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Il faut saluer la publication de cet ouvrage de réflexion qui vient à 
son heure. En effet, alors qu’elle dispose d’atouts importants dans 
des domaines tels que les ressources naturelles (mines, pétrole, bois, 
notamment), l’énergie hydroélectrique, les ressources agricoles,
foncières, halieutiques, etc., la Guinée n’a pu, à ce jour, les utiliser 
pour se transformer et asseoir le développement économique et 
social tant attendu par ses populations.
Après avoir, précédemment, fait le bilan de quarante années de 
gestion socialiste et libérale de la monnaie en Guinée et, ensuite, 
analysé sans concession les causes profondes des échecs des
politiques et stratégies mises en œuvre en Guinée depuis plusieurs 
décennies, l’auteur, à travers cet ouvrage, donne aux gouvernants 
les clés pour assurer un développement inclusif et durable basé
sur les capacités endogènes du pays.
En praticien avisé, l’auteur effectue cette démarche à travers des 
propositions clairement articulées fondées, d’une part, sur quatre 
piliers bien définis, et, d’autre part, sur une analyse comparative 
tirée d’expériences réussies de développement de pays africains
(Ghana, Cap-Vert...) et étrangers (la Malaisie).
Cet excellent travail de recherches repose sur un credo que l’auteur 
partage avec l’illustre Nelson Mandela selon lequel la pauvreté 
n’est pas une fatalité et qu’elle peut donc être éradiquée par 
l’homme. C’est la raison pour laquelle l’auteur demeure confiant 
et convaincu que ses clés pourront, à terme, ouvrir à la Guinée les 
portes d’une croissance vertueuse au profit de ses populations.
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Il faut saluer la publication de cet ouvrage de réflexion qui vient à 
son heure. En effet, alors qu’elle dispose d’atouts importants dans 
des domaines tels que les ressources naturelles (mines, pétrole, 
bois notamment), l’énergie hydroélectrique, les ressources 
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politiques et stratégies mises en œuvre en Guinée depuis plusieurs 
décennies, l’auteur, à travers cet ouvrage, donne aux gouvernants 
les clés pour assurer un développement inclusif et durable, basé 
sur les capacités endogènes du pays.
En praticien avisé, Mamadi Camara effectue cette démarche à 
travers des propositions clairement articulées fondées, d’une part,
sur quatre piliers bien définis et, d’autre part, sur une analyse 
comparative tirée d’expériences réussies de développement de 
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