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Déclaration sur les populations autochtones de BIRNIN KONNI  et 
d’AILLEURS, victimes du Fait Colonial. 

La France dans le processus de la consolidation  et de l’élargissement de ses possessions, 
au lendemain du Congrès de Berlin, en 1884-188, soutenue par des agents d’affaires, va se 
mettre à construire un empire colonial, au nom de la propagation des idéaux de la civilisation 
mais  cette expansion a été faite au prix d’une grande cruauté. 

Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont  les  causes de 
malheurs successifs et de contentieux jamais vidés, moi, IBRO ABDOU, Professeur et 
membre de l’Association des Ressortissant de Birni Konni à Niamey (AntraDev), j’expose  
dans cette Déclaration  les droits naturels, inaliénables et sacrés des victimes  du Fait Colonial 
afin que cette Déclaration,  rappelle  à tous  sans cesse leurs droits et leurs devoirs  aux fins 
de maintenir le bonheur de tous à travers des actes et principes simples et incontestables. 

En effet, les hommes naissant libres et égaux en droits ( liberté, propriété, sûreté et résistance 
à l’oppression) ,  Nous réclamons  au nom  des  konnawas1 et d’autres victimes du Fait 
Colonial,  

➢ l’élaboration d’une  lois universelle, pouvant permettre  d’aboutir  à des 
réparations accordées aux victimes du Fait Colonial , entendu que « la loi  n’a  
le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société » et que « Tout ce qui 
n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint 
à faire ce qu’elle n’ordonne pas » 

Dans le cas de Birnin Konni, des actions nuisibles aux Konnawas ont été entreprises à partir 
du 8 Mai 1899 par la mission Voulet–Chanoine. Le contexte  des actions et les faits sont les 
suivants : 

i) Dans le cadre de la  consolidation  et  de l’elargissement de ses possessions, au 
lendemain du Congrès de Berlin, en 1884-1885, la République Française, soutenue 
par des agents d’affaires, va se mettre à construire un empire colonial, au nom de la 

 
1 Habitants de Birnin Konni 



propagation des idéaux constitutifs des 3C ( Civilisation, Commerce, Christianisme) 
mais, cette expansion a été faite au prix d’une grande cruauté . Une des missions –la 
mission Voulet-Chanoine- commise pour ce faire, en route vers le Tchad sème la mort 
sur son passage.  

ii)  La mission Voulet-Chanoine arrive le 2 mai 1899 au bourg de Birnin N'Konni  dont la 
muraille est protégé par  quelques « guerriers » à l’aide de flèches et de pavés . La 
demande de la mission (des vaches) à laquelle il a été repondu un don en colllas 
(geste d’amitié dans notre tradition ) fut considéré comme un geste d’hostilité par la 
mission  , qui ouvrit alors  la muraille de Konni à coup de  canon.  Les habitants de 
cette ville effrayé par la puissance de cet armement ont voulu quitter la ville en  
courant croyant que  le salut se trouvait au bout de cette course effrénée, ont été 
interceptés à la sortie par Voulet et ses tirailleurs, sabrant jusqu’à epuissement  
femmes,  enfants,les vieux  et aveugles armés de leurs bâtons. Il s’est raconté qu’on 
explosait les cranes des gosses à coup de crosse pour les faire taire, il se racontait 
que les femme  qu’on ne gardait pas  était tué à coup de baïonnette qu’on «  leur 
enfonçait par le trou qui est fait exprès » comme disait le sergent Laury ». Sergent 
Laury racontait :«  il suffisait de pousser une porte du pied pour se trouver devant un 
vieillard en longue robe blanche... Un coup de sabre ou de baïonnette et il tombait…. 
et derrière, dans le noir, il y avait la douzaine de paires d’yeux d’enfants qui vous 
regardaient... Les gosses, on les tuait à coups de crosse. C’était facile. On sortait les 
femmes dans la cour. Et si on en avait envie, c’était le moment. On les écartait, 
…….l’affaire était faite ! On prenait ce qui avait été épargné par la vérole... Les autres, 
on les saignait comme des brebis. Les hommes, ivres de sang et d’enthousiasme, 
étaient épuisés. Toute la colonne de combat avait disparu dans la ville et se donnait 
du bon temps... » 

« On fit asseoir cinq à six mille prisonniers au soleil, en attendant de les trier. On dressa un 
enclos au bord du fossé. Puis un autre encore, plus petit, pour les femmes..On avait capturé 
le sultan.. Chanoine le fit jeter à ses pieds et lui cracha au visage...le fit raser 
complètement...lui arracha ses vêtements..lui donna lui-même plusieurs coups de cravache ». 

« Le soir, on « dépucela » toutes les femmes. Cette fois, l’honneur en revient aux artilleurs, 
qui l’avaient bien mérité... Les artilleurs de Joalland artillèrent donc, sous les acclamations de 
leurs camarades... On fit ripaille... Tard dans la nuit, on vit des tirailleurs ivres morts, vautrés 
dans leur butin. On ne mangeait plus mais on buvait encore... Le lendemain, il fallut dégager 
les cadavres des ruines, des cours et des rues. Il fallut cinq jours pour venir à bout de cette 
tâche macabre... Une terrible chaleur régnait sur la ville. L’odeur était infecte. On jeta les 
cadavres pêle-mêle dans les fossés, avant de les recouvrir de terre. Sept ou huit mille, on ne 
savait plus très bien... Le 15 mai, quatre corvées détruisirent toutes les cases et les magasins 
à mil  ... Le 23 mai, … Le sergent major Laury fera mettre le feu aux cases et aux magasins ». 

Quand la mission quitta Birni n’Koni, le 24 mai 1899, cette ville que le sergent Laury décrivait 
comme sui «.. l’intérieur ressemblait à une taupinière, avec des rues couvertes, des maisons 
fraîches et propres construites autour de patios, avec des logements pour les femmes, des 
bains, des serviteurs, des écuries, des greniers pleins de bonnes choses... Les boutiques 
regorgeaient de marchandises et de tant de monde qu’on ne savait plus qu’en faire. Les 
tirailleurs n’en croyaient pas leurs yeux » a cessé d’exister !! 

Face à l’Apocalypse  décrit précédemment, nous réclamons que  

➢ La justice soit rendu aux  konnawas et aux autres victimes du Fait Coloniale  
d’autant plus que la  loi  doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit 
qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux,  ces derniers sont 



également admissibles à toutes dignités, et ce sans autre distinction que celle 
de leurs vertus et de leurs talents. 

Je m’autorise à faire cette Déclaration car je fais mienne (d’abord en tant que citoyen de la 
Communauté des Konnawas ) un des articles de la Déclaration des Droits de l’Homme qui 
stipule que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi »  

 J’espère que les instances des Nation-Unies se solidarisent à cet appel pour vider ce 

contentieux historique. 
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Reponse Questionnaire Envoyé spécial de ONU 

1. Y a-t-il jamais eu un processus de responsabilisation des personnes 

accusées de ces violations flagrantes? Qu’est ce qui a empêché 

l'enquête, la poursuite et la répression de tels crimes ? 

➢ En France Les personnes  accusé  d’etre les responsables de 

violation  flagrantes sont essentiellment  Voulet et Chanoine 

et des enquetes y ont été menées . Cependant   cette cruauté  a 

été  mise sur les compte  de la folie (« soudanite aiguë  une  

"maladie coloniale"  ») des deux capitaines . Le Dr Henric fait 

cas, dans ses courriers à Joalland et dans le procès qui 

s’ensuivit, comme le confirme également le lieutenant 

Joalland5, du fait qu’ils refusaient de se soigner et 

subissaient des périodes d’exaltation et de dépression de plus 

en plus fréquentes et violentes.  il faut cependant noter que  

« la "maladie coloniale" fut à l’époque l’ultime recours de 

ceux qui cherchèrent à comprendre la dérive meurtrière de la 

mission sous l’emprise de la chaleur, de la soif et de la 

faim »                                                                            

➢ Au Niger un processus officiel de reponsabilisation n’a jamais 

eu cours. 

Ce qui a empêché l'enquête, la poursuite et la répression de tels 

crimes est expliqué par : 

a. Le fait que la violence coloniale, totalement assumée, 
faisait partie de la norme militaire. 

b. Les deux officiers  avaient  reçu  des éloges de leurs 
supérieurs et des sociétés de géographie suite à la conquête 

de l’empire Mossi.  

c. Le fait que l’un des accusés, le lieutenant Chanoine était 
le fils du général Jules Chanoine, ancien ministre de la 

Guerre anti-dreyfusard. 



d. Adoption d’une posture négationniste  de la résistance 
africaine par l’armée et le gouvernement français  

e. Le fait que les rapports du ministère de la Défense  

francaise diront que les officiers étaient malades, victimes 

de la « soudanite aigüe », un syndrome causé par l’ennui, 

l’alcoolisme, le désespoir et qui se traduisait par un 

comportement qui aboutissait à la perte du sens de 

l’humanité. Les soldats et les agents coloniaux en étaient 

victimes.   

2. Le gouvernement du Niger ou cela de la France ont-ils tenté d'enquêter 
et d'établir la véracité de ces violations flagrantes? Sinon, pourquoi 

pas? Que pensez-vous qu'il faudrait faire maintenant? Qui devrait être 

consulté et impliqué dans la conception et la mise en œuvre de ce 

processus? Comment la voix des femmes peut-elle être positionnée de 

manière égale dans cette mesure? 

➢ Le gouvernement francais  a fait une enquête d’abord en 1899 

et ensuite en 1923 quand Robert Delavignette, administrateur 

colonial au Niger fit ouvrir les tombes des deux officiers 

qui se révélèrent vides. 

➢ Le gouvernement du Niger n’a pas mené  d’enquête  

➢ Maintenant il ya lieu au nom de la verité historique  mais 

egalement des droit de l’Homme de fouiller profondement ce 

passé, cette histoire riche  et pour ce faire il faut lever 

les secret defenses de certains documents coloniaux  

➢ Ce qui doit etre consultés c’est d’abord les document 

coloniaux ,les descendant des survivants, les chefs 

traditionel,les griots, les marabouts  et les chercheurs 

(historiens,sociologues, economistes )   

3. Des réparations ont-elles été accordées aux victimes de ces 
violations flagrantes? Sinon, quel type de réparation faut-il faire? 

(des exemples pourraient être la restitution - retour d'articles 

volés, par exemple, nourriture, infrastructure; compensation - 

argent, par exemple une somme payée par la puissance coloniale sous 

forme de paiement unique ou de paiements continus; satisfaction - par 

exemple, des excuses) 

➢ Aucune réparation  n’a été accordée aux victimes de ces 

violations  flagrantes  

➢ Les réparations à faire sont de plusieurs ordres : 

o Rétablir les vérités historiques 

o Reconnaitre le tord suite à une procédure judiciaire  

fondé  sur une loi à élaborer et relative aux victimes 

du Fait Colonial 

o Restituer les articles et autres document subtilisés 

o Créer un fond de mise en valeur des espaces ravagé 

o Restaurer les outils (culturel) des civilisations 

autochtones  

o Faire de Birnin Konni la principale ville martyre du 

Fait Colonial au Niger et y créer un mémorial du Fait 

Colonial avec une bibliothèque des archive coloniale, 

un centre de recherche  sur le Fait Coloniale et un 

musée de la colonisation 

4. Qu'a-t-on fait pour commémorer ces violations flagrantes? Si rien, que 

faut-il faire pour les commémorer? Qui devrait être consulté et impliqué 



dans la conception et la mise en œuvre de ce processus? Comment la voix des 

femmes peut-elle être positionnée de manière égale dans cette mesure? 

➢ Rien n’a été fait pour commémorer les violation flagrantes 

➢ Designer une ville martyre principale (nous proposonsBirnin Konni) 

et en faire un centre d’etude et d’analyse du Fait Coloniale (voir 

certaines proposition du point 3) 

➢ Ceux qui doivent etre impliqué dans la conceoption et mise en eouvre 

du processus sont : Architecte traditionnelle et moderne, les griot, 

les descendant des survivants, les chefs traditionel, et les 

chercheurs (historiens,sociologues, economistes )   
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