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Un Africain en Corée du Nord
Abdoul Goudoussi Diallo

Mamadou Fofana est un brillant enseignant au département de Philo-
sophie de l’université de Conakry. Cependant il est d’un caractère ori-
ginal, non conformiste, aimant s’intéresser à ce qui est particulier. Au 
lieu de vouloir se rendre dans une conférence internationale en Afrique 
ou dans un pays européen développé, il préfère aller dans un pays loin-
tain, le moins connu de l’Extrême-Orient, à l’Académie des idées du 
Djoutché en Corée du Nord. Quel va être son comportement ? De son 
escale à Moscou marquée par les réalités de la période post-soviétique à 
son séjour de quatre semaines au pays du Grand Leader Kim IL Sung, 
à l’idéologie particulière sans pratique religieuse et replié sur lui- même 
depuis des dizaines d’années, Mamadou pourra-t-il conserver sa per-
sonnalité d’Africain croyant confronté à d’autres modes de vie et de 
pensée et supporter la solitude d’un étranger en visite malgré sans doute 
l’hospitalité accordée à un invité ?

Abdoul Goudoussi Diallo est né à Labé, en Guinée, en 
1940. Élève au lycée classique et moderne de Conakry, il a 
poursuivi ses études en France à l’Institut de géographie de 
l’université de Paris-Sorbonne ; il a béné�cié par ailleurs 
de stages, notamment sur l’environnement aux USA, la 
photogrammétrie aérienne au Japon et la télédétection en 

Suède. Il a enseigné l’histoire et la géographie en France durant deux ans 
avant de retourner en Guinée en 1968 et donner des cours de géographie et 
cartographie à l’Institut polytechnique, actuelle université de Conakry. Il y 
a occupé les fonctions de chef du département de géographie et de doyen de 
la faculté des lettres et sciences humaines. Puis il a servi de 2001 à 2005 
comme directeur général fondateur du Centre universitaire de Labé avant 
de prendre sa retraite.
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