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Contribution écrite de Hosseini Tahirou Amadou,  
ancien professeur de l’histoire au CES Dioundiou, NIGER 2012 – 2015  

actuellement enseignant à Tibiri 
 

au rapport thématique du  Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la 
réparation et des garanties de non-répétition 

 
concernant les mesures de justice transitionnelle pour faire face aux séquelles des graves 

violations des droits humains et du droit humanitaire commises dans des contextes coloniaux 
 

à la soixante-seizième session de l'Assemblée générale, en octobre 2021 
 
Le Niger a eu au cours de son histoire la malchance de rencontrer sur son chemin  la France puissance 
colonisatrice de plusieurs pays africains. En effet, la colonisation française est l'une des plus 
méchantes et cruelles que le monde ait connu et cela pour plusieurs raisons. 
 
La première raison est liée à la cruauté des exactions commises lors de la conquête coloniale.  
 
La deuxième raison est liée au système d'exploitation sévère mis en place après la conquête du pays 
et qui semble perdurer même après l'independance en 1960. 
 
S'agissant de la conquête la colonne Voulet et chanoine qui a traversé le pays au 19e siècle,s'est rendu 
coupable des graves crimes et violations flagrantes des droits humanitaires. A titre d'exemple,<<A 
karma,(....),le capitaine chanoine fait rassembler tous les hommes du village sousprétexte de faire un 
cadeau au chef.Il les fit entourer par les spahis ,en prit 40 qu'il emmena et fit tuer 50 autres>>.Djibo 
Hamani. 
 
A Dioundiou,après avoir tué hommes et femmes environ 600 à700,voulet met le feu au village avant 
de remplir le puits des cadavres.Au soir du 24 février 1899,Dioundiou ressemble à un champs de ruine 
,partout l'odeur du sang humain remplace celle des plantes parfumées du dallol maouri>>Djibo 
hamani,le Niger du 7e au 19e siècle. 
 
Autresexemple de graves exactions commises par la horde conduite par voulet et chanoine,la ville de 
birnin konni qui comptait a l'époque plus de 10000 habitants etait reduite en cendre.Bref,de sansane 
Haoussa a maijirgui voulet et ses hommes tuèrent tout sur leur passage laissant derrière eux des 
villages pillés et incendiés. Le massacre de koren kalgo dans la region de Maradi ne peut laisser aucune 
conscience "civilisée", indifferente. 
 
 

1) Malgré la gravité de ces crimes commis,malgré les progrès et l'évolution des idées sur les droit 
de l'homme et de liberté,aucun processus de responsabilisation des personnes accusées n'a 
été engagé.En effet,La France a occupé le pays aprèsl'avoir conquis.Elle y a mis en place un 
systeme qu'elle controle avec rigueure ne laissant aucune chance aux Nigeriens  de proposer 
leur point de vue.Ce système continue aujourd'hui encore après l'independance permettant 
à la France de piller les ressource du pays.Selon un député français ,une ampoule sur trois 
fonctionne en France gràce à l'uranium du Niger alors que 90% des nigeriens n'ont pas accès 
à l'électricité. 

 
2)  Aucun président nigérien ne peut oser  enquêter sur ces crimes au risque de se faire tuer ou 

au moins être renverser par un coup d'état militaire. 
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 En ce qui concerne la France, elle n'accorde aucune importance à ces évènements car les 
populations massacrées sont des noires,des sauvages.Sinon comment comprendre que la 
France parle de drame de dan kori au sujet de la mort de ses trois officiers,ignorant 
royalement la ville de konni reduite en cendre?   
 
Comment minimiser le massacre de koren kalgo dans la région de Maradi et mettre en avant 
la mort de trois individus fussent-ils des officiersfrançais? 
 

3) Si mon avis compte, c’est le Niger tout entier, c’est le gouvernement du Niger qui devrait se 
lever et porter plainte contre la France à la cour pénale internationale de (Haye). 
 
On propose une nouvelle institution mondiale : Le Tribunal international pour les crimes 
coloniaux. Un tribunal ayant le pouvoir d'imposer des sanctions, qu'il s'agisse de réparations 
sous forme d'excuses, de récompenses, de restitution des choses volées. 
 

4) Aujourd’hui la chose la plus chagrin c’est cette histoire de Voulet et Chanoine. On n’enseigne 
qu’une infime partie de cette de l’histoire à nos élèves, pourquoi je dis cela ? à mon avis, on 
ne prend que la partie qui ne va pas vexer la France et on enseigne. 
 
La résistance de Dioundiou ne figure même pas dans le programme d’enseignement du Niger. 
Pourquoi ? Parce que Voulet dans tous ses parcours, c’est seulement a Dioundiou qu’une 
flèche lui a transpercé la cuisse droite. 
 
À part cela, les Français c’est des hautains, ils aiment montrer partout qu’ils valent mieux.  
Tout coté honteux de leur histoire, ils préfèrent qu’on ne le raconte pas. Ils veulent toujours 
montrés qu’eux c’est des héros. Je me dis que peut être c’est pour cela qu’on a enlevé cette 
partie de Dioundiou dans l’histoire. 
 
Donc il faut ajouter cette partie dans notre histoire. 
 
Vous savez le problème aujourd’hui, depuis que la France a fait cette guerre et a pu nous 
dominer, voilà que même le programme de notre enseignement c’est eux qui prennent sa en 
charge. C’est eux qui amènent leurs argents et dire voilà ce qu’on veut que vous enseignés 
aux enfants. Aujourd’hui on se trouve à enseigner tel chose, ils reviennent demain dire non, 
voilà ce qu’on veut que vous enseignez. Donc si toujours on doit rester ainsi, à attendre qu’ils 
payent et gère nos écoles, la vraie histoire ne sera jamais enseignée. 
 
Au lieu de cela, ce sur quoi les Français veulent se concentrer, c'est ce qu'ils ont appelé le 
Drame de Dankori. 
 
Selon eux, le Drame c’est la mort de Voulet, de Chanoine et de Klobb. En fait c’est la mort de 
ces trois personnes que la France appelle le drame de Dankori. Ca c’est comme une insulte à 
la population du Niger.  
 
Depuis Sansani Haoussa où ils ont débuté leur mission, partout où ils passent, ils ne font que 
tuer des personnes, partout où ils passent. Ils ont tué tant de milliers de personnes. 
 
En plus pourquoi est-il difficile de savoir combien de personne ils ont tué, c’est parce que à 
part les morts, d’autres personnes dans leur fuite, c’est la faim qui les a tué, et d’autres encore 
sont des portés disparus a jamais. Donc c’est des personnes comme ça qu’on n’a jamais prises 
en compte.  
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C’est pour cela aujourd’hui qu’ils considèrent la mort de trois personnes comme un drame, 
c’est une insulte au peuple Nigérien. 
 
Pire encore au lieu de l’enseigner de génération en génération enfin que les gens sachent qu’a 
telle époque voilà ce qui s’est passé, non on enseigne ce que veulent ces blancs car c’est eux 
qui financent notre éducation. 
 
Nos enseignants chercheurs ont bien écrit des livres sur cette histoire, mais vous savez, depuis 

que la France nous domine et gère notre richesse, ce n’est plus à la portée de tout le monde 

d’acheter un livre, ensuite notre système éducatif est mis dans une tournure qui va le détruire 

à long terme.  

Cette histoire, ils ne veulent pas que ça se sache, ils ne veulent pas non plus qu’on enseigne 
aux élèves des choses importantes qui peuvent les éveiller car faut pas qu’on soit tellement 
instruit qu’un jour ils décident de porter plainte contre la France à la cour pénale 
internationale pour des dédommagements.  
 
Je pense qu'une telle plainte devrait être déposée le plus tôt possible car elle se fait attendre 
depuis longtemps. 
 
Par rapport à la commemoration on peut prendre le 24 février de chaque année comme jour 
férié pour commemorer le massacre à Dioundiou. On peut par exemple inviter les familles de 
Voulet et Chanoine et organiser des conférences pour leur montrer ce que voulet a fait à 
Dioundiou.  
 
Je pense que le gouvernement français devrait également envoyer un représentant chaque 
année. 
 
Je propose qu'une installation commémorative soit construite à Dioundiou et dans d'autres 
sites à travers le Niger des massacres de la Mission Voulet-Chanoine. Je pense que le 

gouvernement français devrait fournir les fonds nécessaires. 
 
 

 
 

 
 

Hosseini Tahirou Amadou 


