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Changer la Guinée n’est aisé que pour les néophytes et les démagogues. 
Les politiques ont embrigadé les communautés qui, à leur tour, les ont pris 
en otage. Les Guinéens se trompent de combat. La lutte se focalise sur 
les individus, assimilés à leurs ethnie, région et clan. Pendant ce temps, 
le système qui perpétue la pauvreté se renforce. Cela donne à penser que les 
précédents leaders sont meilleurs. Pendant ce temps, les faux diagnostics, 
alimentés par la mauvaise foi ou l’ignorance des uns et des autres, 
conduisent à des remèdes inappropriés.

La situation est telle qu’un dirigeant qui administrerait les remèdes 
appropriés à la Guinée risquerait la vindicte populaire. Énorme risque. 
Mais en diff érant ce risque, en arborant l’habit des démagogues, les leaders 
font courir à la Guinée un risque plus élevé : les fruits de la médiocrité, 
la misère, la souff rance... 

C’est pour sortir la Guinée de cet état que l’auteur invite les Guinéens 
à se donner une méthode appropriée pour rechercher les voies et moyens 
d’un changement durable…

M. Diallo apporte ici une contribution majeure à la renaissance guinéenne 
que nous appelons tous de tous nos vœux.
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Tafsir Diallo est titulaire d’un DEA en droit de l’université 
d’Abidjan et d’un DEPA en administration-gestion, option 
gestion de projets de l’université Senghor d’Alexandrie. 
Consultant et enseignant en gestion de projets, il a été, 
pendant cinq ans, chef de bureau de coordination d’un 
projet de coopération bilatérale Côte d’Ivoire-Espagne. Il a 

également travaillé comme assistant du ministre du Commerce, de l’Industrie 
et des PME de Guinée, conseiller chargé des PME, puis DGA du fonds d’appui 
au secteur privé de la pêche et de l’aquaculture.


