains. 

- BRIGADE DE GOVIIA -
I Chef de Br1sade Afri.caiD Badio~téo 
1 /aide - I 1o.anŒUVM A~r1oa111a. 

3 ~Hia,,œs DB JAUGBAG~ VOLJ;JUES, coot·endéea par' 
Ai<lits-Hydrolog-\lee Ah"ioo.ino, avoc 2 ou ' llnrlcruvre 
apdoial1e4~ Africains. 
4 Sf.ATIO!{S RADIO-l.:BTEO commaud~ee par d~e Oo:œie 
.Ab-1ca1ne eo chacun tm Aide. 

35 LECTBURS D' EOr.ELLES A!'ri co.inn • 
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• BRIGADE DE BALISAGE -

I Che~ de Brigade Burop~en 
2 Ch•f• de Ch:llAnda .lhieab• 
I Maçon Africain 

20 Manoeuvree ap,c1aliaée Africains 
l ~4canioien - I Pilote -

• BRIGADE HYDROLOGIQUE DES NIAYES -

I Chef de Briaade Europ~en 
4 M't4o Africaine 
5 Leoteura d'~ohellee 
I Chauffeur 
3 J.anoeunee. 

Boua T07one par oe tableau que toutes lee ~alisa
tiona faites l'ont 4t' avec un Personnel r'duit au strict 
mi.Jl111llm et qUi en rfawa4 comporte a 

6 lurop4ene 
84 Atrioaina 
35 Lecteurs d'Echelles 

-a-:-•-•·a-r-

VI/ - DEPDSBS IBfUDE.IS PAR CES HtJDES. 

Noua rieuerone bri,Yement oi-4eaeoua lea d'peneea 
faites par la SUb41Tilion pour aener l bien oea dinrMe ltu
dee. Bous donnerou une liOJeDDe clee orid1:ta annuela affect6a 
l la Su bd 1 YiaiOJt eur lee d1tf4renta cbapi tres du ~dget. 

10 - Buase~ Looal dit 44ooncentrd c 

PERSOBWEL •••••··••••• 2.400,000 
JOBO! IODBMIH • • • • • • • 500.000 

2 ° - Budpt Gtin4re.l 1 

AlJE'OlTCES DES CRUES ••• 
ACHAT D 1 EOHELLBS ••••• 
BALISAGE ••••••••••••• 

I.2oo.ooo 
t.eoo.ooo 
2.000.000 

2.900.000 

5.000.000 

A reporter -·········· 7.900.000 
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Report •••••••• 7.900.000 

3o - Budpt Local a 

BALISAGE 1 

Personnel •••••••• 2. 100.000 
Matériel ••••••••• 2.000.000 

4° - Pid~e. Etudes du Pleu•e s 

Personnel •••••••• 4.000.000 
.lat,riel et 
Investissements •• e.ooo.ooo 

5°- lid~e. Etu4ee 4ee Niayee a •• • ••••••••••• 

4.100.000 

12.000.000 

6.000.000 

,o.ooo.ooo --···· 
Donc en euppriaant le dernier poste, Etudae des 

lliayes, la Sub41rtaion a eu 24.000.000 de i'ranoa par an en 
moJemMt pour rialiaer le Programme c1-deaeua exposé, soit 
en 4 ans 96 Millions. · 

Si noua coaparone aux r'aultata ot~ertes en ' ana 
par noa pr4deoeaeeur. l'U.H.E.A., noua pouYona pr,tendre 
aYoir rlueei auaei bien. Maie aYeo la diff~renoe que l. 'U .B.E A 
a oout' en g2"08 200 llillione pour cea 3 ana. Si on tient comp 
te enoore que dana lee 24 Millions annuels, les crédita du 
Baliaqe aont c011ptabllie'e et ile figurent pour 6 llilliou 

r.:r an, noe 4'penaea ltudea B7drologiquaa pure a et Amonoe 
• crtlea, reaaorien~ l 18 Killiou par u, aoit l 1 

SOJUI!tl DOUZB IGILJ,IOJlS EN QU~RE Ali8. 

Ces ohiffrae doivent pouvoir se paeeer de 
Ooll!llentairea. 
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VII/ - C 0 N C L U S I 0 N S -

Boue pouvone être l'gitimeaent fie~e dêa ~aultàta 
acquis surtout pour les dépenses relat1Tement mintmea eu 
tigard au Pa;ro. 

Quand aoua résumons le TraYa11 réalisé au cours de 
cee 4 années, en ne prenant que l'eeaentiel, nous voyons que s 

La. Subdivieion a erig~ par eee propres moyens : 

- 4 Batimente, ; Garages 1 3 Magasins, I ~irage l terre, 
Poa.S, 

- 5 Nouveaux 11mnigraphes de IO M. de denivellée 
Remplac,, 

- 5 Vieux limnigraphes à 30 jours par dea appare1le 
à 140 jours, 

lJustallé 
- 23 Echellee 1~~1~~r1~es (sans lee liayea) 
- 22 Echelles de NaTigation, de 9m.de longueur en mo1enne 
- 6 Postes Ba41o-Emetteura-Rdoepteurs, couY.rant l'ensem-

ble du Baaa1n Versant à lWŒL (qui fonctionne) 
- 4 BouTeaux postee ~t,orologiques completa. 
- 22 Feux 4lectriquea à occultation en remplaeement dea 

22 ~eux ~ ~ug1ea. 
- Balis' le lleu•e avec 4es signaux luminaecente de Podor 

à l'embouchure du Pleu.e, exécut' un .Profil en loDg du 
Chenal sur 925 km, procéd' à dee centaines de kil~
trea de niTellement de 2•me ordre, tar' ou retart! d'UM 
manière eatiafaieantet 

- I6 Stations importantes et de nombreux marigo-t• 
Assur,, et ce n'est pas le moins difficile 9 
l'entretien d'un matériel roulant et flo~tant 
important, et dea appareils en ~onotionnem.nt, 
ReleTé eane défaillance chaque moie les 22 11mnigraphet 
et lee Station. M4téo 
Surveillf r'gulièrement les 35 Lecteurs d'Echelles et 
lee 22 Feux de WaTigation 
Etabli de nombreux rapports et notee aur l'ensemble 
dea questions posées. 
Procédé au Bureau à la restitution de 2.000 jaugeages 
envi l'On, 
Etabli les cour.bes, graphiques, ete. • • qua ces jallceooa
ges permettent de tracer, en faire la a)'Jl~ee et la 
critique. 
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lalheureusement cet eftort qui devait ~tre poursuivi 
encore en 1957 et 1958 ne pourra pas l'être par suppression de 
cr~dita. 

Lee étudea, si 1•on doit lea oontin~er, oo"te~o~t ~e 
ce fait plus ch~ree. et surtout, l'on risque de perdre lee avan
tagea acquis tr'• difficilement. 

Boue ne pouvons donc qu'insister, pour qu'une Organisa
tion réalia6e aux prix 4•ettorts extraordinaires, ne soit pas 

1 _ , annihil'e pour quel~ea Millions manquants. 
Des inconnues importantes eubaist~nt encore aur l' hy

drologie du S~n~gal, et nous aerions désireux de pouvoir l e e le-
ver. 

· .· ~our ne oiter que le BAOULE, oet affluent très i mpor-
tant du BAXOY, n'a 4t' eond~ qu•en 1937, et rien depuis ne per
met d'infirmer ou de confirmer lee r'eultata. 

D'autres questions secondaires sont à voir, surtout 
dana lee grandes zonee d'inondation de MAT AM - ltAEDI. 

Bi notre Organisation est trop d1m1nu4e, noua risquons 
de manquer une oru.e exceptionnelle, et Bllrtout de ne pouvoir ex
ploiter tous lee Appareils install~a. 

Il n' eet paa d •un grand inttSrêt ac1entif.1que, de poser 
dea Echelles, des Limnigrapbea, d'installer dea Postes Météo, 
etc ••• , ai 1 •on doit abandozmer 4- ana apràe laur installation. 
Dana le domaine de l•bydrologie et de la climatologie, le SIBCLE 
eet l'4ohelle des Etudes. 

Mais depuie SIX ana que noua sommee attel'• à cette 
t4che, noue avone pu cons-tater que l'AFRIQUE d'vore, lee IIISSIOllS 
le MATERIEL, voire le PAPIER, que noue remettons souvent nos pu 
dans lee pas de préd,cesseura, dont lea efforts ont 'té oubli,a, 
ou aufpria4e. 

Je De citerai, pour exemple, que les installations de 
mar.grapbee faitea par u. LOUISE, qui on' dieparus eans laisser 
4e _,races uti11aablee. 

En fin de compte, la continuit4 dans l'effort doit Otre 
rentable et oe aerait une groesi~re erreur d'atiandonner. 

TODNERRE, le 2 JanTier 1957. 
Le Chef do la Subdivision du 

Fleuve en congé, 

R. l!AURICE 
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