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Introduction 

 
Cher lecteur, 

 

Vous venez d’acquérir un guide des sites touristiques, couvrant les préfectures de Dalaba, Pita, Labé, 

Mamou. Nous vous en remercions. 

 

Ce document est le résultat d’un travail de terrain de plusieurs mois au cours duquel nous nous 

sommes rendus sur chaque site afin d’en étudier les caractéristiques. 

 

Vous y trouverez une carte de la région, une fiche pour chaque site que nous avons identifié, le 

descriptif des lieux à visiter et les parcours pour y accéder (tous les parcours ont pour point de départ 

le bureau de l’Office de Tourisme, quartier du Chargeur à Dalaba), ainsi que quelques renseignements 

pratiques et un glossaire (les * renvoient à ce glossaire). 

 

      ces flèches indiquent qu’un guide est fortement conseillé pour accéder rapidement au site. 

 

  cette voiture indique qu’un véhicule surélevé est fortement recommandé pour accéder 

jusqu’au site. 

 

« Situation sur la carte : » renvoie à la carte de la page 9. 

 

En espérant que ce guide vous permettra de mieux découvrir les richesses du Fouta, nous vous 

souhaitons d’agréables visites. 
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Conseils aux Randonneurs 

Barrières : sur certains parcours vous trouverez des barrières (surtout en saison des pluies). Elles sont 

mises en place par les agriculteurs pour protéger leurs champs des troupeaux errants. Le plus souvent 

il est possible de les ouvrir. Merci de prendre le temps de bien les refermer. 

 

Bivouac : si vous souhaitez bivouaquer, prenez contact dans la mesure du possible avec le chef du 

village le plus proche pour l'informer de votre présence. Ce peut être l'occasion de rencontres 

enrichissantes et peut-être vous invitera-t-on dans le village. 

 

Déchets : merci de laisser les sites propres après votre passage, de ramasser tous vos déchets pour la 

préservation d’un environnement agréable pour tous. 

 

Equipement : pour les randonnées ou balades pédestres, de bonnes chaussures sont indispensables 

(chaussures de marche). N’oubliez pas de vous munir d’eau en quantité suffisante et d’aliments 

énergétiques (dattes, lait concentré, …) pour les petites fringales. Protégez-vous du soleil (crème, 

chapeau, lunettes). La relative fraîcheur est parfois trompeuse. 

 

Fumeurs : merci de faire attention à vos cendres et mégots. Abstenez-vous de fumer dans les pinèdes 

et forêts surtout en saison sèche : un feu part très vite. Mais peut-être très long à éteindre. N’ajoutons 

pas aux feux de brousse ! 

 

Guide accompagnateur : nous vous conseillons de vous faire accompagner lors de toutes vos visites 

par un guide que vous trouverez soit à l’Office de tourisme soit dans une des structures hôtelières 

existantes. Vous pourrez ainsi mieux découvrir la région, en toute tranquillité. 

 

Jeunes : vous rencontrerez certainement des jeunes sur les sites où vous vous rendrez. Nous vous 

conseillons de prendre un guide parmi eux (si vous n'êtes pas déjà accompagnés), adressez-vous de 

préférence aux plus âgés. Soyez fermes, ne vous laissez pas ennuyer mais surtout gardez le sourire en 

toute occasion.  

 

Précautions : ne laissez jamais votre véhicule ouvert, ne laissez rien de valeur à l’intérieur et si 

possible désignez un gardien parmi les enfants que vous ne manquerez pas de rencontrer sur les sites. 

 

Ne confiez pas votre sac ou toutes autres affaires personnelles à n’importe qui et soyez toujours 

prudents. 
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Le Fouta Djalon 

Grand comme deux fois la Suisse (à laquelle il est parfois comparé : la Suisse africaine), le Fouta 

Djalon est un plateau dont l’altitude varie de 700 à 1500 mètres, divisé en plusieurs massifs allongés 

du nord au sud et coupés par des vallées profondes. 

 

Le point culminant du Fouta est le mont Loura dans Mali avec 1515 mètres d’altitude, le deuxième 

sommet le plus élevé de la région se trouve dans Dalaba, c’est le mont Diaguissa avec 1425 mètres. 

 

Ce relief et la pluviosité font du Fouta le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest. Bafing-Sénégal, 

Gambie, Konkouré, Tinkisso-Niger y prennent leur source. 

 

Le climat de la région est de rythme tropical modifié par l’altitude avec deux saisons bien distinctes, 

une saison sèche de 4 à 5 mois (entre Nov-Déc et Mars-Avril) et une saison des pluies de 7 à 8 mois 

(entre Avril-Mai et Octobre-Novembre). 

 

L’altitude aidant, les températures sont relativement clémentes avec une moyenne annuelle de 20°C et 

des minimas aux environs de 12 °C. 

 

La région est habitée par les Peuls. Arrivés à partir du 15ème siècle et surtout du 17ème/18ème siècle, 

ces populations musulmanes ont peu à peu occupé la région du Fouta Djalon pour finalement fonder 

un Etat théocratique centré sur Timbo* et Fougoumba* respectivement capitale politique et capitale 

religieuse de cet Etat. Aujourd’hui encore, on trouve des traces de ce passé prestigieux. 

 

Eleveurs de tradition, les Peuls se sont peu à peu sédentarisés et ont développé une activité agricole 

basée sur la culture du fonio*. L’élevage reste malgré tout une activité importante de la région avec un 

cheptel abondant mais peu mis en valeur, le troupeau étant avant tout un signe de richesse et de 

prestige. 

 

La culture du maïs, du riz et du mil* s’est aussi peu à peu développée mais dans une moindre mesure.  

 

La production maraîchère (pomme de terre, légumes frais) et fruitière a pris une place croissante dans 

la production agricole locale notamment avec l’appui de grands projets. 

 

En dehors de l’agriculture/élevage, l’artisanat et le commerce sont les deux domaines d’activités des 

populations locales. Les principaux artisans de la région sont les tisserands qui produisent des lépis*, 

les teinturières qui font notamment des tissus indigo, les cordonniers qui fabriquent des chaussures, 

des sacs, des objets décoratifs, les productrices de vannerie qui réalisent des dessous-de-plats, des 

corbeilles de toutes tailles, etc. 

 

Aucune industrie n’est installée dans la région.  

 

Les principales agglomérations du Fouta sont Labé, capitale de région, Mamou, Pita, Dalaba, 

Koundara, Mali. Toutes ces villes, exceptée Mali, sont reliées entre elles par la route nationale 5, 

goudronnée entre Mamou et Labé et en très bon état sur ce tronçon. 

 

Entre Labé et Koundara par contre et donc vers le Sénégal, la route est en mauvais état. De même la 

route vers Mali est difficilement praticable en saison des pluies. C’est encore le cas pour une partie des 

routes secondaires, qui trop souvent sont impraticables en saison des pluies. Cependant des efforts sont 

faits pour améliorer la qualité du réseau. 

 

Pour ce qui est du transport aérien, Labé est dotée d’un aéroport international avec des liaisons 

régulières notamment vers Conakry et vers le Sénégal. 
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Présentation des sites 

Durée de la visite : 3h30 à pied. 

 

Carte : Dalaba, centre-ville 

 
 

Sites à voir ou à visiter : 

 

Office de tourisme (OI) 

 

Villa Sili et Cases des Palabres (VS CP) : voir “La Villa Sili et la Case des Palabres”. 

 

Maison de Myriam Makeba (MM) : maison construite pour Myriam Makeba*, chanteuse sud-

africaine, lors de son séjour en Guinée sous le régime de Sékou Touré. 

 

Actuellement la maison est inhabitée. On peut visiter les lieux en s’adressant au gardien : voir la pièce 

principale, originale dans sa forme et sa décoration et la vue depuis la terrasse. 

 

SIB hôtel (SH) : cet hôtel a été construit dans les années 30 (voir “Quartier du Chargeur”). Il a 

réouvert ses portes depuis décembre 1995. La visite vaut le détour pour voir l’ensemble des bâtiments, 

la salle-à-manger/salon avec le plafond décoré de léfas*, la vue depuis la grande terrasse, surtout au 

coucher du soleil. 

 

Le mont Tangama (MT) : en haut du mont se trouve une maison construite dans les années 40 (maison 

forestière à l’époque). Dans la montée vers le mont, on a une belle vue sur le quartier du Chargeur et 

sur le centre-ville de Dalaba. 

 

L’Etoile du Fouta (EF) : ancien mess des officiers de l’Etaconval* (voir “Quartier du Chargeur”). 

Actuellement ce bâtiment abrite un bar-dancing.  

 

Boutique d’artisanat (BA) : cette boutique a été ouverte par un groupement de femmes (groupement 

Progrès) de Dalaba. Dans ce magasin, on peut trouver de la vannerie, des pots en terre, des mortiers, 

des tabourets, des pagnes, ... Tous ces objets sont fabriqués par les femmes ou par les artisans des 

environs. 

 

Marché du centre (MA) : intéressant surtout le Dimanche, jour du grand marché, où tous les 

producteurs des environs amènent leurs marchandises (produits maraîchers, produits artisanaux, tissus 

et toutes sortes de produits de consommation courante). 

 

Les artisans : les tisserands (Ti), les cordonniers (Co), les bijoutiers (Bi), le sculpteur (Sc), les 
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couturiers (Cou) indépendants ou groupements (voir Annexes “L’artisanat à Dalaba”). 

 

Résidence du Préfet (RP) : ancienne demeure des gouverneurs avant l’indépendance, cette maison a 

été reprise par l’administration guinéenne. Elle est devenue la résidence du Préfet de Dalaba. Elle est 

intéressante à voir pour son toit en paille refait en 1995. 

 

Barrage et lac (BS) : plan d’eau surplombant la ville. Ce lac de barrage alimente la ville en eau potable 

(baignade interdite). Depuis ce plan d’eau, on a une belle vue sur Dalaba. 

 

Le quartier du Chargeur 

Durée pour y accéder : dans Dalaba. 

 

Caractéristiques du site : l'origine de l'appellation "Quartier du Chargeur" est liée à l'implantation de 

la société des Chargeurs Réunis (société commerciale maritime française) dans ce quartier, au travers 

de la construction dans les années 30 d'un grand hôtel : l'Hôtel des Chargeurs Réunis. 

 

A sa création, cet hôtel accueillait notamment les nombreux européens présents en Afrique de l'Ouest, 

qui trouvaient à Dalaba un climat et un cadre idéal pour le repos. 

 

Au début de son activité, géré par la société des Chargeurs, il a par la suite été repris par l'Etat guinéen 

à l'indépendance. Il a fini par faire faillite dans les années 80. 

 

Depuis 1995, un entrepreneur guinéen gère l’hôtel (SIB hôtel) qui a fait l’objet d’une rénovation 

totale. 

 

Avant de s’appeler le “Chargeur”, ce quartier était dénommé “Etaconval”, condensé d’ETAblissement 

des CONVALescents. En effet ce quartier fut pendant plusieurs années (à partir des années 40) un lieu 

réservé à l’accueil des malades et des blessés convalescents venant de Dakar, Abidjan, ... Ce fut 

principalement le cas vers la fin de la deuxième guerre mondiale. 

 

Le Fouta, et plus particulièrement Dalaba, fut choisi du fait de son climat et de sa géographie pour 

créer un centre d’accueil de ces convalescents. Il sera opérationnel au début des années 40. Son 

activité se poursuivra durant l'après-guerre. De nombreux bâtiments furent donc construits dans les 

années 1942-1944. Certains existent encore comme les maisons actuellement occupées par les cadres 

de l'administration guinéenne. Chacune de ces maisons avait un nom (Plein-Midi, Sisal, 

Bougainvillier, ...) et pouvait être occupée soit par un couple, soit par des célibataires (d'où des plans 

d'aménagement différents). Toutes étaient meublées et équipées, avaient une cheminée, disposaient de 

l'eau courante (grâce à une adduction d'eau qui existait alors) et de l'électricité (grâce à un groupe). Un 

gardien était affecté à chaque logement et un personnel nombreux était chargé de l'entretien quotidien 

de toutes les habitations. 

 

Une partie de ces maisons était réservée aux cadres militaires du centre ( la gestion était en effet 

assurée par l'armée) et notamment aux médecins, infirmiers et autres personnels médicaux. 

 

D'autres bâtiments existaient un peu partout dans le quartier et particulièrement à l'emplacement actuel 

de la maison de Myriam Makeba et du terrain de sport. Ils étaient réservés aux militaires. Ces 

logements construits en briques non cuites et en paille n'ont pas résisté au temps. Il n'en reste 

pratiquement aucune trace sauf quelques fondations retrouvées à l'occasion de travaux. 

 

A cette époque, les entrées dans le quartier étaient strictement contrôlées et toute personne devait se 

présenter à la case des entrées située à côté de l’actuelle mosquée du quartier. 

 

L'actuel Hôtel-Restaurant de l'Etoile était le mess des officiers*. Il servait aussi de cantine pour les 

convalescents (plus de 100 personnes y travaillaient). A une certaine époque, quatre services étaient 
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nécessaires par repas. Les autres malades, qui ne pouvaient pas se déplacer, étaient servis à domicile. 

 

L'actuel "Musée d'art" (dancing fermé) était l'hôpital de l'Etaconval. Un médecin et du personnel 

médical étaient présents en permanence pour les soins aux convalescents. Cependant, aucune 

opération n'était faite dans ce lieu. 

 

Les bâtiments en ruine situés derrière l'Etoile ont été commencés à la fin des années 40 et terminés 

vers 1954. A l'origine, ils devaient être construits pour abriter un lycée. Le député d'alors de la Guinée, 

Yacine Diallo, était un fervent défenseur de ce projet. La construction fut débutée par des Italiens. 

Mais à la mort de Monsieur Diallo, le projet fut arrêté. 

 

Les bâtiments ne seront terminés que plusieurs années plus tard et ils seront utilisés pour ce qu'on 

appelait alors le "foyer des métis". Géré par l'administration coloniale, ce foyer fonctionnera jusqu'à 

l'indépendance. Les jeunes métis accueillis dans ce centre étaient en internat et soumis à une discipline 

de fer. 

 

Après l'indépendance, les locaux serviront d'internat pour l'annexe du lycée de Labé, puis de logement 

pour des militaires du Génie Route. Un des bâtiments sera partiellement détruit par une explosion 

accidentelle (?) à la fin des années 70. Tous sont à l'abandon depuis. 

 

Aujourd'hui, "Le Chargeur" est devenu le quartier des cadres de l'administration ; beaucoup y sont 

logés dans les maisons appartenant à l'Etat (anciennes maisons des convalescents). 

 

C'est aussi un quartier de Dalaba où beaucoup de cadres guinéens souhaitent et construisent des 

résidences principales et surtout secondaires. Si bien que le quartier s'étend peu à peu vers le pied du 

Mont Tangama ainsi que vers le sud, en direction de la villa Sili. 

 

 

La villa Sili et la Case des Palabres 

Durée pour accéder au site : 10 min à pied. 

 

Caractéristiques des lieux à visiter : 

 

Villa Sili ou villa Jeannine : long bâtiment blanc de type colonial d'où l'on a une belle vue sur les 

monts et vallées environnants. Voir la pièce principale avec son plafond en léfas*, la vue 

panoramique, la cheminée, et une défense d'éléphant, vestige de l'époque où ces pachydermes étaient 

encore présents dans la région. Voir aussi à côté de la villa, le bassin en étoile derrière la statue d'un 

cheval blanc (à gauche de la villa). 

 

La villa Jeannine, rebaptisée villa Sili à l'indépendance, a été construite en 1936 par le gouverneur 

Blacher. Par la suite, cette demeure est devenue la résidence des Gouverneurs* successifs de l'Afrique 

Occidentale Française (AOF). Actuellement, la villa accueille les hôtes de marque de passage à 

Dalaba. Le Président de la République guinéenne y a une chambre réservée. 

 

Case* des Palabres : case ronde tôlée à droite à l'entrée de la concession. Il s'agit d'une case construite 

sur le modèle traditionnel. A l'intérieur, les murs et le sol sont couverts de bas-reliefs (réalisés par 

Modi Mamadou, de Tangama). A l'origine, le toit était en paille et le plafond décoré de léfas, mais 

pour des raisons de coût, la tôle a remplacé ces matériaux. 

 

La Case des Palabres a été construite pour abriter les réunions des différents Chefs de Canton* à 

l'époque coloniale. Ces réunions permettaient de formuler les doléances à transmettre au Gouverneur. 

Cette case était aussi le lieu de rencontre entre les Chefs de Canton et le Gouverneur. C'est là qu'ont 

été prises ou avalisées de grandes décisions, comme celle d'abolir la Chefferie traditionnelle*. 
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Parcours à suivre : descendre la route goudronnée qui passe devant l'hôtel Tangama (voir plan 

“Dalaba, centre-ville”). Suivre cette route tout droit jusqu'à passer sous le porche "Région 

administrative de Dalaba". Entrer alors dans la concession où se trouve la villa (en face à droite) et la 

Case des Palabres (à droite en contrebas). 

 

Pour visiter les bâtiments, demander au gardien qui vous fera une visite commentée. 

 

Situation sur le plan : voir plan “Dalaba, centre-ville”. 

 

Le mont Diaguissa 

 

 

Durée pour le parcours aller/retour : 3h00 à pied. 
 

Caractéristiques des sites à voir : Villa Sili et Case des Palabres : voir “La Villa Sili et la Case des 

Palabres”. 

 

Concession* de Mahamat Thierno Tahirou : le propriétaire des lieux a planté une grande diversité 

d'arbres et de plantes dans sa concession (avocatiers, caféïers, gombo, mandariniers, coton, ...). Pour la 

visiter, voir le propriétaire des lieux qui parle peu le français (concession à droite dans le village). 

 

Mont Diaguissa : le point culminant de Dalaba avec 1425 mètres. Très belles vues sur les environs. 

 

Barrage de la SONEG/SEEG : cette retenue d'eau associée à une station de traitement alimente la ville 

en eau potable depuis 1988. Baignade interdite. 
 

Parcours à suivre à pied : descendre la route goudronnée passant devant l'hôtel Tangama (voir plan 

“Dalaba centre”). Suivre la route jusqu'au portique "Région administrative de Dalaba". En entrant sur 

la droite, voir la Case des Palabres. A visiter aussi la Villa Sili (demander au gardien, première maison 

à gauche). 

 

Après la visite, prendre le chemin en terre qui descend dans le prolongement du goudron. Laisser la 

Villa sur la droite. Suivre ce chemin jusqu'au premier village : village de Yomou.  

 

A l’entrée du village, virage à 90°. Dans ce virage prendre en face le petit chemin en montée (voir 

marque blanche sur le rocher). Sur le replat, prendre le petit chemin à gauche en direction d'une 

maison en briques. Arrivé devant la clôture sur la gauche (enjamber les bouts de bois). Suivre le 

chemin qui monte entre deux clôtures. Passer une porte. Continuer sur le même chemin qui part vers la 

droite à flanc de colline. A la première fourche, prendre à gauche (à droite petit chemin vers une 

concession). Le chemin s’éloigne alors des barrières. Plus loin, on trouve un arbre au milieu du 

chemin; continuer sur le même chemin derrière l’arbre jusqu’à une fourche bien marquée. Prendre 

alors à gauche dans la forêt. 

 

Au sommet, le chemin continue sur des rochers. Suivre les double-traits blancs tracés sur les rochers 

en obliquant régulièrement vers la droite et le point culminant. Marque tous les 200 mètres environ. 

Plus loin derrière un arbre mort, se rendre sur un rocher d’où on a un point de vue sur Dalaba - quartier 

du Chargeur. 

 

Repartir vers le sommet du mont (voir flèche). Plus loin, prendre vers la gauche un chemin emprunté 

par des voitures. Peu après, amorcer une descente sur ce même chemin. Partir légèrement à gauche 

pour traverser un cours d’eau (asséché en saison sèche). Remonter en face toujours sur la même piste 

(double virage). En haut de la remontée voir l’antenne au pied de laquelle on doit passer. Laisser sur 

votre droite deux villages et continuer le chemin en direction de l’antenne. Arrivé à un troisième 

village à proximité de l’antenne (village de Kolla), le contourner par la gauche. Passer entre le village 

et l’antenne.  
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Amorcer la descente vers Dalaba, ce qui permet d'avoir une vue sur le centre-ville et le barrage. Pour 

gagner le barrage, emprunter un chemin sur la droite. 

 

Pour rentrer, suivre le chemin vers la gauche qui passe au-dessus de la résidence du Préfet, au-dessous 

du Palais de Justice et de la Chapelle St Michel. Rejoindre le goudron à la station-essence. 

 

Situation sur la carte : 4 I 

 

Le mont Kawadou 

 

Durée pour accéder au site : 1h15 à pied ou 15 min en voiture (6 km). 

 

Caractéristiques du site : du sommet du mont Kawadou qui culmine à 1330 mètres, on a une très 

belle vue panoramique à 300°. On peut voir par temps clair à plusieurs dizaines de kilomètres à la 

ronde. Plein Nord, on voit la mosquée de Missidé, le Jardin Chevalier et le village-vacances ; à 

l'Ouest, le mont Diaguissa ; à l'Est, les bambous d'IFAC*. De plus, on surplombe la ville de Dalaba. 

 

Chemin à suivre en véhicule : prendre la route de Mamou (direction du centre-ville). A la sortie de la 

ville, avant de redescendre vers la vallée, emprunter un chemin (à 4,2 km de l'OITD) qui part sur la 

gauche (un peu après le panneau indiquant le Comptoir Agricole). Suivre cette piste sur 1,8 km. La 

piste commence à descendre et on trouve un village sur la gauche : le village de Kawadou. 

 

Garer le véhicule et partir à pied sur la gauche en contournant le village par le haut, sur l'un des petits 

chemins. Redescendre sur la droite après le village, et partir tout droit en direction du mont à travers 

les arbustes. On trouve plus loin un tas de cailloux, d'une hauteur de 1,5 m, sur lequel il faut monter 

pour avoir une belle vue. 

 

Chemin à suivre à pied : prendre le goudron en direction du centre-ville. Passer devant la Poste et 

tourner à la troisième rue à droite (15 min) en direction du marché, juste avant l'hôpital que l'on longe 

(à gauche). Continuer tout droit sur cette rue et rejoindre la route goudronnée au niveau d'une grande 

maison abandonnée (30 min). Traverser la route pour rattraper le chemin qui part juste en face. 

 

Suivre ce chemin tout d'abord en descente (barrière en saison des pluies). Après deux virages à 90°, à 

gauche puis à droite, longer par au-dessus un cours d'eau à gauche du chemin. Marcher alors en 

direction de l'est. Plus loin, de nouveau, virage à ° à gauche qui passe sur le cours d'eau. Juste après, le 

chemin est de nouveau en montée (barrière en saison des pluies). 100 mètres plus loin le chemin vire à 

droite, on voit alors un village au-dessus du chemin sur la droite. Continuer sur la même piste (45 

min). Passer à côté d'un gros arbre sur la gauche. De nouveau, le chemin part sur la droite en descente. 

 

Après environ 55 min depuis le départ, on arrive à un autre village. Juste avant d'y entrer, prendre un 

sentier étroit qui part perpendiculairement vers la droite en direction du mont et contourne le village 

par au-dessus. On passe alors entre le village et le mont. Juste après, partir à droite (fourche bien 

marquée). Monter en direction du village de Kawadou (en face et à gauche). Le mont est au-dessus à 

droite. A la fourche suivante (moins marquée), partir à droite de nouveau. 

 

Au niveau de la première concession (barrière en bois), la longer par la droite. Après 2 maisons tôlées, 

partir à droite et en arrière vers le bout du mont. 

 

Chercher un tas de pierres de 1,5 m de haut (à côté d'un gros arbre). De là, point de vue sur les 

environs. 

 

Pour rentrer, partir en direction du sud (au-dessus et à droite du village). Laisser le village en-dessous 

sur la gauche pour prendre un chemin (à 200 mètres environ) qui part perpendiculairement, à gauche 
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vers le village et à droite vers Dalaba. Partir à droite. Le chemin est en descente. Il contourne un peu 

plus bas par la gauche un village (10 min du sommet). Continuer à descendre jusqu'à retrouver le 

chemin pris à l'aller, au niveau du virage passant sur le cours d'eau (15 min). 

 

Situation sur la carte : 5 H 

 

Les chutes de Garaya 

 

 

Durée pour accéder au site : 2h30 à pied (possibilité de faire un circuit de 5 à 6h) ou 20 min en 

voiture plus 30 min à pied (8 km dont 7 de piste). 

 

Caractéristiques du site : les chutes de Garaya tombent au milieu d’une végétation luxuriante sur la 

rivière Piké. D’un dénivellé de 50 mètres environ, ces deux chutes s’écoulent en escalier sur une 

largeur d’une vingtaine de mètres. 

 

Dans les sous-bois environnants, on peut voir de nombreux singes et notamment des chimpanzés à 

certaines périodes. 

 

Par ailleurs sur le parcours pour accéder aux chutes, on traverse plusieurs petits villages typiques. 

L’occasion de découvrir les réalités locales. 

 

Enfin de nombreux points de vue permettent d’admirer les paysages vallonnés du Fouta. 

 

Parcours à suivre : prendre le goudron jusqu’à la station-essence. Partir alors à gauche en direction 

de Pita. 

 

Environ 1 km plus loin, au niveau de petites boutiques et d’un réparateur de motos, prendre à gauche 

une piste qui longe la forêt de sapins. Descente. Laisser un premier chemin sur la droite en direction de 

Thiage et continuer plutôt sur la gauche. 

 

Après environ 45 min depuis le départ, au niveau du village de Pétel, prendre à droite à la fourche. 

Suivre ce chemin plus large pendant environ une heure encore. Traverser plusieurs petits villages. 

 

Plus loin, passer à côté d’une école (sur la droite du chemin), école de Kolanguel puis juste après, d’un 

espace de prière au pied d’un très vieil arbre. Après cet espace prendre le chemin de gauche (laisser le 

chemin principal en montée). 

 

Quelques centaines de mètres après, suite du village de Kolanguel puis au niveau d’un grand arbre au 

milieu d’un petit carrefour (village à droite au-dessus), partir en descente à gauche. 

 

Descendre jusqu’au village de Horé Diouldé qui se trouve à proximité de la rivière et des chutes. 

Descente un peu raide. 

 

Pour aller jusqu’aux chutes, vous pouvez demander Boubacar ou Diowali au niveau de la première 

concession que vous trouvez (n’hésitez pas à entrer). Ils sont menuisiers et pourront vous 

accompagner. 

 

Vous pouvez aussi tenter votre chance seuls. Les chutes sont en contrebas sur la rivière mais l’accès 

est un peu difficile et la pente raide.  

 

En voiture, pour le retour, prendre le même chemin en sens inverse. Pour les marcheurs, il existe un 

autre chemin, mais un guide est alors nécessaire. 
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Situation sur la carte : 4 H  

 

 

Le Pont de Dieu  

 
 

Durée du parcours : 3h30 à pied ou 45 min en voiture (~ 6 km aller dont 4 de piste) 

 

Caractéristiques des lieux à voir : 

 

Rochers aux formes découpées : après avoir dépassé l'école Sili, on peut voir en contrebas du chemin 

sur la gauche, un ensemble de rochers aux formes originales. 

Carrières de sable blanc : terrasses d'exploitation creusées à l'aide de simples houes et échelles en 

bambous pour y accéder. 

 

Bambouseraie : bambous de Chine impressionnants par leur taille de plus de 15 mètres. Ils ont été 

plantés dans les années 60-70 dans le cadre d'un projet quinquennal initié par le gouvernement d'alors 

et ayant pour objectif la construction d'une industrie papetière dans la région pour la transformation 

des bambous. Actuellement, cette plantation reste inexploitée. Elle constitue un lieu très agréable pour 

le repos. 

 

Pont de Dieu : pont en roc de 4 à 5 mètres de long creusé par l'eau. Une petite rivière coule en-dessous 

et forme une chute en escalier. Autour et surtout au pied de la chute, la végétation devient tropicale et 

assez dense. Avec un peu de patience et d'observation, on peut y voir des singes. On peut aussi 

descendre au pied de la chute pour voir la grotte. Descente délicate, pas de chemin. 

 

Maison blanche abandonnée : à l'origine, maison construite et occupée par un technicien de l'IFAC* 

(Société d'exploitation d'agrumes), reprise depuis peu par un particulier guinéen. 

 

Parcours à suivre : prendre la direction du centre-ville (direction Mamou). Dépasser la poste, un 

ralentisseur, une école (sur la gauche de la route), le virage à 90° puis encore deux ralentisseurs. Au 

niveau de l'école Sili (dans la montée sur la gauche au niveau du deuxième ralentisseur), partir à 

gauche après les bâtiments scolaires et le ralentisseur. Juste au-dessus, prendre vers la gauche le 

chemin en terre qui passe derrière l’école. Un peu plus loin, longer d'anciennes maisons coloniales 

situées sur la droite : maisons des parachutistes. 

 

Puis à la première fourche, prendre le chemin de droite (de gauche si vous êtes en véhicule). Sur la 

droite, au-dessus du sentier, voir les carrières de sable. Descendre après à travers les pins. Récupérer 

un chemin plus large que l'on prend vers la droite (piste des véhicules). 

 

Continuer sur ce même chemin, le plus large, à travers les pins (laisser chemins sur la gauche). A la 

sortie des pins, traverser un ruisseau; et continuer tout droit sur le chemin à découvert (laisser piste 

partant sur la gauche) et en montée. Traverser un petit village juste après une montée un peu raide. 

Continuer sur ce chemin qui vire à droite dans le village.    

 

Plus loin, on arrive à un grand hangar (sur la gauche du chemin). Prendre alors le chemin qui part à 

droite à travers les arbres (on longe alors une bambouseraie) puis dans la forêt. Le chemin vire sur la 

gauche et on arrive au niveau d’une maison blanche isolée (barrière en barbelés). Prendre juste avant 

cette barrière, à droite, un chemin étroit à travers les arbres et en descente. Continuer sur ce chemin 

bien marqué. A la sortie du sous-bois, continuer droit sur les rochers. Le Pont de Dieu est tout proche 

sur la droite. 

 

Arrivé au pont, le traverser et monter sur la gauche pour avoir une vue d'ensemble sur le site. 
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Pour descendre au pied de la chute, partir à travers les arbres depuis les rochers au-dessus du pont (pas 

de chemin). Grotte à gauche de la chute. 

 

Pour repartir, reprendre le même chemin en sens inverse jusqu'au grand hangar. Partir alors à droite 

sur un chemin carrossable qui vire progressivement sur la gauche. 

 

Suivre tout droit ce chemin jusqu’à trouver de très grands bambous : lieu idéal pour le repos et le 

pique-nique. A la sortie de la bambouseraie, traverser un pont en troncs ou le gué pour les voitures. 

Arrivé au village de Ténékénédi, continuer tout droit (un chemin débouche de la gauche). 

 

Suivre cette piste jusqu'à la route goudronnée. Prendre alors à gauche en direction de Dalaba. 

 

Parcours à suivre en sens inverse : prendre la direction de la ville et au niveau de la station-essence, 

prendre la route de Labé à gauche. Suivre le goudron jusqu'au niveau d'un réparateur de motos (sur la 

droite de la route) et d'un petit bar sur la gauche. A ce niveau, partir à droite sur une piste en biais qui 

descend à travers les maisons. 

 

A la première grande fourche (pistes pour voitures), prendre à droite. Un peu plus loin, deuxième 

embranchement. Prendre la piste de gauche (à droite descente vers la rivière).  

 

Poursuivre sur la piste principale. A droite forêt de pins. Chemin en descente. Plus loin, carrefour avec 

piste sur la droite. Continuer tout droit.  

 

Passer sur un pont en fer et à travers un village.  

 

A la sortie du village, prendre à la fourche à droite en direction des bambous. 

 

Très vite, pont de bois pour piétons et gué pour les voitures. Traverser le gué et continuer entre les 

bambous. 

 

100 à 200 mètres après les bambous, le chemin vire sur la droite (attention ne pas continuer tout droit). 

Suivre toujours la piste principale pour voitures. Les bambous sont sur la gauche de la piste. 

 

Arrivé au grand hangar (école), prendre la piste à gauche (tout droit chemin du retour). Pour la fin du 

parcours, voir descriptif “parcours à suivre”. 

 

Pour le retour, reprendre le même chemin ou depuis le hangar, prendre piste à gauche (en mauvais état 

sur la fin). Suivre la piste qui traverse un premier ruisseau puis un petit village et un deuxième petit 

ruisseau. Continuer toujours tout droit jusqu’à la forêt de pins. Début de la remontée difficile. Tout 

droit jusqu’aux carrières de sable et jusqu’à la route goudronnée. Prendre alors à droite en direction du 

centre-ville. 

 

Situation sur la carte : 5 H 

 

Jardin A. Chevalier * 

 

Durée pour accéder au site : 1h15 à pied ou 10 min en véhicule (6 km dont 1 de piste). 

 

Caractéristiques du site : le jardin a été créé en 1908 par Monsieur Auguste Chevalier, botaniste 

français, grand connaisseur des forêts africaines. A l'origine, le jardin avait un caractère expérimental ; 

c'est ainsi que Mr Chevalier a pu tester différentes espèces d'arbres dont des pins, des caféïers, des 

théïers... Après une absence due à la guerre en Europe, Chevalier, revenu en Guinée, a retrouvé des 

arbres adultes qui n'ont donc pas été déplacés (d'où la densité de la plantation). 
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Actuellement, le jardin est préservé en l'état. On peut donc y voir les pins les plus anciens du Fouta 

mais aussi de vieux caféïers, théïers, canneliers, bambous de Chine, eucalyptus, chênes-liège. 

Malheureusement, l'arbre du voyageur que l'on pouvait admirer dans le jardin a depuis peu disparu. 

 

Une pépinière a été créée dans ce jardin; on y trouve essentiellement de jeunes sapins. 

 

Au-delà du marigot (passer la digue en béton), les cases rondes sont les témoins des festivités 

organisées au temps de feu le Président Sékou Touré. 

 

Le site est très agréable pour des promenades pédestres le long de grandes allées bordées d'arbres. 

Idéal pour le pique-nique et la sieste. 

 

En 1958, le jardin a été rebaptisé "Jardin Barry Gassimou", à la mémoire d'un martyr de la Révolution. 

Mais, dans les années 80, il a repris son nom d'origine.  

 

Parcours à suivre à pied : récupérer le goudron à deux voies et prendre la direction de la ville. Au 

niveau de la station-essence, prendre la route de Labé à gauche. Au niveau d'un réparateur de motos 

(sur la droite de la route) et d'un petit bar (sur la gauche), partir à droite sur un chemin en biais qui 

descend à travers les maisons. 

 

Laisser deux petits chemins sur la gauche. A la première grande fourche, prendre à gauche en montée 

(portail rouge sur la droite et ligne électrique le long du chemin). A la deuxième et troisième fourche 

(espace de prière), prendre à gauche (suivre la ligne électrique). A la quatrième fourche, prendre à 

droite en descendant. Traverser un peu plus loin une petite digue en ciment. Remonter en face 

légèrement sur la droite vers la plus grande ligne électrique. Passer sous la ligne électrique et à la 

fourche suivante partir sur la gauche. On est sous la ligne électrique puis sur sa droite. 

 

En haut de la montée, sous le croisement des lignes électriques, prendre à droite (un chemin plus large 

part sur la gauche). De là, vue sur le village-vacances et les minarets de la mosquée de Missidé. A la 

fourche suivante, prendre à droite (s’écarter de la plus grande ligne électrique, direction N.E.) un 

chemin en descente vers le jardin que l’on voit sur la gauche du chemin.  

 

Récupérer un chemin plus large arrivant de la gauche. Au niveau d’une concession, obliquer 

légèrement sur la gauche vers les sapins. Puis tout droit, traverser un petit bois de sapins et récupérer 

un sentier qui arrive de la droite et amène à l'entrée du jardin. 

 

Voir les cases sans toit sur la gauche en entrant. Passer la digue en béton et poursuivre tout droit 

(pinède où l'on peut voir les plus anciens conifères du Fouta). 

 

Parcours en véhicule : prendre la route de Pita-Labé (à gauche au niveau de la station-essence). 

Après 5 km sur le goudron, prendre la piste sur la droite en direction de Ditinn. Suivre la piste jusqu'à 

la pancarte "Forêts et chasses J. A. Chevalier" (95 ha) sur la droite. Prendre alors le chemin qui part à 

droite. L'entrée du jardin est à quelques centaines de mètres plus loin. Continuer sur le même chemin 

(large allée bordée d'arbres) jusqu'à une maison. Laisser la voiture à cet endroit et continuer à pied 

dans les allées ombragées... Vous pourrez y trouver des champignons en début (mai-juin) et fin 

(septembre-octobre) de saison des pluies. 

 

Situation sur la carte : 5 H. 

 

Dounkimagna 

 

Durée pour accéder aux sites : 2h00 à pied ou 25 min en véhicule pour le lac, ainsi que pour les 

jardins (11 km dont 6 de piste). 
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Caractéristiques des sites :  

 

Le barrage et lac : lac de barrage dans un site très agréable avec une eau transparente invitant à la 

baignade (possible). Faire le tour du lac pour trouver le meilleur endroit pour accéder au plan d'eau. 

Attention en saison sèche, le niveau de l'eau baisse de plusieurs mètres. 

 

Les jardins potagers : ils sont bien connus dans la région notamment parce que pendant la saison 

sèche (de novembre à mai) on peut y trouver de succulentes fraises et fraises des bois. Ces fraises sont 

vendues sur place dans des petits paniers (1000 FG le panier). 

 

Bien sûr on trouve aussi dans ces jardins tous les produits du maraîchage : choux, tomates, carottes, 

oignons, poireaux, pommes de terre, ... selon la période de l’année. 

 

Les jardins potagers sont alimentés en eau grâce à des canaux qui amènent l’eau depuis le barrage 

réalisé à cet effet. 

 

Parcours à suivre à pied : récupérer le goudron à deux voies et prendre la direction de la ville. Au 

niveau de la station-essence, prendre la route de Labé à gauche. Au niveau d'un réparateur de motos 

(sur la droite de la route) et d'un petit bar (sur la gauche), partir à droite sur un chemin en biais qui 

descend à travers les maisons. 

 

Laisser deux petits chemins sur la gauche. A la première grande fourche, prendre à gauche en montée 

(portail rouge sur la droite et ligne électrique le long du chemin). A la deuxième et troisième fourche 

(espace de prière), prendre à gauche (suivre la ligne électrique). A la quatrième fourche, prendre à 

droite en descendant. Traverser un peu plus loin une petite digue en ciment. Remonter en face 

légèrement sur la droite vers la plus grande ligne électrique. Passer sous la ligne électrique et à la 

fourche suivante partir sur la gauche. On est sous la ligne électrique puis sur sa droite. 

 

En haut de la montée, sous le croisement des lignes électriques, prendre à droite (un chemin plus large 

part sur la gauche). De là, vue sur le village-vacances et les minarets de la mosquée de Missidé. A la 

fourche suivante, prendre à droite (s’écarter de la plus grande ligne électrique, direction N.E.) un 

chemin en descente vers le jardin que l’on voit sur la gauche du chemin.  

 

Récupérer un chemin plus large arrivant de la gauche. Au niveau d’une concession, obliquer 

légèrement sur la gauche vers les sapins. Puis tout droit, traverser un petit bois de sapins et récupérer 

un sentier qui arrive de la droite et amène à l'entrée du jardin. 

 

Voir les cases sans toit sur la gauche en entrant. Passer la digue en béton et poursuivre tout droit 

(pinède où l'on peut voir les plus anciens conifères du Fouta).Suivre le chemin qui part en face à 

travers la forêt. Le chemin vire à 90° sur la gauche et aboutit sur l'allée principale du jardin. Traverser 

le petit ruisseau à droite et prendre juste après un sentier qui part sur la droite à travers les arbres. 

Suivre ce chemin jusqu'à la sortie du sous-bois. Pont en troncs pour passer le marigot. 

 

Prendre alors le chemin de droite qui longe des barrières. A la fourche suivante, partir à gauche et 

s’éloigner des barrières. Aller ensuite le plus droit possible sur un sentier en direction du bâtiment 

jaune (école). Aller jusqu’à un grand arbre sur le bord de la piste carrossable (proche de l’école), partir 

alors sur la deuxième piste à droite qui mène au village de Missidé. 

 

Traverser le village en contournant la mosquée par la gauche. Prendre alors le troisième chemin à 

gauche qui permet de sortir du village et aller tout droit. Traverser un chemin plus large, continuer en 

face sur un sentier rocailleux. Poursuivre tout droit. Après une montée, vue sur le lac de 

Dounkimagna. Partir un peu à droite puis dès que possible prendre un sentier en direct vers le lac. 

Contourner le lac par la gauche en longeant la berge (chemin peu visible) pour aller vers le barrage 

que l'on atteint après avoir traversé un ruisseau et remonté une pente. 
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Parcours en véhicule : pour atteindre les jardins maraîchers, prendre la route de Pita-Labé (à 

gauche au niveau de la station-essence). Après 5 km sur le goudron, prendre la piste sur la droite en 

direction de Ditinn. Faire 1 km environ. Prendre alors une piste en terre rouge qui part sur la gauche 

dans un virage (à droite pompe à eau). Peu après, prendre le plus droit possible une piste en terre 

blanche (voir flêche sur un rocher), quitter la piste en terre rouge. 

 

Suivre cette piste sur 3 à 4 km jusqu’à trouver un petit pont en bois. Prendre alors à gauche juste avant 

le pont, les jardins où l’on peut trouver des fraises sont tout proches sur la droite. 

 

Pour le lac de Dounkimagna, reprendre la piste principale en direction de Ditinn, passer devant le 

village-vacances sur votre gauche. Poursuivre jusqu'aux bâtiments de la FAO (4 km après) sur la 

gauche de la piste. A ce niveau, bifurquer à droite. Suivre la piste tout droit jusqu'au barrage (environ 

1 km). 

 

Situation sur la carte : 5 G 

 

Le village de Sébhory 

 

Durée pour accéder au site : 15 min en voiture (12 km) ou 3h30 à pied. 

 

Caractéristiques du site : pour plus d’informations ou pour une visite guidée du village, adressez-

vous à l’Office de Tourisme (bureau à droite de la route en arrivant de Dalaba) 

 

Forêt de pins, en arrivant sur la droite de la route. C'est un lieu très agréable pour se promener et 

éventuellement pique-niquer. Quelques chemins sillonnent cette forêt. On y trouve des champignons 

comestibles en début et en fin de saison des pluies. 

 

Mont Sébhory : il culmine à 1308 mètres d'altitude et offre une belle vue sur les environs (mont Tinka 

au Sud, mont Maci au Nord, mont Lélé à l'Ouest, Forêt de pins de Sébhory à l'Est), surtout en saison 

des pluies. Le mont est accessible à pied depuis le village. Il faut compter environ 3/4 d'heure pour 

arriver au sommet par un chemin qui commence par contourner le mont avant de monter à travers la 

végétation (assez épaisse). Demander votre chemin au village. 

 

Tambour et cases en ruines : le vieux tambour de forme arrondie fait en bois blanc avec du cuir de 

vache. Il servait et sert toujours à appeler toute la population lors d'évènements (fêtes ou catastrophes). 

 

Quant aux vieilles cases, il n'en reste que quelques pans de murs décorés. Mais cela donne malgré tout 

une idée de ce que pouvait être une case de chefs. 

 

Case traditionnelle : une des premières cases construites à Sébhory est encore habitée et en très bon 

état. Son toit de paille, son lit en terre, son grenier, son foyer interne sont typiques des cases 

d’habitation que l’on construisait autrefois. 

 

Les productrices de vannerie : ces femmes produisent des corbeilles de tailles et de formes variées, 

dessous-de-plat, chapeaux. Tous ces objets sont en paille colorée (jaune-paille, noir, orange). Il est 

possible de rencontrer certaines des femmes qui produisent ces objets et de découvrir leur technique de 

fabrication en vous rendant à l’Office de Tourisme. On peut acheter ces produits avec ces femmes lors 

du marché ou au niveau de notre bureau. 

 

Autre artisanat : - le tisserand : il réalise sur un métier traditionnel des bandes de tissu de 20/25 

centimètres de large et de longueurs variables (à la demande). Ces bandes de coton sont le plus 

souvent en blanc/bleu. Mais toutes les couleurs ou presque sont disponibles. 

 

Le forgeron/armurier : il fabrique essentiellement des fusils de chasse avec quelques outils 
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rudimentaires et des matériaux locaux. Pour le canon du fusil, il utilise des tubes de direction de 

voiture. Il fabrique aussi des pistolets originaux. 

 

Parcours à suivre : prendre la route de Pita - Labé (à gauche à la station-essence). Faire 12 km sur 

cette route et vous êtes à Sébhory (marché le samedi). 

 

La chute de Ditinn 

 

Durée pour accéder au site : 1h30 en véhicule (37 km dont 32 de piste) + 20 min à pied. 

 

Caractéristiques du site : trait d’union entre ciel et terre. La hauteur estimée de la chute est de 100 

mètres. L'eau coule toute l'année. Le débit est très important pendant les mois pluvieux et jusqu'au 

mois de décembre. Il est possible de se baigner dans le bassin sous la chute. 

 

Au pied de la chute, d’impressionnants rochers sont empilés : les merveilles de la nature ! Peut-être y 

verrez-vous l’homme de Ditinn ? 

 

Par ailleurs on peut voir de nombreux papillons dans la montée vers la chute. Les singes sont souvent 

pas loin. 

 

Parcours pour accéder au site : prendre la route en direction de Labé. Après 5 km, prendre la 

direction de Ditinn à droite. Suivre la piste jusqu'à Ditinn (26 km plus loin), tout droit (laisser à droite 

l'embranchement de Kala).  

 

En entrant dans Ditinn, passer devant les bâtiments de la ferme (grands bâtiments en dur sur la droite 

de la route) et prendre la deuxième rue à droite à 90° (laisser 1ère rue à droite en biais). Passer devant 

le "Projet de soutien à l'élevage". Continuer tout droit sur le même chemin. 

 

Quelques centaines de mètres après la ferme, prendre la piste sur la droite (et non tout droit entre deux 

rangées d'arbustes). Voir les marques blanches.  

 

Traverser plus loin un gué (asséché en saison sèche) puis aller tout droit. Traverser un village. Chute 

en face sur la gauche. Traverser un autre village. Juste après, prendre tout droit/à droite à la fourche et 

suivre l'un des deux chemins. Passer peu après dans un autre village. A la fourche suivante, prendre le 

chemin tout droit/à gauche. Arriver au bout de la piste pour voitures sous un grand arbre (6 à 7 km 

depuis la ferme). Laisser la voiture et continuer à pied (possibilité de trouver parmi les enfants un 

guide, et un gardien pour la voiture. Soyez fermes avec eux). 

 

Prendre un chemin qui part sur la gauche de l'arbre. Arrivé au bord d'une rivière, traverser celle-ci sur 

un petit pont en troncs ou sur le pont de lianes (plus à gauche). Prendre le chemin qui part en face en 

montée. Suivre ce sentier qui monte directement vers la chute en 20-30 min. 

 

Pendant la montée, on longe la rivière au bord de laquelle on peut descendre en bifurquant sur la droite 

(sentier dégagé). On trouve alors une première chute (~30 m) en escalier avec un bassin à son pied. La 

descente au pied de la chute est un peu délicate mais possible.  

 

En saison pluvieuse, le chemin peut être glissant; ayez de bonnes chaussures de marche. 

 

Pour mieux découvrir les environs, adressez-vous à l’Office de Tourisme de Ditinn (voir panneau en 

arrivant à Ditinn). Demander Mr Fofannah. 

 

Situation sur la carte : 5 G  
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La chute de Ditinn par Kala 

 

 

Durée pour accéder au site : 45 min en véhicule et 30 min à pied. 

 

Caractéristique du site : après une demi-heure de marche à travers champs et bois, en longeant la 

rivière Ditinn, on arrive en haut de la chute. On se trouve alors vraiment au bord du précipice, là où la 

chute se jette d'une hauteur de 100 mètres environ. Saisissante impression ! 

 

On surplombe toute la plaine de Ditinn : le panorama est superbe (surtout en saison des pluies quand le 

temps est plus clair). On peut voir Ditinn centre et ses environs, le chemin d'accès à la chute par le bas. 

 

Cependant attention ! cet endroit présente des risques, étant donné qu'il n'y a aucun aménagement au 

bord du précipice et que la végétation assez dense à cet endroit vient pratiquement jusqu'au bord. A 

déconseiller aux personnes ayant le vertige. 

 

Ne pas emmener de jeunes enfants. 

 

Parcours en voiture : prendre la route de Pita-Labé (à gauche au niveau de la station-essence). Après 

5 km sur le goudron, prendre la piste sur la droite en direction de Ditinn. Environ 8 km plus loin 

(passer devant le village vacances, les bâtiments de la FAO), bifurquer à droite à l'embranchement 

vers Kala (panneau). 

 

Après quelques kilomètres, on atteint Kala. A l’entrée du village, après un virage à gauche, partir à 

droite sur une piste en montée et en mauvais état, située juste avant le centre de santé (bâtiment en dur 

beige sur la droite du chemin). Ensuite, poursuivre sur cette piste qui fait un virage à 90° à la sortie du 

village (autre piste à gauche). Descente. Laisser de petits chemins à droite et à gauche. La piste est très 

rocailleuse. Plus loin en haut d’une montée, prendre la fourche vers la gauche (pancarte peu lisible 

indiquant Fougoun). Un peu après, de nouveau virage à 90° suivi d’une descente un peu délicate. 

Après la descente, la piste débouche rapidement sur un village où l’on arrête le véhicule. De là il faut 

continuer à pied à travers le village puis les sous-bois et les champs. Mais il est plus sûr de demander 

un guide au niveau du dernier village car la fin du parcours est délicate à trouver, pas de véritable 

chemin. 

 

Situation sur la carte : 5 G 

 

Le village de Fougoumba 

 

Durée pour accéder au site : 1h15 en véhicule (39 km dont 34 de piste). 

 

Caractéristiques du site : la mosquée de Fougoumba, reconstruite à neuf sur l'emplacement d’une des 

plus anciennes mosquées du Fouta (1725, à l'époque mosquée en bois et en paille, à l'image d'une case 

ronde). A côté de la mosquée, voir les anciennes cases traditionnelles; voir en particulier la concession 

avec un porche d'entrée où étaient sacrés tous les Almamys*, chefs religieux de la région. 

 

Pour visiter la mosquée, s'adresser aux vieux assis devant. La visite est possible, mais il faut avoir une 

tenue décente et se déchausser avant d'entrer dans la mosquée. 

 

Histoire de Fougoumba : l’histoire de Fougoumba remonterait au 17ème siècle, période de grandes 

migrations, notamment des populations peules. 

 

Fodé Seïri et Fodé Seïdi, deux frères descendants d’un certain Saïdouna Al Housseïni originaire du 

Madina, seraient arrivés dans la région actuelle du Fouta Djalon. D’après la tradition orale, le plus âgé 

des deux frères, Fodé Seïri, aurait fondé Fougoumba et son jeune frère, Timbo*. 
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Partis de Tissiti, ils auraient choisi ces deux villages après avoir vécu et enseigné le Coran dans la 

région du Labé actuel, de Bantignel et surtout de Pita. 

 

Durant cette période, Fodé Seïri enseigna un certain Saïkou Abdoulaye Walan Bannaa qui à la fin de 

son apprentissage donna sa fille en mariage à son maître. De plus il lui offrit du bétail. Pour cela il 

l’amena à l’enclos où se trouvait son troupeau. Il lui dit alors que toutes les bêtes qui sortiraient par la 

porte ouest de l’enclos deviendraient sa propriété. Plusieurs dizaines de bêtes sortirent par cette porte 

et devinrent effectivement propriété de Fodé Seïri. 

 

Au cours de cet épisode, le plus grand taureau du troupeau dit Fougou bloqua la porte de sa masse. 

Aussi Saïkou Abdoulaye Walan Bannaa décida de l’offrir en plus des autres bêtes à son Karamoko*. 

 

Peu après ayant repris leur voyage, inspiré par la puissance divine, une prédiction fit comprendre au 

groupe des deux frères que là où se coucherait ce majestueux taureau Fougou, il devait s’installer et 

construire un village. C’est ce qu’ils firent. Le taureau s’étant couché sur une termitière (ba en poular), 

ils décidèrent de fonder un village à cet emplacement et de construire une mosquée (qui est toujours à 

la même place). D’où le nom de Fougoumba : Fougou du fait du taureau et Ba signifiant termitière. 

Les deux frères vécurent ainsi pendant trois années dans la zone. Fodé Seïri construisit sa première 

école coranique à Fougoumba et son frère dans le même temps fonda Timbo. 

 

Plus tard ils décidèrent de repartir ensemble vers Tissiti leur pays d’origine. 

 

Mais après un court séjour, ils revinrent au Fouta et c’est avec d’autres hommes illustres qu’ils 

pariticpèrent à l’islamisation des populations locales animistes. 

 

Parmi ces hommes on peut citer : Saïkou Ibrahima Sambégou, fils de Karamoko Alpha, Saïkou 

Ibrahima Sory Pooré fils de Alpha Samba de Boriya, Saïkou Ousmane de Fougoumba, Saïkou de 

Kébali, Saïkou Amadou de Kankalabé, Saïkou Saliou Balla de Koïn, Saïkou Souleymane de Timbi 

Touni et Saïkou Mamadou Cellou de Labé. 

 

Tous se réunissaient à Fougoumba pour discuter des meilleures méthodes pour islamiser les infidèles 

et entre autre celle de la Guerre Sainte*. 

 

Lors de la décision de la Guerre Sainte, les chefs religieux réunis à Fougoumba, se livrèrent à un 

exercice de tir à l’arc pour connaître quel serait l’issue de la guerre. 

 

Ainsi ils trempèrent tous leur flèche dans un mélange d’eau et d’un produit préparé spécialement selon 

les écritures saintes du Coran. 

 

Rendu à côté d’un grand arbre, chacun à son tour, ils lancèrent leur flèche vers l’arbre en commençant 

par l’aîné. Les neufs flèches ayant atteint le même trou sans l’agrandir, ils y virent l’assurance de la 

réussite de leur entreprise. La guerre fut donc déclenchée lors d’une saison sèche. Très rapidement les 

premières victoires sur les infidèles encouragèrent les musulmans à poursuivre leur action. 

 

Après la victoire finale, les Karamokos se réunirent à Timbi pour élire le grand Almamy et ses 

conseillers. C’est Alpha Ibrahima Sambégou de Timbo qui fut choisi. Son couronnement eut lieu à 

Fougoumba. 

 

L’Islam imposé dans le Fouta, neufs diwés* ou provinces furent créés. Ces neuf diwés étaient : 

Bhouriya, Fodé Hadji, Koïn, Labé, Fougoumba, Kébali, Kolladhé, Timbo, Kankalabé. 

 

Quant au couronnement de l’Almamy, il devait se faire à Fougoumba. Il se déroulait dans la 

concession construite à côté de la mosquée (cette concession existe toujours, le doyen actuel de 

Fougoumba habite la case du couronnement où séjournait le nouvel Almamy pendant sa période de 
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réclusion) et à la porte de la mosquée. Le futur Almamy était couronné de neuf turbans blancs 

représentant les neuf diwés. Le nouvel élu devait alors rester reclu pendant neuf jours dans la case du 

couronnement. Chaque jour on lui enlevait un turban jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. C’est ce turban 

que l’Almamy devait garder comme symbole de son pouvoir religieux. Il devait le porter en 

permanence la queue retombant sur le côté droit de sa poitrine et il était le seul à pouvoir porter le 

turban de cette façon. 

 

Après son couronnement, l’Almamy se rendait à Timbo d’où il exerçait son pouvoir. 

 

Fougoumba était donc la capitale religieuse du Fouta Djalon, lieu de couronnement mais aussi lieu 

d’inspiration et de ressourcement pour tout musulman ayant perdu la ligne générale de l’Islam et de 

ses principes. 

 

Par ailleurs Fougoumba accueillait chaque année une conférence annuelle, qui devait durer trois mois 

et rassemblait l’ensemble des reprèsentants des Diwés. En effet chaque diwé était sous la 

responsabilité d’un chef, qui devait être reconnu à Fougoumba, l’Almamy étant le chef suprême de 

l’Etat Théocratique*. Cette conférence était donc l’occasion de débattre entre chefs des problèmes de 

la confédération et de prendre des décisions devant s’appliquer à l’ensemble des Diwés. 

 

Fougoumba est aujourd’hui encore habité par les descendants de Fodé Seïri, les Séryankés. “Il n’y a 

pas d’étranger à Fougoumba”. 

 

Fougoumba reste pour les musulmans du Fouta un haut lieu de la religion. 

 

Parcours à suivre : prendre la route en direction de Labé. Après 5 km, prendre la direction de Ditinn 

à droite. Suivre la piste jusqu'à Ditinn (26 km plus loin), tout droit (laisser à droite l'embranchement de 

Kala).  

 

Arrivé à Ditinn après la ferme, poursuivre sur la même piste vers la gauche. Passer sur un cours d’eau. 

Monter sur la droite vers une borne bleue (borne René Caillié*, explorateur français ayant traversé le 

Fouta à pied en 1827), prendre à droite de cette borne sur la piste qui monte (à gauche on arrive au 

marché, route de Kébali). 

 

Poursuivre la piste jusqu'au village de Fougoumba à 8 km. 

 

Situation sur la carte : 6 F 

 

Le mont Moloko et ses chimpanzés 

 

 

Durée pour accéder au site : 1h30 en véhicule (44 km dont 39 de piste)  + 20 min à pied pour accéder 

au village. 

 

Caractéristiques du site : au pied du mont Moloko, qui domine Fougoumba, dans la forêt et ses 

environs vivent des familles de chimpanzés qui ne quittent pas ces lieux. 

 

Une balade dans la forêt et/ou vers le mont vous permettra de voir leurs traces sous forme de nids (ils 

en font un chaque soir), de branches et fruits arrachés et en partie mangés. 

 

Avec un bon guide, de la patience et un peu de chance, vous pourrez observer ces animaux évoluer 

dans leur milieu naturel. Sensations garanties ! 

 

Parcours à suivre : prendre la route en direction de Labé. Après 5 km, prendre la direction de Ditinn 

à droite. Suivre la piste jusqu'à Ditinn (26 km plus loin), tout droit (laisser à droite l'embranchement de 
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Kala).  

 

Arrivé à Ditinn après la ferme, poursuivre sur la même piste vers la gauche. Passer sur un cours d’eau. 

Monter sur la droite vers une borne bleue (borne René Caillié*), prendre à droite de cette borne sur la 

piste qui monte (à gauche on arrive au marché, route de Kébali). 

 

Poursuivre la piste jusqu'au village de Fougoumba à 8 km. Entrer dans Fougoumba et juste avant la 

mosquée, prendre la piste qui part sur la gauche en direction de Porédaka.  

 

Faire 4 ou 5 km sur cette piste. Au niveau d’un petit abri en bois sur le bord droit de la piste, arrêter le 

véhicule et monter sur la droite en direction du village.  

 

Arrivé au village, entrer dans la première concession sur la gauche. Vous y trouverez un guide, 

unijambiste. Il est chasseur et connaît très bien les environs. 

 

Situation sur le plan : Hors carte. 

 

Le village de Daro 

 

Durée pour accéder au site : 1h20 en véhicule (38 km dont 33 de piste). 

 

Caractéristiques du site : Daro se trouve au confluent de la Téné et de la Ditinn, non loin de la route 

de Ditinn à Kébali. Ce petit village au beau milieu de la brousse est fait de cases traditionnelles dont 

certaines ont de belles toitures en paille. 

 

Les habitants de Daro pratiquent la pêche artisanale sur le fleuve. Pour cette pêche, ils dressent des 

barrages de branchages le long du cours d’eau. Ils obtiennent ainsi des bassins dans lesquels ils 

descendent et attrapent les poissons à l’aide de nasses. Les principaux poissons pêchés sont des silures 

et des carpes. 

 

A proximité d’un des barrages, on peut traverser un pont en lianes de 15-20 mètres de long qui 

enjambe le fleuve. De fabrication très artisanale, la traversée du pont est un peu délicate, mais elle est 

possible ! Suivez le guide ! 

 

Un espace pique-nique a aussi été aménagé par les villageois au bord de la rivière. Espace agréable 

pour se reposer. 

 

Il est aussi possible de se rendre à l’endroit même où se rejoignent la Téné et la Ditinn, et de longer la 

rive pour voir de petites cascades. Il parait qu’à certaines périodes de l’année on peut rencontrer le 

long de ces cours d’eau, des caïmans ! 

 

Parcours à suivre : prendre la route en direction de Labé. Après 5 km, prendre la direction de Ditinn 

à droite. Suivre la piste jusqu'à Ditinn (26 km plus loin), tout droit (laisser à droite l'embranchement de 

Kala).  

 

En entrant dans Ditinn, passer devant les bâtiments de l’ancienne ferme d’Etat (en grande partie à 

l’abandon) et poursuivre sur la piste principale qui vire sur la gauche. On arrive très rapidement sur 

une borne bleue (borne René Caillié*).  

 

A ce niveau, partir à gauche vers le centre-ville de Ditinn et Kébali. Poursuivre sur la même piste 

pendant environ 7 km. Après avoir passé deux ponts (Ditinn 2 et Méniékouré) et juste avant le pont 

sur la Téné (Téné 2), prendre une piste qui part perpendiculairement sur la droite à travers la brousse 

(chemin peu visible mais suffisamment large pour une voiture, voir pancarte).  
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Suivre les traces de véhicules au sol. Au premier embranchement, aller vers la gauche et continuer 

jusqu’à arriver au village. 

 

Situation sur la carte : 5 E 

 

La case des palabres de Kébali 

 

Durée pour accéder au site : 1h25 en véhicule (39 km dont 34 de piste). 

 

Caractéristiques du site : cette case était à l’origine un lieu de rencontre et de discussion pour les 

chefs traditionnels. Elle est située dans la concession de l’ancien chef de canton de Kébali. C’est une 

ancienne case de type traditionnel, de forme ronde avec un toit en paille. Construite en 1940, 

l’intérieur est décoré de bas-reliefs peints en bleu-blanc.  

 

Elle a été récemment rénovée. 

 

Parcours à suivre : prendre la route en direction de Labé. Après 5 km, prendre la direction de Ditinn 

à droite. Suivre la piste jusqu'à Ditinn (26 km plus loin), tout droit (laisser à droite l'embranchement de 

Kala).  

 

Depuis Ditinn et la borne R. Caillié*, prendre la piste à gauche qui passe à travers le marché. 

Poursuivre jusqu’à Kébali environ 8 km plus loin. Au rond-point, prendre une piste à gauche et en 

biais. La case est toute proche sur la gauche à côté de la sous-préfecture. 

 

Situation sur la carte : 5 E 

 

La chute de Bomboli  

 
 

Durée pour accéder au site : 45 min en véhicule (37 km dont 2 de piste) + 45 min à pied. 

 

Caractéristiques du site : chute d’eau d’une vingtaine de mètres de hauteur sur cinq à six mètres de 

large, au milieu d’une végétation très dense. En-dessous, l’eau s’écoule en un petit torrent, qui forme 

des piscines naturelles où on peut se baigner. “Petit paradis terrestre” en saison sèche. En saison des 

pluies, le torrent est très agité et il est alors plus difficile d’accéder à la chute. 

 

De nombreux singes dont des chimpanzés ainsi que quelques cochons sauvages et biches vivent dans 

cette zone. Cependant, seuls les singes sont facilement visibles. 

 

Cette chute est visible du bord de la route goudronnée. On peut la voir en contrebas et sur la droite en 

venant de Dalaba, un peu après le village de Fonfoyah. 

 

Parcours à suivre : prendre la route de Pita-Labé (à gauche au niveau de la station-essence). Faire 35 

km environ jusqu’à la pancarte indiquant “Association des Jeunes pour le Développement de Bindi” 

(quelques kilomètres après Fonfoyah).  

 

Au niveau de la pancarte, prendre la piste qui part à droite en direction de Bindi. Rapidement la piste 

descend en direction de la plaine. Une fois arrivé en bas de la descente, poursuivre sur quelques 

centaines de mètres. On trouve alors un petit carrefour au milieu duquel se dressent deux grands 

arbres.  

 

A ce niveau, laisser le véhicule et partir à pied vers la gauche en direction de la chute. Le petit chemin 

longe d’abord la barrière d’une concession (en gros rondins) puis s’enfonce dans la brousse. Après 



22 

environ 30 min de marche, on trouve une rivière (celle de la chute). Poursuivre sur le chemin qui longe 

la rivière (toujours sur la même rive) et remonter jusqu’à la chute (fin du parcours un peu difficile dans 

les rochers).  

 

Pour trouver un guide (pour aller à la chute et pour suivre la trace des chimpanzés) continuer en 

véhicule sur la piste. Passer le terrain de foot, un gué (petit ruisseau) puis demander dans les premières 

concessions sur la droite du chemin. 

 

Situation sur la carte : 3 E 

 

Le mont Maci 

 

Durée pour accéder au site : 1h15 en véhicule (47 km dont 12 de piste). 

 

Caractéristiques du site : le mont Maci culmine à 1264 mètres d'altitude. Son ascension est un peu 

difficile (rochers à escalader) mais assez courte (45 min environ). 

 

Au pied du mont, on passe au milieu de rochers aux formes variées, dont certains semblent suspendus 

entre ciel et terre... 

 

C'est un site intéressant pour les imaginations fertiles (on parle par exemple de femmes pétrifiées). Au 

sommet, on trouve un vaste plateau désertique et caillouteux où vivraient phacochères, panthères, 

singes, porcs-épics... On peut se promener sur le plateau pour avoir différents points de vue sur la 

région (peu d'ombre et attention aux à-pics). 

 

A voir aussi : sur la piste vers Maci, il est possible de se rendre au bord d'un cours d'eau (à environ 4 

km du goudron). Ce cours d'eau s'écoule en pente douce et forme des petites cascades et des piscines 

naturelles. Il est possible de s'y baigner. Mais un guide s’avère nécessaire pour trouver ce lieu, 

demander chez Mr Bah, le peintre (voir panneau sur le bord de la piste). 

 

Parcours à suivre : prendre la route de Pita-Labé (à gauche à la station-essence). Suivre cette route 

sur 35 km environ. Arrivé à Bomboli, ralentir et prendre une piste sur la gauche (pancarte indiquant 

Maci). Suivre cette piste sur 12 km jusqu'à Maci. Piste en bon état. Traverser Maci. Peu après être sorti 

(après les dernières maisons) du village, prendre sur la droite (fourche) un chemin en montée. S’arrêter 

un peu plus loin à côté de “carrières” de sable (trous sablonneux) et partir sur un petit chemin en 

direction du mont et à travers les rochers. 

 

Avoir un guide est recommandé pour aller au sommet du mont. Adressez-vous aux autorités pour plus 

de garanties : demander le Président de la Communauté Rurale de Développement (CRD) ou une autre 

autorité locale (sous-préfet ou son adjoint) auprès d'une petite boutique à gauche avant le marché. 

 

Situation sur la carte : 2 F 

 

Les chutes de Kambadaga 

 
 

Durée pour accéder au site : 2h00 en voiture (63 km dont 15 de piste). 

 

Caractéristiques du site : la chute principale tombe d'environ 60 mètres (très impressionnante vue 

d'en haut) et coule ensuite sur une centaine de mètres avant de former une seconde chute moins haute. 

Une troisième chute se trouve en contrebas. 

 

En remontant quelques dizaines de mètres en amont de la chute, on peut voir quelques rapides dans un 
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environnement exotique. La végétation est luxuriante aux alentours des chutes. 

 

En saison des pluies, le débit est très important. L’eau tombe sur toute la largeur de la paroi rocheuse 

dans un épais nuage de gouttelettes. 

 

En saison sèche par contre, il est tout à fait possible de se baigner au-dessus de la chute ainsi qu’au 

pied de la première chute : douches et baignoires naturelles. Attention quand même aux trous creusés 

par l'eau dans les rochers qui peuvent être profonds. Lieu idéal pour le pique-nique et le repos. Petite 

plage de sable. 

 

A noter : le sentier d'accès au sommet de la chute est relativement facile et court (5 minutes). Par 

contre, le sentier menant au pied de la chute est difficile car pentu. Prévoir de bonnes chaussures. 

 

Avant de repartir, il est possible d'avoir une vue dégagée sur l'ensemble du site en prenant, à pied, un 

chemin qui part sur la droite de la piste au retour (demander le chemin au guide). Après 5 min de 

marche, on arrive à un promontoire en haut de la falaise : attention à ne pas glisser! 

 

Sur l’autre rive, vous trouverez un petit bar-restaurant (traverser la rivière au-dessus de la première 

chute et monter à gauche) et vous pourrez descendre au pied de la troisième chute. 

 

Parcours à suivre : prendre la route goudronnée en direction de Pita-Labé (à gauche à la station 

essence). Suivre cette route sur 40 km environ. 

 

Arrivé à Brouwal Tappé, ralentir pour prendre une piste sur la gauche, à la pancarte indiquant "District 

de Ley Gnélé (8 km)". A la première fourche (100 m du goudron), partir à droite (pancarte peu lisible 

indiquant Kambadaga). Suivre la piste principale. Assez rapidement, on voit au loin sur la gauche de 

la piste, le mont Maci (plateau surélevé). On trouve plusieurs villages sur ou à côté de la piste. 

 

Plus loin, contourner par la gauche une mosquée avec des motifs rouges (3,6 km du goudron) et dans 

un village. A la fourche suivante (environ 5,5 km), prendre à gauche après des clôtures en barbelés 

(panneau effacé). Continuer toujours sur la piste principale (chemins sur la droite vers d'autres 

villages). Suivre le panneau indiquant le dispensaire de Ley Gnélé (8,4 km). Passer devant le 

dispensaire de Ley Gnélé (sur la gauche de la piste, grillage) et une école (sur la droite). De nouveau, 

panneau effacé indiquant la bonne direction (environ 9,5 km). 

 

Dans le village suivant (deux hameaux), prendre à droite à la fourche. Traverser un cours d'eau sur un 

passage en pierres, avec des rondins en saison des pluies (11,4 km). Passage difficile. Entrer dans le 

village suivant en obliquant sur la droite (ne pas trop entrer dans le village). Suivre les indications des 

enfants. Après un espace de prière (sur la gauche de la piste), prendre à gauche (12,5 km) et tourner à 

droite à la fourche suivante (12,8 km) dans le village. Passer un cours d'eau (13,7 km) sur un gué. Un 

peu plus loin chemin sur la gauche vers le point de vue. Pour arriver à la chute, continuer la piste 

jusqu'à un cul-de-sac, entre deux arbres assez rapprochés (15,4 km). 

 

Garer la voiture et descendre sur le sentier partant en face et menant au-dessus de la chute. Pour 

descendre au pied de la chute, prendre un sentier qui part sur la gauche juste au niveau des arbres en 

arrivant. 

 

Pour trouver un guide, s'adresser au dernier village, Hakounde Mitty : demander Thierno Mamadou 

Maci (chef de quartier) ou son adjoint Amadou Goki. 

 

Pour accéder au bas de la troisième chute, se rendre sur la rive droite. Monter jusqu’au bar-restaurant, 

traverser la concession et continuer sur un chemin qui continue au-delà des bâtiments. Chemin unique 

en descente, délicat surtout sur la fin. 

 

Autre parcours possible : prendre la route de Labé (à gauche à la station-essence) jusqu'à Pita. A la 



24 

sortie de la ville, prendre la piste qui part à gauche (panneau indiquant Kinkon). 

 

Suivre cette piste, jusqu'à un panneau indiquant Kambadaga, Kinkon (4 km). A ce niveau, partir à 

gauche (à droite vers Timbi-Madina). Continuer sur cette piste tout droit.  

 

Quelques kilomètres plus loin, au niveau d’un deuxième embranchement, partir à droite en direction 

de Kambadaga (à gauche vers Kinkon). Après 25 km et 1h30 à 2h de piste, on arrive sur une esplanade 

où il faut garer la voiture. 

 

Continuer à pied. Suivre le chemin qui longe un cours d'eau asséché (tout au moins en saison sèche) 

puis une petite rivière à l'eau claire. Par la suite, on s'en éloigne pour finalement la traverser. Plus haut 

et vers la gauche, chercher un belvédère qui surplombe la chute. 

 

On ne peut descendre directement au pied de la chute par ce côté. Cependant vous pouvez essayer de 

descendre au pied de la troisième chute en suivant un chemin qui longe le Kokoulo, par au-dessus. 

Descente raide. Après 1h30 à 2h00 vous trouverez une piscine naturelle, idéale pour une baignade 

rafraîchissante. 

 

Situation sur la carte : 2 E 

 

Le barrage et la chute de Kinkon 

 

Durée pour accéder au site : 1h15 en voiture (65 km dont 10 de piste). 

 

Caractéristiques du site : la chute de Kinkon est un endroit magnifique où le Kokoulo, grossi par le 

Koubi, tombe d'une hauteur de 60 mètres dans un étroit couloir rocheux. En contrebas, l'eau poursuit 

sa course entre deux falaises de quelque 100 mètres de hauteur. Ce site impressionnant offre un 

spectacle typique de la région du Fouta. 

 

Parcours à suivre : prendre la route de Labé (à gauche à la station-essence) jusqu'à Pita. A la sortie de 

la ville, prendre la piste qui part à gauche (panneau indiquant Kinkon). 

 

Suivre cette piste, jusqu'à un panneau indiquant Kambadaga, Kinkon. A ce niveau, partir à gauche (à 

droite vers Timbi Madina). Continuer sur cette piste tout droit. 

 

Quelques kilomètres plus loin, on trouve un deuxième embranchement. Partir à gauche (à droite vers 

Kambadaga). Un peu avant d'arriver à la chute (après 15-20 min et environ 10 km de piste), on tombe 

sur un barrage policier où l'on vous réclamera une autorisation d'accès au site, délivrée gratuitement au 

commissariat de police de Pita (le commissariat se situe à droite de la route en arrivant de Dalaba, 

juste avant la préfecture et après le centre-ville). 

 

Après le barrage de police, partir légèrement sur la gauche pour aller vers la chute (passer sous le 

porche en fer). On traverse un village puis un pont sur le Koubi. Descendre à droite sur une piste 

bordée d'une barrière et de lampadaires. La chute se situe sur la droite. Il est possible d'accéder par un 

escalier à la plate-forme au-dessus de la chute. Plus bas, un promontoire permet d'avoir une vue 

d'ensemble sur la chute (escalier). 

 

Il est aussi possible de demander à visiter la centrale électrique située en-dessous de la chute en 

continuant sur la même piste (s'adresser au responsable sur place). 

 

En amont de la chute, aller voir le lac de barrage où l'on peut se "tremper" en restant prudent (partir 

vers la droite après le barrage de police dans le sens de l'arrivée). 

 

Situation sur la carte : 2 D 



25 

 

La chute de Konkouré 

 

Durée pour accéder au site : 1h30 en véhicule (75 km). 

 

Caractéristiques du site : dans un environnement de verdure luxuriante coule au milieu d’un 

empilement de rochers et de végétation, le Konkouré. A cet endroit il forme une jolie cascade d’une 

trentaine de mètres de haut et autant de large que l’on peut observer depuis le chemin ou aller voir de 

plus près en montant sur les rochers. On peut aussi descendre au pied de la chute, tout au moins en 

saison sèche, en partant sur la droite à travers les arbres en arrivant sur le site. Il n’existe pas vraiment 

de chemin et la pente est un peu raide. 

 

Après avoir vu la chute, vous pouvez aller à la gare de Konkouré et voir le chef du lieu qui vous 

accueillera volontiers dans sa gare et pourra vous donner quelques informations sur son 

fonctionnement et son histoire. 

 

Parcours à suivre : à Mamou prendre la route en direction de Conakry. Au niveau du village de 

Konkouré sur le goudron (environ 20 km de Mamou), virer à gauche sur une piste tout juste après le 

panneau PNIR Bas Fond Dhepol, Préfecture de Mamou, ... A la sortie de ce même village (après les 

dernières cases rondes), prendre un chemin à gauche dans les herbes. 500 mètres plus loin, un espace 

permet de garer la voiture. La chute est juste en-dessous. 

 

Pour aller à la gare de Konkouré, reprendre la première piste vers la gauche (à droite vers le goudron). 

Faire environ 3 km pour trouver un village avec plusieurs anciens bâtiments d’avant l’indépendance. 

 

La gare est au bout de la piste pour les voitures. 

 

Situation sur la carte : hors carte. 

 

Douki et la vallée du Kokoulo 

 

Durée pour accéder au site : 2h00 en véhicule (95 km dont 42 de piste). 

 

Caractéristique du site : depuis le mont Douki, une superbe vue s’offrira à vous sur une vallée 

encaissée au fond de laquelle coule paisiblement le Kokoulo, en aval des chutes de Kinkon et 

Kambadaga. Depuis ce promontoir, vous pourrez observer au loin le mont Maci et surtout des rochers 

extraordinaires, aux formes modelées par l’érosion, suspendus entre ciel et terre. 

 

Il vous sera également possible de descendre dans la vallée en contrebas par un chemin escarpé ou 

d’aller jouer les équilibristes sur les rochers suspendus. Impressionnant ! 

 

Parcours pour accéder au site : prendre la route de Pita - Labé et se rendre jusqu’à Pita. Traverser 

Pita. A la sortie de la ville en direction de Labé, prendre la piste de Kinkon à gauche (voir panneau 

bleu). 1,5 km plus loin prendre la bifurcation vers la droite (à gauche vers Kinkon). Dépasser Sintaly 

et prendre environ 10 km plus loin, la route de Timbi Touni ( à gauche 90° au carrefour, tout droit vers 

Timbi Madina). Traverser plusieurs villages (Timbi Touni, Wansan, Tyokou) toujours en direction de 

Donghol Touma/Télimélé. Douki se trouve environ 20 km après Wansan. 

 

Il est possible de trouver un guide pour accéder au site à proprement dit et visiter les environs. 

Demander Mr Mahadjou Bah à Douki (concession à droite en arrivant à Douki). L’hôtel Tata de Labé 

a passé une convention avec lui pour l’accompagnement des visiteurs (1 000 FG par personne et par 

jour). 

 

Situation sur la carte : E 
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Ainguel, le pont de pierre 

 
  

 
Le pont naturel de Ainguel 

 

 

Durée pour accéder au site : 2h00 en véhicule (80 km dont 26 de piste). 

 

Caractéristiques du site : ce pont naturel d’une longueur de 10 mètres environ et 2,5 de large à la 

forme d’une lame qui aurait été façonnée par une main invisible puis émoussée par l’eau. 

 

Dans le splendide cadre de la vallée du Fétoré, il enjambe la rivière du même nom qui s’écoule 

tranquillement formant à différents endroits de petites cascades et des piscines naturelles idéales pour 

une baignade rafraîchissante. 

 

Plus loin en aval en suivant le cours de la rivière, chutes grandioses, villages peuls, paysages typiques 

vous permettrons d’avoir un large aperçu des richesses de la région. 

 

A partir du pont de pierre, des randonnées sur plusieurs jours sont possibles : renseignez-vous à l’hôtel 

Tata de Labé. 

 

Parcours à suivre : prendre la route de Pita - Labé et se rendre jusqu’à Pita. Traverser Pita. A la sortie 

de la ville en direction de Labé, prendre la piste de Kinkon à gauche (voir panneau bleu). 1,5 km plus 

loin prendre la bifurcation vers la droite (à gauche vers Kinkon). Dépasser Sintaly et prendre environ 

10 km plus loin, la route de Timbi Touni ( à gauche 90° au carrefour, tout droit vers Timbi Madina). 

Continuer jusqu’au village de Wansan.  

 

A Wansan, prendre une piste (en mauvais état) sur la droite après le ralentisseur à la sortie du village. 

Suivre cette piste jusqu’au village de Aïnguel. Attention vous trouverez plusieurs embranchements sur 

cette piste, un guide s’avère donc nécessaire pour cette partie du trajet et pour atteindre le pont.  

 

Situation sur la carte : 1 D 

 

La chute de la Sala 
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Durée pour accéder au site : 2h30 en voiture (121 km dont 31 de piste). 

 

Caractéristiques du site : “la cascade de la Sala tombe dans un hémicycle de rochers aux parois 

verticales couronnées d’arbres et de buissons. La rivière a profondément entaillé la falaise et forme 

une première chute qui tombe de 40 mètres environ dans un bassin d’où elle s’échappe en éventail sur 

des plaques rocheuses. La dénivellation totale est à peu près de 80 mètres. Le dernier bassin, encombré 

de blocs de rochers, s’écoule dans une profonde vallée boisée.” extrait tiré du Guide Bleu de l’Afrique 

Occidentale Française Togo de 1958. La chute de la Sala est pami les deux ou trois plus spectaculaires 

de la région. 

 

Il est possible de se baigner dans le cours d’eau au-dessus de la chute surtout en saison sèche. 

Baignoires naturelles!  

 

Parcours à suivre : prendre le goudron en direction de Pita-Labé. Aller jusqu’à Labé (90 km). Au 

niveau de la station-essence Total de Labé, partir à gauche en direction de Gaoual-Koundara. A 11 km 

embranchement de Lélouma, partir à gauche, direction Diari et de nouveau à gauche au carrefour 

suivant. On suit toujours la même piste à travers une végétation dense surtout en saison des pluies. 

Piste peu marquée. 

 

Au km 30, suivre la piste qui part à gauche (pratiquement à 180°) au-delà de la barrière (n’oublier pas 

de la refermer). 4 km plus loin partir à droite au niveau de l’embranchement en Y (tombe au milieu). 

On arrive peu après sur une esplanade aménagée (parapet) en face de la chute. 

 

Pour plus de précisions sur le parcours d’accès à la chute, s’adresser à l’hôtel Tata de Labé (fiche 

kilométrique détaillée). 

 

Situation sur la carte : 1 A 

 

Suggestion de programme pour un week-end à Dalaba 

 

Séjour du vendredi en fin d’après-midi au dimanche après le déjeuner  

 

Vendredi en fin d’après-midi : le Chargeur 

 Départ vers 17h30 

  * Visite de la Case des Palabres et de la villa Sili 

  * Visite de la maison de Myriam Makeba 

  * Point de vue depuis la terrasse de l’hôtel SIB 

  * Promenade dans le quartier historique du Chargeur 

 Retour vers 19h30 

 

Samedi matin : excursion à Ditinn 

 Départ vers 9h00 

  * Promenade au jardin Chevalier. 

  * Excursion jusqu’au pied de la chute de Ditinn et pique-nique 

 

Samedi après-midi : autour de Ditinn 

  * Visite de Fougoumba 

  * Découverte du village de pêcheurs de Daro 

  * Visite de la case des palabres de Kébali 

  * Détour par les jardins maraîchers de Dounkimagna et le lac 

 Retour vers 18h00 

 

Dimanche matin : Dalaba centre et le Pont de Dieu 
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 Départ vers 9h00 

  * Découverte du marché dominical de Dalaba. 

  * Visite chez les artisans (cordonniers, sculpteurs, bijoutiers, tisserands) 

  * Excursion vers le Pont de Dieu et la bambouseraie d’IFAC (en  véhicule) 

 Retour vers 13h00 

 

Suggestion de programme pour un séjour de quatre jours à Dalaba 

 
Première journée matin : excursion à Ditinn 

 Départ vers 10h00 

  * Excursion jusqu’au pied de la chute de Ditinn 

  * Pique-nique et baignade 

 

Première journée après-midi : autour de Ditinn 

  * Visite de Fougoumba 

  * Découverte du village de pêcheurs de Daro 

  * Visite de la case des palabres de Kébali 

 Retour vers 17h00 

 

Deuxième journée matin : balade au Pont de Dieu 

 Départ vers 9h00 

  * Promenade à pied jusqu’au Pont de Dieu en passant par le mont Kawadou. 

* Balade dans la bambouseraie 

Retour vers 13h00 

 

Deuxième journée après-midi : Sébhory - Dounkimagna 

 Départ vers 15h00 

* Visite guidée du village de Sébhory (les cases anciennes, le mont, les artisans, la 

forêt) 

  * Excursion jusqu’au lac de Dounkimagna pour une baîgnade et un pique-nique 

  * Détour par les jardins maraîchers de Dounkimagna pour y goûter les fraises 

  * Promenade au jardin Chevalier 

 Retour vers 18h30 

 

Troisième journée : excursion à Kambadaga (par Pita) et Kinkon 

 Départ vers 9h00 

  * Découverte de la chute de Kinkon et du lac 

* Découverte des chutes de Kambadaga : repas au bar restaurant de Kambadaga, point 

de vue sur la première chute, descente en bas de la troisième chute 

 Retour vers 17h30 

 

Quatrième journée : excursion à Maci - Bomboli 

 Départ vers 9h00 

 * Excursion jusqu’à la chute de Bomboli, baignade et pique-nique, recherche des 

chimpanzés. 

  * Excursion jusqu’au mont Maci, montée en haut du mont. 

 Retour vers 17h00. 

 

Pour occuper les fins de journée : Découverte de Dalaba 

 

 * Découverte de la case des palabres, de la villa Sili. 

 * Visite de la maison de Myriam Makeba. 

 * Apéritif et coucher de soleil sur la terrasse de l’hôtel SIB. 

 * Balade sur le mont Tangama. 
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 * Promenade dans le quartier historique du Chargeur. 

 

L'Artisanat à Dalaba 

 

Les bijoutiers 

Production : bagues, boucles d’oreilles, chaînes et pendentifs, bracelets.  

 

Les métaux utilisés sont principalement l’argent mais aussi l’or et le cuivre sur commande. 

 

Localisation : ils sont situés principalement à côté de la mosquée et après la gare voiture sur la droite  

 

Remarques : il est toujours possible de commander un objet, mais il vous faudra donner un modèle ou 

au moins un dessin de ce que vous désirez. Les délais tournent autour d’une semaine en temps normal 

(plus pendant les fêtes). 

 

Le fabricant d’armes/forgeron 

 

Production : fusil de chasse à canon unique, armes de poing (revolver à double canon, revolver 

utilisant les cartouches de fusil de chasse). Les pièces de ces fusils sont façonnées localement grâce au 

savoir-faire des forgerons, mis à part les canons qui sont le plus souvent des tubes de direction de 

voiture.  

 

Localisation : un seul forgeron/armurier travaille à Sébhory. Il a son atelier à Bhoundou Koura (sur la 

droite de la route à Sébhory en venant de Dalaba). 

 

Les jours de marché, on peut trouver des fusils en vente à Dalaba (vendeurs ambulants). 

 

Groupement* ACT  

 

Production : produits à partir des techniques de broderie, de teinture, de tricotage (nappes, boubous 

brodés pour hommes et femmes, kimonos, sacs, draps, ...)  

 

Localisation : quartier du Chargeur, à côté de l’Office de tourisme (bâtiments neufs rectangulaires). 

Ouvert tous les jours de 9h00 à 16h00 sauf le Dimanche. 

 

Groupement des cordonniers 

 

Production : chaussures en cuir (modèles pour hommes et pour femmes), objets utilitaires ou 

décoratifs (bouteilles, plateaux, sous-verre, cendriers, sacs... ). 

 

Localisation : sur la route de Mamou, en redescendant après le virage à 90° en haut du goudron. 

Magasin et lieu de production sur la gauche de la route (voir pancarte au niveau d’un ralentisseur).  

 

Groupement Sisal II 

 

Production : boubous brodés, complets pour hommes et pour femmes, blousons doublés, housses de 

draps, etc. 

 

Localisation : quartier du Chargeur, maison en face de l’hôtel/restaurant l’Etoile du Fouta, lieu de 

production et de vente. N’hésitez pas à taper à la porte. 

 
Vannerie de Sébhory 

 

Production : paniers de tailles et de formes différentes, plateaux ronds plus ou moins larges, réalisés 
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avec des fibres végétales et en trois couleurs de base : noir, blanc, orange. 

 

Localisation : à Sébhory au niveau de l’office de tourisme ou au marché le Samedi. 

 
Les tisserands 

 

Production : bandes de tissu en coton de 20-25 centimètres de large et de longueurs variables (en 

fonction de la demande). Le plus couramment, elles sont en bleu et blanc mais on peut aussi en trouver 

ou en commander en couleur (mélange de bleu, jaune, vert, blanc, ...). A partir de quatre bandes de 

tissu cousues ensembles, les tisserands réalisent des pagnes teintés en bleu (indigo). 

 

Le travail de tissage se fait sur des métiers traditionnels rudimentaires et demande une certaine 

dextérité. 

 

Localisation : on trouve les tisserands surtout vers le quartier Sili (voir plan “Dalaba, centre-ville”). Ils 

travaillent à l’extérieur soit sur le bord de la route soit dans une concession. 

 

On peut également rencontrer un tisserand à Sébhory. 
 
Groupement Progrès  

 

Production : objets d’artisanat local (vannerie, broderie, teinture, ...). 

 

Localisation : leur boutique d’exposition vente se trouve en ville juste en-dessous de la poste (voir 

plan “Dalaba, centre-ville”). On y trouve leurs produits et d’autres, réalisés par les artisans de la région 

(tabourets, poteries, cuillères en bois, ...). 
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Renseignement pratiques  

 

Argent : il est impossible de changer les chèques-voyage dans la région. Seules les agences bancaires 

de Conakry les acceptent. Mieux vaut donc se déplacer avec des liquidités et de préférence du franc 

guinéen. Les seules agences bancaires de la région sont celles de la BICIGUI à Labé et à Mamou. Pour 

obtenir du franc guinéen, on peut cependant faire du change auprès de certains commerçants. 

 

Courrier : il y a des bureaux de poste à Dalaba, Pita, Mamou, Labé. Le courrier fonctionne 

relativement bien : environ 3 à 4 jours de Dalaba à Conakry par exemple et environ une semaine vers 

l’Europe. 

 

Les tarifs sont les suivants : 

 Pour la Guinée, les lettres de moins de 20g doivent être affranchies à 200 FG 

 Pour l’Europe, les lettres pesant moins de 20g doivent être affranchies à 750 FG. 

 

Attention ne mettez pas de photos ou de choses pouvant attirer l’attention, dans vos courriers et bien 

sûr pas d’argent ! 

 

Electricité : l’alimentation permanente de la région dure 6 à 7 mois (de Juillet à Janvier). Le reste de 

l’année, les coupures sont fréquentes voir permanentes surtout en Avril-Mai. Seule, Pita est alimentée 

un peu plus longtemps, la centrale étant sur son territoire (Kinkon). 

 

Le courant fourni est normalement du 220 volts mais il est très instable. 

 

Marchés : des marchés hebdomadaires ont lieu dans la plupart des villes et villages de la région. Ce 

peut être l’occasion de découvrir les productions locales et notamment les produits artisanaux, et de 

tester vos dons de négociateur ?! 

 

 Boulivel : marché le samedi, 

 Dalaba : marché le dimanche, 

 Ditinn : marché le jeudi, 

 Gongoré : marché le jeudi, 

 Koba : marché le jeudi, 

 Labé : marché permanent, 

 Mamou : marché permanent, 

 Mitti : marché le mardi, 

 Pita : marché le jeudi, 

 Porédaka : marché le dimanche, 

 Sébhory : marché le samedi. 

 Etc .... 

 

Téléphone : chaque bureau de poste dispose d’une ligne téléphonique ce qui permet d’appeler en 

Guinée et à l’étranger et d’être appelé. Le numéro de la poste de Dalaba est le 68-04-00. La poste est 

ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00 environ. 

 

Un appel à Conakry coûte 1 800 FG les trois premières minutes puis 600 FG par minute. Un appel en 

zone 1 (France, etc) coûte 10 700 FG les trois premières minutes. 

 

Transports aériens : il existe un aéroport à Labé. Chaque semaine des vols en provenance de 

Conakry sont prévus, ainsi que de Gambie et du Sénégal. Cependant il est difficile d’avoir longtemps à 

l’avance des précisions sur les horaires.  

 

Transports en commun : les taxis sont quasiment les seuls transports en commun permettant de 

circuler dans toute la région. 
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On en trouve pour toutes les destinations (même si parfois il faut effectuer un changement de 

véhicule). 

 

Il faut savoir que le nombre de passagers “normal” dans une berline est de 6 plus d’éventuels jeunes 

enfants et bagages, dans une familiale de 9 ou 10. 

 

Les tarifs sont fixés en fonction de la destination et du nombre de bagages embarqués. 

 

Pour les bagages, le supplément à payer est fonction du nombre de bagages. 

 

Les horaires : les voitures partent quand elles ont fait le plein de passagers, quand les bagages sont 

chargés et tous les passagers réunis !? 

 

Il est possible de “déplacer” un taxi, c’est-à-dire de le réserver pour son usage personnel. Il faut alors 

payer le prix correspondant au nombre normal de passagers embarqués (6 pour une berline). 
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Glossaire 

Almamy : signifie ”commandeur des croyants musulmans” (traduction de El Emir). Cette haute 

distinction religieuse était conférée aux hommes s’étant illustrés par leur engagement pour la 

promotion de l’Islam. Au Fouta Théocratique, l’Almamy était le chef musulman, responsable suprême 

détenant le pouvoir politique, administratif, juridique sur le territoire des neuf diwés ou provinces 

constituant le Fouta théocratique à partir du 18ème siècle. 

 

L’Almamy était consacré à Fougoumba et résidait à Timbo, capitale politique. Pour être Almamy, il 

fallait être de la descendance des Soryia ou des Alphaya. 

 

Caillié René (1799–1838) : explorateur français né à Mauzi en 1799. Il fut le premier français à avoir 

visité Tombouctou. Il traversa à pied le Fouta en 1827 (une borne marque son passage en Mai 1827 à 

Ditinn), lors de son voyage de Boké à Tombouctou. Il mourut en 1838. 

 

Canton : division administrative datant de l’époque coloniale, à la tête de laquelle était placé un chef 

de canton, chef autochtone de la population. 

 

Case : maison d’habitation traditionnelle de forme ronde, construite en terre et en paille (tout au moins 

à l’époque), et comprenant une seule pièce avec au centre, le foyer (pas de conduit d’échappement 

pour la fumée). Autour de ce dernier, on trouve les différents aménagements dont le lit, fait aussi en 

terre. Sous le toit des cases des femmes, un grenier permet de faire sécher le grain. 

 

Chefferie traditionnelle : structure politique créée à partir de 1910 par le gouverneur W. Ponty dans 

laquelle “le chef indigène n’est qu’un instrument, un auxiliaire” (déclaration du Gouverneur Van 

Vollenhoven). On parle alors du chef de canton. Simple rouage de l’administration pour le 

Gouvernement général, il est le plus souvent reconnu comme chef par la population. A partir de 1919, 

un conseil des notables indigènes est autorisé. C’est une institution uniquement représentative ayant un 

rôle purement consultatif. 

 

Chevalier Auguste (1873-1956) : herboriste d'origine normande (né à DOMFRONT en 1873), 

Monsieur Chevalier eut une grande expérience de l'Afrique au cours de sa longue vie et a ainsi laissé 

sa trace dans de nombreux pays, dont la Guinée et plus particulièrement à Dalaba. 

 

Sa découverte de l'Afrique fut tout à fait involontaire mais semble avoir été une révélation pour ce 

jeune botaniste. En 1899, à l'âge de 26 ans, Monsieur Chevalier est désigné d'office pour accompagner 

une expédition militaire dans la boucle du Niger au Soudan pour une étude de la flore, des plantes à 

caoutchouc et du coton.  

 

Après 16 mois de découvertes, les missions vont se succéder : Afrique Centrale française (1902-1904), 

Côte d'Ivoire et Gabon (1906-1913) avec un détour par la Guinée pour créer en 1908 un jardin 

expérimental que l'on appelle désormais "le Jardin Chevalier". 

 

Dans ce jardin, il planta de nombreuses espèces d'arbres venant aussi bien d'Asie que d'Europe. Ainsi 

cohabitaient des benjoins, des sapins, des eucalyptus, des thuyas, des platanes, des lièges, des 

bambous, des quinquins, etc. 

 

Concession : terrain délimité constituant l’espace de vie d’une famille, et dans lequel on trouve 

l’habitation et éventuellement d’autres aménagements. 

 

Diwés (Sing. : Diwal) : province dans le Fouta théocratique. A cette époque, le pays était divisé en 

neuf, puis en seize provinces. A la tête de chaque province était nommé un gouverneur (lamdo) choisi 

par l’Almamy. Ce gouverneur était assisté d’un conseil de sages. 

 

Djihad ou guerre sainte : mot d’origine arabe signifiant Guerre Sainte pour la propagation de la 
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religion musulmane. L’avènement de l’Islam au Fouta Djalon se fit au prix d’une Djihad qui éclata 

vers 1725 sous la direction de Karamoko Alpha. 

 

Selon le Saint Coran, la Djihad est un devoir sacré qui requiert la participation de tout bon musulman, 

et mourir au front lors de la Djihad conférerait la Baraka divine. 

 

Etaconval : abréviation de ETAblissement des CONVALescents, établissement créé dans les années 

40 par les français pour accueillir les convalescents venant de toute l’Afrique de l’Ouest. 

 

Fonio : céréale la plus cultivée dans la région, base de la nourriture locale. Elle pousse sur toute sorte 

de terrain, même les plus caillouteux, et à flanc de colline. 

 

Fougoumba : capitale religieuse de l’Etat Théocratique du Fouta Djalon, lieu de sacre de tous les 

Almamys. Fougoumba a gardé des traces de ce passé prestigieux (voir “le village de Fougoumba”). 

 

Gouverneur : chef de territoire, réplique du gouverneur général, le principe étant que le gouverneur 

général gouverne, et que le gouverneur administre. 

 

Gouverneur général : chef de l’administration au niveau de chaque fédération (AEF, AOF). Il 

détenait les pouvoirs du gouvernement de la République. 

 

Groupement : regroupement, dans une même organisation, de producteurs (maraîchers, artisans, 

éleveurs, ...) exerçant ou souhaitant exercer une activité identique. 

 
IFAC : Institut Français des Agrumes. Cette institution était implantée dans les environs du Pont de 

Dieu où une grande exploitation d’agrumes existait alors. Les bâtiments, qui existent toujours, en sont 

la seule trace. 

 

Karamoko : enseignant dans les écoles coraniques, en charge de l’initiation des élèves aux rites de la 

prière coranique et de la récitation du chapelet. 

 

Léfa : plateau rond, le plus souvent de plusieurs couleurs, servant à couvrir les plats et réalisé avec un 

type de paille particulier. Ce type de plateaux est aussi utilisé comme décoration entre autre pour les 

plafonds. 

 

Lépi : bande de tissu (40 cm de large environ) en coton, tissée sur un métier traditionnel, et qui est 

utilisée pour faire les pagnes. 

 

Makeba Myriam : Sud-africaine, travaillant au départ dans le milieu hospitalier, elle devint par la 

suite chanteuse. Elle fut une amie de Sékou Touré. Elle résida en Guinée, alors qu’elle était interdite 

de séjour dans son pays. On peut voir encore aujourd’hui sa maison de Dalaba (proche du terrain de 

sport) qu’il est possible de visiter (plafond décoré de léfas). 

 

Mess des officiers : lieu où les officiers et sous-officiers d’une garnison se retrouvent pour prendre 

leurs repas. 

 

Mil : nom donné en particulier à une céréale encore très cultivée et consommée en Afrique noire. Base 

de la nourriture dans certains pays africains. 

 

Théocratique : régime politique dans lequel le pouvoir est considéré comme venant directement de 

Dieu et exercé par ceux qui sont investis de l’autorité religieuse (déf. Petit Larousse). 

 

Timbo : capitale politique et administrative du Fouta théocratique pendant près de 50 ans dans la 

seconde moitié du XVIII ème siècle. C’est seulement vers 1789 que son nom apparait dans les 

chroniques, c’est à dire au moment où Fougoumba était la capitale des rois peuls. Timbo était alors 
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habitée par des peuls idôlatres d’origine servile. 

 

A la suite d’une expédition par les souverains prosélytes de l’époque, ces populations se convertirent à 

l’Islam. 

 

Timbo fut érigée en capitale sous le règne de l’Almamy Ibrahima Sory, qui s’y installa. Fougoumba 

demeura la capitale religieuse du Fouta Djalon. Depuis lors la nomination au trône de Timbo 

s’organise et donne lieu à des enjeux politiques d’envergure. 
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Petit Léxique de Poular 

 

Pour les salutations et les présentations : 

 

Bonjour : djaarama, on répond djaarama. 

Comment ça va ? : tanaa alaa ton (il n’y a rien de mal ?) pour une personne de connaissance. 

Tout va bien : djam toun (rien que du bien). 

Comment allez-vous ? : tanaa hebhalion ? pour une personne inconnue. 

Tout va bien : tanaa wo alaa. 

Ça marche : marsoude (langage familier), on répond seda (un peu) ou djam toun. 

Comment t’appelles-tu ? : honno wiètè daa ? (pour un enfant). 

Je m’appelle Aliou : ko Aliu ni innètè. 

Comment vous appelez-vous ? : ko honno innètè dhon ? (pour un adulte). 

Est-ce que quelqu’un parle français ici ? : wowlowo faransi no dho ? 
 

Pour trouver ce chemin : 

 

Où se trouve le village de Kawadou ? : honto woni hodho Kawadou ? 

Je veux aller à Sébhory : midho faala yaadé Sebhory. 

Montre-moi le chemin : hollèlan lawolngol ou dhattalgol. 

Est-ce loin ? : no woddhii ? 

Ce n’est pas loin : woddha. 

Quelle est la direction ? : telen honto ? 

Où se trouve la route ? : honto lawolngol woni ? 

Où dois-je passer ? : honto mi rewatta ? 

Allons ensemble : mahin. 

Comment s’appelle ce village ? : ko honno ô hoddho wiètè ? 

Peut-on trouver un guide ici ? : goddho no waawi dowtoudhè ? 

Je cherche Monsieur Sow : mido dhabhitoudhe Monsieur Sow. 

Où vas-tu ? : honto yattaa ? 

D’où viens-tu ? : honto iwattaa ? 

C’est où chez toi ? : honto woni ka mo on ? 

C’est à Dalaba : ko Dalaba. 

Le mont : felloh. 

La chute d’eau : ndyourdé. 

La route : lawolngol ou dhattalgol. 

Le village : hodho. 

Se trouve : woni. 

Aller : yaadé. 
 

Pour aller au marché : 

 

Où se trouve le marché ? : honto maakiti on woni ? 

Je veux acheter des oranges : midho faala soddugol lèèmounnè. 

Combien coûte une orange ? : lèèmounnè on, ko djèlou ? 

Où peut-on manger ici ? : honto niamètè do ? 

Où peut-on trouver à boire de l’eau ? : honto ndian yareté dhan woni dho ? 

Acheter : soodougol. 

Marché : maakiti. 

Tomate : tamaati. 

Patate : poutè. 

Mangue : mango. 

Orange lèèmounnè. 
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Divers :  

 

Où : honto. 

Là-bas : too. 

Par-là : gaa. 

Qui : honbo. 

Combien : djelou. 

Comment : ko honno. 

Demain : django. 

D’accord : awa. 

Viens : ar. 

Apporte : addu. 

Je veux : midho faala. 

Je pars : mi yahii. 

Puis-je faire une photo ? : midho wawi on yèttudè foto ? 

 


