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Bénoué (région).  Rapport Annuel à la S.D.N.  1936. 

 

 

 

Région de la Bénoué.  Rapport Annuel.  1936. 

Garoua, 12 Janvier 1937 par M. Genin, Chef de la Région de la Bénoué. 
 

pp. 33-34 

« D’une façon générale, les cases de la famille foulbée groupées dans le “saré”, 

entouré d’un mur ou d’une clôture, sont assez comfortables bien que la propreté laisse 

souvent à désirer. 

 Chez la plupart des Kirdis, cette disposition de l’habitation indigène se 

retrouve presque toujours mais avec des cases plus petites. 

 Tandis que certaines tribus, (Doayos, Doupas, Komas) tiennent leurs cases 

dans une propreté méticuleuse d’autres, comme les [33-34] moundangs négligent tout 

travail d’hygiène et de propreté. 

 De sages consul sont prodigués par les fonctionnaires et les médecins en 

tournée, mais il est difficile de lutter contre un atavisme que ne vient contrebattre 

aucune tendance pareille à celle des indigènes du Sud, à copier l’Européen. 

 Il faut avouer aussi que l’habitation indigène locale est souvent mieux adaptée 

au climat que certaines constructions administratives qui ont été édifiées sans en tenir 

le moindre compte et ne constituent pas un exemple à suivre. » 

 

p. 34 

« Esclavage et Traite 

L’esclavage a disparu.  La condition des “captifs” de case” [sic] ou serviteurs, est 

devenue de plus en plus douce et se rapproche de plus en plus de celle des hommes 

libres.  Libres, les captifs de case le sont d’ailleurs, et il suffit qu’ils en fassent la 

déclaration, mais les demandes de libération sont extrêmément rares car la liberté 

signifie l’obligation de gagner sa vie, de se tirer tout seul d’affaire au milieu des 

difficultés de l’existence, dificultés que le captif ne soucie point d’affronter, désireux 

avant tout d’être assuré d’une existence comfortable et s’en remettant à son maître 

pour la lui fournir en échange d’un travail très modéré. » 

 

p. 35 

« L’islamisme pratiqué par la classe dominante est tolérant, sans aucune fanatisme et 

permettant même en bien des cas certains accrocs à la doctrine coranique, entre 

autres, l’usage des boissons fermentées et du vin. » 

 

p. 45 

At Garoua – « Les indigènes riverains des grandes rues ont été obligés de remplacer 

par des murs en banco les clôtures en paille. » 

 

p. 46 

3 new foreigner quarters established ca. 1935. 

“Désormais le village foulbé de Garoua est purgé de ses étrangers.  Ceux-ci sont 

installés désormais dans leurs quartiers respectifs et sont soumis à un contrôle 

permanent. » 

1) admin. quarter for S. Camerounians 

2) S. Camerounian quarter = Quartier Yaoundé 



VT 17/209/B 

3) Quartier Sara = Tchad and CAR = Saras, lakas, etc.  


