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« Je m’appelle Ibrahima, connu sous le nom d’Ibrahima Gallé Bohel 
Kassa. Je suis né le 16 novembre 1942 à Bohel Kassa, situé à la limite 
du canton de Diary et du canton de Lélouma, région administrative 
de Labé en Guinée… » 

Ces mémoires d’Ibrahima Bohel Kassa Diallo font revivre le 
quotidien d’un jeune Guinéen peul, très tôt orphelin de père, et la vie 
di�  cile auprès d’une mère qui dut élever six enfants de 2 à 16 ans. 
« Elle réussit très bien, et j’en suis autant le témoin que la preuve. »

À travers ses souvenirs en Afrique puis en France, nous partageons  
sa destinée aussi bien personnelle (son apprentissage du métier de 
tailleur, sa famille, son mariage, ses voyages), historique et politique 
(la décolonisation, la révolution, Sékou Touré) qu’associative, 
puisqu’il fut l’instigateur de multiples projets : associations d’entraide 
pour émigrés guinéens, pharmacie rurale, etc., qui, s’ils n’ont pas tous 
eu le succès escompté, ont contribué à entretenir l’identité guinéenne 
à l’étranger et à aider les compatriotes en di�  culté. 

Ibrahima Bohel Kassa DIALLO, orphelin à 13 ans, a très
vite compris qu’ il ne tenait qu’ à lui de prendre sa vie en main. 
Autodidacte tailleur de son métier, il vit aujourd’hui en France, 
entouré de ses enfants et petits-enfants, toujours très en contact 

avec la communauté de son pays. Devenu une sorte de référent pour la 
communauté guinéenne, il ne se lasse pas de transmettre ses souvenirs, son 
expérience, ses valeurs…
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