DIÉMÉ Bourama
(1919 – 1999)
Cette fiche biographique a été rédigée à partir de documents identifiés et consultés dans les
archives du Service historique de la Défense (SHD) sur les sites de Vincennes, Caen
(DAVCC) et Pau (CAPM). Parfois lacunaires, ces sources écrites indispensables pour le
travail de l’historien peuvent toutefois présenter des données contradictoires. Il peut en
résulter des différences d’orthographe (noms et lieux) et de dates.
 Eléments biographiques
Né à Marsassoum en Casamance (Sénégal) en 19191.
Fils de Bakari Dièmé et Santang Sonko.
Décédé à Sarcelles (Val d’Oise), le 6 juin 1999.
 Carrière militaire et campagnes
Transforme son ordre d’appel en engagement volontaire au 7e Régiment de Tirailleurs
Sénégalais (7e RTS). Affecté au 16e RTS à Cahors (Lot).
Mai 1940 : combats dans la Sarre puis sur la Somme. Fait prisonnier par les Allemands.
Incarcéré au Stalag 10B près de Berlin puis transféré en 1941 dans le camp de Bulgose dans
les Landes.
Mars 1942 : réussit une évasion périlleuse de son camp pour rejoindre la zone libre d’où il est
envoyé à Dakar (Sénégal).
Rengagé au 17e RT en 1943.
Versé au 16e RTS au Maroc en 1944, régiment de maintenance de l'Armée B en formation.
Débarqué à Toulon en septembre 1944.
Campagne de France de 1944 au 8 mai 1945.
Stationné au Maroc où il est promu caporal (1946) puis au Sénégal où il devient caporal-chef
(1948).
Guerre d’Indochine (1949-1951 et 1953-1955) : sert au 29e Bataillon de Marche de Tirailleurs
sénégalais (29e BMTS) avec lequel il participe notamment à la bataille de Vinh-Yen en 1950
au terme de laquelle il est nommé sergent au feu.
Expédition de Suez (1956) : sert au 23e Régiment d’Infanterie Coloniale (23e RIC).
Guerre d’Algérie (1956-1959) sert dans la même unité avec laquelle il détruit une importante
position du F.L.N. dans l’oued Cheurfa (ouest algérien). Ce fait d’armes lui vaut une
promotion au grade d’adjudant en 1958.
Libéré de ses obligations militaires dans l’armée française, Il rejoint les rangs de la nouvelle
armée du Sénégal indépendant au sein du bataillon de marche de l'ONU qui intervient au
Congo belge.
Prend sa retraite en 1965.
Obtient la nationalité française en 1996.
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Mois et jour inconnus.

 Décorations, récompenses et citations
Commandeur de la Légion d’honneur, Médaille militaire, Croix de guerre TOE, Croix de la
valeur militaire (soit trois citations à l’ordre de l’armée, une citation à l’ordre de la division et
une à l’ordre du régiment), médaille des évadés, médaille coloniale (Extrême-Orient),
médaille commémorative de la guerre 1939-1945, médaille commémorative de la campagne
d’Indochine, médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre
(Algérie), médaille commémorative française des opérations du Moyen-Orient.
 Mémoire
1965 : membre de l'Association des Anciens Combattants de l'Union Française, regroupant
essentiellement les anciens d'Indochine.
1989 : à son retour en France, membre de l’Association d'Entraide des Membres de la Légion
d'honneur et de l'Association des Anciens Combattants de Sarcelles (Val d’Oise).
2004-2005 : parrain de la 225e promotion de l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active
(2004-2005). C’est la première fois qu’un sous officier africain des troupes coloniales est
choisi comme parrain :
https://www.lechevron.fr/images/articles/promotions/propatria/225_DIEME.pdf)
 Sources
SHD/CAPM, Pau : état signalétique et des services (ESS), texte citation croix de guerre 19391945.
SHD, Vincennes : GR 12 P 265, GR 12 P 266 (JMO 16e RTS, 17e RTS, 1944 -1945).
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