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 Bénoué (région). Rapports de Tournées.  1944. 

Rapports de tournées effectuées par le chef de région, 1944. 

Rapport de tournée effectuées par le chef de région sur le Bénoué de  

Garoua à Yola, 27 Décembre 1943 – 8 Janvier 1944. 

Rapport de tournée effectuées par l’adjoint au chef de région à Rey  

Bouba, 13 Mai 1944. 

 

 

Rapport de tournée sur le Bénoué du 27 Décembre 1943 au 8 Janvier 1944 de  

Garoua à Yola par M. Genin, Chef de Région de Bénoué. 

 

pp. 7-8 

Yola n’est pas située au bord de la Bénoué, dont elle est distante de dix kilomètres, et 

séparée par une plaine inondée en saison des pluies.  Le port de Yola est Jimeta, si 

l’on peut appeler “port” l’endroit où les bâteaux s’arrêtent, car il n’y a aucune 

installation portuaire d’aucune sorte.  Un mauvais chemin aboutit à la berge dur 

laquelle est édifié un magasin en tôlesappartenant à la maison R.W. King.  Rien qui 

rappelle, même de loin Garoua.  A Jimeta se trouvent [7-8] quelques factories 

d’aspect assez minable. 

 

p. 8 

La ville de Yola, elle-même, est de loin de faire l’impression de cités comme Maroua, 

ou même Garoua, car elle se compose de groupes de cases entourées de “seccos”.  Pas 

d’urbanisme car nous sommes ici dans le domaine de la “native administration”. 
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Rapport de tournée effectuée par l’Adjoint au Chef de Région de Bénoué  

Bonthonneau au Lamidat de Rey Bouba, 13 Mai 1944. 

 

p. 2 

Lamido is old and sick 

 

« Les campements tombent en ruines et le propre saré du Lamido donne une 

impression pénible de négligence, de saleté et d’abandon. 

 

« Recensement du centre de Rey Bouba, 13 – 18 Mai 1944 

 Saré du Lamido Bouba Djamaah 

  Hommes  71 

  Femmes  297 

  Enfants 

   Garçons 29 

   Femmes 27 

  Vieil 

   Hommes 1 

   Femmes 31 

  Totale   456 » 


