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L’auteur de cet essai, physicien et éducateur, a suivi de très près, 
de 1968 à 2015, les di� érentes étapes marquantes de l’expérience 
guinéenne. À partir du brassage culturel qu’il a vécu au cours 
de sa tendre enfance aux îles de Loos, il tente d’appréhender 
positivement la dynamique assez complexe des réalités coloniales, 
et plus tard politico-idéologiques, socio-économiques, culturelles 
et environnementales post-indépendances de la nation guinéenne 
du passé, du présent et de l’avenir en vue d’une esquisse de projet 
de développement harmonieux, équilibré, équitable, humanisé et 
durable de la nation. 

Les ré� exions présentées dans cet ouvrage s’adressent aussi 
aux jeunes générations plus ouvertes à la modernité et aux 
technologies nouvelles a� n qu’elles puissent participer plus 
activement aux rapides transformations en cours au XXIe siècle 
dans tous les secteurs d’un progrès réellement assumé. Grâce à son 
potentiel démographique, à son nouveau logiciel culturel et à ses 
immenses ressources naturelles, l’Afrique pourra demain occuper 
une place centrale dans le concert des nations de la planète Terre.  

L’auteur de cet essai publié, à titre posthume, par ses � lles, 
s’appelle Racine BAH. Il est né le 12 septembre 1939 à Fotoba, 
dans les îles de Loos (village de l’île Tamara), situées à environ 
8 Km de Conakry, il est originaire de la commune urbaine de 
Télimélé. Il s’est éteint le 14 juin 2020 à Conakry. En 1962, il 
béné� cie d’une bourse de l’Union internationale des étudiants 
basée à Prague et poursuit ses études à Moscou, où il est admis 
à l’Université d’État Lomonossov de l’URSS. En janvier 1968, il 

obtient son diplôme de Maîtrise en Physique nucléaire avec la mention « Excellent ».  
Doyen de la Faculté des sciences de la Nature et Directeur de la Chaire de Physique 
de l’IPGAN, ancienne appellation de l’Université de Conakry, il devient entre 1979-
1985, Directeur National de la Recherche Scienti� que du Ministère de l’Éducation et 
de l’enseignement Supérieur. Il contribue à la scolarisation de plus d’une centaine 
d’enfants de Télimélé, sa ville d’origine.
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