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De ~r~nds réservoirs seraient p:rticulièrement
utiles pour la mise en vcleur de l~ vallée du Logone. Ils
seraient appelés à jouer les r81es suiv~nts :
10 - ils permettraient, en modifi~nt le r6~ime hydroloGique du flr.mve, d' Dda.pter 8.UX besoins de l' at:>riculture
le cycle de vari2tion des débits et, p~r suite, des
hG.uteurs d' eau o
'
2° - ils fournir0ient, en nnnse sèche, un a~point qui
permettr2it aux cultures irri~u~es de se dtvalopper dans
des conditions norm~leso
30 - ils limiteraient l'effet dss crues tro] fortes a
Cette limit,~tion devisndrl nécessaire lorsque
le d0velopper,18nt des cultures r.oer:. .::'.ssez ,ï.vancé
L3
fleuve endi 0 u8 sur une sr~nd8 lon~ueur ne pourr~ ]lus bsnsficier de la rG~ulClrisation, on Cll.lolque sorte -,utoL:F.ticiu8,
résultant des dGbordec.ent s S!lr une ~r "nde le rtjcur de p,:-;rt
et d'autre du lit yrincipal et, d2ns ce c)s, IGS varictions
de hŒuteurs d'eau entre ~~e crue 80yenne et une t~ùs forte
crue seront considBr~bles, ce qui entr~tnerG de ~r~ves
dôngers pour les cultures o
.
0

C'est pourquoi, à If suite des reconne·issé,ences
menées en 1950 en vue de L'. recherche [18 i:;rGJidsr6servoirs
sur la Bénoué, reconn~issùnces qui avaient conduit a dos
résult~ts particulièremont int~rGssants, il'avait été
dem2nd6 à la Mission Logone~Tchad de rechercher des 20ssibilités de r00ularisnt iO:~l è.u !,ogone
0

Le bGssin Doyen de ce flouve ne )ouv~it 9r~sen
ter aucun site intercssill1t Jar suite de son faible relief
Seul lé b?ssin sU9èrieur pouvait o~frir cert~ines possibiliteso

0
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Une SBrie de reconx:.<3.isss.ncss ;) r:.;té effec"Cll8e
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BO:rCI-I.':.:1D3. ,u et BRJSSŒ:f
::~dOll,.: rd ROCH, GéoloGlle, a
pe.rticipé a llX'.e lJêlrtie ds ces re conn:-:.issances (voir
R<J.pport et t'otes G6010c.:,iqL16s de n. ~~doll: rd ':~OC:-I)?
0

.....
0

.• L

.'-/

.' 0

:;t"·nt donJ1~ les m.asses d'eall à.. mettre en rüserve pOllr =tteindra les tllts fix's 91us h~ut, on deveit
prévoir lln O~ )lllsiellrs r6servoirs dont l~ volllmc tot-l
sOJ.~ Jll moins ae l'ordre de loOCOoOCOQCCO m3.
Copendent,
des r~servoirs Dllls Detits ser.ient ellscentibles de pr~son
ter un int èrê,t E~ condi "12.1.<:>;.1 qlle leur rèali S,::,,:Gj.Oll soitj?a.r'GiCllliÈ-rcmont 0conomig,lle:
.

C'est ~ollrclu.oi il. :v:it 81?é prévll qlle 1: prosyGctiO:1 :13 s';rretor:it Çll'9. des l'0scrvoirs dêp'ssant
150 000 .. cao m3.,
.
0

Las trois bronches

princi9~les

du

~osone

sont

- 1':- . rina
l·~

'NltBèré

- l~ i'endé

ün l?ellt y :;.jOlltol'; u.n affluent im]ort::;nt : 1::, Lim Q
rrOllS CGS cours d 'e:ll' SO~1..t 3.boildé:,K1811t et ·~.ssez
r':;Glllièrement :limentes (VOil' i~on00r-<:,).11e du J40r=;one) et
il suffir0it çue lè rbservoir soit placé Lnm6dictem0nt
en aV21 dll ?oint o~ l'ofi?Gut consid6rer le cours d'ecu
comme fOl~mé )Ollr Clue 10 retniJlissc;"",G puisse s'effect.ller
ssns difficultéo
l

- ETUDE de la M'BEnE

Cotte br&nche du LOGone est la ,lus fncile
d!accès; en effet, une jiste automobile suit ce cours
.d'e2ri depuis la r6gion des sources jusqufaux chlltos
Lf',ncrenon, all conflllent du lT 'Gou o De l' Qutrs côte:. ds CG
torrent, llne :'lJ.tl'c )iste lonse l;} M'::3érè jllSqll'à 3--:iboI(oum ..
Zn GUCU~ point de son cOllrs, 1; ~'30rén'GBt L plus de
15 km des pistes Q ~our f~cilitor les dGplocom8~ts, ur
pont plo~isoire avcit èté établi à Yamba sur le N'Gou ]our
o

0

•

/

- 3 relior los dcu.x ~Jist0s, di:.; sorto (lUe, )end2nt l
sO.i son
sèche lS51~ on ~ouv~it joindra fccilem~nt B~ibo~oum i
To.Œeic;cnc,G. et F'I C:.· ound~ré.
L'J cours 8UJ6riour du 10 ~~ ':36ré o. Lté prospec'cG
pJ.r ·ll[.. BR~SSOr jusqu'au confluent du :.- 'GolL Le8 sections
moyennes st SU7);~l'i:3Ures ont èté "JrosT)octées 7)~..:.r rI. RODL~n
Le Professeur Sdou:J.rd ROCH ,j. iJU ê.voir uno vue dl ensemble
de l~ presque totalité du cou~s du 10 ':'Béré (voir r09Jort
Géolo 6 ique et notes cnnexGs)n

.GÉ.nér~l
- i tés

:

L2 d'Berê dont le b~ssin versent d une forme
très c,llongée, direction Sud-Ouost .~~ord-::~st, coule dDns
un fossb d'effondrement po.r.t'iculiercr.1ent C·:'.1'2 ctéristique
(1) • (Voi.r le fossÉ, tectonique d3 1·: riI 'Béré - COù1~")te
rendu à l'Académie dos SciGnces, s~~nco du 4 Février 1952).
Le f on( de co fossb affo cte un ~)rofil -Gr -nSV5rsaI Gn forme de V tr~s ouvert. ~ j~~te ion~itudinQlo
ost assoz accentuée ot rel:tivement l'é~ulière, nucun
accident do terrain notable ne vidnt troubler l'~lluro
réLuliero do cc foas~~ ijuclqu8s r21'es zonas de ra)id~S,
en p~rticùlior vors l'ôv~l.
A p~~tir du quinzième km GU Sud du vill~co de
les bords du fossü sont moins nets, ils ne sont
plus ropl'esc:mtés sur la ri 'le droite que p,":' r uno strie
iid'insolborg" jusqu'È'- B:ïbokoum, 1.:.., rive é/".ucl1o ost ::-~lors
constituéep.::r un ensemble da collin02 m:melonnéos recouvGrtos, 8lJ.Gènérc,1, .p-:r uno car-,pc.. ce lat&ritiQuo o

~'Bôré,

L'ensemble dol~ v:llsG est Jinsi constituéo GU
point do vue ~GoloGiQuG :
.
L8'.SO cIo : (;,noi ss, l' ".ttcwhè ou Do.homeyoXl, trav8I'·sé de 'filons cIo· ..,r:mulites ct de mussifs de· jeunes gr::·.l1ites et d8 syenlte, surtout vers l 'o.vc.l.
Dns le fond.du fossé, o~ retrouve ~~r sndroits,
et surtout -dCJ.1S 1<1 ~J.rtie amont, lln:::: série do formnt:i.ons
plu~ récentes: conBlom~rats et Br~s recouverts p:rfois
de büsalt,e et de f11.:o.rnos ..

001
----_.o

(1) Los floncs du fossé sont nssoz raides
alors que les
platecux sont on ~énér:'l vers la. co:C,e InOOO (1 .. 200 vers 10.
source) lu fond du fossé descend de la cote 650 à l~ cote

500.

- 4Ln p~néplQinc dc~s 12~uallo.Q~t~ creusé le
fossé comporte, ]~r ~l~cJ, dos rocouv~omDnts de b:solto,
couverture uniform0 de latôritoïde (ur~ile ct cuirŒsse
pi:.r 1'lc:ce).

L~ VG b 0tation est cons'wituGc p: r Lmo SJvc.no
très cl iro vers l'oxtr0~ité 0v~1 et do plQS en
Dlus dBnsa vars 10 Sud-OuGst. L0 fond du fossé Q até
~SS0~ lQr~Gmcnt deboisé, C'Gst d~nscatto région que sc
yr:.tiqueiDnt les cultures il y .1. encoro quolques [,.nn~cs,

boiS~G

:::>8 même ,10 pl:ltO.J.U d'iS 11_:~_d~·x{l'-·ou.], à l extrémité Ouest, a été lar~ement débois~, on y trouvo ' fréquemment des ~r2irios•

.~-u con·trc:iro, sur le :rlGou, c..fflucn-G rive S='.ucl1o,
on rencontre d0jà do ~etites ~~lùriGs foresti8ros,
Recherche do sitos dG reservoirs :
On voit, quo le. tO:..: 1obrû.)hie Gé;nür:lc do
est très pou favoruble.

l~

vclléG

L' fOJ:iJ1o du yl'ofil 011 tL:,vors," très 1'8GLl1ier,
es'" défJvoro ble, il f ::.udr~ i t des dif,ue s 0.3 sr:::u1do lonbucur
pour obtenir una surelév~tion nJprecilble du )l~n d'eou o
Les êtr.::n0 1em311ts sont très ro.res et las GorGus qui en
résultent ont un.:. très fa.ible profondeur. La forme 0éné.r~lc du profil on long, re~u1ièrc8Gnt incliné, exclut
toute cuvette de bros volumG.
Il n'y a pas de resarvoirs d~ ré3ul~risution.
Fous i~o.iqucrons seulement ci-Q~rès quelques sitos pour
êtro complet, m·lis 2.ucun ne cori~ospond à un volume sU}):';'ri3ur èt 150.000.000 m3 (1) •.
Lo ;,1IBéré nlost vrcümen'Ïj COl1Sti tuée Clu 1à une
trent:,·in.) de km e.Il amont de Djohong. ."..uJ?~'ravJ.nt, les
cours d'cau alim6i1to.n-G cette riviero roulent dos débj:GS
trop ;,;leu impol"t:'.nts )our :.limen:Gel" un rès8rvoir do
dimensions moyennes.
o •• /

. (l)'?our u.l.ba:cre.t:;8 d1importunce moyenne co:;:resDondDnt à
QQ prix d6pass2nt 1.000.000.000 Frs CoF.A o
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De l~ ré~ion de Djohong, jQste ûQ conflQcnt dQ
NIGOQ, Qn SSQl site d3b~rrago : le site de VieQx Bit~ (l)~
Le site est sitQt: à 57

~:m

en

o.-IT,~l

de VielJ.X

Djohon~, il est frGnchement mediocrs o Le b0~rn~~ im91~nté
d~ns dos Grès dont l~ germbubilité sar~it à v~rificr
prbs0nter~it, pour l' hCQtoQr m~ximQm Go 15 m, Qno 10nSU6Qr
~_d8600'mo . Le volQmo dQ réservoir ~n resultont ne dèpasser<.i·~

p:,s 150o:200oCOO.,000 m30

Vers Li. vill':'G0 de ï3cr"toQD., Qn mc,melon se d~to.··
cha dQ f12nc SQd dQ fossé, m ~s l eiGt~ncG :Q fliDC Ford,
à f ~ i ble pente, est trol) l,r:nde )OQr qQC l'on l=misso onviso.uor d' Y cO.J.strQiro Qn bGrruGG.
Le N'GoQ cOQle dans QnG v~llec 08rch~e et dosc~nd
re j oindre ICi. IvItBbré dc.ns le fond du fo ss~ - ;)or W10 ë c:Fn·crQre peQm~rqQ~o dQ fl:nc SQd en constitQ;nt dos c3sc~d8S
spact~cQl~irosdont l~ plQS connQc, antra l~ piste at 10
conflQont, ost la chQte de Lùncrenon : h~QtcQr ISO fi,
SQr una très fjiblO dist2nco, on rencontra Qnc dsnivole
totalo sQ)érieQrG à 200 m attoibnant POQt-6tr3 300.ffio La
débit d'étiujG otteiGn~nt 5 m3/sec unviron; il y a là Qno
possibilit~ int~rassQnte de prodQction dlénor~ic, d~ns Qn6
réGion Si.:ns wrond'-..: possibilitE,; dG consoi:01mo.tion, liv,lheQreQscmGnt.,
A.. Q Nord dQ cO.:lflQcnt dQ l'i'GoQ, IG. :~'Béré longe
(rive droite) 10 ~L.1.ssif. dcOQo.ntonoLl dont Q~'. sommet d.;:,to.··
che constituG Qn maGnifiqQs bolvadèrc sQrla v~ll~o de lQ
M'Béréo Au droit de co ~elvédère, 10 fond de l~ v:ll~c
~el~tivemant étroit .ct lc~erGm8nt accidcnt~ 90Qrrait PCQtetre permettre l'offièn3Jcment d'un )otitbarrabe, ~ais 10
cuvette ser:' it s·~.ns in"tÈ--rôt : la penta· de li;' ~.~ 'B~l"G ost
not~ble et sur 10 ~'GOQ, Qne s0rie do rs)idos ~rolonJo
les chQtes )resquo jQsQQ' C.Q conflQ3nt" Cc. site n 'Gst 9'': s
]rcfbr2ble à celui do Vieux Bita"

------"------ ----~
(1) Los villGges étaient situ~s 3utrefoisd-ns l~ v211éc"
L'Administrotion los ~ recroupes & proximité da la rOQto,
donc s~r le li~ne da crête, Cotte àis)ositio~ 9r~sentc
des élVQnt~;\..:>es cBrtcins m(~.is aIle n'est pas des plus 118Qreusos GU point de vue 'de l~ conservation des sols: les
terres richss do li:. vnllee étant .lb,-·ndonnées, 210rs C:Q3
les cQltures SQr los pl~te~ux don~cnt liOQ à des phénomènes de dégradation ra)ide.
On troQvera donc à côt~ ào cha~QJ villQG8 neQf,
sur la route, les rQines d'un Vi8QX village da~s la vcllèe:
Bit~ SQr la rOQtG, VicQX Bita JLl ryord de la M'Béré~
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l~

s'él~r~it,

sortie dQ massif do Ou:ntonou, l~ v~ll~e
ost de moins en moins net : ~UCQnc

foss~

le
possibilité •

.fA. P' J.'tir G.G l:E' BfJssr...j:, deux series de 1'71: ssifs
lonbent à bonne distenco l,~ :1 'B"ré : massif de i:1'B:,sso.i
.. ct massif da B~ibokoum; ils sont.prolongés ~Gr dos colli~
nos 1<:.tsritiquGs qui ]é.cr·vicnnent 2. iJroximité d0 1:: TjlBéré,
:'~u cont:.ct de ces mflssifs, on rencontre souvcmt dJS zones
QO chQtes at de r~pides tol13s QQe los chutas do Xcriok~
à 4 km à l'amont du confluent (h~Qtour totle : 15 m) de
1:::, - TinG ct les chutG s dG Hô à 1'.. he.utour do r~ 'Bo.s suï
(h<.:ut8ur tot:le : 15 m)
0

Des b~rrûges élGvés à l'~nont de cos chutes ct
s' '::.P)Qyr:cnt sur l3s collines lc.tbl'itiques dont il est questio~ ci-dessus constitueraient des r~surves infsrioures à
lGOoOOCoOOO ln) POQ~C une hc.Qtcur de )0 m ct une lonbucur do
203 km. SitGS sens intér6t.
II -

J~TUDE

de 10. TINA
T

.
D'ctccès cssez difficilE: PQisque soul 10 cours
inférieur approche une piste à moins de 20 km, son étQde
a exigé 250 l<.m de d&pll:~cGments entièrement à pied
Le.
prosp3ctio~ : itè f1ite sn doux fois.
0

10

-

on f.vril 1951, u·.. . e

~)rei11ière

re connei ss::nc.:::

G 6t~ effectuéo SQr le COQrs inféri~Qr,

2° - fin I;I-:i lS5l, H. 30UCIi".RDEAU (;, reconnu 10.
tot dli té du cours COrIE) ri s cn'~ro 103 ')oint où 1['. -Tine. se
forme: au l-;:m 105 ct 10 COilflucnt ClVCC L:. M'36réo
C:·ênérslités :

.~lors QUO 1) T~ 'Béré coule d 'ns ua fossé d' effondroment ét,roit ~ v~ritcblG gouttière s~ns )s9érit~ notable,
(orienté S"!-F::J) Le. -fin:. S0 ~JrGsontc de fo.çon tout à fGit
différente :

Orient~o B~1, 0110 r0coupo d~s massifs orientés
pC;.l"o.llèlement à lé ~J1 'Béré et ·\jrG.vcrso des à.":)r·Gssions
occupéos pJr des affluents.
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L'
1°'- Ur:,,;;
que pour L-:..

consGqucnc~
v~.lL.,G

~;

'BGré,

do cotte

confi~urQtion

ost

bCG.ucouj (,loins 2,nc"isséo )our 1;:, 'iinCl
.-

~o -

Des ,-,ccidonts (rossorrOŒlents, rUyturc du pente) ':u
d0s ',1':.ssifs, c.lli\;,8 o. U!lO )onto d' éoU-C,::J.lt plus
f' iblo ot une v.llco d' c.ut·,nt )lLJ.s lc.rGe d~,ns los d~]rus
sions.
PL.SSCc,O

3° - Un b~.ssj_n vorsont l:::tcndu, Llors que celui do 1&
;IBeré, limitG ~u seul fosss d'offondrement, est très
étroito

Les conditions G~oloGiquos gGnur~les sont los
mômes qu.e cellos du bassin do lCc -,= ':BGré
On DCUt notor
ccpsnd[,nt les c1iff(;;r.::mcGs sui vnt:Js :
~
0

1° - 1:,. pc,rtic occidont::.l0 du b ssin ompiète l,~ rGemünt
SlJ.r le .plr. te .'U de l'.\dcmo.ouc·, ou )rsdominc 13 b~.s·Jlto
r,

,

,

2° - l~ )r~sencc dJ bcrr:Gos n~turels dont nous ~vons
parlé plus hcut s offort do~eillourGs conditions do
conserv:tion :ux tarr'ins s~dimcnt:ircs (8r~s) do~t l'extension ost ne'ct8ù:Q lt .:.Jlus importntc q,uc d,'ns l,' v.~ll~c
de 1;:·, ~iI ':30r6
1

0

3ur lu )l·.:,t:.;.:'u do l'P-d mcouD. très d~boisé, on
observa surtout 1: ~r-irico D ns tout 10 raste du b~ssin
vors,nt, il s'~~it a:uno SQV .. n0 bois60 trè~ cl~irsomce
ûVoc des îlots tl'ès bois8S, (r: 'G',ou ICo) , v:llGC très :;>1'0fonde consorv~nt l'humidit~ des chutssn C~mmG dnns 10
n'B<0ré, ·le fond du le. v.l1é:3 .Jst fréqucmmont déboise o
L2 moyenne ct la bcsse 'rin~ sont habitées p~r
les Lc~~so Los vill~~os sont 8itu~s d0ns 10 fond do ln
v:lléeo ~re8quc tous los villc~cs qui SG trouvciout il y
,: 40 ).ns, (é~')OqU;3 (~'-s)j.:blissomcnt d,JS i tine;r iras do le.'
carte ~oisel) &u Sud de la 'lino, ont émi~ré GU ~ord de
cette rivièrG~ c..ttirés }?robJ.blcll1cnt,y.r une.: piste très
fr~çuQntée (1)0' Lr )opulction do c~ttG résion ost de
(1) Cott0 piste bien trac~e ct d6boisée sur 3
4 m dG
InrGGur sGr~it c~rrossQble s'il ~'Y Qvait' pus de rivière
à traversero

- 8 40000

~

5 000 h:bit:nts o
0

ztlIde dc:to.illbo d.c 1.). v,:'116c de

L:~

--;io;:- - l1och3rche de

1° - Lé~. SOllrCJ dc L~l . Tin Si-clIéc à une :,1titiud:.; voisine
do 1 0000 m ,s:' 'CîOllVO :Grès yrès G'.)· }."'G:-oundtrG,u :'ordOlIcSt o ~llu tr,:vors3 1~ route entre r'G-olInd~ré Gt 10
ch.-mp d l ;:vi::tio.11r.
,sur tOllt 10 ;;Jl,·te 'll dG 1 It'd-meOlllJ., le
pente est rül~tiv~ment fGiblc ct 11o~ r~ncontru fr~qllGm
mont dos rn~,rdc:~eso
~D
~IGcollndér~J

suiv-nt llitin6r::iro ~€rion norm~l IQ1c on )out obsorvor f~cilGmont 1~ h-lItu v~ll~o.
On nota lIn~ brlIsqUG rlIptllra d~ pente Sllr 10 rebord ~ord
Est dlI pIete U de 1IAd~msolIa, ~ 1~~u311~ succèdo lIno
v~lléo très profonde dont le fond ost en V très ouvert
comme ln v"lléo moyenne de 1.:. g 13EJr~.
2° - L "in' ~ été rcmontco deplIis 10 conf11Iont jUSqlI'Qll
l-:m 105 (lT 1Gao II ~~o)
DG cc point, on :~elIt c.voir une VlIO
d 1 onsemb10 Bllr tOlI'L;0 10 v.11é3 située un :-'.d'10nt. On obs0r··
~vG llno tr' ndo d:~)rossion dOilt 1::' conc:vit~ ost à poine
m·:.rq,uée
L, . :"in-: y d0Cl~i'c de nOm;)TQllX meondros
Il Y
C llr i t donc ici une ClIvotta intèross.:,ntc 0
r..~ IholIrOllSCmJnt,
il n'Y Ct là -:,lIcun GGlpl'cemol1t do b:r:Ccbo.
0

0

3° -

Tr~vGrseo

0

du ffiJssif

~IGnolI L~toura

- P'G:OlI Xo

:,:~i1 effJt"
lIi:!. pell pIlla cl l'av: l, 1: Hin: :?lJ.sse C,L'.
voisin:se du r'G~o~ L~tour~ ~'is oll~ ost :lors s~por~0 du
r:- 'G'Jou ~{o p)r llr.:j pl.: i~0 en ,ontic tl~iss ël.OlIC6 de sorte ';lI(;,
dens c;.;tto rè-=:::ion, un. b,Jrr~o.ge füSmc d3 f: i bIc 11 :utûllr
devrci t ,'voiI' une tI'ès bI" nd.,:; lonsuclIr
l'uis, 1~; pente dG
IG -Jin: s' o.ccentlIc ot l,:. v~o d0vL"nt t:i.'ès onCi is sée
Le.
-Tine: SI cn§'cGc entre 10 s dellX massif.3 dll rI G:lOlI :~o et dll
~'Gaou LctolIraoLo N'Gnou L'tolIra ost 10 ~lus ~lové
(850 m environ U'Gaoll Ko : 750 m). Ce soni des rochcs
c:.ncicnnos L~r,.mit, qllCLrt ~ , rhyolithe). L- "Tin(\. p,~isse pc.r
lInGsuite de chutes et dG r0pidos de 12 coto 600 à 1& cote
510 sur llno dist:mcc do 10 km o L chute l~ ry1us SDcCt~cu
laire est l2 ChlIto inferi311ro (SGoumboi), chüte de- 4 ~
slli vic dl un c,::m.il étroit d0 300· m où l' O;;lI '3.ttcint une
vitosse consid6r:b10
Il ni y :'lIr' i t G.lICLln(, diff iC1I1 té à
creor do.ns cette région lln y,:)tit. bl".rrG.6o de pri su (.;'\j 1I;~.
cmGnu2,ûmont l1ydro~üoc·0riqu(; qui SOL iont molhoul'ClISement
sens intérêt pour 10 but qllG nOLIS recho:cchonso
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A le sortie des 00rSes 0Qe ~ous venons da dscrire, on tencontro lln ~rcnd )l:teall ~orizontQl d'~ltitllde
moye~ne540o L~ car5p:ce 10ttritigllG rGCOllvr:nt ce )l~te:ll
e~t.)ltne ,Il point qlle l'on trollve i sc sllrfece des m2res
~t des ~ariGots scns ecolllement o O~ ~perçoit les terr3ins
Sédimentaires SOIlS j,'cents dë'.,':'ls le lit de 10. ··Tine. et des
c:.ppor-cs importcnts do \.;lrès alternés "C.·vec QllelQlles bo.ndes
de m,J,rbre form2..nt des bancs plllS 011 moins colorès, cer··
tains sont bl:ncs, d'autres très rllbéfiés, ~ellr yendaue)
:.>rossièrement Olles'G-::~st, ctteint 450 8. r 'C,ollmi et d~croi'G
proéJressi vement vers l':,jst 0 " Sor,' ~.1'Bollm) ce ye.'}.d;::~~e
est en sens inverse. A l·~· 0 _~.:..'tie sll')~rieLu'e de ces
sêdimeJ:).ts, immù3.L::.teù1en.t soûs 1;- cJ.r~p<::ce 1· té~i tiQ,lle) on
trollve lln éta8e de c~illollX rOlllss en discordince Sllr les
~r~so
Ce ser~it llne dis)osition ;nQIO~lle ~ celle ~lle l'on
observe à P:..~lo...
D'ns ce )lcte::ll, 1<3, "~rin-' s'est enfonc0e de 30 2_
40 m· Le .lit iL1ajsllr est très 12r~e) nOQtrellX 8~andrQs,
fGible pente 10n~itlldin21e (ail ~m SO, l'sltitllde da l'ecll
est dejà à 510 ':lors Qll'elle est COù1)I'is6 entre 4-9C et 300
à l' extrGmi té 08 10. )lG.ine ail :~m ::55)
0

.

. Le lit, minellr se 90rt~~e en ylllSiellrs brs de
pQrt et d'clltre des b~ncs de scble o On rencontre qllelqllsfois desb~rres d~ ~r~s COll)-~t 18 lit et (onnant liell à
d3 )etits r,J,pides (~ll sellil d3 Djll~bu, )r~s d8 18 riviè~e
R~o~, d~nivelé de 0)30 m)o
Si) d~ns cette zon~) nous
cherchons d,JS er:l:?l,: cements de b:1T:c,:~e, nOll8 "tI'ollvons
d'abord en amont de Ribao ll~e ~on3 encciss~e avec des
Gorbes :profondes de 4C :TI d::1S le ::.,rès, L'Où1pLlC8:J8n-C est.
assezpro~ice fi is ce site est à l'GxtrcQit~ du bief do
Sor;-· IvIrBollm et l'~ -~ete'"u''' c:l6r';~';' l' nQ l', nl'''''l'
··nJ-e
Il 1.-"'rllt
.1.
V "
....
o.ller j ~""Sqlll; llX ~.~on·Gs :Collma.l1. ';'Joll1' '~rollver Il'''. site convo11<:,')le.
_
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de 1-_-fl·n·:.
011"--"'0""''''
"'''',~CF'-" .... s.~. 1.... -:-1. 1.)1".
L·"c. v'll"·e
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v
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v
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v
pente et ~ sc ~r nde l~r~eur pourr~it constitller lln r5serVOil' im)ol't·, nt" ~~~ retenue). dSPllis les ~{onts "·ollm::-.J1
jllSQll'OIlX r.;~j!iC.8S de S,:lOllmbni (bn SI) .'".l1r;it 40 lem de lon("
et la 10rgellr ~tteinCrJit J.oOOO ma L'lltilisction da CStt8
Cllvette pOllr7~it eonc donner uno· c2p-cite dt~~ssRnt
200 millions de mS -.vac 1111 ,o·:l'ro.,;e de f ,)i ble - h2.11telll'
Malhellrellsem~nt) cet~G retenue ~'lltili~er,J,it p2S 13 Dlateèll SitU6 40 in plllS h_~llt
,J
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."-u \m ::51, lc~ "Til1,~ f i't Ul'l8 bouclo vers le Sud
aux pieds des monts ~oum2n çu'elle att:que ~ssaz
Drofond~mento L: roche 3ncienn8 tr~verso on effet 10 lit
d2ns lequel on la voit yen.dcnt U:1. ":m (rhyolithe)
:c.J'~
roche semble scine o L'~rosion y ~ crGUSv de profondes
mùrmites et deschanuux visiblcs on êtiaüe sculeffient~
et~2sse

0

Le lit mineur J 60 m da l~rGeo Sur le rivc
droit.e, il a 7 (~1 de lEut o /u delà, 1,- pente est fOl'tc,
ce sO."lt les fl-·ncs des monts :·:oum:.n o
Sur la rive gGuche, l~ bar68 du lit mineur c
4 mo Lê gente ost plus fQible su~ sur l~ rive droite et
L: roche est (; sse -. dècomposGe cm surf.- ce
n

Lo. h 'ut0ur m::~dm: du b.~rrè.Ge sor -i't d:. 25 Îl1. :'-,e
site <':'st _ssas com~;-,rJble à celui du confluent 'Tin ~,<llBbré
qua nous varrons ylus loin, Lvnc une plus f~ible l~r~eur
et des pehtes de rives plus fortes o O.tt0 cuvetta est
ne~~ement plus int~rosscnte qUG l~ cuvette du site du
confluent. IT ous verrons QUOC3 s3r~it prob~bloment là
llem~l:came~t le 01us f:voroble do tous los :utres b-ssins
du LÔt,one
L~,. is cc'li eï:1:?1::-.. cer,1ent 8 st trbs éc -l'té des voies
de p~netr~tion usuelles. Il f'udr~it, an effet, trccor
une 9iste d'une ciil~uantoin0 de ~m ~u moins gour joindre
::~oumC'.n ~1. l
piste B:ibo~;:oum - C!1LÜCS L.ncreilon, el18··mêCL1e
peu i'réquc.~ltee Cet,te pi stc d.iff i cile ~mi.'3":u'clle trcvC:irse en ;r:nd8 p-rtie das terrains rocheux et uno zone
accidantGe.
.
0

0

TJ2
ln:, s '8n"::':).:':'G alo:rs entre le :"" 1 G 'ou :;~oum,~n
la rivièrG d~ 300 m ût le ~'G)OU Goumi ru Po~d
(~r:nit ~lt~ré et très d~com)oSe on boules), altitude
700 m e.!.1virol1. Le F'Goumt Gst s6p:r" d.. . L: '1n-:. p:.:r un
plate~u en pente forte~
~n~rc ces ddUX m.ssifs, on trouve
un.e lCilli:~ue de torr" ins s8dimGnt~ires, prolon~e'-l1e11.t de::; ,-,res
de l~ plaine de Sor~ ~'BOUffi. CGS ~rè8 8~ )r~santGnt on
f:lc.ises e.' u.ne Cj,u.in~;:·,L1c dG mèt,rGs forffi,cnt les l'ives conc:·ves de 1:.' ·'Tine,. L' in"i:~l"ri8uI' des boucles es'~ l'l'(;üL10D:t
déblayé et est inonds en crue o ~n :ucun point on ne
rencontre l': f,ol~.ise ~~.rê;s3use sur les deux riv0s simul'i:;:né··
ment n L l ",brupt de ces f ,:10i8es ost dû . U couron,neri1,ent du
grès pryr unG c-r-~:ce l~téritique do l,50 in, Les Grès
sont fri~bles et d'aillours non homOGènes ot il Y Q des
etnbes m:rneuxo

domin~nt

J

Pour C3S diversjs

présente

p~s d'int~rSt ~our

r~isons,

un

cette section ne

b~rr&se.

o

0

•

/

- Il -

Bien q1l6 L~. ·.rin~; soit d;:;llX fois :·:ù~s ÎL1pol't -nte
en' 96bit Que lê.~'Bbrè, c'est bi~~ :ll foss~ do cette
d ~l~nièl'e l'i viè1'O Q.ll' app:: l't.iennent. los 40 ët ·.:.rniGrs \:J.lomè·,
t~es.
Le terrain S8 pr~sonto SOllS forme 60 crOll~OS et
de m~m810.i1s formés de-Gneiss tr-ès dé..COïl1pOSe, dont l ' _~lti
'Cude varie entre 500 et 530 m. '';;-,-ee fr6gLlOffiŒ13D.t, cos
mamelons sont rocollv3rts d'll~e epaisso c,rGp~C8 IGteriti'~1l8o
L~ v:lls8 Qe l~ Tin0 est ~ou €nC~i8S~Oo ~. ~cntG
est moyonne, pllltôt f~iblo pllis~llC 1. d~nivolé ost~dû
30 m sur 40 ::m. JJO lit minOllI' 3st-sSCC~ etroit : lërGtmr
80 ~ environ. Fresq1l8 P~s d~ lit ocjellr. Les bor~Gs ont
.,.-J:", a.
;,.',.
d e. 1 __
j:.
"
<:!
-, i ' - Cl
.: ~• ,_. t
J 1!l d ' , l1 ..- ll1J.
.'.ll
, .le....
.L _ 'l,....
mon• ,',u ~.1
u ,'", '1.,. fh.d1
v
dOllCG jllSSll';:LlX nr:î.1elo.o.s Oll o.ll ~ü-ttJ,ll I-té:-citiQlle. Il
.n.' y ::. dOtlC ,~UCJ..!.1 6(;1pl: cement de b :'1'';->3 Ïl1"iï6ressrnt SllI' 1:'
maj6llre p~rtiG de cotte zone •
'J

'-J

.r... l' QV ~·l dll viII ,~o de Yomba.o, sur L, l"i V3 ::""llch3
1: ?ente s'0ccantlla. On trollve les r:pid0s de S~h~o qui
créent un3 d811ivole d'1l.:.18 Cillin~.:',in3 GO mètres. On ~~,J.i.1con.·'
tro llno série do borres rOChellSGS ~ont c~rt~in8S obstr1l3ut
,·
'1
'"
c.'
l"lOI' Lm
.
è'd'L t emell'G' en
comp l e'vemc;~l'-lÏ
.'" 1"1
VlerG, 01;' :I.e' l''lI1CtJ.
amont dll conflllent dG l'~bé Sllr 1: rive G'ucho3 m:is las
collines da 12 rivc g~llchs no )euvant fOllrnir qllC des
o.;~pllis d.c tj:ès f:iblo h::.-..utE::llr et CGS b1rrGS sont dtjà
·sitll&eS d~ns 1- partie Qv:l des r~pidos •

. L: r:.:.tem..l8 ne dSpcssdr-.i·G p.::,s 10 à 12 JŒl do lorc~
Sllr lln bcrr~Ge de 15 m d~ h:llt. ~llc s':rr6tcrGi~ à llUs
zone d3 pente relativement forte à S ~m i l'~mont de
Yombo.o. Le volllm0 ne dG:9~:;ssGr.:.~it p2.S qUGIC:1l6S dizoinos
de millions de m3Q
.

:::n-Gro 18 cor..f lllent de l'!::,)é Gt le con.flLlOl1t dJ
10. IIi '08rG, 0~1 rencontra encore LEl petit l'c)idG corros.ondé'.nt. à llnG tr;js L,ibIs deni v,-31é. 1.,' ri vs 0~J.llC~16 Gst
m~rqllGe p-r lln~ fl-ise ~llllvi:le do 10 à 15 m de h~llt.
L~ riv8 ~rolte est b2sse ct pl~t8 preS~llG jlls~ll'-U conflllent o
Conclllsion
LJ vall~e de lQ rina ns ~r~sente qll'lln selll site
dG bJ.rrr;'oe de 'moyenne im;;lOI't.:nce : le s:î.te do :~oumcm,
200 mi).lions dem3, 25 ù1 de he.ut, lO11.GlleLu' tot:::.le dll
ber-rût:;e de l' ordrG de 300 m, m".is le. 0r,~nc1G clifficLJ.lté
d'accès àco site olourdir~it 8in~1l1ièrem8nt le Drix des
OllVro.(:,es.,On ne )But considt::.re1" C'3 si-GG commG int<:::::css,-:-nt
dm1s los conditions èconoffiiQlles actllelles o
o

0

~

,/

- 12 III

ZTUD~

èe

l~

LTIl

Le L~ . c. sté ~)rOS9Gct~0 Gn d1ff~r0nts )oints
cu cours d3s moi:G' 6. 'Avril mj 'L':at 1951. Le cours de c0tte
riviè:-ce . a st lJ·~-rt,llèlG au fo SSG à' effondrement ëlo 10. :!: 'Bèré
S~ situction ost très En~loGuc à cello du ~'Gouo
O'est
ég<:.üemert uno vc.llbo suspendue j:"lSQU' cu ~1i VOc.u à.a
B-ibokoum et l'Oh Q l'iffi~rcssion QU0 10 trGc~ ~ctuel 0U
voi~in~~e du confluent rGsulto d'une c~pturc.
Il n'ost
),:'.s impossi blo QUo, dons un st.e.de ::ntèrieur, l,. 1'1vièl'o
nit rejoint le Lo~on~ nettemont à l'av~l du b~c de
p. nd ze.rlGué

0

0

L':ltituds dG C8~~e rivière décroit C.SS8Z r~Ju
liersmont, jusqu' c:.u ni7uûu do -·i.'B:-.ssC'.i où olle D. TGjoint
sensiblemont l~ cotG du Lowono. '~llo lon~o, sur l~ rivo
droite, un ccrtcin nombre d~ ffi~ssifs très pittoresques.
L vollée est moins bien m~.rQu~o que colle do l~ M'Bérè.
J..l" veb6t~·'i:;ion. est constitu6o S',u' de le. s:v:no
boisse souvent relntiveffi8ût dense.
~tudG dGt~illGO

d.:; bc:.rrcge

de ln

__

- Recherche
earyl:cament
---_
.. --_.._d'un
_----"--.
.-

v~ll~c

..

Le b '3sÎl1 dû 1:,. Lim est "SS0'~ geu étendu • .L':. us si ,
un:: Teten.UG na serc.it. Guère int6rosscnte. :8n Gff\3t, il
scrit Cifficilo ds rcm~lir un r~s3rvoir s'il ~tuit
imIll,.~l1tê sur le cours sû.pèriour
1.. , ,; )rofil Gn lon~ du
cours moye~1 est c1',~il13urs 'Gl"';::S cccontué. On cOinpte ::JOO m
de chute antr~ l~ confluent Go l~ Lim 8t do le Youmo. au
nivecu dG Bocc.r::mt?;:1 ct le pont sur 1.::. routo de B ~ ibolcoum
à :3oc:-rcng:.. L.:.' rivière c.c~ ':.illcurs Gté lonGée a dist,-.ncc sur cotte D~rtio da son cours s~ns que l'on Duisse
trouver ~uc~n~ ,l~ino int0rassnntc. On ?OUv~it·sonbor
que d2J1S l~-. 1~é6ion do l'ZClPOY où 1:,. Lim doit tr~' vors.:;r U.i.1
mc.ssif ir.1yoI'to.nt, il )ourrc.it !?8ut-·Ô·i:;l'O y û.voir un sit.G
de bc.rrs.ge. UnG ro.yidc ]l'OS]jO ction de cetto réGion 0.
montrt qu'il n'on ét:,it rien. L~ ponte do l~ Lim ost
d' ",'illüurs cussi l..:,rcnde antre l' 81lcion pont do F'z-::poy et
10 :,;:lont QUO nous ~,vons cité )lus ho.ut
L:'. déni v011~tion
est d0 l'ordre de 150 ffi. TQT contre, ~u nivcQu do
Baïbokoum et un peLl à l' C'JIlont do Ouli-B:~n0D.la, IL ponte
do 11 rivière diminue très nettcffiJnt. La rivièI'c d~crit
des méandres ~t on obs3rv~, dG p~rt ot d'c.utre, des zonos
rsse?· plc,tos o M"lheurousement, vers Ouli·-Bansaln, il n'Y
Q ~ucun verrou bien m2rqué 0t un bcrrn b 8 do 25 à 30 m
QUr2it uno longueur de plusieurs c3ntaines do mètres. I~.
semble peu vr::'isomblable c~ue ln :.:.'otenuo dépc.sso à cat
ondroit plusieurs dizaines do willions de m3.
0

0

. .. /

- 13 ~~n somme, il n'y c, 1=):'s dG site ? :.rticlllièr3ffi'3nt
:intcirasscnt Sllr la Lima

·IV - ETUDE dô 10. P:B.'1:DE
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d'Avril p,""r HllJl. RODI:SR et ROCH .

~ll

cOllr:nt dll mois

L'cspect dll bassin rappelle beallCOll] celui de
la Lim ffi2is il est beaucou~ moins étroit. Son p~rcours
s'allon;;e su:r les )1>:)teS'.llx 8cciden.tés de l 'Ollben';lli
Occidental et.descend ~vec une forte )ente vers la plaine
du Tchad
S? pente dir.1incco -très r3.yidement à p3.rtir de
Bé(;ou18.dt;é et à Goré, il est :?r~tiquement en plaine
On
noter2 qlle ce point est nll mê~e niVG~ll qllè F~ndzan6ué,
point oà le Lo~one rejoint lG )12ine dll Tch~d.
n

0

De SQ source à B0001112d~é, la rivière :rencontre
ll!1. certain nombre de me ssifs montac.,neux, e.:.!.. IPr'Ïjiculier,
les monts ~'Gcr? vars 700 ~ dt~ltitude.
La strllcture GéoloGique de la révion est QbsolllffiS:'.t idt:;ntique à. celle de la. :!i'Bèré meis, jusqll'à :;Jlus
ample informé, on n'y trouve ]2S da terrains ssdimentRires.
L: v~~~tation, en smont de 3égoul~dbé, est
constitllée ];l8r de la s'::.v:me boisee aJ.1o.l03ue à celle du
D2ssin de le Lim, savene boisse plllS dense qlle Sllr la
N 'B8ré et sur 10" . Tina,
Ztude detaillee de la Pendu et
réservoir

~echerche

de site de

Ce n'est qu'à partirdu7ème de~ré de latitllde
Nord que le modllle do la Fendé devient suffis~mment ~r2nd
Jour qll' il soit possible de l'emylir sans difficulté un
réservoir de di~ensions moyennes. . Il ne falldra donc pns
songer à che"l'cher lln rcservoir en amont de' ce Doint.,
D'aillellrs, 12 forte ]ente de la riv{ère dont ia source
est à l'ûltitllde 1150-1200 environ s'oppose à l'existence
de t ollte cuvette dG dimensions not ables. Par ailleurs,
·tout relief impol~tent cesse à pErtir de Garé. C'est donc
entre Goré et le 7ème deGré: de latitude que l'on ri sque de
trouver lln emplacement. de 'cllvette favorable.,
.,

.. /
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TI~urausecent, les acc~s à la ~endé sont relativement faciles puisc.:.u 'une ,;.)iste lon:.;,e le rj.ve geuche
9resque jusc~u' au con.fluent avec l'7:1"é:cè et qu'un ensemble
de ~istes lonGe la rive droite, ~ uno certaine distance
il est vrai, cle)uis le villa;.:;,e de }3énaml;:or situé environ
aux 2/3 amont de la ZO.'1e intéress,"'.l'lte, jusqu' à"Bé u oulac1S0
situé aux 4/3.,
La Pendé a ét~ reconnue au pont de la E'3ali à
la cota 725oL? route dJ cr&te, le~èreQent au Bord du
villa~e de Limouna, lon~e 'une s~ria C~'mamelons d'o~ il
a été 00ssible d'avoir una très belle vue sur la V211ée de
L.:. Pendéc Dans cette réuion, il existe Lm vc3.ste plateo.u
qui ser~it suscevtibl~ de fournir une cuvotte intGressante o
M~,lhou:ceus.)ment, - Ul1e reconnaissance poussée à psrtir dL).
villabe da Pousol d2ns ~e massif do :-IQ~ra, n'a p~s montr~
de site intéressant
0

Lé) l'.;ndb qui'ete le p13te ~ll ::;>:-1' une sGrie de
'et de c2.scs.des qui doscendent vl"2isembl8.blome.nt
jusq,u' à Bsnamlror, seit sur U.'.1e lEutour dG près de 200 m,
m~is ~ucun bourrelet imDortent n'existe sur la bord du
)l21teau et 1<:: rivière nê p3.sse dms d8 s sor,;es un lieu
marquées ·;uo nottomGr'.t Zl l' [I.v.:'.l de ce plateau, c' Gst-àdire à un eiJ)lacernent 01\ un barrc..:,G yerme·~·iï-.nt de rel:J.onter
le niveau de l'e8.u à une certaine cotie au··dessus du olate8.u .
sarsit L:1)raticable : tro) ,,:>rê:nde l1e.uteur dcns des massifs
de ;,:,ra'1i t fissuré avec d;:, nombreux cols à droite ou à
gauche, qu'il faudrait bouchero
ro.~)ides

La ? :,'dé a Gté tr;:vc:'Cs ~8 nu )ont de B~naml:::or à
cota 4810 :-1a Dente s' 2,douCi'i:i tr~s nett8me.:.l.t st l'on
distin0 ue sur los-doux rives de l~ rivière, des massifs
12téritiques qui sur)lombent de 15, 20 o~ 30 mètres le lit
de la Pondéo
l.;~'.

Aucu~e

:cetenir

cuvette de moyenne im)ortance n'est à

0

A par~lr de 3é~ou13dGé, 1: pente devient très
faible et c.ucuu em:l1.:.cement de b8.rr8~O no semble intèros·santo A Goré, , 12, Pendê est en pl;;.,ine et il n 'y a plus
d lem..-lacem.entde barra(;c )ossible o On rencont/re là de
grands chsmps d'inondation o
~n résumé, l'étude rapide de la PGndé ns nous a
montré aucun sita int8ressant.
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Le Sl~G lu moins d6f~vor2blG uDrès cûlLli de
KOLlmon SLlr la . Tina sombla être celLli du êonfluent ·'ino. l'J1' Béré
Ulle}rête continue de Gl'élnit tr8.V3rSe le 10t,one
·L~ rive b8Llche ~onte assez rJ~id3mont jusQu'à 20, 2J m
au.;.doSsus .do l' étiaso
L:'. ri'lo droite mon'Ge )lus lentement jLlSqLl'à 15 m pondent les premiers 150 m. Une crOLlpe
remonte vors l'&mont jusçLl'à le cote 20 2u-dssSLlS de
l'étiage. Un bQrraGc de 20 m ost )ossiblo (25 m avec une
trGs lonGue di~ue sur la rive droito)o Un geu 91us à
l'aval, on trouve un site Lln yeu plLlS défavorablo ~
quolquGS a:L'&ti3s roclleusos descend.snt du mE'ssif do :;:~sn~or8
at·cei6l1.·;]l"G ln'osquo la Logone, quolquos pointofficl1ts rocheux
dens le lit, m,:j;s 13. rivG g'ucho ost asse:-:. bc.sse. :-,0.
cuvet'Go . - in3i constitu80 curG.i t 200 millions dG m3 ,:'Ll
sr:meJ. mc.ximum o ~~n effet, L: ';in.1 et la. l.: 'B~rè prÉ.s::;ntent
des r.::.pid3s dès le conflLlont o L ~!:'B8ré, 500 m en Cd710nt
du Gué do Béd~ra, presente une s6rio du ChLlt3S et de
rù)ides (ChLl"C8S <10 ~'::rioka), 1 plLle spa ctncLl1:-üre se
troLlV2.nt à l' :1,10nt du COOofluGl"1t. J,c. déni valla·tion totale
s8r·~it de 15 m environ.
0

0

0

0

'

~ous avons vu plus. haLlt que 7 km à l'amont SLlr
la ~'Béré, on rencontre los chLltes de HB ~LlX )ieds d~SqLl01
les viendrait mourir l~ retonUG qLld nous oilvisa~Gons. Il
n'y a pas dG chQm~ d'inondation aGpuis le confluent 0t le
lancue de terre ent.re 13. -Tin: et le. T'l 'Berè est à une co·tG
aSSG~ élev0e.
Sur 13 'Tine, les co~ditions sont moins
f~vorGblos qu'elles no la 8oQ~1~iant sur l~ carte o
~n
effet, on voit bien SLlr la rive ~auche une zone plete et
mc.r8ca~eLlse" p,'l.- contra, 7 à 8 ;.cm a l'amont du conflLlGnt,
on roncontre une ~érie do ra~idcs corrosoondcnt à LlnG
dcinivellationde 7 m =u moin~o FILlS h~ut, une s6rie de
poti:ts rapides à l' Gve.l du villaGe de Youmbao, sont à
25 mau-dessus dLl confluent
La prescri6edc ra0ides sur
los dOLlX cOLlrs'd1oau int0~dit l'existencd d'Qne~cuvetto
do e:.ri.'nd ,volLlme rll3.1(:ir8 la 1;~\r0sLll' des lits.
0

A l' o.véll du con.flLlent, 1,:, valléo de 1;;. U ':9érû
Gst en V très ouvert o Les champs d'inondation sont r'res.
Il n'y G. .;?lus ({llO des mossifs lr:Gcritiqu6s de f':.ible
h~utE;ur. .11 n'Y G. co::.to.ino:10nt 13"::'.s (1'eL1)lacement de be.rra[,0 de plus ds '30 m de hCLlt,
Le, pente ost nGttome!'1.t plLlS
fo.i ble que le. ::;lente moyennc de le.:: 'B8re mois olle est

- 16 cGpcnd::mt troy·forte lJour c~u'un b::'.rr-se d,::, cette .11r,utcur
conduis6à-ui ~ol~mG do l'ordre de ·200~illions 'de m3 en
l'absenco d~ tout chmnp d'inondation.
Plus à l'av~l, le LOGone a été Tcconnu ontre
le bac de Fondz8nGué 0t le confluent de la. Lim. La. ve.llcc:
est toujours en forme do V très cuvort. P2S dlemplace~8nt
de b2rrese~ yŒS da cuvette.
'
-"_Ll delà de ?end3en6u0, 1,:; fleu va· ontre e;1. ylain8
et il n' y c~ pJ.s d' emylscement ële bc,rr~-.:.,e. -:n effet, les
collines lŒ~éritiques que l'on rencontre p~r 9lacc, )-r
exemple en amont de ~'·:oundou, constituent des yromontoires
isolés sur lesquels il est ;.Jr;::>tiquement impossible (1' ~~p
puyer un ouvraGe d8 quelque ir.1)ort :nce
0

Conclllsion
Les reconnnisscnces effectuees ont montré qu'en
pr2tique, il n'existait aucun site conven~ble. L'~mén6
Gement d'un des r~servoirs examin~s, dont ~ucun ne d~pas
serzit 200 millions de m3, conduir.3.it à des d8penses ho:cs
dG pro)ortions avec les av~~tûGes que l'on )ourr~it en
l~etirer.
1.,e site le moins mauv:is ser:::it celui dG ::ouman,
sur 1·, -'ina, très loin de toute voie d'accès,
6i l'on veutprot~3erla moyenne v2llée du
Lobone contre des cruas exce:Jtionnelles très fortes qui
seront 0.' :,.ut:nt plus d::l1sereû.ses Clue l' aménGgement de
cette val10G ser, plus ]oussè, il f&ut utiliser les
effluents vers la Bénoue et, en particulier, la co~munica
tion 70rd pour ~v~cuer les dé~its en excédent. Il faudrait amenâber unvêrit~ble chenal au milie~ des
9lai.nes Qsse~ basses'du seuil de Dana qui ne peuvent ;.Jermettro,
dens l'étet actuel, que l'evacu~tion de faibles débits.
Il n'est; pas question Cl' amE-nacer 12. totali t j de la v?clllSe
des Toubourés, mais au moins les seuils et, en tout
pr8',üer lieu, le seuil de Dana. :..: 's.mfnaGolaeil"G des seuils
de riiorfoudei, Fien[s, Boulembc.li et lE 'Bourao perl,1ettr,~.it
d'év~cuer des d6bits asse~ im)ortGnts sans re~ont3r le
pl&~ d'eau dens les lucs nu-dessus du ~lan actuel.

:f:' G.r' eilleurs, il est à.:.; 1:: )lus ~;r,md8 impol'"c 3n·co de conserV8r dè....i1s son ét ·~t =,_ctu3l la couverture Vé2>8ta'··
le du bassin du Logons sup~ri3ur. Tout ~éboi83me~t im90rt~nt conduirait imwanquablement à nUGffi3nter l'irr8 0 u11rité
du rfgime des brcnchcs supérieures et agraverait les crues
exceptionnelles. On' devr8. tenil~ COr,lyte soiGneusement de
ce point d3ns tout le programme de mise 3n culture àe ces
résions.

MISSION LOGONE-TCHAD

OONNËES POUR UN AMËNAGEMENT
DU LOGONE INFËRIEUR

Par A.BOUCHARDEAU
chargé de recherches de l'O.R.S.O.M

d'après des documents de la Mission
LOGONE-TCHAO 1947_1952

BORDEREAU

r

ETUDE OU LOGON E

TI

DEVERSEMENTS DU LOGONE
ET CONDITiON D'AMENAGEMENT
POSSIBILlTE~DE REGULARISATION DU LOGONE
PLANS

ID
rI

NOVEMBRE 1952
~

-~--. ,--,~

. . .- _ _- -__--..........----------L

