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Il est une évidence qui ne peut être contestée : on ne peut comprendre 
les problèmes politiques et économiques d’une société sans faire un 
arrêt sur son histoire. L’histoire d’une nation a deux faces : une face 
positive et une autre négative. Ces deux faces méritent d’être assumées 
et transmises pleinement aux générations futures en vue d’insister sur 
ce qui a fait la grandeur de ses hommes et ce qui peut signi� er leur 
déchéance. L’histoire de la Guinée n’échappe pas à cette exigence. Elle 
offre un tableau riche en événements dont l’analyse critique permet de 
révéler les lignes de force et les points de rupture.

Les ré� exions développées ici sont commandées par l’exigence 
d’appropriation de l’histoire de la Guinée, de reconnaissance des 
potentialités de ses ressources humaines ainsi que de la valeur du 
sol et du sous-sol guinéen, autant d’atouts pour bâtir une société 
unie et prospère. De même, elles sont portées par l’idée qu’il est 
nécessaire et vital de « défendre les valeurs de la démocratie et de 
l’État de droit, et d’œuvrer pour l’entente et la cohésion ». C’est donc 
en chaque Guinéen qu’il faut trouver les ressources nécessaires pour 
allier la réconciliation nationale, la promotion de la démocratie et le 
développement économique et social. L’auteur s’attelle à montrer, 
sans prétention aucune, les voies et les moyens pour y arriver tous, 
individuellement et collectivement.  
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