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Les Poilus de Garango…

Françoise Marchand

Page 16 du livret militaire de Kouka Garango
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La « force noire»

En 1888, une première expédition française
menée par le Capitaine Binger atteint le territoire
de l’actuel Burkina Faso. En 1896, le royaume
mossi de Ouagadougou devient un protectorat
français. 

En 1898, la majeure partie de la région correspon-
dant aujourd’hui au Burkina Faso est conquise par
la France qui intègre, en 1904, ces territoires à
l’Afrique-Occidentale française au sein de la colo-
nie du Haut-Sénégal et Niger.

Dès 1830, la France a recruté des soldats dans ses
colonies, en l’occurrence à cette date en Algérie.
Un premier bataillon de tirailleurs originaires du
golfe de Guinée est constitué en 1857. En 1910, le
général Mangin publie un livre à succès intitulé La
force noire : il y présente les colonies comme un
réservoir inépuisable de soldats en cas de conflit
avec l’Allemagne.

A partir de 1914, les gouverneurs de chaque région
sont tenus de fournir leur quota de soldats pour
faire la guerre ; en l’absence d’état civil, le gouver-
nement français procède à des réquisitions de «vo-
lontaires ».

Les réquisitions ont concerné, au total dans tout
l’empire colonial français près de 800000
hommes. Environ 200000 d’entre eux sont des tra-
vailleurs appelés à remplacer les soldats de métro-
pole qui sont au front. Les 18000 qui viennent de
l‘Afrique occidentale française sont appelés tirail-
leurs sénégalais. En 1915 et 1916 dans la région
du Bani-Volta, des troubles ont éclaté pour protes-
ter contre les recrutements forcés. Près de 30000
tirailleurs sénégalais ont perdu la vie pendant la
première guerre mondiale. Seize d’entre eux, (8
sont originaires d’Afrique et 8 autres d’Afrique du
Nord) décédés à l’hôpital militaire numéro 17,
sont d’ailleurs inhumés dans le carré militaire du
cimetière de Laval.

Le 26 février 2014, mon «petit frère » Halidou Yoda, élu récemment maire de Komtoega (territoire du jume-
lage), arrive un après midi en «moteur » à la case de Laval à Garango : «Maman, j’ai trouvé tes Poilus ! Il y
en a deux à Pagou. On y va. ». En route donc pour Pagou, petit village situé derrière le mont Boulgou à quelques
kilomètres de piste de Garango…

Mais avant, peut-être, un peu d’histoire…

Cimetière de Laval, tombe d’un des 16 soldats des régiments
coloniaux «Mort pour la France» 

soignés et décédés à l’hôpital n° 17
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Entre le Burkina 
et la Mayenne, 
des relations anciennes

En 1954, Robert Buron, homme politique im-
planté en Mayenne, est alors ministre de l’Outre-
Mer ; il inaugure avec Joseph Cononbo la ligne de
chemin de fer Ouagadougou–Abidjan. Joseph
Cononbo a été « tirailleur sénégalais » pendant la

1re guerre mondiale, il deviendra député du Bur-
kina Faso. Précurseur dans ce domaine, Robert
Buron a tissé des liens personnels dans tout l’em-
pire colonial français. Ainsi, il rencontre Marc Ga-
rango (qui épouse une jeune femme de Changé).
Celui-ci deviendra le Général Marc Tiemoko Ga-
rango, 1er Médiateur du Faso. 

Revenu au pouvoir le général de Gaulle propose
aux colonies d’Afrique «noire » de former avec la
métropole la Communauté française, proposée
par référendum le 28 septembre 1958 ; elle est ac-
ceptée par 99,5 % des votants, et 75 % des inscrits.
C’est la voie ouverte vers l’indépendance dans le
cadre de liens étroits avec la France. Le 11 décem-
bre de la même année, la République voltaïque est
proclamée, et adhère aussitôt à la Communauté. 
Le 5 août 1960, la colonie française obtient son in-
dépendance et prend le nom de République de
Haute-Volta. 

En 1971, Robert Buron a été élu maire de Laval.
Les relations entre la ville de Laval et le cercle de
Garango prennent forme pour aboutir en 1974 à la
signature d’une charte de coopération.

Le « comité de jumelage — coopération Laval –
Garango » voit le jour en 1974. Le 4 août 1984, la
Haute-Volta devient Burkina Faso sous la prési-
dence du révolutionnaire Thomas Sankara, assas-
siné le 15 octobre 1987.

Concession de la famille de Kouka Garango, ensemble de cases dans lesquelles vit la «grande famille»
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Le récit 
de Françoise Marchand

En 2012, un groupe de travail est constitué par la
commune de Laval pour la célébration de la com-
mémoration de la guerre 14-18. Adjointe en charge
des relations internationales et de la coopération
décentralisée à la mairie de Laval, je propose d’es-
sayer de trouver des traces de cette guerre dans
nos communes jumelées.
Je me rends à Garango en novembre 2013 et en fé-
vrier 2014 en compagnie de Jean-Michel Ruche,
président du comité de jumelage. Dès 2013, j’avais
fait part à nos amis de Garango de notre intérêt à
trouver les traces d’anciens combattants de la
guerre 1914-1918 et, c’est donc au mois de fé-
vrier 2014 que nous avons eu la belle surprise citée
plus haut…

Nous arrivons à Pagou, village situé de l’autre côté
du Boulgou, le «mont » qui domine Garango, pré-
cédés par Halidou Yoda. Auparavant agent de
santé, toutes les cases lui étaient ouvertes pour nos
recherches. Nous arrivons devant une concession
(ensemble de cases) devant laquelle nous atten-
dent un «vieux» et des enfants. Halidou explique
en bissa (dialecte local) qui nous sommes, pour-
quoi nous sommes là. Il nous emmène vers une
dalle de béton sur laquelle nous arrivons à déchif-
frer « Ici repose Kouka Garango né en 1890 ». 

Grand moment d’émotion lorsque les enfants
nous apportent le casque, sur lequel on peut en-

core deviner un peu de peinture bleu horizon, et
un portefeuille en cuir dans lequel sont pieuse-
ment conservés tous les papiers de leur ancien
combattant.
On nous conduit à la concession voisine, il y a
aussi une plaque de béton matérialisant la tombe
d’un autre ancien. Mais là, pas de casque, de docu-
ments. La case en terre du grand-père s’est effon-
drée une année de pluies importantes…

Lorsqu’ils ont été «raflés», on nous a raconté qu’ils
étaient partis à pied à travers la brousse vers Oua-
gadougou, puis à travers le désert, qu’ils avaient
traversé la Méditerranée…

On retrouve leurs traces au Sénégal, à Fréjus, dans
la Somme où beaucoup sont morts.

Les «papiers» 
conservés par Kouka

Kouka Garango a été lui aussi au Sénégal, en Mau-
ritanie avant d’être envoyé au Levant. D’autres ne
sont jamais rentrés à Garango : Nobila Bakaya,
Bambara Koudouma, Yemdagao Weddago, Ma-
leke…

Le livret militaire précise que Kouka Garango a
servi au Sénégal et en Mauritanie d’octobre 1914
jusqu’en 1922, qu’ensuite il a servi au Levant ports
et intérieur jusqu’en 1923. Il a obtenu grade de ca-
poral en 1924 et la médaille militaire en 1948. Re-
venu au pays, il y est garde du cercle dans les
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Halidou, le «petit frère» de Françoise Marchand montre le casque de
Kouka

Les descendants de Kouka devant sa tombe
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années trente. Après la seconde guerre mondiale il obtient une carte d’élec-
teur du deuxième collège (les habitants des colonies d’Afrique, 30 millions
environ, élisent 25 députés – lorsqu’ils ont obtenu la carte d’électeur – et
les citoyens du premier collège, les Français de métropole 550).

La recherche des Poilus de Garango a été un peu compliquée. L’Histoire se
transmettant oralement, il nous a fallu faire aussi la part des choses entre
les deux guerres mondiales auxquelles ont participé les soldats burkina-
bés. Plusieurs personnes nous ont raconté des histoires d’anciens combat-
tants mais il s’agissait en fait de la 2e Guerre Mondiale.

Dans les deux cas, les gouvernements français successifs, eu égards au ni-
veau de vie dans les colonies, ont attribué aux anciens combattants colo-
niaux des pensions inférieures au montant attribué en métropole. Pire ces
pensions ont été gelées au moment des indépendances.

Au moment de l’établissement de l’État civil dans les colonies, après
la seconde guerre mondiale, les noms géographiques ont très sou-
vent été utilisés comme noms patronymiques. Ceci explique que
Kouka ait été dénommé «Kouka Garango»

Portefeuille de cuir dans lequel sont conservé les «papiers» de Kouka
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