
Le chemin  de ma vie
Ce livre est la description d’un parcours professionnel qui 
donne des indications sur la façon dont on peut évoluer 
de manière positive dans la société. Dans cette évolution 
interviennent essentiellement trois acteurs principaux : les 
parents, le milieu social et la personne elle-même. Les parents 
à travers leur accompagnement de tous les jours aident l’enfant 
à emprunter le bon chemin. Le milieu social qui promeut le 
développement personnel et l’esprit de sacrifice contribue à 
façonner sa jeunesse. La personne humaine qui intègre tous 
les enseignements positifs reçus à tendance à se rendre utile à 
sa société et à rechercher le succès dans son travail. La marche 
pour le succès commande d’avoir des projets personnels qui 
prennent en compte les internes de ses collaborateurs. Dans la 
majorité des cas, ceux -ci sont disposés à vous accompagner. 
Les succès des projets peuvent être diffusés à une large échelle 
par les bénéficiaires directs. Ainsi, des attentions seront 
portées sur vous pour occuper des fonctions plus importantes, 
afin d’inciter les autres au travail bien fait. Ceci revient à dire 
que la réussite n’est pas fortuite. Elle est toujours le résultat des 
efforts consentis et des exemples prouvés. Il s’agit de valeurs à 
développer au niveau de la jeunesse.

Le Docteur Sékou Condé est né le 16 décembre 1953 à Dakar, au Sénégal, de 
feu Kandas Condé, gendarme de nationalité guinéenne et de Salimata Maïga, 
ménagère de nationalité Ivoirienne. Il fit ses études primaires, le collège et le lycée 
successivement à Pita et à Conakry entre 1960 et 1972. En 1973, il bénéficia d’une 
bourse de formation universitaire à Cuba d’où il revint en 1981 avec le diplôme de 
médecin interniste. Arrivé au bercail, il a été affecté à Lola où il travailla comme 
directeur d’hôpital. En 1990, il suivit une formation de spécialisation en gestion 
des hôpitaux à l’École Nationale de Santé publique de Rennes, en France. De retour 
au pays en 1993, il occupa successivement les fonctions de Directeur de l’hôpital 
de Mamou, de Directeur national des Établissements Hospitaliers et de secrétaire 
général du Ministère de la Santé.
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