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Imaginez
petit BaH

Mesdames, Messieurs, 

Imaginez un lieu où la polygamie bat son plein avec un taux de natalité très élevé                 

Imaginez lorsqu’un père de famille est incapable de subvenir aux besoins primaires de ses propres enfants                                            

Imaginez quand les femmes au sein d’une famille polygame sont animées de mauvaises intentions et se 
livrent la guerre entre elles jusqu’à même porter atteinte aux enfants qui ne sont pas les siens                                        

Imaginez un pays qui occupe la deuxième place mondiale après l’Australie en matière de production de 
bauxite. Et qui aujourd’hui est considéré l’un des pays les plus pauvres au monde          

Imaginez un pays qui se dit le château d’eau de l’Afrique de l’ouest où une goutte d’eau ne tombe jamais 
du robinet.                                         

Imaginez un pays où l’émancipation de la femme est ignorée.                                   

Imaginez-vous dans un État sans droit, dans un État où la force soumet les faibles, dans un Etat plein 
d’ethnocentrisme, où la haine règne. 

Ce qui se passe dans mon pays Guinée Conakry est plus qu’une guerre. Nous subissons une ségrégation 
ethnique, nous avons une jeunesse opprimée et privée de ses droits. L’insécurité domine la société. 

Croyez-moi qu’il est triste lorsqu’un petit garçon comme moi qui devrait être à l’école pour préparer son 
avenir et contribuer à développer son pays se voit obligé à partir vers l’inconnu. 

Mettez-vous à ma place Mesdames, Messieurs.
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Petit Bah, originaire de Guinée Conakry, est arrivé en France fin 2018, juste avant ses 16 
ans. Atteint d’une maladie, contractée lors de  son errance à la rue durant son parcours 
migratoire, sa minorité n’a été reconnue ni par voie administrative ni par voie judiciaire, 
en dépit de ses documents d’identité légalisés par son Ambassade.

Malgré le déni de sa minorité, il est aujourd’hui scolarisé en internat dans un lycée privé. 
Il attend la décision de la Cour d’Appel pour prouver sa minorité et pouvoir espérer 
reconstruire une vie normale en France.   


