Co-lauréat régional pour l’Afrique
de la distinction Nansen du HCR
pour les réfugiés
B I O G R A P H IE

Chief Diambendi Madiega
Chef Madiega Diambendi,
originaire du Burkina Faso,
est co-lauréat régional
pour l’Afrique de la
distinction Nansen 2021
du HCR pour les réfugiés.
Lors de l’escalade de
violence au Burkina Faso
en 2019, il a pris
l’initiative d’héberger et
de prendre soin de milliers
de personnes contraintes
de fuir leur foyer.

BIOGRAPHY

M. Diambendi, souvent appelé Nabaa Wogbo (ce qui signifie « Chef Éléphant » en langue moré),
possède une petite exploitation agricole et exerce la médecine traditionnelle.
Dans un pays où la concurrence pour les terres et les ressources alimente les conflits, Chef
Diambendi, âgé de 67 ans, a réussi à négocier des terrains pour héberger des milliers de déplacés
internes. Il collabore étroitement avec les organisations humanitaires afin que les déplacés aient
accès à des abris, à l’eau et à d’autres services essentiels sur les terrains occupés.

« Quand j’ai vu les déplacés arriver, je me suis dit qu’en
tant que communauté, nous devions pouvoir faire quelque
chose pour les aider » - ChefDiambendi Madiega.
Ce chef communautaire a plaidé en faveur des droits des déplacés et de la sensibilisation à leur
détresse. Il collabore notamment avec le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, pour
protéger les personnes exposées au risque de violences sexistes et soutenir psychologiquement les
personnes qui en ont besoin. Son action a encouragé ses voisins et les membres de sa communauté
à l’imiter et à ouvrir leurs maisons aux déplacés internes.
Son sens de l’initiative et la ferveur de son plaidoyer, en particulier en faveur des déplacés
internes ayant des besoins spécifiques et des victimes de violences sexistes, ont valu à Chef
Diambendi le titre de « Chef traditionnel de Bollé », un district multi-ethnique de Kaya qui compte
plus de 35 000 habitants. Son rôle a renforcé l’inclusion rapide des déplacés internes au sein des
villes.

By honoring Chief Diambendi for his efforts, UNHCR aims to shed light on the plight of

internally displaced people in Burkina Faso and the worsening displacement situation in the Sahel
region.

« Je ressens une forme de bonheur à me rendre utile en aidant
les autres. Je ne peux pas détourner le regard face à une telle
souffrance de mes frères humains. Mon altruisme me pousse à
toujours vouloir agir pour les personnes en détresse », déclare
Chef Diambendi

Chief Dianbende providing medical counselling to a community member. Renowned as a
traditional healer and leader, many community members, including internally displaced persons
often come to him for herbal medicinal treatment or divination.

Contexte des déplacements forcés au Burkina Faso et
dans la région du Sahel
Depuis 2012, un soulèvement qui a débuté au nord du Mali a déclenché une vague de violence dans
la région du Sahel. Des groupes armés extrémistes ont franchi les frontières, tirant avantage des
tensions ethniques, de la pauvreté et de la faible gouvernance pour terroriser les populations
locales. La violence a atteint le Burkina Faso en 2015, forçant des centaines de milliers de
Burkinabés à fuir en quête de sécurité, à la fois à l’intérieur du pays et au-delà des frontières.
A la mi-2020, il y avait plus d’un million de déplacés internes au Burkina Faso, soit presque deux
fois plus qu’en 2019. Le pays accueille en outre plus de 20 000 réfugiés et demandeurs d’asile,
principalement maliens, sur son territoire.

