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FORT-LAMYo-- Le Bahr El Ghazal. s'est remis
à couler. Il ne s tagit 'pas de l,June des hrDJlchosmères du Nil Blanc, qui, elle~ n'a jamais souffert:
de la sécheresse, mais du Ba~r cl Ghazal dont la
longue val.Lée , souvent colmatée pur l t érosion ou
ÇJ}..m"blée par les dunc s , s f étire 'de 11 extrémit"é Est
au "'Lac. Tchad à la dépression de l'Eguei en
passant près de Massakory et Moussoro,.

Si les archives recueillies pur le Général
Tilho ne l'affirmaient, personne ne pourrait croire
de nos jours qu'il fut un tiempa ou des pd r ogue s
empruntaient cette l'voie d'eau" jusqu'à Remele
près de Mauss or ~ Cette heureuse époque se situerait
autour de l'an la74~
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La navigation .a donc été possible~ mais il
faut imaginer que c'était sur- une sorte de bras sans
courant appréa"iable.
" Que s'·est-il passé depuis? GrQ99 aux
renseignements pris à la même source du Général Tilho,
complétés récemment pur le nivellenlGnt gént1:ral,. il
a été possible de préciser les dates des crues
principale~ du Lac -Tchad depui~ plus de cent ans.
La cote du Lac aurait été. en 1.874 , da
205 mo au dessus du -nâveau général des mers contre
28-3 à l 'heure actuelle. La baisse a été continue jUSt:1u tèn
1908 avec un minimum. de 280m40~C t'es"t alors que toute
la partie Nord du Lac s'est aaaéch ée s et que l'on a
pu la traverser pour rejoindre la Nigéria à pied sec ·
entre Big-Big et Bossa. L,'exutoire du Lac, le Bahr- El
Ghazal sIest trouvé naturellement lui aussi complètement
asséché.
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Depuis 19:08, le Lac ost remonté avec den
oscillations nombreuses pour atteindre cette armée
la cote la plus forte enre.gîstrée de mémoire d'homme ...
Aussi le Bahr El- Ghazal s 'est remis à Couler sur
une longueur de 30kms, remplissnnt et revivifiant
progressivement un lit désséché depuis 1900, mlnée
où les eaux auraient atteint le voisinage de Massakory.
Le: flot est actuellement arrêté par un seuil
plus élevé que les précédents, mai.s on peut estimer
qu'il sera franchi vers le 20 décembre et que Iteau
poursuivra alors sa rout~ vers Massakory.
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