
Les faits historiques ont toujours été des sources d’inspirations profondes 
pour tout homme qui aspire à sonder les profondeurs du passé des siens.

L’histoire de Gbili Mato a passionné et continue de passionner les peuples 
Kpèlè, Manon et Könon depuis les débuts de la colonisation en terre 
forestière de Guinée jusqu’à nos jours. Certains en ont fait une légende, 
d’autres une préoccupation pour l’avenir des enfants de la Forêt.

Son nom avait souvent été évoqué par toute la population de Yomou dès 
qu’un malheur frappait à une porte, surtout quand il s’agissait de la mort 
d’un cadre ressortissant de la localité.

Le récit de la vie de Gbili Mato permet de savoir et d’être convaincu que les 
peuples Kpèlè, Manon et Könon ont aussi résisté à l’occupation coloniale. 
Cette résistance s’est faite de plusieurs manières en fonction des lieux, des 
temps et des circonstances du moment, que l’auteur vous invite à 
découvrir à travers ce récit historique et biographique.

Né à Yowa dans la sous-préfecture de Banié (Préfecture de 
Yomou), Charles Louty Kpoghomou est titulaire d’un DES de la 
Faculté d’Agronomie de l’Institut Polytechnique Julius Nyéréré 
de Kankan. Il a été Administrateur civil, Sous-préfet, et 
Secrétaire général dans les communes urbaines de Télimelé et 
Nzérékoré de 1991 à 2009 et Secrétaire général chargé des 
collectivités décentralisées de Kankan de 2009 à 2011.
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GBILI MATO

GBILI MATO

G
B

IL
I 

M
A

TO
C

ha
rl

es
 L

ou
ty

 K
po

gh
om

ou

Un exemple de résistance à la pénétration française 
en Guinée forestière entre le xixe et le xxe siècle

Un exemple de résistance à la pénétration française 
en Guinée forestière entre le xixe et le xxe siècle

Préface de Bernard Haomou

ISBN : 978-2-343-23514-1
28 €

En couverture : Guinée forestière, © .



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211005163349
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



