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C'ompte""!'rendu dels tournée effeotuée
surIe. Lao Tohad en Juillet 1955.
---~_..

.............--...

Le 17 Juillet 1955. nous quittion~ l'estuaire du Chari;
en dir,eotion de Bol. Là .pinasse "Nausioaa" étant très ôhargée .et
le vent violent', -la';·tra!ersée des eaux libres a été plus longue
que d'habitude, ayant, du nous-abriter derrière une fle flottante~
Le lendemain vers 15 heures, no~s arrivions à Bolaprèsetre pa~
séa au -large d~ Sey.oro~,:'~tGoléa,. Iba, ••'. '
. .
.

Le 21 Juillet. 'tra3et·,' Bol-Estuaire du Chari par la passe' de N'Gréa ; durée 10 heures o . ,
Le 22. départ IJour,NtGuigm'i. ·Nous avions pris un gU:ide
à Bol mais il ,s'est avéré quelques heures, l?lus tard que oelui-ci
était inoapable de 'déterminer.laroute à p~e'ndreo Traversée,des
eaux libres suivant le m3me itinéraire .quels _17 ; un peu a~ sud
de Seyoroll!., nous mettons, eap à l'ouest ;. la navigation est, facile
grâoe ~ au compas, aux cart.es et à l ' Elssemblage de photos aériennes.
10 kilomètres avant d'arriver à Baga Kaou8. D le ohenal habituel
est bloqué par des papyrus et nous sommes obligés de fa.ire un
d~tour par le sud : àm.arrés aux papyrus,nous passons la ~uità
8 km. au sud de Baga. .
.
"
.:Le 23" -noua atteignons la poche à 'eau dite de Baga qui
"présente le -m$rileaspeét que lors, de la mission du Géné:rn-Ti.lho au
début de
·sièole. Nous passons au large du village dont nous. _
aperoevons juste le port. Le trafio 'des Itkadayes tt . Elst très impor. t~t 1 c'est le point de {i~part de tous les indigènes "(oontre..;.
]>andiers) faisant le commerce entre le Nigéria et le Tohad•.

oe

. Anrès avoir atteint la limite nord de .la poohe d'eau de
Baga noue -:trouvons une- br'èoheJ:' 'dalis la barrière de papy! Us- et"de
roseaux ;ce11e-oi s'élargit t.rès rapidement/il L'absenoedE;l cartes
et de. photps dUrant les 20 km. de traversée de la barrière ne .
noua permettent pas de suivre avec 'préoisionlaroute.Les' eaux,-:
libres de hl' p9rtle nord atteinte,s,' nous nous étion~ fixés de. -,
rejoindre ..N'.Gu.igmi' en passant par les' fles _Binger, .Kind3iria, PoU!
quer.irom,G.o En ,fait D3usqu'à la nuit (pendant 6 heurea) p, nous .
avons navigué le oap ~ensiblerœnt au nord ; t~ fut impossible de
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se repérer par rapport aux quelques ilôts fixes et tlottants que
nous avons rencontrés o L'imprécision au départ des eaux libres. les
erreurS sur les œrtes et photos non redressées ne permettaient de
fixeTla position de la pinasse Qu'à 5 ~m. près. TIous prssons la
nuit prèsdtune tlesubmergée.

.

24 Juillet 1 Cap au nord-ouest pendanb lL'10 heune ; nous
renc'ontrons un ilôt qui' émerge da 40 cm. environ. Il 'Y a quelques
cases.. une trentaine d"habitnnts et des vaohoa, L'absenoe d'interprète .à, bord de la pinasse na nous fi pas pcrrni$ de oonn'aître le. nom
de l'tle et de faire le. point.
reportant la route e~proximat!ve
dubat.eau sur la carte, il semble que oette île est :andjiria. La
proohaine tournée pourra le. oonfirmer.•

En

Pendant 3 he~es. oap au nord-ouest puis ouest-nord-ouest
pendant 3 heures., Noua' voyons alors la ligne des duites sans aperoe"1oir le ~oste de ~r'Guigml ; pll}-sieurs oentaines de mètres de ro'seaux
nous empechent de mettre pied a. terre.
Par les photos aériennes, la position de le pinasse est
déterminée : 8 km. au nord-est de N'Guigmi" qui est atteint rapidement. Après avoir vu le chef de distriot~ la station m6téo et constitué un ~took d'essence, nous repartions le 26 sur Bosso.
Au bout de 5 heure8~dG navigation, nous éttons à. proxinité
de la Komadougou, l'embouchure éta.nt d'ailleurs invisible du Lao.

Le 27, nous nous rendons à ~ied à Bossopour 1nat811~r et
rattaoher une ~ohel1e de crue ; il n'y a P:·'s encore d 'oau mais 10
flot signalé à quelques km. de là doit arriver avant le 1er n,oût.
Le 28. suivant la cote ouest du Lao, nous passons au large
de .l\4"gué puis nous Obliquons vers le sud-est pour reprendre le chenal qui mène à ~a poche d'eau da B~ga. Auoune difficulté.
Le 29 Juillet) retour à l'estuaire duCharl.

-,-......---_..Observations.
- Il est remarquable de constater la r~pidité aveo laquelle on pout se doplaoer sur le Lao (exception faite lorsqufil Il a
des pessages bouchés par des papyrus ou une erreur de navigation).
Les temps sont les suivants.
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Les eaux libres' du norû sont beaucoup plus va st E;ls. 'que
aelles du sud et '1;1.. est diffioile de se repérer eve o préoision.
""!"

Les cartes au '1/200 0 0 0 0 que nous poaaédons ont été -. établies d'après de s photos 86r,.ennes non redressées, il Y' a des -crœeur s de plusieurs '_kilomètres, pour la position deS il#38 notamment
En dehors de lttle que nous supposons ~tra Kindjiria,' nous n'avons rencontré aucun ilôt,émergé et habité. Il est à signaler que
de part et dtautre'~e N'Guigmi' il ya, non des papyrus, mais des
roseaux fixes et facilement repérables sur les photos. . ' . .
, . Au mois de Juiliet" le vent souffle vers le nord-est t CE
cela expliquerait l'absenoe dé papyrus dans la partie nord du Lao
que nous avons traversé ; ceux-cf sera.ient alors sur la oote nord'
est o '
- Si dans les eaux libres du Gud, les kadayes avancent
à la perohe, on constate qu'à partir de Baga, les piroguiers
utilisent la pagaie. Les quelques sondages effectués à la perche
indiquent que les fonds sont supérieurs à ceux de. la partie sude;
En 'novembre, nous allons faire une autre tournée sur N'Guigmi
(et jaugeage .de'la Kornadougou) stuous ferons à intervalles réguliers et rapproohés des sondages, en at'tender,rl; un lever plus
complet.
.
,
,
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. S'il se oonfirme que le. profondeur moyenne des eaux
libres d\l nord est supérieure à celle du sud. il faudrait envisa....
15er et vérif'ie~ l'hypothèse d'un seuil, vra.isemblablement au nord
. de Baga, afin d.l.expliquer l'assèchement du nord oonstaté par
Mole Général Tilho'au
début de oe siècle.
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