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L’idée d’écrire ce livre m’est venue le jour où on nous a empêchés 
de franchir la frontière côté Guinéen en venant du Sénégal à Boundou 
Fourdou en septembre 2015, alors que j’avais contribué à la mobilisation 
des ressources pour financer le bitumage de la route et la mise en place 
d’un poste frontalier juxtaposé, afin de permettre le libre mouvement 
des biens et des personnes. Sous le prétexte qu’il était dix-huit heures, 
la frontière était fermée et il fallait attendre le lendemain à sept heures 
du matin pour la franchir. Entre temps, il fallait passer la nuit de l’autre 
côté de la barrière où on ne pouvait trouver ni à manger ni un lieu pour 
dormir. Mon constat en ce moment était que tant qu’il n’y aura pas un 
changement de mentalités dans les pays, l’intégration régionale ne sera 
qu’une chimère.

L’idée s’affirma lorsque j’arrivais à Saréboido, ma ville natale. Celle-
ci était presque la même, telle que je l’avais laissée plus de 50 ans 
auparavant. C’était comme si le temps s’était arrêté. Pourtant, cette 
région aurait dû être très prospère, car ayant d’excellentes terres fertiles, 
d’abondantes ressources en eau à la périphérie des parcs nationaux 
Niokolo Koba et Badiar, avec un énorme potentiel touristique. 

Enfin, écrire ce livre m’a permis de passer en revue mon passé, celui 
de ma famille biologique, de l’évolution de la Guinée au fil des années 
ainsi que leurs impacts respectifs sur ma personne et ma personnalité. 
C’est aussi l’occasion de partager avec le lecteur ma vision pour un 
développement socio-économique du pays dans un monde globalisé.
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