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Cette collection regroupe l’ensemble des 
textes et œuvres écrits par le président 
Ahmed Sékou Touré, durant la 

Première République de Guinée (1958-1984).

Le lecteur y trouvera aussi bien des textes sur 
la politique, la culture, la jeunesse, la technique 
de la révolution, le combat syndical, le pouvoir 
populaire, que sur la stratégie, l’analyse, 
la réalisation de l’action politique du Parti 
démocratique de Guinée, le Plan quinquennal, 
l’Afrique en marche, le savoir et le pouvoir, la 
formation, l’information, la transformation du 
pays…

L’objectif est de mettre à la disposition 
de tous une partie du patrimoine littéraire et 
politique de la Guinée.

Une œuvre essentielle pour l’histoire de la 
Guinée.

« La révolution ne se nourrit pas de vains espoirs ; elle se 
nourrit d’efforts, de sacrifices, de ses propres acquis et de 
ses victoires sur les réalités matérielles et sociales qu’elle 
transforme jour après jour, pour le mieux-être de l’homme 
et de la société. »

 Ahmed Sékou Touré
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L’INTÉGRALE 
D’AHMED SÉKOU TOURÉ

Illustration de couverture :  
Ahmed Sékou Touré lors d’une visite officielle à Washington le 30/06/1982 (détail),  

White House Photographic Collection, Wikimedia Commons, domaine public.

ISBN : 978-2-14-025500-7
29 €
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