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Pour sa deuxième participation comme membre 
non permanent du Conseil de sécurité, l’ouvrage 
met en exergue la contribution de la République 
de Guinée à l’effort de réflexion et à l’action 
collective pour prévenir les conflits, consolider les 
bases de la paix et de la sécurité dans le monde. 
Il est né de la volonté de l’auteur, de pérenniser 
cette page glorieuse de l’histoire de notre pays 
sur la scène internationale et de permettre aux 
jeunes générations, chercheurs, universitaires
etc. de se l’approprier afin de porter encore 

plus haut la voix de notre pays dans les instances internationales. 
L’ouvrage est essentiellement consacré  aux points inscrits dans le 
programme de travail de la présidence guinéenne du Conseil de 
sécurité. Pour éviter son encombrement, l’auteur a sciemment  passé 
sous silence les tractations de coulisse et autres anecdotes même 
si elles ont largement contribué à  la préparation des séances de 
travail officiel. Il contient notamment une introduction, une brève 
présentation du Conseil de sécurité et  de l’Assemblée Générale, des 
discours et commentaires  classés en chapitres, correspondants aux 
différents défis sécuritaires du moment. L’ouvrage se referme par 
une conclusion tirant les leçons de la présidence guinéenne.

Mamady Traoré, Ambassadeur de la République de Guinée au Koweït, 
ancien Ministre du Commerce, du Tourisme et de l’Artisanat est  né à 
Saraya (Préfecture de Kouroussa). Il a brièvement servi au Ministère de 
l’Enseignement, avant de faire carrière dans la diplomatie. Au Ministère 
des Affaires Etrangères il a bénéficié de  bourses de perfectionnement   
à l’IAP de Paris, à l’Université d’Oxford en Grande Bretagne, de stage  à
 la CEE à Bruxelles et à l’UNITAR à Genève. Il a occupé entre autres, les fonctions de 

Chargé d’Affaires avec lettres en Libye, d’Ambassadeur au Nigeria, Bénin, Togo et 
d’Ambassadeur Représentant Permanent de Guinée aux Nations Unies. Il a présidé le 
Conseil de Sécurité en mars 2003. L’ambassadeur Mamady Traoré a en outre occupé la 
fonction de conseiller politique au Ministère des Affaires Etrangères et de celle de 
Ministre  de l’Industrie, du Commerce, du Tourisme et de l’Artisanat de  2007 à 2008.
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