
La sève du terroir est une page d’enfance du pays natal. L’ouvrage 
tente de retracer, non sans émotion et nostalgie, la voie empruntée 
par des jeunes au destin imprescriptible dans un hameau féérique, au 
cœur du Fouta Djallon. Nourris de la sève du terroir, dans la culture 
et la vie au village de l’époque, une vue complète des valeurs de 
civilisation sort du passé et émerge dans le présent. 

La vie à la campagne, l’école à travers ses émotions et sa nouveauté, 
la transition de la colonisation à l’Indépendance, l’absorption du 
village par la ville sont la trame d’un récit émouvant et actualisé. 

Tout un art de vivre et d’être, définissant les contours d’une 
civilisation riche et féconde en proie à une transition déterminante, 
se dessine à travers des moments épiques faits de rêves, d’espoirs, 
d’amitiés, d’épreuves, de découvertes, d’émotions et de volonté de 
dépassement de soi dans un environnement familial et naturel typique. 

Cet ouvrage est une tentative de sauver coûte que coûte de l’oubli 
et de la disparition les valeurs culturelles riches du passé historique 
de la Guinée. 
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Élève à l’école primaire de Kouroula, puis au lycée de Labé, 
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Sciences économiques). Il a bénéficié de stages de formation 
dans plusieurs pays d’Europe ainsi qu’aux États-Unis. Il a 
enseigné l’histoire des doctrines économiques, l’économie du 

développement, la gestion des entreprises à l’Université de Conakry ainsi que 
l’économie du tourisme à l’Institut supérieur du tourisme. Il a été successivement 
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général de l’Office national du tourisme et secrétaire général du ministère du 
Tourisme et de l’Artisanat. Membre d’ONG, il publie régulièrement des travaux 
de recherche et des ouvrages.
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