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sur les travaux ne recherches exécutés par
la COlmnission Scientifique du Logone et du Tchad
depuis sa c~~ation le 17 fuai 1947

-=-e::lB Co~nmission Scientifique du Logone et du Tchad a été
créée par~rrêté du 17 Mai 1947, pris sur la proposition du
Directeur de l'0.R.S.T.ü.l.. . " et du DirectGur des Affaires Economiques et du Plan du Ministère d~ la France d'Outre4~er.
Elle avait pour mission d' étudiar les problèmes "scien"tifiques, économiquos ct sociaux·posés par l'existonce d'uno
"dépression da capture entre le Ir..oyon Logono ot los affluents
"do la Bénoué, par où s'écoule :o:<c,aque annéo vers l' Océan Atle~·
"tique une partie dos oaux de la crue du Logone qui alimente
normalement 10 lac Tchad o
En 19:1:9, le Secrétaire d'Etat de la France d'Outre-Hier,
dont l'attention avait été attirée sur-la nécessité d'omélior::-.:
los communications du territoire du Tchad ct dU Camoroun Nord
BVùC l'oxtériour, 'invita le Cornm~ssion à comprondro dans son
programmo le rcchorch a dan moyens d'améliorer lanovigation
de le Bénoué jusqu' à G.AROU~, et colle des possibl1i tés d' irrigetion 4Dns le bnssin du Logo~o~

Fonçtionnnnt dnns le cBdro dos ectivités de l'Offico do
la RechJrcho Sciontifiquo ct T3c~niquo Outra-Mor, ~a Commission
"reçoit diro.ctomont sos crédits da FoI.D.E.S., ct 0110 a 10
cha rgo do rendre compt 13 6 U '::lLnis tre de 12. Fro nce d'Ou tro -:i".ler
dos tr~vClŒ do recherches ou'ollo fait exécuter ct de leurs
résultats
" *
<)

L9 présenta lr,otice 6 pour objet do rendra compte do l'omploi dos crédits déléguée chaquo annéo à le Commiss~o~ par 10
Comité Dirocteur du FeI~DoE,So
.
. Un' tableau synoptique fait ressortir l'aug.montation continuo dos déponsos depuis 1948, eugmonto tion rés uJ.'G8m:i 0.0
l'élargissemont progressif d·o l' Dira dos r0chûrchos do 10
Commission qui ost partie d'uno superficie do 150 x 80 km dans
10 dépression do capture pour errivor GU maximum à environ
400 x 700 km o
:
:
Il' a fallU on conséqQcnce eugmnntor 10 personnel do rocho'rcheot ,los moyens de tr~mspo~_'t (àutomobilos, cenots à
mot~ur), dt,les postes d'obs0rvetion (fixas ou m6bilGs),
•
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organiser des logements tamporBiros pour la ropos ot 10 travail dos ch.:-rchours o Enfin ellX déponsas do promière dotction
so sont c.joutés 10S freis d'entrotien sur p10CO qui ont progrossé très rppidomont..
.
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DEPRESSION DE CAPTURE
dépro~sion

do crpture -

.. '.

.,
'·0'

TL'première qu estion 'qui so post? i t pour 18 COlUmission
à étudior si l~ phénomène do cn pturc du Logone' ,
pnr 10 S, t'ffluant s de la Benoué 0 tendnnco a s ID ttenuor ou à.
s'eggravor, ot à quel10 c~donce, ot les rjpercussions qui
pourrC1·iont œ résultor pour 10 dévoloppemont éconcniquo ot
so cial' dos régions int érosséos o ; . ' . ' .
; .•.• .•.
.'
consist~ it

;. ~

:.

,
Co progrcr.JI!le étont très vasto, lé COIllJ:1ission décida do
l'oxécuter pF.:r étopos SUCCGssivos, suivent un ordre d'urgenco
à définir [; u fur et à I11esura dos résu.ltr:ts obtenus.
Ln première phf.'sO du progrcIIlIû.o fut fixéo do fnçon à utilisor 10 crédit do 15~5000000 froncs ~ccordé ~~r la F.I.D.E.a
on mai 1947. Elle comprona it le détorminp.tion· :
a) des pontes du Logono on emont ot on Dval dos doux
.
principales tatos connues do l~ cBpturo partiollo actuello'
(BONGOR-ERE)'
.
dos pentes do le dépression .de c~pturo on emont des
Ires TOUBOURIS, et on Dvnl jusqu'eux chutes GAUTHIOT.
. . . . ' des profils en long dos principaux th~lwegs de la dépr·:)ssion do c8pture et du Logono dens les limi.tos ci-dessus,
einsi qù'o los "profils en trF'vors ou dessus des souils qui los
trr.vorsont
do la différence d'eltitudo ox~cte ontre lQs lrcs
Toubouris et 10 l2c Tchrd ..
0

.

•

b) dos débi~ du Logone ot do ln dépression do cBpture
dcns lt1"rég10n limitée pr:r le Logono, ontro:·los deux principelos tetes connuos do le c~pture (ERE-BONGOR), ct los chutes
GAUTHIOT.
.
.dos superficies ~t dos limites dos étonduoR.jnon~phJ~Q
ct d.o· l' iIQ.portcnce d6s volumes .d' eau qu' ellosrot1onnent •
. . ' 'c) de J.l: n::lture des sols et d8S sous sols do la dépression do capture, et do 1 eur capa ci té de rés is trmco à l'éros ion
~r los œppcs do déversoment d.u li)gone
D

L' 0~éeu-tion de co progrrtrnme' nécossi troi t eu préalflbl o
celle d'une corte oxacte à moyenne échelle, appuyéo.sur ~
'C[1novas do nivGllcmont do précision. !l cot effot, la COmIIllS~
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sion fit nppol à l' Institut Géo~=-'"}p:iqU0 NC'tionnlqu1 ['ccopte,
do s'on chr·rgor "dons 18 mesuro où 10 Commission pourrei t
pertic1per· OUX frnis, étrmt ontend.u que les tro i tcmonts métropolitcins dos fonctionne ires onvoyés do Fr~nce pour
. l', exécu ti on des trc:ve ux, ct coux dos fonctionnr'l ires' è.e Il AN
affectés on renforcement, rostorcient à la ch?rge do 1'100.
Il fut conV'3nu que l' orgPJ!Iisction des missions à onvoyor
18ur composition, équipoment ot régllno ro1èvorciont oxclusivemont de l'IGN.
.
~ur,lo t0rr~in,

L'écholle de ln c8rte à oxécuter fut fixée nu

IOO.OOOo~

,
Pour les rocherches d' hyd.rologie, de géolog:!.c Jo!; :.;:;
pédologio, la 'Commission s'efforçll de foire a ppel aux ch orchours do l ' O.R.Se T ~O.1·,~.Leur· recrutoment était très difficilo
on 194 7, d.o sorto quo la·mis 0 en routa do ces missions fut
assez lento •
•
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C~mp8gne

de 1947 -
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" ..,: ,::.:. Ins ti\u\ ',Géog_r,8P.hi cJue:Na tional
';','
Ni,v.e;l.lement de pl'eclslŒ1 Exécution d'un canevas serré
dans la dépressic:.l. de capture, ~uivant les lignes d'eaux ,
avec plusieurs profils en travers, soit au total 410 km d'itinéraires ex~cutés par uno Brigade de 2 opérateurso
3

Carts' - Préparation de 4 feuilles au 100 000 0 soit 12.000
lari2, couvr'arit la dépression de c3pture,~~ntre BONGOR-ERE et
les chutes GAUTHIOT o
.'
0

~ : ..

.. Cette préparation a consisté :

1°) surie terrain, dans l'e:;:écution d'un canevas de points
astronomi.ques distAnts dTQue quarantaine de kilomètres et
re~iés IBr un.chemine:nont précis!)
2°) à Paris, à,utilise:':' la cOLri'e~.:'ture de photographies aériennes
"Trimetrogon TT prises' sn 19-1D par lès Servi'ces flmÂr;~~;.n~:
pour reporte: les triangulations astronomiques sûr les photographies et à exploiter ensuite les données topographiques figUrant sur ces photographies~

On :put '!=linsi, cm qUêlques mois, obt Dnir des esquisses qu~~
quoique muet~es et ne comportant quo la planimétrie, permirGn~
aux hY4~ologpos, aux géologues et aux pédologues de,CCL1menCGr
leurs travau~~,,:-'
.
'.
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~Bydrologlc ~

.-Un, ingéniour .hydrologue put commoncer laprospoction
en mrs 1948. Il mit on pIs CG 5 échollos do crue sur la
Logono ot· sur ,lGS affluonts do la Bénoué (KABIA - LOKA ct
l~~YO Kl.B1), et quelquos appareils d'observation (pluviomètros
et t.hormolnètros).
Dos mosurosde débit furent oxécutéosà vuo,.faute d'instruments de jaugeago.
.

,.,'",\

'.- Pédologio-:"
. H. ERHbRT, ma1tre do recherchGs, détaché à l'O.R.S.T~O.1:.

futchargé,à l'occasion d'un voyage d'inspection en 1l.EF ,
d'une reconnaissance générale de l'évolu.tion géographique du
bnssin tchadien, afin de permettro la détormin8tion des grondes lignes dos pro blènGs pédolog iq ues qui s' y posent.
- Dépenses de la campagne :
- IGN - l brigade ( 2 opér. + 2 sec res ) ••••
- Hydrologie - l ingénieur ~ •••••••• ~ •••••••
Pédologie - l maîtro de recherches •••••••
-"Frais Généraux (Secrétariat) ••• ~ .',,' •.•• ••••
TO~L
.~

i

••••'

.

4.720.ooD
1.274.59$
88I.764
,219.356
7.095.7I6
-----------------

'X

x
.

.

x
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B - Campagne do 1948

1949

';

.

"

~

La discussion des problèmes d'hydrologie posés par la
confirmation de l'oxistence d'une dépression de capture,' a
fa it apporr.îtrc le nécessité de ma surer au plus t6t'la diffé:ro.n
dt:lti.t. existantontro cotte dépression ot le lac Tchad, oxutoire n~turel du Logone,'ot en outre l'altitude absoluo du
lac Tchad par rapport~u niveau moyen des mers.
En ce qui concerne cette dornière, on effet, lès altitudes celculéos antérieurement veriaient entra 240 m. et
335.m.•

Meis la point da l'Océan Atlantique 10 plus proche du
la c'llched so trouve à plus de 2000 kilomètros de co dernier,
co qui: 'constituerai t un travail de 2 ou 3 ans.
Aprèse'ccord 'entre la Commission et l '.IGN, il fut décidé
d'entreprendra le nivellamont do précision ontre KRIB1 sur
la e6to du C~maroun et HBdjor ~~ISS, où doux groupos de
•

1

•

•

#
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rochers s'élèvent eU dessus 0..0 l'imuense pleine d'alluvions
,~Qlléf9rméoont pIf. tG, ct bordant la le c Tchad.
10 trnvoil coomonço

imm~di2tenent.

- Institut Géogrnph1que Netionol
Ni vellpDant'do·préeision.: ' '
2 brig!l'dos .( 2 opé. + 2 sec res ) om l\3vé 807 km d' i tinél'ciras, $07" 'km de Krihi Gu'delà de Yeoundé, vers Gcrouo, ot
300 km do GrrrouQ à '~:i tau sur la Ch9r1.

, 'CElrto - Les 4 feuilles au 100.000 0 de l~ déprossion de c'='pture, préparées on 1948 furent "complét~es" Pt,:r une birgado
de 4 opérateurs. Le complètement consiste à exécuter des
levers de n1vellenent à potite échelle d'e nsnière à permettra
le tracé des courbes figurc:tives du relief, et à mettre'on
pleco sur le., carte tous los déto ils de p18ninétrie.
II feu111es furent prép~r~~pcr une 'équipo de 2 opérateurs dons los mêmes conditions qu'on 1948, ~édictement à
l'Est do le dépression de capture ontre Logone et Chori ot à
l'Ouest Jusqu'a Gnouc soit 33.000 kn2.
- Hydrologie En l'Dbsenee do l'ingéwieur hydrologue on'~ongé, un
agent intér1ncire se born6 àétoblir de nouvolles échelles,
à con tr61e!' leur locture, et à rochorcher tous IGS ronsoignon.onts clinr-tologiquos intéressRnt If' région.

- Pédologie Doux pédologues strgi e iros, nprès ini ti2 tion aux pro bIènos
particuliers qui se posent en Afrique , furent envoyés à TIIŒ.~i
où fut installé un petit 1l'1borotoire. Lour 1'610 fut de prospo ct cr les torrains do 12 dépression de capture propromnt
dite, ct coux qui sont si tués1rnmédin tenent à l'Est ,entre
Chari ct Logone, 3finde pouvoir en dessiner la corte pédologiquo en fin do m~ssion.
- Géologie M. le Profossour ROCH, chof do Inboretoiro à la Sorbonno
reçut uissidn d'étudier le souil qui sépare le Logone de 10
Bénoué - infrostructure et torrnins d'alluvions - afin de
déterninor ~'Qs poss ibli tGS do 18 capture, Gt le CDns istence
du sous-sol, d~ns le cos où dos grDn~s travaux seraient jugés
nécessniros
• • c- / • • •
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":11 Q.oyüit reconnaître" en outra la pcrtio S do 1~ cuvotto

".,' ,...

~ux

tchndiéhnè,
logique.

points de vue strstigro9hiquo et hydrogéo,

a,:

'.

~

".

- IGN .'•.•..•.... •'••' ... .•
- Hydra log le •••••••••
- Pédologio ••••• ~ ••.•
-Géologie ••••• ~ •••••
- ira i3 Généraux • ~ •••

'

9.166 .. 000'
6.360.489
3 • 6 15 .. 44 0 ' ,
10115 .. 845
293~270

TOT1..L •••••••• 20.551.04:4
-------------------

..
"

~. notar
l'équiponent
et en noyens
"on vue do la

'.

que les dépensos d'hydrologie conprennent
réé::lisé en fin d.' année, en œtériel techniq,l a
de trcnsports (outonobiles et canots à moteur)
cnmpr.gne suivante.
:x

:x

x
" II - B.aSSIN DE

rA RENOUE ET DU LOGONE IWYEN

(~1

à BONGOR)

ire

IIJ décision dù Socréta
d' Et8t d'étendre le pragrm.u:J.e
de ln Connission à l'étudo do l'e.néliorstion do lanaviga- .
bilité do la Bénoué, et à celle dos possibilités d'irrigation QAnS le Bassin du Logone, eut pour conséquence d'élargir
cons id érnblenont l'a ire des rechercha s et de nécGssi ter 'des
no yens plus importants.
. , .. ,'

'"

. ,;...,.,

. . . .

,"

.

Au nene r..onont grace nu concours do la. Direction do
l'Electricité'de France - Service des Etudes Outre~er la Cornnission ]ut mettre sur piodun service hydrologique,
.sous la direction d'un ingénieur en chef dn l' E. D.F .parttoixliè·
renant qu~lifid ini.tislonent CQ:cJ.posé {Jrincip~leL1Eint de 2 équ.ipe
eonpronant nOI'Dc'llenont chacune un ingénieur hydrologue et un
ingéniour topogropho ou assistant.
A - Cenpagne

I~ 9

- 1950

- Institut G80graphiquQ Netional
Nivel~e.noLt

dë' Précision

3 équipas (2 ~péb + 2 sec res chacuné) ont lavé 1558
kilonètres d'itinérairos, achevant ainsi la base KRIBI-HADJER
XHEMI SS (lac Tchad).
"

... / ...

- 7 -

... : Pour 111'rivor à un toI résultr>t, il cvc'it fGllu nodifior
los néthodos opérlltoiros, collos nônas qui sont uti.liséos
è.[:ns l~ !létropolo. li. cct effet l' IGN iU"lginn d.' o:::ployur la
uéthoda qui ~vnit fGit sos prouves on Afrique du Nord, en
l'odaptcnt ~ux instruoents onployés r~intenant, et qui sont
los plus pr~cis dos instruoonts nodornes : catte Déthode
eVDit été Diso au point dans 18 précédonte c8~pagnQ •
'Corto n) c onplè tO::.lOnt
I:équip.o (Iopérotour + l socrétniro)

fl

conplété II fouilles.

b) préparation
.. , '.
l équipe (1 op0rct 911r. + l secrétairo) a préperé 16 feui1los
soit 48.000 kD2.
0) Q;d i t ion
..,
los 4 fouilles.de lç déprossion de captura ont été publiées
en édition définitive.

- I!Ydrologie Doux équipes (I ingéniour hydrologue + l topographe) ont
opéré sinultanénent à portir do è.éconbro 1949, sous la direction do ~iI. l'ingénieur en chef RODIER.
L'una des équipas a étudié 10régiDo do l~· Bénoué et de
ses nffluents, et recherché cles onplacGflents do bcrroges do
retenue. DoUX enplacenonts ont été rGconnus, l'un sur la
Bénoué 'à LâG~, l'autra sur le lilli.YO KkBI à COSSI•..
Lodouxiène équipa.D. fait l'étude systén~tiqua de 10
dépression de ccpturo, onpc.rticulior en effectuent de nonbreux je, ugoeges pour nesurer l' inportrmce do la na ppe de déversenont.
.
. Il a été possible, grace à cos obsorvotions d'anvisagor
los prollièr$s msures d'Dl:lénogonont, dons l'éventualité de
déversœ~lOnt$ excoptiofl..nellonent inportants.
Cotto ~quipo 0 procédé en outre à la reconnaissance dos
rivièros qui forD9nt, la Logono dans son bassin sup~r:~ur
VI JNA - ;.:IBER&; - LDJ - PEN1.'IDE).
~

Pédologie -

Les 2 p6dologues basés'à
poctions, .
a) dans la
hydrologues

dépr~ssion

TI~

ont continué leurs pros-

do c8pturo', on liaison avec les

..- ./ ....

- -8

. _ b)sur le rive droite du Logono, entra 10 ligne LAI . BA ILLI FerI:lG et lé: lign'3 BONGOR - J.\i1GOU
(sur 10 Ba-illi.)
.
.

Géogrcphie

...

LegéogrClphe qui fWl:lit foit l'intérim. du sorvice d'hy• drologio en 1949,0 tGrniné son saJour perl' étude dos groupononts h~ins do la région situéo entro BaNGOR ot GAROUA
do port Gt cl'cutrc du i~YO KAB1, ot per la reconn~issonce
géogrcphique du bcssin do la Bénoué.
" ..
Los déponsos de la

sosontélovésà :.

CODp8gnC

- IGN •••••..•••••••

fi

Cl

•

Hydrologio •••••• ~oo.
- Pédologie •••••••••••
- Géogrophie o • • • • • • • • •
- Frois Généraux ••••••

21. 796" 850
9 319.357
2·.994 à'035
1.429.067
254 378
--------'-0

0

. 35 ,,793 .. 697

=========

x
B -

x'
.X

Cc.npa gne 1950: - 1951

Los prooccupc. tions do la CODI1ission pour' ,cotte cl3mp,'J gn~
ont été :

.

IO).do torninor dcns ies plus courts délais l'etuda des possibilités d'o~éliorQtion do ln n~vigQbilitê do 10 Bénoué
jusqu'à Garoua.:En effot, l'état d'c.voncenent dos travDUX
do ln ccnpagno do 1950 pornettait d'espérer qu'uno socondcr-: camp[igno. suffirn it pour recueillir tous les ronsoigno.oonts voulus ot pour conclure.
.
2°) de pousser parallèlenont l'étudo hydrologique du bnssin
du Logone, ofin do répondre aux deux quostions concernant:
- le donger de lacl)pturo du Logone pour 12 Bénoué
- los possibilités d'irrigotion dcns ID volléo du Logone"
Cotto étude dovant s'étondre jusqu'à l'embouchure du
Logono-Chari ëi.ans lo.lac Tchad, la CO'r':c:!E'~:!.i"'l!l AI.>~~A,.. ,'10,
continuor le carto jusqu'au Iee..
"
.

3°) de fetro oxécutor dos DOsuros

gr8viDétri~uo~ le"long du
do Fort Lamy et suivant 10 Logone, afin de
dJterninor dans la nosuro possible, l'ép09issour dos
couchos sédinentaires roposant sur 10 socle cristallin
dans 1!3 partie Sud du bcssin tchadion,ot d' oriontor dos
sondègos profonds jUsqu'~ux nappes d'eaux souterrainos •
~n,rDllèlo

.../ ...

.. 9 ..;

,~

Inst1 tutG éogr cphi que NntionoJ.:
N1vo llonc nt de préc ision

brigo des (2 opér atou rs ot 2 socr étair os chec une)
ont lové I 402 kI:l dfiti nérn ires"
Bouc la de MITAU sur le Ch~ri par BOUSSO - LAI - DOBA MOUNDOU -, lŒLO - ERE~

Doux

0

Bouc le DOBA - GORE -

BATBOKOm~

- MOUNDOU

-0

Cart e. '.",

. a) prép arati on
feui lles
, l, équip e (Iop érate ur + l assi stan t) a prép aré 20
Niel liJ
entre
i
Char
du
nouv elles soit 60.00 0 km2, le long

or.
, : ';: et ,le lac. Tcha d, et le long du I.ogone en aval de Bong

,,' b) comp lètem ent'
feui lles
,.' :I,'eq uipe (2 opér ateu rs + 2 assi stan ts) a comp lété 14
prép aréa s:à la campagne précé dente •
. '; 'cl éditi on
,''''5 feui lles on édi tion semi défi nitiv es
uctio n di, ,7' feui lles an éditi on prov isoir o obte nues ' par prod e seulo bistr
at
noir
en
recte des minu tosd o comp lètem ent,
ment
0

, -, Hydr ogra- phie nieu r et
Los étud es ont été menées par 3 équip es (1 4ingé
équip
l assis tant chacu ne) pond ant la saiso n sèch e et dans la es
déaux haut es caux . Elle s ont o'pér é simu ltane ment ion do la
pres sion do capt ure, dans les pl~ines d'ino ndat
le
riva dr9i te, dans le bnss in supé rieur du Logo ne, ot dens
bass in de la Bénoué
é dens
L'ann ée 1951 a connu une très faib le 'pluv iosit
rsem ents
déve
lBS
et'
ué"
tout le bass inà.u Iogon o et de 1$ Béno
niinsig
été
ont
ué
du Logone vors les afflu ents do la .Béno
-fien ts"
(1) Bénoué ,~ws étud es pou.::' sui vies en 195 l üü~ .IF Li.J.is
18 Bénoué
de déga ger les care ctéri stiqu es hydr olog iques do
et celle s de sos princ ipau x afflu onts , en part icul ier du
Mayo Kebi
,: On',c onsta ta un régim e remr. rqu8b leme nt régu lior t d'une
s du débi pond ant
ann~ e à 'l'au tre, et de plus , les vari ation
,
la saiso n des pluie s no sont pnst rès brutDlos~
0

'

0

... / ...

1,0

Les conditions de la navigation de l-a-':i3énoué, entre
Geroua et le confluent duFARO~ à la, frontière nigérienne,
sont favorables; ,Par 'contre le FkRO rivière à forte pente,
et à débit reletivement élevé eux hautes eaux, cherrie' des
quantités messives de sable qui forment 'des bancs se déplaçent se.ns cesse dans le lit très élargi de 'le Bénoué, en
territoire nigérien, et entravant le r.evig8tio~.
Trois moyens s'offrent d'améliore~ les conditions de la
navigation jusqu'à Goroue :.
omém.'.geIùGnt du lit de le Bénoué, par roctificotion du
lit dDns les passcges les plus difficiles. S'agissant
do troveux à exécuter en territoire nigérien, il faudra
d'obord s'entendre avoc les 2.utoritès.d.a co pu,y:s.
réduction du tirant d'oau ci~~'batecux r:~niontant jusqu'à
Geroua. COmEe le navigntion ost ontra les mains d'uno
seule comp<"gnie r:nglaise la solution no dépond p1S de
nous c ctue ilement" ;m surpl'ls cOi.lsidérée isolément,
c0tte mesure serait tout à fni t insuffisonte o .,."

Inré~UIF!risntion

de 10 B6n'Jué Œl terri to ira franç!ds
peut otre obtenue g:"'êce à. 10 construction de barrages
dont la capacité permettrait d'essurer un débit limite
de la Bénoué pour le maximt~ do duréo de 10 navigation.
Le débit limite aux passages los plus difficiles, en
torritoire nigérien, a été calcQlé par approxllnntion ,
d'cprès le débit rolevé au passago dos batoaux dlun tirant
d'onu connu on ces points"
dt autre part, doux omplo cemon ts do b2.rrago ont été
rObonnus possiblos

- à COSSI sur le MélYO Keb:i. un 'berrego d r environ 500 à
600 millions do m3 do copecité o

i!

i

1

•t

- à LAGDO sur la Bénoué un barr<-!go d' onviron 5 milli~rds r
do m3 de capacité co
t
t

Los sitos dos del~ barrcgGs ont été ozaminés Par un
géologue et par un géophysicien pour juger dos possibilités.
de construction C:~ouvrcges en cos points o
b) Dépression de capture
Les déversements du Logone dans ln déprossion de capture
ont ~té presque nuls g solon les indigènos il n'y avait
Jomais eu ~ussi peu d'eau dopu:;"s 30/40 ans o
t:.

0

1.. ..

.•

loi-

- II -

,"

,.:..

'." '.' ..' ,'. Des mesures de contr6le .ont été faites J et l'étude
" ~ d"aménagements capables de limi tor les déversements du Logone
encas .do c:"uo c:-:co::;>ti':-:'.:lOlle a été entrepr.ise ..
c} le

déversements sur la rive droite du Logone entre

LAI et BONGOR ont été également très faibles :" les principaux
chenaux ont été reconnus et lavés on topographie. En outre,
quelques aménagœnents ont été étudiés.

lIa été reconnu d'autro pa'rt qu'il oxistait deux Bailli:
l'un des zones inondables au N. do KOUMBA et aboutissant dans
le Chari à l'W de BOUSSO, l'autre - le seul qui intéresse lB
Commission - provonant des dévorsemonts du Logone on aval do
LAI, coule entre Chori ct Logone pour se jotor dG~ ~: ~a~~~
à .LOGONE GAN.A ..
'.

Los surfaces cultivablos intérossées par les inondations
ont été roconnues • .Après avis dos pédologues ollos pouvent
ôtro évaluées à plus' do 100.000 ho.,
.
d} 10 bassin supériour du Iogonc a été étudié on perticu1ior du point do vue do la régularisation dos branchas supérioures qui le forment.
Il n'e pos été trouvé d'omplscomonts do berragos de
retenue dont la capccité oxcéd8rnit 150 à ZOO millions de
m3, co qui serei t très insuffisant, d' outent que l' é,loignement
dos emplecomonts Gntraînorait dos déponses hors deproportions BVOC le résultat cherché.,
.. Goologie Les omplacemonts.do. b8rrngpde LAGDO et de COSSI ont été
oxaminés p8rle.:profe:'3~OurEd.ROCH
".,'

&..

.

Co dérnier n conclu. que l'omplecement de COSSI no présent6it pe.s, à l'examen suporfic,icl, do di~ficultés tochniquos"
A LAGDO psr contr0 il signelo ln présence do granite
décomposé on boules de. tous. calibres, sans liant apparent,
sur touto la longueur du défilé. b son cvis dos fouilles
profondes ou des sondeges sont indispensebles pour mesurer
·le profond our do cotte disloca tion c .
' .
1···

- Géophysiq ua .1-- •

Une crunpsgne do géophysique e été feito sur,les'mômos
sites per Ho RElùIOT, do P O.R.S.T~O.l~I.

...

.

Co dornior e confirmé los indicetions.de hl. : ROCH pour
!AGDO.

... 12 -

.
. P:'Jr.contro à COSS1, il D mesuré quo le lit duMJ~YO Ki~B:L
. étcit reCouv0rt per les sr1bles sur une profoni eur de 50 à
6D mè~res, . co qui' doit conduire à recherchor un ·cutro emplacernant.

Une mission do recnnn~iss~nce de grcvimétrio a été
confiée à M6~~GRULA, astronome spécialisé de l'Observ~toiro
d'Alger.·Son but était: roconnnître l'épcissour P~ObDblo
dos couches sédimentairos roposent sur ~o soçlo cristsllisées
do le cuvotte du Tchad.
.
cet effat, il a percouru los itinérairos :

Il a déposé son rapport en 1952a
Pédologie Los prospections ont été achevées en 6.vril, et les
analyses fI) ites ensuite à Paris a .
..

- Géographie - .
La géographe a terminé sos études sur pJ2ce en avril.
Les dépenses de 10 cnmpagnos 1950-5Iso· sont,élQvées à:
-.

I~~.

' • • t:'

0

0

•

CI Ct

0

0'

210 300.000"

<-

Hydre log ie ·0· • • • • • • • • 15.661 .315 :.-':.
Pédolog ie ••••
2.578.568
Grovimétrie a•••••••• L.523 0467 .
Géographio o • • • • • • • • • ·
833.067
Freis Généraux a •••••
370.401: .

.,

0

0

••••••

---------_.

TOI'AL •••••••

00.

42.,269.823
=========:::

L'augmentation des dépenses, sensible pour l'hydrologie
s'expliqua par collo du porsonnel do rachorche et dos mbyans
do transport indispensables, p~r los difficultés· d'ontretion
du m~tériol, et p~r l'sugmantBtion incossante des prix sur
place.
....
.
A notar au ch~p!tro Grovnnétrio, l'Achp,t drun véhiculo
spécial qui fut remis dons It:3 sui te au service d'hydrologio •
.".

•
f

t

1
1

- 11A1DUGl~RI - FORT-IiMY - J3T1 - ABECHE - FORT - LL\MY ... UITJ)U- BONGOR ...
- 1ŒOURbO - BONGOR - W.u:~SSENYA .~

-

1

!

,1•

- Grl3v~métrie

A

,

"
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RAPPORT DESYNTHESE DE 19)2
Lesrésultets obtonus
scnts à'la Commission pour
leur utilisf'tion prctiquo,
régions int érossées, Gt do
rose

à II? fin de 1951, ont pcru suffiqu'il soit possiblo de pAsser à
on vuo de Ip. miso on valour dos
l' exécu tion des trav'aux né cossa i-

.
Dens cotto vue, 0110 e présont é oU lüni stre, le 25
Juillet 1952, un rt'ppor'~ do synthèse do sos trovpux depuis
1947, accomppgné de rapports p2rti~iliors do l'1GN, de l'hydrologio, do l~ géologie et do 10 pédologio.
A la fin de co rapport, ello soumettait ses propositions
tou'chant l'omélioration de la navigabilité do la Bénoué, los
mosurs's à envisager contra 10 dOIJgor de dévGrsomonts d8ngoroux du Logono dans 10 bcssin dG la Bénoué, ot los amén8gements possibles dans ,le bessin du Logone pour 18 miso on
valeur des terres reconnues bonnes pour lë culture o
Touchant les déversements pnr le dépression ,de cùpture
vers la Bénoué, s'il n'y G pas ectuellement danger de captura
pouvant e.ffocter le développoment et la !\lise on valeur du
bassin du Tchad, il convient néanmoins de p:.rer à tout risque:
,

.

'

- on construlsant une diguo en bordure du fleuve; sur la
rive gauche, devant le :c:oude d' ERE.
- en ménageant une dérivation par le déversoir naturel
BaNGOR-DANA vers le lac de FIANGAo
..:

c-

Campagne 1951- 1952

Le programme a·eu pour objet de :
compléter les résultats obtenus dans le~bassin du
Logone, et de terminer les mesures, dans le bassin de la
Bénoué en vue de la misG au point du rapport définitif sur
l'amélioration de lB navigabilité
~

h

- de répondre au désir exprimé par le Heut-CoJTImj~~rI:l.:t·e
de l'AEF en étErèBnt les étudos aux plainos d'inondation
jusqu'au lec Tchad ot à l'Est du Cbêri.
- Institut Géographique N8tionr.l1 Niv~llemont

de précision

Prolongement du .réseauau N et à.l'E de Fort-Lemy suivent les itinérnires :

1...

•

".~,~ :,c''';<;_,,''''~' -~ .. _;.. • .::..~;;-~_<:..... :a..-.:...-.~ .......<:

,','.~-

._.

.,....,• ..a;,;.,.... ~;.••...:....-:'f;-...r_'--.. -.;,;,k."'~,,;;' . . . .

-<àiCii"Ô~""i&.- .. "~~~_+<".~,

....,-"'- . . . . .:...~':ilii.

s'· '!j+ie4w'Ô4,.

"
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et

- FORT-ItllVlY - MASS~GUET
HiOUSSORO,
- MASSàGUET -" Ir c FITTRI' - "
. ,,

\ ' sa i 'tï~: 607 kilomètres exécutés pp rune brigc:de de 20pére tgurs,'+" 2 Qssi stDnts.
, 'Carte ~~ép8rctions ~ st~onomique et bnrométriquÉ)" des 4
feuilles do Bk1BOKOUM en région montAgneuse en partent des
photos ~ériennas verticnlos exécutées p~r l'IGN en 1951.
,

'

,

; Prép9rntlon Clstronomiquo de"7 feuilles à l'E'du Cht:.ri.
~

.:

~.

Ces prép~rntions ont été exécutées
et ont couvort 33.000 km2.

~

..

.

p~r60pératours,

Complètement de 16 feuilles du t:>oursdu 'Chari en aval
do' NIELLIM."
1

- Hydrologie
Los opér~tions ont été f8ites par 3 équipes en saison
sèche et 4 en saison de hautes eaux.
10 crue do 1952 a été supérieure à lamoyenn~
a} 10 régime du bassin supérieur, en amont du confluent
, MBERE-PENDE a été défini à peu près axectO!llent." ~ noter quo
, le niveau d'étiago est très soutenu~
, :,'
b) ,dens la pert io mâyenne, do JAl à·IQ.TOA,.~ los pertos ,
pAr déversemont sur ch8que rive atteignent 50%du,débit
qui pesse à IkI, et le niveau mr.ximuo des crues resta sonsiblement constp.nt dTune année à lrr:utre à partir de KL.TOAG

Logo

Les caractéristiquos hydrologiques du
no et de ses
affluonts ont été calculées ,avoc une bonne approximation ..
c) l' étudo du Chnri on l': VD l de MUSSO (J. été commoncée
ainsi quo le roconnnissnnce de sos défluents vers ls'N et'
10 NE, BAHR ERGUIG et BJ~TH1~ LAIRI.
d) d,ms le bD s~in de la Bénoué, quelques nesures com,
plémentnires ont permis de détorninor définitivement le
rég:lIiLe" do Ir. B é n o u é . "
Les sondcgos' effectués à LnGDO ont confir.mé 10 possibilité de construire un bnrraga de 4,5 milliard§'~9 m3 de
cape ci té à ë.os prix e cceptebles",
',_
,

"

Cotte construction permottre do doubler oU minDnwo 10
,trafic à. G.l.ROUA ,on organisent un. sarvice d r annoncos da
'crue.

;:"-);(tt"ÎTît''gtt;lt.Mq·~· .-. 'stifî'tttibblc.':·-Mit+ri ëèê t1Wt"'"

":"M

b 'ft

,'-iétfèiriS,f>n)' -et.

- 'Uùtifit"?-';"'tt

'-,F"n.,)'7?- t fue ".o"j'Yibt}'."·

Ji

é'ef
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:';";":.::'-:."., ~.:, r. Slli.o~obtient la réduction du tirant d'onu dos ba tO!:lUX,

"lô"tr0'fic pout' être fn c ilonon t triplé
lieu de 30.000 octuell~ent).

(roO. '090

tonnas au

- Gr~w :Illétrie -

En conclusion de se reconnaisscnco,

~. ~~GRUIU

indique
qu.Q Ir.. surfees J2rosquo uniforne des régions pr;.rcounues
mrsquoune oxtrerJ.o conplexité des nouvomonts struc.turcU::X:
du soclo, ct qu'il n'ost pas possiblo d'onvisngor une synthèse.
'
, Soula una prospection gravinétrique systénr: tique pornottra de roconn8!tro les grondes lignes do l? structure du
socle, et por suitod'orientor la ra ch..:;r che des noPPQS d'eau
profondes,"
Los 'dépenses do lnc3npàgne de 1952 so sont élevées à :
"

i

.

- IOO •••••••••••• .; •• '••; 23.I80.000

"

- Hydrologie •••••••••• 14.661.240
- Grovlliétrie •••••••• ,
647.355
- Frais Généreux ••••••
5%.36D
.,
T~L

x
III -

•••••••••• 39.082.955

.=========

x

x

PROGRlJ,n.:Œ DES TRl.VL.UX POUR LES i~NNEES 1953 à 1957

COmDe sUite aux résultats do ln cenpflgne d~ ï9~'2, et ~ux
conclusions présentées dons le rDpport do synthèse du 27
JUillet 1952, le Commission a sow~is un nouveou ~rogrCL1De on
.
vue de conduire sa mission à bonne fin.
Dans sos grondes lignas ~ co

progr81~lrlo

vise.,.:

6)10 poursuitodes"étudos hydrogr8phiquos e~ hydrolo-

giq.los jusqu'au loc Tchodinclusiver:lGnt, de l1:::nière à déterminer définitivonont la régino du Logone ct du Cheri.
b) l'exécution do roconnaissence :
ro) à l'Est ~u Cheri, vors le lac FITTRI, d8ns les plaines
d'inondation où le Heut-Connissaire de l'AEF Gnvisoge te
dévolopper des culturos industriollos.
2°) eu Nord du lac Tchad pour préciser los in torcor.n~unications
du lac avoc los nappes voisines du KAN~~ et 10 ces échéant

- 16 Qvec los nnppos des"Pflys Bns du Tchad" (EGUE1 - BODELE DJOÙ~B) dont le niveau ost do 40 à 80 m au-dessous ~o
coluidu plen d'·eaudu.lec.
- C8DpagnO do 1952 - 1953
Le but do cotte ceDp)gne fut de :
.-

.

.

- .conpléter les études encours d.ans le bassin du Logone,
sur los doux rivos, jusqu'à son débouché connun 8VOC le Ch?ri
dans lelt c ~chad..
.
.
- DDorcer los observctions ot nosuras dans los plninQs
d'inonde,tion r.u N du Cheri et sur le Inc.
Institut Géogrnphique Nc:tionDl

..

Ni v-elleuen t.. do pr éci sion.
l brigado (2 opérateurs + 2 8ssistan~s) a renonté le
Logone oocidental: (YJBERE)" j"usqu' à' sa sour~.e de &IBOKOUM à
MEIG~NG1.., et.·l' a 'descendu 'dd BONGOR à GbMS1~:YE.
. ..
.
En outre une nouvelle transversale KIM - MOUSGOUGOU a
rattaché 10.' niveali du Logone à celui du Cheri.
,.
" 'au totol 620 .kn.
P.rép~rDtion astrononique de 7 feuilles eu 100.. 000 0

lIE. du Chari (do
~chèvenent

FORT-U~Y

au

le~)

de ln préparation des 4 feuilles de

à

BA1BOKOm~•

.. Conplèteoent,·-doIO fouilles couvrant 10 Chari de MITAU
au la 0 J ot 10 Logone de BONGOR à FORr-LhMY
ft

~.:

i .,

Hydrologie

ra

orue de 1953

0

été mo:{enne.

prograLllne a cOIJI10ncé avoc doux nois de retard par
suite de l'iouobilisation totale des noyons de transport de
18 _oI:lDtssïon.
:Jj3

Dos n.esuros fur ont prises d'urgence pour faire' face à
ce contre tOOP$ et on écartor 10 rotour. Elles ont consisté
en l'inst~118tion et l'organisation alUn ntelier do réparation~ à ~I, et
on l'envoi iI:1I:lédiat
d'un nécanicionquelifié..
.
. " , .
. Las résultats de cottG décision ont',foit rGssortir son
utilité; lÔ'progrmlOo de 1953 Q été largenent exécuté, nelgré
.10 ro.tard initial, ot des. pertes .de terJ.ps considérables qui
freinaiont l'activité.des chorchours ont été supprinées~

... / .. ,

@'

mm ei"

* i:'
)j

17
.t:,·,

"
- ·:·11 va <lG' soi quo Pctelior 9St ollv'ert à tous los ch6r- ' ,.' cheus "d'c l' O~R.S.T. 0 ••,1. qui c1rcu10rit densle région.
po~té

Th progrOL1Da oxécuté a

sur :

- aesures conplalonteires d~ns le bassin supériour et
sur 10 cours Doyen du Logono pour préciser IG~'résultGts
-déjà connus.
_.
,_
- btudes topogrephiquo qétai~lée ot hydrologiquo des
défluonts riva droite du Logone, du Beili oIl ori. pGrticulior.
- prerJ.ièros nesuros sur le Chc:ri on p.vcl

~e

Fort-Lnny.

- roconnaissance détaillée des dévorsoocnts de la rivo
gcucho du Logone, am r.vel de BONGOR.
-.

. ..

.~.

- ~p18nt~tion do postes dtobsorvotions météorologiques
sur 10 pourtour du lr.c Tchad (DJTIWIT1LO -HADJER - KR&~1SS BOL) •
- Pédologie ..;
L'étudo de ln région entre BONGOR et CHi:.RI a visé à
coopléter les blancs de le' ccrte pédologiquode 1952, e.u
Nord dola ligne IAT - Bl~IL1, ot à ,la prolonger jusqu 1 à la
ligne GAMSAYE - MOGROLŒa•
.}

,

En outro' uno roconn8issencodétaîli-ée de 12 'rivo
droite du Cheri ontre FORT-LALlY et 10 lrlc 0 pernis l'établissenent d'~no corto provisoire.

Cotto c8npe gne offectuée pi1r 1,.'I.PIbS 'üété jugée d'un

intér~t toI que le ropport do co dernier c été réuni

à

'

celui de la conpegne ·194:9 - 1951 dnns los nênes régions,
antre LOGONE ot BAIL1, pour êtro inprioé on un soul vol~JO
ncconp-:Jgné d'unecarto pédologiqu~o ou 200.000°.

.

.

.-'

.

,-

Il a été dis~ribué on soptoubre 1954.
Los dépenses do -le conp'agn'e so sont élevées à :

.

~.

.

- .Iœ:I· •••••• '• •••••••••• 22.446.432
- Hydra log 1e •••••••••• 22.222.828
- Pédolog ie ••••••••••• 3.818.254
; - Frais Généraux •• ~ •••
-':'685. I48.
TOTI;.L •••••••••• 49.172.662
===========
.

;':

- Canpe-gn8 19)3 - 1954 .,.--

~------ ....

_-

.::1-

- . _ .....

~

..... ..I: ...... _ _

~

,

4>..._,..,

- l8 trencho ·du progrm.mo pour los ennéos 1954 ot sui Vt:'lm tos ·qui
,été approuvé en IS63 rnr la Conn1ss1on chargée de l'étobl1·ssoL.ont du 2èuo Plon.'
~

,0

A.

.

•

Ils oonpronnent :

• le, continuation dos étudos en vuodo:13 -régu18risDtion
et de l T ~nénegoù0nt dos oxced0Il ts dG cr~o du IDgono s ur ses
doux rives ct coux du bns ChBri.
-ID raoonnei slScnco dos

ft

bords Sud-Est ot Nord-Est du

.

lco.
- dos rooonn8 issèncos doni:'.ndéos p,:œ le Hcut-Col:lr:iss8iro
au N du Cheri, on eVl1l.do BOUSSO.

IT:~~

de.

- Institut Géogro phiq ue Net10nal
"

-

.. Ni-yellG~ent do précis ion

1 brigndo (2 opéretours + 2 Dssistents) a 'iëvé llitinéreiro BIR GJ~RA - !~O - NGUIm!II - BOSSa avec entonne r~G
BOL, soit 670 lm onviron,
-,

.Op.novas astronoliiqua - 6 fouillo's ct"·do:li. €lU 200.000 0
eu N et BU NE du lecTchad (76 .• qo,p kr.12).
." .
.
E'Ù tion - 19 feuilles a'U·IOO.OOOo ont été publiées en
·édition provisoire (noir et bistro), conoernant 10 cours
duChRri de BOUSSO au lec et. oelui du Logol}o en aval da
BONGOR.

- Hydrologio.
. '.

.

los trélvoux se sontopiJliquéeà :
....

"

a) étude détaillée de la rive gauche du Logone en aval
de Bongor ~ et à celle du Cheri en aval de Fort Lamy.
b) des'-me'sures de vérifioati~n sur l'ensemble du bassin
.du· Logone, en les mutipliont dans la dépression de capture
et le bassin inférieur de la TANDJ1LE
dons la dépression
f01".me nt le, BAI~I, ~nt~~..~;r..e.t. P~~SSIA,- et sur tout le
BA r LI.
.
. . . . . . . ... " ..
..
.

.

.

. 0) 10' -reconnalssànce hydrogrep-h1que- du" lac Tchad et
des aff~u~~ts riye'ûro1te du Chari (BbHR ERGU1G et·BATH1
JAIRI. )

ta service hydrologique e mis au point :

... / ..'.

,
1

- 19.- .

;

.

les résultats définitifs des études sur l'emélioretion
do le navigobili té de la 'Bénoué qui ont été'"remis cu
. Ministre dons un Dossier Techiji présenté per un Exposé
général. Co dernior va atro imprimé en vuo d'uno 19rge
:··di:ff·usion.

2°) 10 monograpnie du bassin supérieur du' Logono, dont los
ceractéristi~es dovront ~tro mises à jour ~u fur et à
.me~uro des constatations nouvelles.
3~)uno
, .

monographie lu bGs~in moyen et inférieur du Logone
qui constitue une promière miso au point. des obsorvc.tions et dos mesures commencées en 1950. L'exactitude
dosronseignements qui y figurant sora précisée aU cours
.des prochainDs compagnes.

pédologie L'étudo des terres situéos antre Logone et Chori a été
ochoV.éq, jusqu' ou co~fluent des doux fJo uves •. Le rapport est
,a~tendu fin décembre •.
re'reconnaissance sur lA rivo droite du Chc"'ri 0 été
. complétée et prolongée sur les bords sUd. du Chari jusqu'à
),lIb SSAKORY•

. Los' prévisions de dépensas.... · 60.750.000 francs::de peioments - na seront pe s dépassées.'
.
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CONCLUSION

;.

1 , ' · E p . résumé,. les résulte.ts des tr:'1vûUX' da. le: Commission
, de décembre I~7 à décombre 1954 peuvent 3tre présontés

commo suit :

... Institut GéDgraphique Nntionol
Nivellement de précision
fi.IOO kilomètres d'itinérnires.'

Carte - Editions (définitives ou provisoires)
; 51 x 3.000 km2

.

. ..

~

If;

153.000. km2

.

Préparation sstronomique sur couverture de'phtographies
eér1ennes vert 1celes pormettant l' éta blissomont do 10 corte
régulièro très repi~oment
4 9 x 3.00 0 lon2

=

147.000 lan2
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dU,:lpgcme 'par ·los. eff.luants do ].~ Bénoué •
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Les const9tations fe.itos jusqu'à cO'j~U~ 8~ènont à concluqu' il,n,' y o pas do mon~co do c8pturq pouvant r-ffecter
'lodévoloppon:umt et la mise .on' vûleur, du b2ssin du Tchad.
r~

2 c) .Amélioration de la noviga bili té do 18 Bénoué.

,

"

OQtt'e amél iorntion bst p;rfcitCIœnt rénlisAolo, 'et se
conçoiten:plusio4r~ s~c4os :
a) lé' construction d J un borrego de retenue à !!GDO ~vC'c
service d'annonces de cruas - le tout en t.orritoire.
fronçAis - permettra d~ do~bl~r qu minimum l§ durée
actuelle da la navigttlon a G..:.:tOUA.· . ...
b L ln réduction du tirant d' a~u des navires, obtenue pe.r
occord avec les compagnies, do nE.vigation.britcnniques,
et combinée avec la construction du bt:1rrégo, pout
p9rter la durée do nevig2tion au m9i~s au triple.
,

,

"c)Paménagement des hauts fonds en territoir cs nigérian,
pourra augmentaI' très lergcmant l'amélioration obtonuo.
3°) 'possibi11téS"d' irrig~tions dans le bassin du Logone.
Des étendues importantes de terrains à vocations agricoles
estimées entre IOO.OOOet 200.000 Ha, ont été reconnues
dans la dépression
- sur la ri ve droite·
- dans la région des
de TAI jusque vers
sur ·la rive droite

de capture
du Logone de LAI à KATOA
déversùments du BAILl,
MOGRotr.M:.
."
çlu ,Chari ·entre"FORT-L4MY et le lac

Le connaissance du régime du Logone'et du rythme de ses

.

'

crues est suffisammeJ;lt avancée pour que P on puisse .. passer
à. l'étude des réalisàt-ions,"qu' ils' agisse d'assainissement
par drainages, ou de l' Qr,ganisation
de systèmes d'irrigations ..
..... ".
.
. ,

JB r~chercb,e con~i~ue sur la rive gauche du Logone en
aval dé BONGOR, èt sur 10 pourtour'dU lac Tchad.
.
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a annexé ci-après un Etat 'comparatif entre los crédits dEL.paiement accordés par le Comité Directe.ur du FIDES,
et les":PaiEHllénts effectifs. "Cet état vise à montrer l'accroisseIllent ca~t inu de~ ~é:ponses d' hydrologie ot de .pédologio •
. Ies·ra.isons on ont été donné.~.s
dans la présent.a.
noti,ce.
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..... :i}TAT CO.r;œ.ARATIF DES CREDITS DE PAIEMENT ET DES PAI:E1VIENTSEFFECTUES -.
l' ••

• JO

:Crédits': de : :
D E T A I L: DES P A l E MEN T S
paiement' ' :
Total
:~--.:.....-------.........------------~---. - - - - - - - - - - - . . . . . - . - - - - - - - - - ;
••
délégués
:
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: Ins ti
tit
tut:
:
:
.:
:
: Frais
.til : par la' F:pJES: pa~ements: Géograph:i!pe:Hydrologie :Pédologie : Géologie : Gravimétr::e' Géographie: Généraux ••
al
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881.764:
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3.818~254:
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~952: 410000'~OOO:
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39.082.955: 23.180.000: 14.661 .. 240:

48.5Qü~000:
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