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Si l’histoire de la Guinée est peu connue, celle des entités socioculturelles 
qui la composent l’est encore moins. Cet ouvrage, qui s’appuie sur un vaste 
champ documentaire : témoignages, cartographie, archives coloniales, 
photographies… s’ouvre par un bref aperçu de la situation précoloniale de la 
région de Siguiri en évoquant les contradictions internes qui ont engendré, 
parfois, des luttes acharnées entre chefferies rivales pour la conquête du 
pouvoir. Mais lorsque ces violences s’imposaient, elles restaient respectueuses 
des normes culturelles de l’époque. 

L’auteur aborde ensuite les péripéties de la résistance africaine, dont l’échec 
a abouti à la mise en place du système colonial. L’hégémonie de la France a 
apporté des changements brutaux dans la vie des populations : régime de 
l’indigénat, travail forcé, portage… réalités propres à toute sphère d’influence 
coloniale française. Elle comporte des traits spécifiques à la région : construction 
de forts, création de villages de liberté, surexploitation des richesses minières… 

La période coloniale est également développée à travers le prisme d’actions 
aux conséquences diversement interprétées, comme l’école coloniale. Elle 
était chargée de la formation de cadres auxiliaires, mais elle a œuvré aussi à 
l’émergence de la première intelligentsia du cercle.

Cheick Fantamady Condé, né à Siguiri, est diplômé d’histoire 
de l’Institut polytechnique de Conakry. Ancien ministre de 
l’Information et de la Culture, il est actuellement secrétaire 
général de la Cour constitutionnelle de la République de 
Guinée. Il a une longue expérience professionnelle dans 
l’administration et les médias, est membre de l’Association 
des historiens de Guinée et titulaire de plusieurs distinctions 
honorifiques.
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