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VARIATIONS ET DISPARITION POSSIBLE DU TCHAD 

I. — Variations séculaires 

Depuis sa découverte, en 1823, par Oudney, Denham et Clapper- 
ton, le Tchad n'a cessé de présenter des fluctuations de niveau qui 
modifient considérablement le tracé de ses contours apparents. De 
1903 à 1915 on Га vu se transformer en marécages impraticables, 
dont Lenfant escomptait le dessèchement dans un avenir peu 
éloigné ; en 1908, sa superficie submergée était réduite de près de moitié . 
et je pouvais faire circuler à pied sec mes convois de chameaux dans 
toute la partie Nord de la cuvette, où, quelques années auparavant, 
j'avais navigué en toute aisance, avec mon compagnon Audoin, à 
bord d'un grand chaland d'acier. Pendant tout le xixe siècle, au 
contraire, les explorateurs Barth, Rohlfs, Nachtigal, etc., n'ont observé 
de marécages que sur une bande côtière de 5 à 10 km. de largeur et 
seulement à l'époque des basses eaux annuelles ; tandis qu'au 
moment des crues d'hiver le Tchad débordant pouvait couper toutes 
communications, et même détruire les cités riveraines, comme Ngor- 
nou, ville de 30 000 âmes, que Vogel vit complètement submergée 
en 1854. 

De tels changements semblaient ne pouvoir s'expliquer que par 
une modification du climat ou du régime des affluents. Pour 
apprécier l'ordre de grandeur des variations de niveau qu'ils décelaient 
et reconnaître une périodicité possible, j'ai repris, lors de mon 
troisième voyage, la série des mesures commencées lors de mon 
précédent séjour, au poste de Bol, dans une île proche de la côte orientale : 
températures, pressions, vents, pluies, niveau du lac, etc. ; de 
novembre 1912 à septembre 1919, ces observations quotidiennes ont- 
été consciencieusement effectuées par les différents chefs de poste. 
MM. Cruciani, Gély, Lecomte, Boy, Golliaux et Martial, au 
dévouement desquels il convient de rendre un juste hommage. 

Les oscillations du niveau du Tchad sont représentées 
graphiquement pour huit années par les courbes de la figure 1, qui offrent de 
multiples caractères communs : 

1° Un seul maximum au début de décembre, et un seul minimum à 
la mi-juillet. 

2° Double passage annuel par le niveau moyen : pour la crue, 
deux semaines environ après l'équinoxe d'automne (début de la 
saison sèche) et, pour la décrue, vers l'équinoxe de printemps (début de 
]a saison torride). 
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II en résulte que les conditions les plus favorables à la 
navigation dans le lac, où les hauts-fonds sont nombreux et dangereux, 
sont réalisées chaque année de la fin de septembre au début d'avril. 

Quant aux diverses cultures (blé, coton, légumes, etc.) que Ton 
peut entreprendre dans les terrains fertiles abandonnés par la crue, 
on ne doit pas les commencer avant les derniers jours de décembre, 
mais il est possible de les continuer jusqu'à la fin de juillet sans courir 
le risque de les voir submergées. 

3° La hauteur de décrue reste sensiblement égale chaque année, 
tandis que la hauteur de crue présente des écarts très accusés : dans 
les années déficitaires, celle-ci peut être presque nulle, et, dans les 
années surabondantes, elle peut dépasser le double de sa hauteur 
normale. 

4° Les courbes dénotent encore de petites oscillations irrégulières, 
d'une amplitude de 5 à 10 cm. et d'une durée de quatre à quinze 
jours ; elles sont beaucoup plus fréquentes pendant la décrue et n'ont 
par conséquent aucun rapport avec les pluies locales. Elles sont 
vraisemblablement dues à des courants de surface intermittents, 
provoqués par des changements de direction et de force des vents locaux ; 
peut-être aussi à des différences de pression atmosphérique (seiches). 

Le niveau le plus bas a été observé le 27 juillet 1914 ; il semble 
avoir été plus faible que celui de l'année 1908, mais le repère commun 
a fait défaut1. La profondeur moyenne du lac, à ce moment, ne 
dépassait pas 1 m. à 1 m. 50 ; les plus grands fonds atteignaient à peine 
3 à 4 m. La navigation était alors interrompue car, sur les parcours 
habituels, les profondeurs inférieures à 60 cm. n'étaient pas rares et 
les embarcations risquaient de s'engluer dans la vase. 

La superficie submergée était alors réduite à 10 000 km2 environ, 
ce qui permet d'évaluer à 10 à 11 milliards de mètres cubes le volume 
de la masse liquide tchadienne, au moment où elle était réduite aux 
plus faibles proportions que, de mémoire d'homme, on lui ait jamais 
connues. 

A cette époque, le lac n'était qu'un immense marécage avec de 
rares miroirs d'eaux libres entourés de forêts à'ambadj {lier minier a 
elaphroxylon). Tout le Nord était à sec, et les habitants de l'archipel 
oriental, maintenant soudé à la côte, émigraient vers l'intérieur du 
lac, à la recherche de pâturages verts et d'eaux potables ; car l'eau 
de nombreux bahrs, par la concentration des sels en dissolution, 
était devenue dangereuse pour la santé des hommes et des troupeaux. 
La côte du Kanem se reliait à celle du Bornou par Г emersion à peu 

1. Ce repère que j'avais fait placer en 1908 dans le lac, en face du poste de Bol, 
consistait en une échelle hydrographique en fer, solidement scellée dans un soubassement 
de ciment. Le poste ayant dû être temporairement évacué, le repère fut 
malheureusement descellé par le chef du poste et transporté avec le matériel administratif à Rigrig 
dans l'intérieur des terres. Il ne put être remis en place par la suite, faute de ciment. 
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près complète un large seuil au Nord duquel ne subsistaient que 
de vastes mares dont les bords couverts de poissons putréfiés répan 
daient des exhalaisons insupportables 

Cet état particulier du Tchad prolongé depuis une dizaine an 
nées avec des alternances amélioration et aggravation peut être 
appelé le Petit Tchad on entendra par là toute période où la pro 
fondeur moyenne du lac tombe au-dessous de 50 aux basses 
eaux annuelles et où sa superficie submergée se réduit 12 000 ou 
13 000 km2 Pratiquement cet état se trouve réalisé chaque fois que 
le plein flot de la crue annuelle arrête une distance de 20 40 km 
de Nguigmi village situé extrémité NO de la cuvette lacustre 

Le niveau le plus élevé du lac pendant la période 1912-1919 été 
observé le 17 décembre 1916 il était supérieur de 18 étiage 
de juillet 1914 La profondeur moyenne était alors de 50 

75 et la superficie submergée environ 18 000 km2 ce qui repré 
sentait un volume eau de 45 50 milliards de mètres cubes 

Le Tchad avait rapidement réoccupé la totalité de sa cuvette et 
repris son aspect normal de lac aux vastes étendues eaux libres 
mouchetées et là de masses de verdure émergeant au-dessus des 
bancs vaseux recouverts une mince couche eau les grandes 
forêts ambadj avaient en partie disparu automatiquement par 
arrachement des arbres soumis une pression ascensionnelle doublée 
ou triplée laquelle leur légèreté et le peu de vigueur de leurs racines 
ne permettaient pas de résister La navigation était redevenue pos 
sible mais non facile car les routes navigables avaient subi des 
modifications commandant une grande prudence Les rives Sud et 
Ouest toujours imprécises et fugitives étaient couvertes de roseaux 
deux fois hauts comme un homme avec de place en place des éten 
dues dénudées de prairies tour tour inondées et émergées où éle 
vage du bétail donne de magnifiques résultats en dépit des mouches 
taons et moustiques en quantités inimaginables 

Dans le Nord et dans Est où les îles et îles enchevê 
trent si intimement il est impossible reconnaître une ligne de 
rivage caractérisée inextricable lacis des canaux et lagunes bahrs 
était de nouveau rempli enfon ant dans les terres de longs tenta 

cules eaux stagnantes aux fonds de vase molle et obligeant par 
suite le voyageur de longs détours pour trouver les gués restés 
franchissables boas et pythons caïmans et tortues hippopotames 
et rhinocéros oiseaux aquatiques innombrables de toutes teintes et 
de toutes grosseurs avaient repris possession des champs de roseaux 
et des bancs de sable où la sécheresse des années passées les avait 
expulsés dans les îles on voyait de nouveau des colonnes de ufs 
de 000 000 têtes allant au pâturage traverser la nage de 
larges bahrs sous la conduite de quelques bergers boudoumàs che- 
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val sur le tronc ambadj qui leur sert de flotteur sur la terre ferme 
des milliers antilopes des girafes quelques familles éléphants 
dont le nombre diminue sans cesse des gazelles des sangliers des 
panthères et des lions recommen aient couler des jours paisibles 
dans le silence de la brousse ensoleillée où ne passent que de rares 
humains 

Cet état du lac est celui du Tchad normal ses eaux baignent le 
pied du village de Nguigmi en décembre et janvier moment du 
maximum de la crue annuelle et se retirent de juin août quel 
ques kilomètres laissant le long du rivage de larges bandes maréca 
geuses avec quelques traînées eau dormante et là 

Un troisième état du Tchad que nous appellerons Grand chad 
est celui qui fut observé au cours du siècle passé par Barth et Vogel 
en 1854 par Rohlfs en 1866 et par Nachtigal en 1870 les rives plates 
des côtes méridionales et occidentales sont alors envahies par les 
hautes eaux le village de Nguigmi est submergé et ses habitants 
sont obligés de transporter leurs cases sur la dune voisine 

Dans le Nord et dans Est les limites des archipels empiètent 
sur la terre ferme des dépressions normalement occupées par des 
chapelets de mares se transforment en bahrs continus la plus impor 
tante entre elles le Bahr el Ghazal émissaire desséché du Tchad 
vers les anciens lacs du Borkou se remplit eau sur une portion 
importante de son ancien parcours plus de 200 km après Nach 
tigal intérieur du lac les îlots de verdure disparaissent et la nappe 
eau étend perte de vue 

Bien qvL aucune mesure directe ne permette évaluer la superficie 
du Grand Tchad on peut estimer 20 000 ou 25 000 km2 avec une 
profondeur moyenne voisine de La navigation est alors partout 
possible mais les tempêtes sont dangereuses aussi bien pour les 
embarcations européennes qui risquent de chavirer que pour les 
radeaux de joncs des Boudoumas 

Les années 1912 1913 1914 et 1915 ont été des années de Petit 
Tchad tandis que 1916 1917 1918 et 1919 ont été des années de 
Tchad normal allure de la courbe de crue de 1919 dont observa 
tion fut malheureusement arrêtée au 30 septembre indiquait une 
montée rapide des eaux faisant prévoir un maximum sensiblement 
plus élevé que tous ceux de la période étudiée en effet nous avons 
appris que les eaux du Tchad ont pénétré assez loin dans les terres 
de la rive Nord en 1920 et 1921 toutefois il pas été signalé que 
les habitants de Nguigmi aient été sérieusement inquiétés par inoa- 
dation 

Si on compare le niveau moyen du lac pendant les années 1913 
1914 et 1915 celui des trois années suivantes on constate que la 
différence est seulement de est la valeur moyenne de la décrue 
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annuelle la transition du Tchad normal au Petit Tchad peut donc 
être aussi bien soudaine la suite une seule année de forte séche 
resse cas de 1913) que lente et progressive la suite de plusieurs 
saisons de pluies légèrement déficitaires 

Il est donc tout fait improbable que le stade Petit Tchad qui 
duré de 1904 1915 soit dû une poussée soudaine du Sahara vers 
le Sud il explique tout naturellement par la succession acciden 
telle de plusieurs hivernages très secs 1907 et 1913 en particulier) 
et il suffi un seul hivernage très pluvieux pour rétablir équilibre 

Ainsi les grandes variations cycliques du Tchad paraissent 
première vue devoir être attribuées des causes plutôt acciden 
telles mais ces accidents ne sont-ils pas régis eux-mêmes par une 
loi de périodicité encore difficile déceler Il nous paru intéres 
sant dans cet ordre idées de comparer ce que nous savons des 
fluctuations du Tchad au cours des cent dernières années celles 
des glaciers alpins 

Fluctuations comparées jdu Tchad et des glaciers des Bossons et 
du Grindelwald 

En 1921 le Tchad atteint son plus fort niveau de la période actuelle 
et le glacier des Bossons est passé en même temps par un maximum de crue 

De 1905 1915 le Tchad est resté au stade Petit Tchad tandis que le 
glacier des Bossons était en période de décrue 

En 1898 année de Grand Tchad et de maximum de crue du glacier du 
Grindelwald 

En 1892 maximum de crue du glacier des Bossons Au Tchad explo 
rateur Monteil constate au moment des basses eaux annuelles que le lac baigne 
les abords immédiats de Nguigmi ce qui permet de conclure que huit mois 
plus tôt la crue avait dû être celle du stade Grand Tchad 

En 1866 Rohlfs et en 1870 Nachtigal observent des années de Grand 
Tchad tandis que pendant la même période dans les Alpes le glacier des 
Bossons subi un recul très net la discordance est dans ce cas formelle 

En 1853-1854 période de Grand Tchad en même temps maximum de 
crue des glaciers du Grindelwald et des Bossons 

De 1840 1850 forte décrue du glacier des Bossons au Tchad pas 
observateur mais les indigènes ont gardé le souvenir un grand assèche 
ment du lac survenu vers cette époque sans pouvoir en préciser la date 
cette concordance de Petit Tchad avec la régression du glacier des Bossons 
reste discutable 

En 1823 février Denham observe que les eaux libres du Tchad attei 
gnent Lari une douzaine de kilomètres au Nord de Nguigmi donc crue de 
1822-1823 appartenant la catégorie Grand Tchad En cette même année 
1822 on signale un maximum de crue du glacier du Grindelwald tandis 
aux Bossons elle est produite en 1818 

Vers la fin du xvine siècle la tradition indigène signale une période 
prolongée de Grand Tchad caractérisée par le rétablissement des communi 
cations navigables entre le Tchad et les lacs maintenant sec du Djourab et 
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du Borkou. Dans les Alpes, vers la même époque, furent observés un 
maximum de crue des glaciers du Grindelwald, en 1788, et des Bossons, en 1787. 

Là s'arrêtent nos possibilités de comparaisons ; sur neuf 
observations, une seule est franchement discordante; deux autres sont 
probablement concordantes, six le sont certainement. 

Malgré le court espace de temps sur lequel portent nos 
comparaisons, on peut, semble-t-il, admettre que les oscillations cycliques du 
niveau du Tchad suivent, à une ou deux années près, le même rythme 
que celles des glaciers alpins. En se référant à la périodicité des crues 
des Bossons, fixée récemment par Mr P. Mougin1, on pourrait donc 
escompter que les prochaines années de Grand Tchad se placeront- 
vers 1952-1957 et 1993-1997, celles de Petit Tchad vers 1940-1950 et 
1975-1985, si toutefois le lac ne disparaît pas pour des causes que 
nous allons envisager. 

IL — Assèchement Graduel 

Documents cartographiques anciens. — Malgré leur imperfection, 
il semble que les cartes remontant au xvnc siècle indiquent une 
extension beaucoup plus grande des eaux pendant les périodes de 
Grand Tchad12. 

Le lac figure sur toutes les cartes sous le nom de Borna lacus, avec 
le Chari comme affluent et le Komadougou-Yoobé comme émissaire 
(ces deux cours d'eau appelés Nigir). L'erreur de position de ces 
trois éléments hydrographiques africains est faible, ce qui ne saurait 
s'expliquer par un pur effet du hasard. Cette exactitude relative 
permet de conclure que les autres éléments hydrographiques situés 
au voisinage avaient alors une existence réelle. Ce sont : le Nubapalus, 
ou Chelonides palude, et le fleuve Giras qui les alimente. Le premier 
représente assez bien l'ancien lac de l'Egueï, les seconds, les anciens 
lacs du Того, Kiri, Djourab et Borkou ; le troisième, la succession 
de vallées mortes qui s'allongent d'in-Ezzan à Siltou, en passant par 
Djado et Bilma. 

Il subsistait donc au xvne siècle un réseau hydrographique 
saharien au Nord du Tchad, et la figure de ce dernier semble indiquer qu'il 
occupait alors une superficie plus étendue, englobant la plus grande 
partie du Bahr el Ghazal actuel. 

Par contre, les cartes du xvine siècle, « rédigées d'après les 
documents les plus nouveaux », ne mentionnent plus les Chelonides, ni 
le Nuba palus, ni le fleuve Giras ; le Borno lacus, d'autre part, y 
apparaît comme très réduit en étendue. 

1. P. MorGiTf, С. П. Acad. Se, tome 182, 1926, p. 1036. 
2. Une élude sur ces cartes paraîtra ultérieurement, dormant des dêtaib qu'il est 

impossible d'exposer ici sans allonger outre mesure cet article. 
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II semble que le système hydrographique saharien du Nord du 
Tchad ait disparu vers la fin du xvne siècle la nouvelle en ayant 
probablement été propagée en Europe avec une certaine len 
teur par les trafiquants esclaves qui faisaient périodiquement le 
trajet de Tr poli ou de Tunis aux tats haoussas et bornouans 

évolution vers une dégradation progressive de hydrographie 
tchadienne peut expliquer simplement par les progrès du colma 
tage Trois facteurs contribuent en effet exhaussement lent du 
fond du lac les apports alluvionnaires de ses tributaires les 
dépôts de décomposition des organismes animaux et végétaux les 
apports de sables et de poussières par les vents 

Apports alluvionnaires Ceux du Komadougou-Yoobé sur la 
côte occidentale de même que ceux du Ydeseram et des divers bras 
épandage du Logone aux hautes eaux Ebeyï Serbewel etc.) sont 
peu importants Il en est pas de même du Chari dont le delta des 
sine une gibbosité très accentuée sur la côte méridionale du Tchad 
La vitesse annuelle de progression de ce delta est encore inconnue 
faute de repères il est possible que vers le débouché du bras le plus 
occidental elle soit comprise entre 50 et 100 par an soit 10 km 
par siècle La comparaison des cartes récentes avec le croquis de 
Denham ne peut malheureusement donner aucune indication cet 
égard 

Il serait très utile que Administration locale se décidât mettre 
cette question étude 

Les particules argileuses en suspension dans les eaux de la crue 
annuelle du Chari ne se déposent pas toutes aux abords du delta 
ainsi en témoigne le manque de limpidité des eaux du lac épais 
seur de la couche ainsi déposée sur le fond est loin être négligeable 
et il est impossible pour le moment de la chiffrer avec certitude on 
peut admettre provisoirement elle ne doit pas être inférieure 

ou mm par an 

Dépôts provenant de la décomposition des organismes animaux et 
végétaux En période Petu Tchad on peut évaluer aux huit 
dixièmes de la superficie submergée étendue des champs de roseaux 
papyrus herbes aquatiques etc. et des forêts ambadj en temps 
de Tchad normal elle est environ quatre dixièmes et en temps de 
Grand Tchad un deux dixièmes 

Cette abondante végétation se localise principalement sur les 
milliers de hauts-fonds dont le lac est parsemé dans toutes ses parties 
et accumule ses produits de décomposition en même temps elle 

favorise le dépôt des argiles provenant des rivières affluentes 
La tranche annuelle des dépôts ainsi formés doit être notable- 
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ment plus épaisse que celle qui provient des seules alluvions mais 
de combien Fixée seulement au double elle donnerait environ 

mm par an en négligeant les restes des poissons innombrables 
mollusques caïmans serpents batraciens hippopotames oiseaux 
eau insectes etc. qui peuplent le lac 

Ces deux premiers facteurs de colmatage nous donnent donc déjà 
près de mm exhaussement annuel du fond du lac le troisième 
est encore plus important 

Ensablement par les vents Pendant la saison sèche octobre 
avril soufflent sur le lac des vents réguliers du Nord-Est Leur 
vitesse moyenne est de mètres-seconde mais atteint souvent 10 
15 Une serviette humide tendue sur une table pendant une de ces 
périodes de rafales est couverte au bout de quelques heures une 
couche de sable une cuvette pleine eau recueille davantage encore 
sur les côtes orientales et septentrionales bordées de dunes on ob 
tient plusieurs centimètres dans la cuvette plusieurs millimètres sur 
la serviette humectée 

En admettant que ces pluies de sable donnent en moyenne de 
mm mm par jour et en comptant seulement cent journées de 

vent du Nord-Est par an la chute de sable sur la cuvette lacustre se 
chiffrera de Ouest Est par une hauteur annuelle de 10 75 mm 

exhaussement général de la cuvette tchadienne pourrait atteindre 
ainsi par siècle pour la région Sud-occidentale et près de 
pour la zone de archipel 

La prédominance des vents du Nord-Est fut notée au cours des 
observations faites au poste de Bol de 1913 1917 elle explique exis 
tence en travers du lac de ce large seuil encore submergé en période 
de Tchad normal qui relie la côte du Kaném celle du Bornou entre 
Kindinn et Seyorom le changement probable de forme de la côte 
orientale du Tchad depuis le passage de Denham paraît également 
devoir être attribuable la même cause 

Par suite on peut prévoir en moins un siècle la séparation 
du Tchad en deux cuvettes distinctes séparées par un isthme peu 
près continu et complètement émergé sera un fait accompli 

Une autre conséquence est le relèvement lent et continu du niveau 
de base des grands tributaires du lac entraînant une diminution très 
sensible de la pente générale de leur cours inférieur 

Enfin il est possible que exhaussement continu du fond du Tchad 
entraîne une augmentation des pertes par evaporation 

Bilan hydrographique fig II est difficile évaluer ces pertes 
car les infiltrations et la végétation abondante absorbent une quantité 
eau importante On peut cependant calculer des valeurs limites 
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après les pertes réelles au moment où les gains sont presque nuls 
Le pluviomètre de Bol recueilli en 1913 46 mm en 1914 

218 mm en 1915 206 mm en 1916 212 mm en 1917 
195 mm en 1918 125 mm en 1919 247 mm Vu la situa 
tion de la station on peut admettre que la pluie moyenne la surface 
du lac dépasse de un tiers les quantités enregistrées Bol Par suite 
la comparaison entre les pluies et la crue des années correspondantes 
établit ainsi 

Hauteur de pluie en centimètres). Hauteur de crue en centimètres 

Rapport ............... 

1913 

61 
190 

032 
Moyenne 

1914 

291 
960 

030 
0.30 Peti 

1915 

276 
1000 

027 
Tetad 

1916 

283 
1860 

015 
îë 

1917 

260 
1250 

020 
018 Tchad 

1918 

168 
920 

018 
normal 

influence des pluies locales sur la crue du Tchad ressort donc 
en moyenne 24 100 celle des tributaires est de 76 100 

Les circonstances ont pas permis de renouveler les mesures de 
débit on peut cependant admettre que apport des petits affluents 
Komadougou-Yoobé Yedsaram Ebeyi etc. est généralement né 
gligeable par rapport celui du Chari-Logone 41 km3 un côté 

km3 de autre en 1908 
La hauteur maximum du Chari été 90 en 1908-1909 

celle du Tchad 52 Le débit mensuel du fleuve donné en mars 
1908 100 du total annuel en avril 08 mai 05 juin 03 
juillet 18 août 14 septembre 296 octobre 215 novembre 
164 décembre 69 janvier 1909 47 février 25 

On voit que les apports du Chari sont extrêmement faibles pen 
dant le trimestre avril-juin environ km3 652 qui répartis sur une 
étendue lacustre de moins de 15 000 km2 représentent une tranche 
eau de 04 environ épaisseur Or durant ces trois mois la 
décrue observée dans le lac été de 34 les pluies enregistrées 
Bol se sont chiffrées par mm On en peut conclure que la tranche 
eau perdue par le Tchad été de 04 34 OOI 

38 
Il faut en retrancher la part des infiltrations qui doit être assez 

forte sans quoi les eaux du lac seraient beaucoup plus chargées de 
sel ai trouvé gr 03 de Nad par litre On doit tenir compte aussi 
de absorption par la végétation très forte en période de Petit Tchad 
où elle couvre huit dixièmes de la surface cas de 1908-1909) très 
réduite au contraire en période de Grand Tchad Les variations de 
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infiltration et de absorption par la végétation sont en somme 
inverses 

Dans ces conditions il semble permis de croire que la part des 
pertes par evaporation ne doit guère être supérieure 50 ou 60 100 
des pertes globales si même elle atteint cette proportion par suite 
nous pouvons évaluer les pertes par evaporation pendant le trimestre 
avril-mai-juin 1908 40 60 == 24 au maximum 

FIG COURBE TH ORIQUE DE I/EVAPORATION ANNUELLE DU LAC TCHAD 

Or en cette même année un calcul théorique approximatif basé 
sur la formule connue A(F montre que la quan 
tité eau évaporée au Tchad pendant toute année est égale sensi 
blement au triple de évaporation du trimestre avril-juin 

Nous en concluons que pour 1908 année de Petit Tchad la hauteur 
totale de la tranche évaporation annuelle pas dû dépasser 

72 
Théoriquement elle devrait être moindre en période de Tchad 

normal en fait il semble bien que le développement considérable de 
la végétation palustre pendant les phases de Petit Tchad réduise 
évaporation en soustrayant une grande partie de la surface des 
eaux action directe du soleil et des vents Nous croyons donc 
pouvoir admettre que la hauteur annuelle de la tranche évapora- 
tion doit être relativement constante et osciller légèrement autour 
de 60 72 cm 



VARIATIONS DU TCHAD 249 

On ailleurs pu vérifier en périodes de Tchad normal la 
plus forte partie de la crue est dépensée en infiltrations qui font mon 
ter le niveau des puits et des mares des contrées avoisinantes tandis 
en période de Petit Tchad les infiltrations sont faibles entraî 
nant une baisse du niveau des puits et le dessèchement des mares peu 
profondes plus de 100 km de la côte Nord-Est du lac 

Ainsi du seul point de vue climatologique aucun dessèchement 
prochain est craindre pour le lac Tchad Si un rétrécissement 
progressif de ses limites se manifeste nettement depuis le xvie siècle 
coïncidant avec la disparition de nappes lacustres qui existaient alors 
dans les régions sahariennes du Nord-Est Egueï Toro Djourab 
Berkou) cette régression est probablement une pulsation des 
variations lentes du climat de Afrique tropicale elles-mêmes en 
relations avec celles de nos climats européens qui mainte 
nant dépassent nos possibilités de prévision longue échéance 

Le danger qui menace réellement existence du lac ne peut être 
une transformation du régime de ses principaux tributaires Or 
il est évident un pareil changement est craindre il est ordre 
géologique et se dessine nettement par offensive un sous-affluent 
du Niger tendant détourner vers Océan les cours eau qui ali 
mentent encore le Tchad examen de cette capture imminente 
on pourrait retarder au moins pour quelques siècles mérite de 
retenir attention 

Si on examine dans sa partie Sud-occidentale la ceinture mon 
tagneuse du bassin tchadien carte fig 3) on constate un affaisse 
ment très marqué de son relief entre les monts du Mandara et le 
massif de Ngaoundéré sur une étendue de près de 500 km la ligne 
de crête abaisse graduellement de 200 315 environ pour 
se relever au voisinage des sources du Logone et de la Bénoué non 
loin du mont Gangha Cette trouée est approximativement au même 
niveau que la grande plaine alluviale où le Logone et le Chari ser 
pentent paresseusement aux basses eaux une dépression maréca 
geuse le Toubouri relie même son point le plus bas près de Mbourao 
aux rives du Logone Au contraire elle tombe brusquement 15 km 
Ouest de ce point par un abrupt de 50 60 de hauteur marqué 

par les Chutes Gauthiot du Mayo-Kabi affluent de la Bénoué 
grande rivière qui se jette dans le Niger plus de 900 km 

On reconnaît une capture classique déjà réalisée en ce qui con 
cerne le Toubouri mena ant le Logone et ultérieurement le Chari 
et qui semble devoir aboutir fatalement dans un délai relativement 
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court au détournement complet des deux fleuves alimentant la 
nappe tchadienne 

une époque géologique récente probablement la fin de 
la dernière période glaciaire la dépression du Toubouri était vrai 
semblablement un petit golfe de la mer Paléotchadienne cette Cas- 

FIG CROQUIS DU BASSIN DU LAC TCHAD 
Eaux toujours libres tendues marécageuses inondées dans les phases du 

Moyen Tchad Zone archipels sableux Limite du Petit Tchad Limite 
du Grand Tchad Limite du bassin alimentation du Tchad Régions au- 
dessus de 400 mètres Régions au-dessus de 000 mètres chelle 12 500 000 

pienne africaine dont les flots étalaient du pied des monts du Man 
dara au Sud-Ouest aux falaises de grès de Berkou qui au Nord-Est 
limitent les derniers gradins des massifs du Tibesti et de Ennedi 

Les vallées de la Bénoué et du Mayo-Kabi déjà formées depuis 
la fin du Pliocène empiétaient pas encore sur le territoire du bassin 
fermé de Afrique centrale mais dans la crête de partage le seuil 
de Mbourao formait un col aux pentes raides vers Ouest et peu 
marquées vers Est De menus torrents dévalaient la pente raide 
vers la rivière qui coulait 100 ou 120 en contre-bas du col ac 
tuelle Dala celui qui porte hui le nom de Mayo-Pé et dont 
le rôle fut prépondérant prenait naissance tout au sommet du col 
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formé de roches granitiques1 désagrégées par les actions météoriques 
il attaquait facilement Ce travail érosion régressive finit par 
amener sa tête de source près du golfe du Toubouri 

Pendant ce temps le réchauffement post-glaciaire réduisait le 
volume et étendue du Paléo-Tchad qui se fractionnait en plusieurs 
lacs Le Tchad actuel est le seul de ces lacs qui ait subsisté grâce 
des affluents venant des régions arrosées par les grandes pluies équa- 
toriales Il est probable ailleurs que ce retrait progressif des eaux 
fut loin être uniforme et que de multiples alternances de régres 
sions et de transgressions firent maintes fois passer le Tchad tantôt 
par état de simple marécage tantôt par celui de grand lac Ses deux 
principaux affluents le Chari et le Logone suivirent ces vicissitudes 
changeant de lit chaque grande période de retrait et cherchant 
leur route toujours plus Ouest car le comblement de la cuvette 
était alors pour les mêmes raisons aujourdhui sans doute 
plus actif du côté de Est Les eaux du Toubouri étaient naturelle 
ment drainées vers le Tchad par les petites rivières Barna et Dorga 
qui forment actuellement étang de Tikem fig 4) alors tributaire 
de la Kabia qui débouchait dans le Logone aux environs des villages 
de Bongor et de Diokoïdi Mais la pente descendante était très faible 
et la Kabia fut bientôt incapable évacuer vers le Logone les allu 
vions se déposant dans son cours inférieur le flot de la pleine crue 
refoulait même ses eaux en créant des remous favorables au dépôt 
des troubles Finalement le chenal été bouché une fa on peu 
près complète ne laissant subsister une série de mares profondes 
reliées au moment des grandes crues par une petite rivière sans pro 
fondeur dans laquelle Lenfant en 1903 put naviguer péniblement 
avec son chaland acier le Benoit-Garnier et il dénomma La 
Communication entre les bassins du Tchad et du Niger 

Les échantillons rapportés par LENFAKT sont des granités porphyre ïdes micro 
cline avec albite hornblende et bio tite La grande route du Tchad 154 Les sommets 
sont encore formés de blocs arrondis dégagés par le ruissellement 

existence une communication plus ou moins aisément navigable aux hautes 
eaux entre le Niger et le Tchad par le Toubouri avait été envisagée par BARTH en 1852 

la suite de ses voyages dans la vallée du Logone et dans Adamaoua Il avait pu 
atteindre la dépression du Toubouri même se contentant apercevoir dans le lointain 
les pointes du rocher isolé de Daoua mais les renseignements des indigènes furent si 
concordants il put émettre cette hypothèse du Toubouri recevant des eaux du 
Logone et les déversant dans le Mayo-Käbi Il ne soup onna pas toutefois une diffé 
rence de niveau de plus de 100 séparait ces deux vallées 

exactitude des suppositions de BARTH fut reconnue abord par le capitaine 
FFLER en 1901 puis par le lieutenant FAURE enl903 ce dernier découvrit et baptisa 

de leur nom actuel les chutes Gauthiot Le commandant LENFANT en 1903 voulut 
montrer que la navigation était possible par cette voie depuis Océan au 
Tchad dans ce but il remonta le Niger depuis son embouchure au confluent de 
la Bénoué puis cette rivière Garoua en vapeur fluvial août 1903 de là 
il parvint sans encombre Léré sur le Mayo-Kabi avec un chaland métallique le 
Benoit-Garnier 12 50 50 et 20 de creux démontable en pièces de 
60 kgr au maximum et fut arrêté dans sa navigation vers Est par les chutes Gau- 
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Actuellement le colmatage de la vallée inférieure de la Kabia 
étend sur une quinzaine de kilomètres de longueur partir de son 
ancien confluent et accumulation de ses eaux pendant la crue 
détermine inondation de la partie en amont formant étang allongé 
de Fianga 28 km environ de longueur sur de largeur étang 
rempli la Kabia reflue vers le Sud et va se déverser dans la vallée 
de son ancien tributaire la Barna contribuant au remplissage de 
étang de Tikem au pied des rochers granitiques de Daoua 

Le trop-plein des eaux de étang de Tikem son tour se répand 
dans les marais du Toubouri et échappe par le Mayo-Pè vers les 
chutes Gauthiot 

Tel est le travail accompli voyons maintenant le travail en cours 
Voyons abord la physionomie générale de la zone litigieuse 

qui 200 km de large le long un axe ONO-ESE mesurant 
400 km depuis extrémité occidentale du Toubouri au pic de 
Guéra 790 m.) cap avancé des massifs cristallins qui forment la 
bordure orientale du bassin tchadien 

Au Nord et au Sud du Toubouri qui est 70 environ 
au-dessus du Tchad le terrain se relève rapidement et les roches 
cristallines affleurent partout Mais Est étend une immense 
plaine herbeuse Seul le rocher granitique de Daoua surgit des allu 
vions complètement inondées pendant la saison des pluies ex 
ception de quelques ondulations qui servent de refuge aux indigènes 

Le terrain ne se relève sensiblement Est du bras mort le 
plus oriental du Chari le Batah Laïri avec les collines granitiques du 
Dékakiré prolongement du massif de Guéra 300 km de plaine 
remarquablement plate séparent ainsi les deux berges de la vallée 
où coulent le Logone et le Chari 

Cette plaine incline du Sud-Est vers le Nord-Ouest ce qui per 
met écoulement vers le lac Tchad mais il semble il ait une 

thiot Ayant démonté son embarcation il la fit transporter par voie de terre au som 
met de la falaise de bordure du plateau soudanais 30 km de route environ) Mbourao 

extrémité occidentale des marais du Toubouri Aucune pièce ayant été perdue 
pendant le transport le chaland fut aisément remonté et LENFANT put reprendre sa 
navigation vers le Logone il atteignit non sans de longs tâtonnements le 29 oc 
tobre près de Diokoïdi Le passage du Toubouri dans le Logone effectua par étang 
de Fianga et une série de mares reliées par un chenal sans profondeur au fond vaseux 
que Ie Benott-Garnier racla fortement maintes reprises 

Si cette tentative eût été faite un an plus tard LEN FANT eût pas trouvé de commu 
nication navigable ainsi que purent en rendre compte AUDOIN et An MAR qui 
furent chargés en 1904 étudier cette voie de transit au point de vue de son utilisa 
tion pour le ravitaillement des troupes du Tchad Il eût fallu soit démonter nouveau 
le chaland pour le transporter par pièces sur la rive du Logone soit creuser une tran 
chée de de largeur et 75 de profondeur sur une douzaine de kilomètres de 
longueur pour relier entre elles et au fleuve les mares qui jalonnent ancien 
parcours de la Kabia inférieure Un tel travail eût ailleurs été possible avec 
agrément des autorités allemandes du Cameroun sur le territoire duquel se trouvait 
la communication trouvée par LENFANT en 1903 
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légère pente vers le Sud-Ouest1 est-à-dire vers le Toubouri ce qui 
impliquerait une sollicitation vers la trouée du Mayo-Pè en cas 
abondance excessive En tout cas au moment des crues annuelles 
du Logone et du Chari qui coïncident avec les dernières semaines 
de la saison des pluies la savane est couverte de près un mètre 
eau ce ne sont de tous côtés que bras de divagation serpentant 
parmi les marais et reliant les deux fleuves des ngaldlams dépres 
sions aplaties où inondation se maintient quelque semaines ou 
quelques mois 

Telle est la région menacée par érosion régressive qui remonte 
depuis la Bénoué par le Mayo-Pè 

La zone dangereuse paraît étendre le long du Logone entre re 
au confluent de la Tandjilé et Kogoï distance 50 km environ Le 
croquis fig indique deux dérivations principales du Logone vers 
la Kabia une naturelle la dépression ré-Pogo autre artificielle 
le canal inachevé Ham-Pogo2 Ce dernier malgré sa faible largeur 
est particulièrement nuisible parce il prolonge de plusieurs mois 
la période pendant laquelle une partie des eaux du Logone peut 
échapper vers la Kabia de Ham Pogo en effet un nivellement de 
précision effectué par le capitaine nerenen montré une pente 
descendante environ sur 28 km Il serait désirable que ce canale 
qui jamais pu être pratiquement utilisé comme voie de transita 
fût soigneusement bouché travail facile et qui ne nécessite guèr& 
études préalables fig 5) 

La dépression ré-Pogo bien que apparence moins nuisible 
constitue en réalité élément offensif le plus redoutable du bassin 
du Niger contre le Logone car par elle le contact établit mainte- 

Le nivellement barométrique ne saurait être considéré comme absolument sur 
Ce canal de Ham Pogo été creusé en 1911 dans les circonstances suivantes 

en 1905 et 1906 il fut envoyé au Tchad 90 de ravitaillement par la voie Niger 
Bénoué Toubouri Mais la communication utilisée par LENFANT en 1903 étant imprati 
cable les colis durent être transportés par porteurs et voitures bras sans pénétrer 
en territoire allemand de Pogo terminus de la navigation sur le Toubouri Ham 
tête de la navigation vapeur sur le Logone 

Les difficultés de ce trajet furent telles près de 30 km de marécages et de 
terrains inondés que cette voie fut abandonnée dès 1907 Lors de insurrection du 
Ouadaï en 1910 qui coûta la vie au colonel Moll deux bataillons de renfort furent 
envoyés au Tchad et les difficultés de transit de leur ravitaillement par la voie du 
Congo de Oubangui et du Chari obligèrent le colonel argeau utiliser de nouveau la 
voie Niger Bénoué Toubouri 

Dans le but louable en augmenter le rendement tout en diminuant les efforts 
imposés aux populations locales il décida de creuser un canal de jonction entre Pogo 
et Ham alimenté par les prélèvements eau qui seraient faits dans le lit du Logone 
grâce sa pente descendante vers le Toubouri Sa profondeur prévue était de m. de 
fa on en toute saison il restât navigable 

Les travaux commencés en 1911 ne purent être effectués moitié le Tou 
bouri tout entier ayant été cédé Allemagne peu de temps après avec autres 
territoires du Congo et du Tchad en échange de abandon par cette puissance de ses 
prétentions sur le Maroc 
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nant, au moins deux mois par an, entre l'une des têtes du Mayo-Kabi 
et le lit majeur du fleuve menacé1. 

La pente de cette dépression est sensiblement la même que celle 
du lit mineur du Logone ; elle est coupée de seuils nombreux qui 
s'opposent à l'écoulement des eaux dès que la crue annuelle a baissé 
de quelques décimètres ; mais ces seuils se trouvent 
principalement au voisinage du Logone, et leur nature argileuse les laisse sans 
résistance contre les affouillements. 

D'autre part, le lit du fleuve subit, en ce point, des modifications 
lentes, dues au dépôt de ses alluvions et de celles de la Tandjilé, 
que favorisent les remous provoqués par l'interférence des deux 
courants : le bras mort de Kim-Kogo, l'île qui s'allonge en face de Kogo 
sont des indices non négligeables de la tendance du Logone à 
transférer son lit toujours plus à l'Ouest. Il suffirait d'un engorgement 
du lit mineur, à la faveur d'une crue exceptionnellement forte, pour 
qu'on vit se rééditer la rupture des berges qui, à Madagascar, en 
1903, a provoqué la capture de la Mahajamba par la Betsiboka2. 

Alors le Logone se précipiterait de toute sa masse dans la 
dépression d'Éré-Pogo et de là dans le Toubouri qui serait submergé ; 
quelque 10 milliards de mètres cubes d'eau s'engouffreraient en 
deux mois dans l'étroit chenal du Mayo-Pè, transformant les chutes 
Gauthiot en de grandioses cataractes ; la vallée du Mayo-Kabi serait 
ravagée par un afflux soudain de plus de 2 000 m3 à la seconde dans 
une rivière dont la largeur varie, selon Lenfant, de 15 à 60 m.3; la 
Bénoué, elle-même, malgré sa grande largeur, verrait sa crue annuelle 
surélevée de 1 m. 50 à 2 m. Désastre immense, mais moins grand 
encore que ses conséquences sur le Tchad, dont le niveau baisserait 
en précipitant l'évolution vers le dessèchement. 

Il est naturellement difficile de prédire le moment précis où la 
catastrophe se produira ; mais nous avons tout avantage à la supposer 
très prochaine, car les mesures à prendre seront d'autant plus 
efficaces et d'autant moins coûteuses qu'elles seront prises plus tôt. 

Nous disposons de deux sortes de moyens pour arrêter l'érosion 
menaçante : 1° ramener la Kabia à se déverser dans le Logone par 

1. Le capitaine Varigault a donné, sur cette dépression d'Éré-Pogo, les 
renseignements suivants : « ...Cette ligne d'eau que l'on peut considérer comme continue à la 
saison des pluies... possède suffisamment d'eau pour permettre le passage des 
baleinières en acier... Son peu de durée de navigabilité, son chenal envahi par les herbes 
et barré de seuils nombreux, surtout vers son confluent avec le Logone, ont fait rejeter 
toute idée d'amélioration de cette dépression pour la communication Logone-Tou- 
bouri. » {Dépêche coloniale illustrée, 31 mars 1913, Paris, rue Saint-Georges.) 

2. voir G. Grandidier, Dérivation du cours de la Mahajamba {La Géographie, avril 
1904, p. 290). 

3. Cet afflux représenterait, pour une largeur moyenne de 60 m . et une vitesse de 
courant de 21 km. à l'heure, une crue de 10 m. environ de hauteur. Pour 600 m. de 
largeur et 6 km. à l'heure de vitesse de courant, la crue serait de près de 2 m. 
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son ancienne vallée inférieure et éviter tout engorgement tout ex 
haussement du lit du Logone au débouché de la Tandjilé qui marque 
origine de la dangereuse dépression ré-Pogo aveugler par 
un barrage la brèche creusée dans la bordure granitique du bassin 
tchadien par le Mayo-Pè extrémité occidentale de la dépression 
du Toubouri 

La vallée inférieure de la Kabia correspond la dépression actuel 
lement occupée par étang de Fianga et la ligne de mares qui al 
longe entre Mouri et Diokoïdi environ 20 km. défaut un nivel 
lement il semble probable après les constatations de Lenfant 
dans la zone dite de la communication et celles Audoin et 
Adhémar près de Fianga1 il existe une pente légèrement descen 
dante du Sud vers le Nord 

Il suffirait par conséquent de relier par une série de tranchées le 
long de la petite rivière suivie par Lenfant étang de Fianga aux 
mares fosses et bas-fonds qui échelonnent au Logone ce 
chenal large de 10 sur 12 km de long avec de profon 
deur serait probablement suffisant pour permettre la plus grande 
partie des eaux de la Kabia de se déverser dans le Logone Le barrage 
naturel que forme le seuil de Fianga-Ouaye au pied du pic de Daoua 
renforcé au besoin sans grands frais contiendrait le trop-plein des 
eaux de la crue annuelle Le confluent de la Tandjilé est un point 
faible du Logone qui devrait être aussi surveillé Peut-être sera-t-on 
amené des travaux de dragage pour déblayer le lit et renforcer la 
berge menacée le but atteindre serait de contraindre le fleuve 
creuser et entretenir lui-même son chenal plus près de la rive 
droite La Kabia étant restituée au bassin du Tchad la dépression 
dangereuse ré-Pogo serait mise pour un certain temps hors état 
de nuire mais nous ne devons pas perdre de vue que les marais de 
Toubouri par étang de Tikem continueront exercer une forte 
attraction sur la Kabia aussi longtemps ils pourront librement 
se déverser par le Mayo-Pè dans le bassin du Niger 

après Audoin et Adhémar un courant de km heure en 
moyenne régnait pendant la période des hautes eaux de 1904 depuis 
le seuil de Fianga-Ouaye Mbourao tout le long une petite 
rivière de 10 15 de large coulant vers Ouest suivant la bordure 
Nord des marais est ce courant il importe de neutraliser et si 
possible de renverser 

Entre Mbourao et Sulkando le chenal que de large et 

Selon LENFANT la communication était constituée en 1903 par une ligne eau 
formée étangs reliés par une petite rivière dans laquelle un courant appréciable se 
manifestait 

année suivante AUDOIN et ADH MAR ont constaté en face de Fianga Fiégné) 
un courant très vif du Sud au Nord tandis que plus au Sud ils ont trouvé un courant 
portant vers le Sud 
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30 60 cm de profondeur il serait sans doute possible et facile de 
construire là un petit barrage solidement ma onné et prolongé au 
besoin par des digues traversant le marais) qui boucherait la fissure 
dangereuse relèverait le plan eau des marais et favoriserait au 
moment des hautes eaux leur déversement vers le Logone Encore 
convient-il que le projet soit abord étudié sur place par des spécia 
listes qualifiés en procédant un nivellement très précis et des 
levés topographiques réguliers 

Les résultats escomptés de la construction de ce barrage et de la 
réouverture du chenal obstrué de ancienne Kabia inférieur& se 
raient la suppression pour une période de temps indéfinie de tout 
danger de dessèchement du lac Tchad la sécurité de la riche vallée 
du Mayo-Käbi et de la vallée moyenne de la Bénoué la constitu 
tion une puissante réserve énergie hydro-électrique dans la dé 
pression du Toubouri transformée en lac 

Nous avons montré que le Tchad est pas menacé de dessèche 
ment par la poussée du désert comme certains ont cru Le grand 
danger est le détournement de ses deux grands affluents vers Océan 
Déjà du fait de la capture du Toubouri et des masses eau que 
celui-ci soutire au Logone le Tchad est frustré chaque année de 

milliards de m3 au bas mot quantité qui accroît année en 
année mesure que la fissure agrandit du côté de Mbourao 

Dès que cette fissure sera bouchée le Tchad cessera de décroître 
systématiquement et reprendra cet aspect de petite mer intérieure 
aux rives incertaines que virent au siècle dernier Denham Barth 
et Nachtigal 

On nous parfois demandé fort sérieusement si nous croyions 
vraiment que les contrées tchadiennes vaillent la peine on occupe 
elles Le commandant Lenfant les condamne dans les termes sui 
vants Que voyons-nous près du Tchad au contraire Pauvreté 
de toutes parts Pauvreté la terre cassée rôtie parle soleil pauvreté 
les dunes brûlantes du Bornou pauvreté encore le Bas-Chari et le 
pays Kotoko pauvreté toujours le Kaném au Ouadaï pau 
vreté navrante sur ces steppes impraticables en hivernage et dessé 
chées quelques semaines après 

Lenfant avait passé seulement six semaines sur les rives Sud-Ouest 
du lac Fort-Lamy Dikoa Koukaoua 19 novembre-fin décembre 
1903 et avait aper du haut des dunes Oulgo 

Cinquante ans auparavant Barth en route du Bornou vers le 
K-anem voit les choses autrement ..Devant nous vers le Sud- 
Est étendait la rive marécageuse formant une rivière perte de 
vue mais nous apercevions point eau seulement une plaine 
immense entrecoupée de canaux aux bords vagues et indéterminés 
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Au Midi nous avions les vertes prairies que nous venions de traverser 
et que nous distinguions jusque bien au delà de Nguigmi En un mot 
je voyais se dérouler mes regards le tableau une des plus fertiles 
contrées de la terre entièrement livrée abandon1 

exemple de Oued Rir semble donner raison Barth2 Dans 
tout le Kaném le dattier prospère alimenté par inépuisable nappe 
infiltration du Tchad Le coton trouve aussi des conditions favo 
rables On peut cultiver le froment le sorgho et le petit mil le riz 
et le maïs les oignons tomates et presque tous les légumes Europe 
avec le figuier la vigne et le citronnier de même les oléagineux ricin 
sésame arachide et le tabac les melons et pastèques Et que dire 
des animaux domestiquas et sauvages Moutons et chèvres par mil- 
lione ufs par centainea de mille chevaux et chameaux par dizaine 
de mille antilopes gazelles girafes autruches poissons de toutes 
tailles oiseaux de toutes sortes 

Quant la terre cassée rôtie par le soleil on la connaît ailleurs au 
Sud de Kartoum dans cette Gézira que les Anglais ont décidé de 
transformer en un immense champ de coton interminable plaine 
noire et crevassée lorsque fut posée la première pierre du monu 
mental barrage de Makwar près de Sennar sur le Nil Bleu et dont 
le Directeur de la Britisk Cotton Growing Association peut dire main 
tenant Où étendaient autrefois des milles de sol poussiéreux et 
stérile limité seulement par le lointain mirage il maintenant se 
repose sur des milles et des milles de vertes plantations de coton 

La terre cassée du Tchad du Logone et du Chari couvre une super 
ficie trois ou quatre fois plus considérable que celle de la Gézira du 
Nil et sa fertilité est pas moindre 

Barth avait raison et nous dirons avec lui que le Tchad baigne 
une des plus fertiles contrées de la Terre entièrement laissée aban 
don car il lui manque une voie accès facile La voie eau par le 
Niger la Bénoué et le Toubouri préconisée par Lenfant est utili 
sable trois mois par an seulement et dans des conditions difficiles et 
onéreuses la voie ferrée du Cameroun atteint encore que Yaoundé 

800 km du Toubouri dont elle est séparée par un massif monta 
gneux important Mais quand elle aura franchi le Tchad sera prêt 

jouer son rôle dans le développement colonial 
En supposant au barrage de Mbourao une hauteur comprise 

entre et 10 m. le lac qui en résulterait sur toute étendue de la 
dépression du Toubouri aurait une superficie environ 300 500 km2 
avec une profondeur moyenne variant entre et Sa contenance 

BARTH Voyages et découvertes... trad PAUL ITHIER II 290 
après Bull Afrique fran aise avril 1927 152) les bénéfices 

de la culture du dattier dans Oued Rir dépassent ceux obtiennent dans le Tell 
viticulteurs et primeuristes. Cette prospérité Oued Rir la doit aux puits artésiens 
fran ais.. 
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serait par suite de milliards de m3 La distance entre les chutes 
Gauthiot et le barrage serait environ 22 26 km. et la dénivella 
tion entre le pied des chutes et la base du barrage serait probable 
ment supérieure 100 m. les chutes elles-mêmes ayant après 
Lenfant une hauteur environ 55 

Dans quelles conditions pourrait-on envisager pour avenir uti 
lisation de cette force hydraulique en particulier au point de vue de 
la construction usines hydro-électriques et de irrigation des terres 
de la vallée du Mayo-Käbi est ce il serait prématuré de discuter 
avant une enquête minutieuse ait été faite sur place mais il est 
permis de penser une partie de la puissance disponible pourrait 
être utilisée le moment venu pour electrification de la dernière 
section du chemin de fer du Cameroun au Tchad dont le terminus 
provisoire pourrait être trouvé quelque part sur les bords du Tou- 
bouri 

Par ouverture du chenal de ancienne vallée inférieure de la 
Kabia en effet la navigation entre Tchad et Toubouri par le Chari 
et le Logone deviendra aisée août novembre elle sera également 
possible entre le Toubouri et Océan de juillet octobre sauf sur 
les 30 km de rapides et de chutes compris entre Mbourao et Léré 
où un transbordement par voie de terre sera indispensable 

Mais nous en sommes pas encore là 
Pour le moment nous aevons borner nos ambitions réparer 

la brèche ouverte par le Mayo-Pè dans la ceinture rocheuse du 
bassin du Tchad et conserver pour la grande cuvette du Centre-afri 
cain les approvisionnements eau qui en font une des plus fertiles 
contrées de la Terre suivant appréciation du grand Barth le prince 
des explorateurs africains 

JEAN TILHO 
Correspondant de Institut 
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