
Abdoul Goudoussi DIALLO est né à Labé, Guinée, en 1940.
Élève à l’école primaire de Diari puis au lycée classique et moderne
de Conakry, il a poursuivi ses études en France à l’Institut de Géo-
graphie de l’Université de Paris-Sorbonne ; il a bénéficié par ailleurs
de stages, notamment sur l’environnement aux États-Unis, la
photogrammétrie aérienne au Japon et la télédétection en Suède.

Il a successivement enseigné l’histoire et la géographie au lycée
technique d’Aubervilliers et à l’Ecole normale de Chartres avant de retourner en
Guinée en 1968 et donner des cours de géographie et cartographie à l’Institut Po-
lytechnique, actuelle Université de Conakry. Il y a occupé les fonctions de Chef du
Département deGéographie et deDoyen de la Faculté des Lettres et SciencesHumaines.
Puis il a servi de 2001 à 2005 comme Directeur Général fondateur du Centre Uni-
versitaire de Labé avant de prendre sa retraite.
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La Guinée est un pays-carrefour d’Afrique occi-
dentale, indépendant depuis le 2 octobre 1958. Avec
une façade maritime de 300 km, un territoire de
245.857 km2 pour environ dix millions d’habitants
en 2010, elle se caractérise par la diversité des formes
de relief et de paysages, la variété des roches, des
sols, de la végétation et du climat. Le dense réseau
hydrographique lui confère le rôle de château d’eau
des pays de la sous-région.

Elle est divisée en quatre régions naturelles, qui sont des entités physiques
et humaines aux activités économiques diverses et complémentaires : Guinée
maritime, massif du Fouta Djallon, haut bassin duNiger et Guinée forestière.

Depuis son indépendance, la Guinée, malgré ses grandes potentialités et
les multiples espoirs de sortie de crise, demeure un pays pauvre marqué par
la malgouvernance et les écueils des régimes autoritaires successifs à gérer un
Etat moderne par la création d’institutions républicaines viables capables de
promouvoir le développement économique, social et culturel d’une nation.
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