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Dans la République de Nénous, il existe deux universités : celle de 
l’intérieur et celle de la capitale, à Gboloyakèlè. Siba Diomandé, 
étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines, major de sa 
promotion depuis toujours, devait être à l’université de la capitale 
à défaut de bénéficier d’une bourse d’études pour l’extérieur. 
Cependant, fils de paysans, il s’était vu ravir sa place au profit d’un 
fils à papa qui avait échoué à quatre reprises au bac. Avec le soutien 
de Monsieur Boukan, professeur de linguistique, Siba Diomandé 
entreprend des démarches à l’issue incertaine, pour tenter d’obtenir 
la signature du chef de département, celle du doyen de la faculté 
et celle du chef national de l’enseignement supérieur, pour un transfert 
à Gboloyakèlè. À cœur vaillant, rien d’impossible ; Siba Diomandé 
se lance, avec ses maigres moyens, dans un combat haletant contre la 
bureaucratie tentaculaire, corrompue, et communautariste de la capitale. 

Écrit dans un style alerte et typique du « continent d’Ébénier », 
La Signature est un roman de fiction  qui nous fait revivre les péripéties 
de cette lutte héroïque pour le triomphe de l’équité et du droit à 
l’éducation de qualité pour tous. 

Nya Yomalo KOLAKPATAMOU est né, en 1968, à Conakry, en République 
de Guinée. Fils d’un gendarme, il suivit son père lors de ses différentes 
mutations. Il fit ses études à Forécariah, Fria, Lola, puis à l’université 
de Kankan et à celle de Conakry. Il est titulaire d’un certificat de 
spécialisation en gestion des ressources humaines et management de la 
fonction publique de l’ENA de Paris et d’une attestation délivrée à 
Turin, en Italie. Il est haut cadre au ministère de la Fonction publique 
guinéenne.


