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Grand angle 

 
Mamadou Barry Diallo (à droite) est né à Dara en 1949. Depuis des années, il s'inquiète de voir les départs de 
jeunes vers la capitale ou l'étranger se multiplier. Crédit : Julia Dumont  

Reportage : en Guinée, le quotidien des habitants de Dara, 

un village vidé de ses jeunes  

Par Julia Dumont Dernière modification : 24/04/2019  

Dans la région de Mamou, en Guinée, les départs de jeunes vers Conakry ou vers les 

pays limitrophes ne datent pas d’hier. Mais l’explosion des départs vers l’Europe ces 5 

dernières années n’a rien arrangé. Dans certains villages, comme à Dara, près de Timbo, 

la vie doit désormais s’organiser entre seniors. 

Difficile de savoir combien il y a exactement d’habitants à Dara. Le village, traversé par la 
route qui mène de Mamou à Kankan puis jusqu’au Mali, s’étend en contre-bas, dans une forêt 
et une plaine sèche. Quelques maisons se sont aussi installées dans les hauteurs. 

C’est là que vit Mamadou Barry Diallo avec sa famille. Cet homme longiligne de 70 ans vêtu 
d'un ample boubou marron est né à Dara en 1979. Depuis le début des années 2000, il a vu les 
jeunes quitter le village petit à petit.  

Pour ces jeunes, la première étape est Conakry avant, pour certains, de prendre le chemin de 
l’Europe. "On ne peut pas compter le nombre de ressortissants de Dara qui se trouvent entre le 
Maroc et l’Espagne", déplore Mamadou Barry Diallo. 
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Selon lui, la hausse des départs a coïncidé avec la généralisation de la scolarisation des 
enfants. En étudiant, "les jeunes ont commencé à se dire que le village n’était pas leur place. 
Ils sont partis pour chercher du travail en ville", explique-t-il.  

Maisons vides 

Simity Camara, 35 ans, est l’un des très rares jeunes hommes du village. Parti travailler 
comme maçon à Conakry il y a quelques années, il est revenu à la suite du décès de ses 
parents pour s’occuper de leur terrain. Il travaille maintenant sur un chantier pas très loin de 
Dara.  

 
Quand le maire de Dara a quitté le village il y a plusieurs années, personne n'a repris sa maison ni son terrain. Ils 
sont aujourd'hui à l'abandon. Crédit : Julia Dumont 
 
Mais ces cas sont rares. Dans le village, les maisons et les terrains abandonnés se multiplient. 
Mamadou Barry Diallo fait la visite de ces quartiers presque fantômes. Là, l’ancienne maison 
du maire. À sa mort, personne n’a racheté la parcelle. Là, une autre maison vidée de sa 
famille. Le mari est décédé il y a quelques années, alors les enfants sont venus chercher leur 
mère pour qu’elle s’installe avec eux à Conakry. Il y a aussi les cases en terre qui, avec le 
temps, se sont effondrées sur elles-mêmes. Seules les constructions en pierres permettent 
encore de deviner l'emplacements d'anciennes habitations. 

A quelques mètres des autres habitations, non loin de la route et de la mosquée, une maison 
est visible, seule. Son propriétaire est venu s'installer ici. Dans son ancien quartier, à Dara, ses 
six voisins étaient partis. Il n'a pas voulu rester seul.  

Ces départs successifs font craindre aux anciens que leur village ne disparaisse totalement un 
jour ou l’autre. En attendant, sans bras pour les aider dans les champs, il faut trouver des 
solutions au jour le jour pour s'occuper des récoltes. La force physique des aînés ne vaut pas 
celle de jeunes hommes. De plus, sous la chaleur écrasante de la saison sèche, chaque aller-
retour aux champs est épuisant pour les cultivateurs âgés.  



Dans le village, on a déjà commencé à remplacer les traditionnelles clôtures en bois par des 
grillages en fer, faute de pouvoir couper du bois. Les bras manquent aussi pour venir en aide 
aux personnes les plus âgées. "Plusieurs habitants de Dara sont centenaires et n’ont personne 
pour les assister", regrette Mamadou Barry Diallo.  

Face au départs massifs des jeunes, l'ancien chauffeur Mamadou Barry Diallo se dit partagé. 
"À la fois je suis en colère contre les jeunes qui nous ont abandonnés mais je le suis aussi 
contre l’absence de perspectives qui ne leur permet pas de rester ici."  

 
Dans le village de Dara, des dizaines de familles ont quitté leur habitation ces dernières années, délaissant le 
village pour la capitale ou l'étranger. Crédit : Julia Dumont 
 


