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LE BAKOYE A KALE 

APPENDIX 
APPENDICE 

longitude 10°39' W 
- Coordonnées géographiques: latitude 13o 43 , N 

- Bassin versant: 85'600 km2 

3.1.1 

Le rattachement de l'échelle au nivellement général effectué 
par la MAS situe son zéro à 101.90 rn s.m. I.G.N. 

Cette station distante de 23 km du confluent av~c le Bafing se 
trouve à 1 km en amont d'une zone de chutes et de ra~ides dont 
la dénivelée totale atteint 4 à 5 m à l'étiage. 

Relevés (annexes. :1 . :1.4, S .15) 

Les limnigrammes U. H. E .A. ' ·(juin 1951 à octobre 1952) sont sûrs 
et complets, mais l'expl6itation entreprise par la MAS a donn~ 
d'assez maigres résultats. 

En 1953, les enregistrements par trop aberrants ont été éliminés. 
La station n'a pas été exploitée en 1954 et en 1955. Les 2 années 
suivantes et en 1959, les enregistrements sont de meilleure aua
lité mais incoj,1plets. Il n'en existe aucun en 1958: Après 19S9-; ..: 
la station a cessé d'âtre exploitée. ~ 

Tarage (annexe 3.17) 

34 jaugea~es ont été effectués par l 'U. H.E. A. en 1951 pour ~es 
hau~eurs au limnigraphe comprises entre 1.30 rn et 2_.52 rn (dé~i~s 
varian~ de 50 à 600 m3/s);la dispersion des r§sultats est accep
table . Les mesures étaien~ faites ~ Doun~, 18 kn ~ l ' aval de 
Ka~€ . Deux jau5eages de basses eaux ont été effecrc{s par 1' : ~
STOH en 1963 et 1965. L'étalonnage limité supérieure~ent en dé 
bit de 600 m3/s a ~té extrapol~ à ~'aide du ~arage ~e la ata
~iou èe Oualia et de la correspondance hauteur~hau~e~r des 2 

• l 
stat~ons. · 

· Cette correspo~èance a été définie à ~artir des relevés 1956 et 
1957 auz 1 sta~ions, ~a is son a p plication à la déter~ination ~u 
tarage de ~al€ conduit ~ une courbe de tarage décal€e par ra ? 
nort à la courbe de tarage U.H . E .A. Une translation de 16 c~ e~
~iron parallèle à l'axe des hauteurs amène les 2 courbes en 
coincidence. 
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LA BAOULE A SIRAMAY~NA 

APPENDIX 
APPENDICE 

10 •t d 9°53' w - Coordonne~~-s ~ h. ng~ u e geograp ~ques: .latitude 13°34' N 
- Bassin versant : 59 1 500 km2 
- Zéro de 1 1 é che 11 e : · 15 7 . 0 3 m s . m. ( I . 8 . N . ) 

. 
Relevés (annexe 3.14, 3.15) 

3.1.2 

Station hydrométrique sur la Baoulé, installée pour la première 
fois en 1954, Siramakana . est encore une station très pauvre . 
On ne dispose pratiquement d'aucun relevé antérieur à 1967. Re
mise en état en juin 1967, cette échelle a été lue régulière
ment depuis le 15 juillet jusq.u'en 1969. I1alheureusement l'élé
ment 200 - 300 n'avait pu ê.tre réinstallé et les relevés sont 
incomplets. Les lectures absentes ont été reconstruites, par 
différence des hydrogrammes de Oualia et Toukoto. 

Tarage 

Trois jaugeages ont été ~ffectués entre les hauteurs 1 . 44 et 

J 

• 

3.96 m, en 1967 par le Service de l'Hydrauliq~e du .Màli . La 
courbe de tarage provisoire est tracée sur l'annexe 3:ls. L ' ex
t·~apolation dès débits pour les cotes supérieures à 4. 00 n , e~h: 
déduite des courbes des sections mouillées et des vitesses moyen
nes. Les débits obtenus à uartir du barème de traduction déduits 
de cette courbe provisoire~ sont cohgrants , ainsi que le mon~re~t 
les !"lydrograrro.~-nes ·de Toukoto ; · Oualia et Siramakana . 

l 
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LE BAKOYE A TOUKOTO 

APPENDIX 
APPENDICE 

longitude 9°53' W 
Coordonn~es g~ographiques: lat~tude 13027 , N 

-Bassin versant: 16 1 500 km2 

3 .1. 3 

Les renseignements qu'on possède sur l'ancienne ~chelle de 
Toukoto, inst~llée en 1903 par la Compagnie du Dakar-Niger 
sont rares et de plus contradictoires. 

Un topographe de la M.E.F.S. relate son existence en 1939 et 
indique qu'elle est constitu~e par une règle en bois fix~e sur 
la 2ème pile du pont de chemin de fer en partant de la rive 
droite (la note pr~cise que les graduations de l'échelle sont 
illisibles au dessous dP la division 3 rn) . 

.; . 
Par âill'eurs, il est . mentionri~ dans le r~pertoire des ~chelles 
H. E . F . S . ~tabl.i ·en Août 1938, que l'~chelle de Toukoto est. c·on
stitu~e par un rail inclin~ et que son z~ro est à la cote 161·.81 
N.E .F.S. 

S'agit-il simplement d~une erreur concernant la description de 
l'~chelle et provenant d'une confusion avec une auTre station 
ou bien 2 ~chelles existaient elles r~ellement à Toukoto? On ne 
saurait répond~e étant donné que la M. E.F.S . contrairement à ce 
qu'on observe pour les autres stations; n'R pas fourni dans son 
r~pertoi~e de crpquis descriptif de l'installation ni de plan 
de s~tuatior.. Suite à l'enquête menée sur place en 1965, auprès 
des~ vieux fonctionnaires de Toukoto, iJ ne semble oas au'une 
~chelle inclinée ait exist~. · · 

Par contre, l'ORSTOM a not~ la pr~sence - d'une échelle métallique 
verticale, située près de la pren~~re pile rive droite ·, et sur 
laquelle· des g~adùations étaient enc~re visibles (graduations 
d~cimétriques allant de 1 . 65 m.~ 5.20 rn). La division 165 est à 
la cote 16 2, '89 H. ::::: :F .. s. ce qui place le z~ro de ce-ete échelle 
m€talliaue à 161 . 24 M~E.F.S. Cette échelle a vraisenblablement 
succ~dé à l'ancienne échelle en bois signal~e par M. Maestracci 
en 1939 ~ais c~ ignore la date à laquelle elle a ~té mise en ser-

• 0 ' ... ... ....1 • ... • Vl=e. _ersonne n a ete en mesure ue nous renselgner a ce SUJet. 
On sait seulenent qu ' elle est antérieure à-1952 puisqu 'elle a 
été ?hotographiée cette année là, par M. Maurice . Cons~dérant 
que les graduations faites à la ·peinture étaient s~jettes à se 
déplacer au gré de l'agent chargé de leur r~fection, on conçoit 
que l ' ~chelle ait pu, ~ un moment donn~ être gradu~e de 1 rn à 
4.55 6, le -z~ro correspondant ~voisinant alors celui de l'échelle 
de 1939. ·: 
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En Mars 1954, laHAS pose une nouvelle échelle 50 n en amont 
du pont sur la rive droite du Bakoye.Cette échelle compor~e 6 élé
ments métriques verticaux en lave émaillée . L'élément inférieur, 
0 - 100, implanté différemment, est fixé sur le soubassement de 
la première pile du pont côté amont. Les lectures sur cet élément 
concordent avec celles de l'élément suivant. 

L'échelle a été rattachée par la MAS au nivellement général mais 
l'altitude 160.30 IGN attribuée au zéro est erronée. La MAS a 
effectué le nivellement en partant du point astro 169,517 IGH, 
(170,33 M.E.F.S.) situé ·sur le tablier du pont côté rive droite, 
mais a pris pour altitude de ce point, celle du repère IGN situ~ 
à l'extrgmité rive gauche du . pont et portant la cote 168,774 IG~, 
commettant ainsi une erreur de 74,3 cm. 

L'erreur a été décelée et expliquée grâce au rattachement de con-. 
trôle auquel l'ORSTOM a procédé en Février 1965. 

~'altitude effective du zéro est: 161,05 IGN,(l61,86 ~.L . F.S .) on 
remarquera que ce ~alage est sensiblement le même que celui de 
l'échelle en bois de 1939 et de l'échelle métallique de 1~~2, 
en admettant que la base de cette dernière portait la division ~ ~-

l'écart entre les systèmes IG1I .et M. E . F .S .. à Toukoto est de 0,81 n . 

Relevés anc.ien·~ (annexe 3.14, 3.15) 

Les 50 mètres aui séoarsnt la nouvelle échel~e de l ' anciennè co~
respondent à u~ bief. calme. Le zé~o de l'échelle ancienne , très 
voisine du zéro 19 54, est donc' conne ce:!.ui èe la rtouvelle éc!"lelle ~ 
situé au dessous de l'étiage abiolu. 

Malgré cette condition favorable, on constate da~s les ~e:ev~ s 
anciens l'absence systé~aLique d e lectures de basses eaux dûe 
à l'arrêt des obse~vaticns à ~arLi~ de la hauteur 1 n à l'échelle. 

, Les relevés ~tant~~ outre souvent suspects comne le prouve l'€xi 
stence de nonbreux pa~iers, on doit abandonner tout espoir àe t~
rer partie des observa~ions anciennes. 

Une exception a ~t€ faite pour les 
à'une remise en é~at de l'gchelle, 
ment . On note cependant un certain 

relev~s 1952 qui, à la su1~e 
ont été fait plus ~~gulière
no~bre àe lectures aberrantes . 

~_, .. ., ., 1. 
Le cala~e de l'~chel le, ~a l co~nu, a e t e ae~errn1ne et es na~-
.._ . ._. , ' .., , .. 
~eurs aoer~a~~~s rec~l~l~es, a L a 1a e 1 "'~ . c e ~ corre _a~lon à es !:"'e -
levé s avec ceux de ~al ~ , e n sor~e que les données après correc-
Lio~ resten~ d~~s · u~e c e r ta i ne 8esure criti;uables . 

... 
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Relevés 1954-68 (annexe 3 . 14 , 3 . 15) 
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.· 

La nouvelle échelle n'a pas été lue très régulièrement ni très 
sérieusement depuis sa mjse en service. On constate tous les 
ans des lacunes plus ou moins importantes nécessitant pour• cer
taines années l'élimination pure et simple des relevés (période 
1960-62) ·et pour d'autres des interpolations hasardeuses. 

Quelques lacunes en 1965 - 1968 dues au lecteur, assez concien
ci~ ~x mais d'une compétence limitée. Néanmoins, les relevés sont 
dans l'ensemble assez corrects. 

La station de Toukoto n'est pas une borne station hydrométrique 
en raison d'un marn~ge faible (3 rn à 3,5 m) dO à un lit très 
large et à bras multiples. Il serait préférable de lui substi
tuer une station ve~s l'amont (par exemple près du village de 
Badougou ) si -coutefois un site favorable et un bon lecteur 
peuvent y être trouvés. · 

. Tarage (an~exe 3.19) 

En 1955, la MAS a effectué 29 jaugeages entre les hauteurs~0,74 
et 2,29 rn à l'~chelle (débits variant àe 39,3 à· 590 :-a3/s) . ·· 

L'ORSTOM a effectué 2 jaugeages de basses ~aux . 

Parmi les ja.t:geages rl~S , 24 ont été. ef.:ectués entre les hauteurs 
1,62 met' 2,29 me~ èonnent des résult&ts très disnersés. 

Par contre, les 4 mesu~es effectuées par la .!AS en dessous de 
~~20 m et les 2· mesures ORSTOM do~nent des résultats tout à 
fai -c c.rohérents. Co'mnte -cenu de la for-ce dis ners :Lon consta-tée 
en · fi10~~·nnes eaüx ~ 1~ tracé d 'une courbe de tarage peut àiffici
le~e~t s'e~visage~ . Il ~'est cep~nàant pas d€pourvu d'int~~êt 
à 'aè~e~tre une ~ourbe cSme 'très provisoire ne serai-t-ce que 
pour obte~ir un ordre èe grandeur àu module et uour comparer 
l'hydraulicité à celle de Ou~lia . 

Trois ja~geages o~t été e~~~ctués en 1967 par l ' OPSTO~ . Le jau
geage ~u 14 septe~bre ?r€sente ~~ grand inté~êt: c ' est un ja~;ea ge ' 
de ~autes eaux aui nrécise l ' extranolation de la courbe admise - ... . 
par l'O?STO~ ~a~s la ~c~ograp~ie. Le second jaugeage du 4- 8- 57 
se~bl~ confirmer la dispersion des jaugeages antérieures entre les 
cafes 1.20 et 2.50 et les mauvaises "qualités hydrologiques" je 
cette station. 
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