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Mémoires d’un orphelin est un trésor à résonance à la 
fois individuelle et collective ; puisque l’auteur y retrace ses 
souvenirs d’orphelin maltraité. 

Il s’agit également du récit de vie de toute une génération de 
guinéennes et de guinéens, au lendemain des indépendances. 
Cette génération avait une certaine appréhension de la vie et 
une vision simple du bonheur. 

Ce livre est, sans nul doute, un beau témoignage de la 
Guinée des années 60 et l’auteur peut être fier de léguer à la 
jeune génération, qui se cherche et semble plus intéressée 
par le superflu que par l’essentiel, ce trésor d’inspiration, de 
courage et de volonté de réussite…

Boubacar Bah est né à Conakry, capitale de la République de 
Guinée. Il est diplômé en 1989 de l’École Normale Supérieure 
de Manéah. Il a été près d’une décennie, professeur dans 
les lycées de Koundara et de Matam (Lycée 1er Mars). Il est 
actuellement Chef de la Division Planification par intérim au 
Bureau de Stratégie et de Développement (BSD) au Ministère 

des Infrastructures et des Transports, point focal du Comité National de 
Gestion des Produits et Substances Chimiques en République de Guinée 
(CNGPSC) au Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêt, et du Comité 
interministériel de Lutte contre la Drogue en Guinée.
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