
LA VILLE DE PITA 

 

 

La ville de Pita est au centre de Fouta Djallon de 40 kilomètres á 25 Km au sud de Labé. Les 
habitants sont Fulani. Au dix-huitième siècle Timbi, un de neuf plier de Fouta théocratique, a 
été placé une distance courte à l'Ouest de la ville. 

L'évidence historique sur ce point n'est pas très claire, mais Timbi peut avoir été où, sous la 
direction le leadership du karamoko Thierno Souleymane, le Fulani et Djallonké ont 

déclaré le djihad contre les animistes en 1727. 

Kinkon est une chute autonome, pour l'attraction locale principalement, à 7 kilomètres de loin 
sur la route de Labé. Les chutes ne sont pas aussi scéniques comme il faut, une fois étaient 
le niveau cause d'une facilité hydroélectrique une société chinoise à construit sur le 

Kokoulo pour fournir le Pita, Dalaba et Mamou de puissance électrique.  

À cause de la centrale électrique il est nécessaire de demander au département de police de 
Pita pour la permission de visiter le site, qui ne remue pas beaucoup d'enthousiasme. Les 
visiteurs qui optent de voir que les chutes conduisent de toute façon sur une route 
acceptable à un plateau où les équipements affreux-air humides.  

Heureusement la route fait une tournure pointue et le plateau, le passage de pipelines de la 
vue. Il descend à côté d'une gorge profonde avec une plate-forme d'observation laissant 
échapper les premières chutes à droit.  

Le Koubi coule dans le Kokoulo plus loin en bas et ensemble ils jaillissent par une fente 
étroite sur les hautes falaises et plongent 80 mètres. Le site est le plus impressionnant 
pendant la saison pluvieuse quand l'eau de rivières nivelle des sommets.  

La gorge de Kambalaga est à quelques kilomètres au sud de Pita par voie du village de 
Bourouwal Tappé. Une paire vigoureuse de chaussures marchantes à pied et un guide est 
nécessaire.  

Comme le mouvement de route vers Dalaba il passe Bomboli et monte à un passage de 
montagne qui, malheureusement, est ravagé par le bout à la fin de la saison sèche. Mais la 
vue vers l'Est et le sud-est est extraordinaire.  

"Nadine Barry" le centre de services médicaux dans Sébori a été nommé après qu'une 
Française s'est mariée avec un Fulani de Labé qui a été assassiné par le régime de Sékou 
Touré. Malgré cet épisode tragique son livre, Chronique de Guinée, est une ode d'amour  
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