Fouta-Djalon
Labé, Guinée-Conakry / 11°38’N 11°53’W/ 1998
1. S’étendant sur environ 80’000
km2 en Moyenne-Guinée, le FoutaDjalon est constitué de hauts plateaux
à une altitude moyenne de 1’000 m.,
creusés de canyons et de gorges.
Le Niger, le Sénégal, la Gambie et la
Koliba naissent de ses cascades et
ruisseaux. L’altitude et la pluviométrie
en font des conditions favorables à
l’agriculture et à l’arboriculture.
2. La Guinée est non seulement le
château d’eau de l’Afrique de l’ouest
(le Niger, le Sénégal, la Gambie y
prennent leurs sources), mais elle
recèle une concentration incroyable
de minerais, lui valant le surnom de
« scandale géologique ». Le pays
n’en reste pas moins « l’un des plus
pauvres du monde », classé au 179e
rang sur 187 de l’IDH – Indice de
Développement Humain / PNUD.

Il y a longtemps que j’avais le Fouta-Djalon en tête. Cet assez mystérieux massif1 de l’Afrique de l’Ouest, où naissent la plupart de
ses grands fleuves2. Tropisme helvétique, on voue un certain respect aux montagnes-sources; le Fouta-Djalon, c’est le Gothard des
Peuls. Il y a de l’eau parce que la pluviométrie est importante, il
faut donc faire le voyage en saison sèche. Nous y allons un mois de
février, au départ de la Guinée-Bissau, la demi-sœur lusophone.

Bissau, Guinée-Bissau - Koundara, Guinée-Conakry
352 km.
Traversée dans sa grande largeur de ce petit pays, excellentes
routes dans un doux paysage alternant rizières, prairies et rios.
Premier objectif Burumtuma, la frontière; le goudron s’arrête
vingt kilomètre avant. Séquence douane africaine, nous venons
faire diversion dans ces postes oubliés. Entrée en Guinée-Conakry,
notre traitant va être le «Chef du bureau de la douane», c’est inscrit sur un panneau, à l’entrée de sa baraque. Passeports, «Carte
brune», «Carnet de passage» et «Attestation de prêt du véhicule»,
on étale tout. Mais il manque la «Feuille de route». Dans le système
dominé par les militaires, on ne conçoit pas que des étrangers
puissent se déplacer hors d’une mission officielle. Après explications, politesses et flatteries diverses, il n’en rajoute pas. Bien
au contraire, il renonce à demander «la caution»: «C’est beaucoup
d’argent, et c’est compliqué, il faut remplir les formulaires, ça devient courant». De ces formules du français d’Afrique. Le passage
n’aura pris qu’une demi-heure - noté pour les statistiques.
Finie la route, on aborde une piste très cassante. Erreur de navigation à un carrefour, traversées de charmants villages, mais
l’orientation plein sud créée des doutes. Nous tombons sur un
bac à câble antédiluvien, imprévu à l’itinéraire. A mi-parcours de
la traversée, je réalise que nous sommes au milieu de la Kolina,
rivière qui serpente le long de la frontière, avant de devenir, en
Guinée-Bissau, le Rio Corubal. Les passeurs inversent le treuil, le
chef grommelle : «On travaille, et on sera pas payé !». Une liasse
de CFA lui redonne sourire. Sortie du bac en attaquant la raide
rampe boueuse, marche arrière et crabotage. Retour au carrefour, 50 kilomètres de trop, et reprise de l’itinéraire, direction
est. Eclairage de l’après-midi sur les cases et l’aimable population
des villages traversés, nombreux arrêts, le duo Polaroïd et Leica
fonctionne bien. La voiture aussi, prêtée par nos amis basés à Bissau. Un Pajero court, petit véhicule agile, maniable. R. retrouve
ses réflexes de pistard.
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18 heures, étape à Koudara, bourgade assez importante, la porte
d’accès au Sénégal et à Bissau. Deux hôtels, le Mamadou Boido,
et le Gangan. On nous dit qu’il sera ce qu’il faut «pour la circonstance». Et ce sera rustique. Grosse chaleur sous le kiosque en béton au bord de la cour parking. Des véhicules vont et viennent,
les gaz d’échappement traînent sur la table. Repas frugal, une
cuisse de coq musclé, quatre rondelles de patates. Nous terminons à la lueur de trois quatre ampoules multicolores, une fois
que le groupe électrogène est lancé. Enfin, il faut bien aborder la
fournaise de la petite piaule. Installation de la moustiquaire. On
étouffe. Pas un souffle d’air entre l’ouverture de 60 x 60 cm. sur
l’extérieur, et la porte que l’on laisse ouverte sur le couloir, à côté
de la niche-douche et de ses effluves. Impossible de dormir. Les
Africains dans le patio situé entre les chambres et les latrines
ont raison, ils ne cherchent pas à dormir, eux. Ils jactent dans de
grands éclats de rires, arrosés à la bière. Jusqu’à l’arrêt du générateur, vers les 1 h. 30 du matin. Ils continuent leurs palabres
dans les turnes, dans le noir.

Koundara - Labé 251 km.
Un timide courant d’air tiède se manifeste par intermittence au
lever du jour. Il n’arrive pas à nous sécher, nous gisons, mouillés, dans nos pyjamas. Complètement cassés, mal de tête, nous
quittons au plus vite le Gangan, Koudara. Queue à la station d’essence, deux camions de la coopération chinoise nous précèdent à
la pompe manuelle; patience. Départ effectif du bled à 9 h. 30, un
peu tard, pour une longue et fatigante journée de piste cassante,
vers Labé. Paysage varié, dans sa première partie alternant savanes et zones boisées, contenues de hautes collines minérales.
Après Kounsitel et le passage d’un bac à câble, le relief s’accentue, pour atteindre, par une suite de petits cols à travers des forêts, les hauts plateaux du Fouta-Djalon.
Zone de savane, piste très mauvaise, on roule au pas, en zigzags
entre les plus gros obstacles. Haltes à quelques villages, on regarde
de près la fabrication des kinkiris. Panneaux tressés de bambous
et branchages, qui alternent les couleurs naturelles des matières.
Ce sont des «éléments préfabriqués», de tailles standard, légers,
démontables, récupérables, aux utilisations multiples dans ce
milieu rural, clôtures, auvents, etc. Causette avec un jeune garde
forestier. Il voudrait continuer ses études sur la faune. Pour cela il
faut «quelques moyens et le petit bras long». Des singes, quelques
phacochères, et les rolliers bleu métallique animent ponctuelle-
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ment l’espace. A part cela, calme absolu, et personne sur la piste.
Et les vastes zones de brûlis, constante de l’agriculture africaine,
et problème environnemental général à l’Afrique de l’ouest.
Des nuages s’amoncellent en arrivant à Labé. Quelques gouttes de
pluie, confirmant le caractère montagneux et le rôle de château
d’eau de la région. Sans hésitation nous suivons le fléchage pour
le Tata Hôtel. Un accueil chaleureux, des boissons fraiches, et un
excellent repas du soir.

Labé
Nuit digestive, la cuisine italienne, en Afrique, ça se mérite. Nous
engageons immédiatement Safoulaye comme guide. Le patron
de l’hôtel l’a pris sous son aile, jeune gars vif, plein d’humour, au
français chargé d’images pertinentes : «Le développement, c’est
comme la mayonnaise, 1 œuf, 1 litre d’huile. Mais si tu verses
l’huile d’un coup, ça ne prend pas». «Quand tu arrives dans un village de borgnes, ferme un œil». Safoulaye nous entraine le matin
dans un premier tour «en ville», repérages. Achat de francs guinéens1, marché, puis chez «Indigo». Le prêt-à-porter de batik est
tout en bleu; fait pour Françoise. On termine chez les teinturières,
chez Madame Diallo et sa très sensuelle fille, «qui n’a pas encore
de mari». Madame Diallo ferait presque l’article.
Déjeuner en compagnie de Flavio, le fort sympathique patron Italien du Tata. Archétype du baroudeur tombé dans les sortilèges
de l’Afrique, et qui veut contribuer à son «développement». En l’espèce et actuellement, il tente l’éco-tourisme. Lors des prochaines
élections prévues en juin prochain, par précaution il rentre en
Europe : «On ne sait pas ce qui peut arriver dans ce pays». Retour
en ville dans l’après-midi. Photos, contexte difficile, nous sommes
les seuls étrangers. Alors que je cadre l’arrière d’un taxi-brousse,
un senior en boubou violet et calotte blanche, m’interpelle. Il me
demande le visa, et le «Permis de photographier». Réponse immédiate. Dans ces cas il ne faut pas tergiverser : «Je suis touriste,
j’ai le visa en ordre, je me déplace en voiture avec plaques diplomatiques, ma femme ci-présente et moi sommes citoyens Suisses,
et nous découvrons votre merveilleux pays, la Guinée…». Ca
marche, il déclare être de la «Police d’Etat», redoutable bande au
récent passé sulfureux; cela aurait pu mal tourner. De retour au
Tata, Françoise doit bien acheter un set de corbeilles aux femmes
qui l’attendent, avec constance, depuis deux jours.

1. Le Franc guinéen / GNF, a été
créé en 1960, faisant partie des
actes du régime pour affirmer
son indépendance. L’une de ces
monnaies (monnaie de singe ?...)
perdant régulièrement de la valeur,
à la convertibilité aléatoire. En juillet
2014, il fallait environ 5’000 GNF
pour 1 EUR. La monnaie courante
dans la région est le Franc CFA, émis
par la BCAO - Banque Centrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest, utilisée
par 14 pays.
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Les cascades
Trois jours d’excursions aux chutes d’eau, l’attraction essentielle
du voyage au Fouta-Djalon. Bien que nous soyons en saison sèche,
il y a suffisamment d’eau, et c’est spectaculaire. Des vues de nature intacte, dans une grandiose géographie. Relief, végétation,
roche et eau, sous la lumière africaine. Rien ne perturbe le décor
naturel. Digne des plus grands «parcs naturels protégés»; ailleurs.
Pistes tortueuses, avec de nombreux branchements et variantes,
il serait difficile de s’y retrouver, seuls. Safoulaye s’avère un
guide à la hauteur. Il collabore avec Flavio à l’élaboration d’un
topo-guide, il a en mains de premiers croquis qu’il complète. Pour
l’instant, l’éco-tourisme comme le tourisme tout court sont des
rêves, personne ne vient, à ce titre, dans ces contrées.
La rivière Saala dévale un étroit canyon creusé dans la forêt,
succession de cascades verticales et de courts replats, escalier
de géant. Par un sentier glissant, précautionneusement agrippés aux branches, on atteint un point de vue au bord d’un palier. Descente sur Pita, pour obtenir au commissariat de police
l’autorisation d’aller à la chute de Kinkon, comprise dans le périmètre d’une centrale hydro-électrique construite par les Chinois.
C’est vendredi après-midi, en pays majoritairement musulman :
«L’heure administrative est 12h.30 le vendredi», annonce le planton. Rajustant son débraillement, il téléphone au Commissaire
Adjoint, en sieste : «Il y a une autorité qui doit aller à Kinkon». Formulaire ad hoc rempli, notre guide y est mentionné «Un Guinéen».
Ce qui lui vaut d’être enquiquiné au poste de contrôle à l’entrée du
site par un type agressif, manifestement imbibé de bière; il veut le
retenir au poste. Je m’interpose, défendant avec fermeté, dans un
verbiage très service-service, «notre» guide. Nous passons, tous
les trois. La chute de Kinkon, 120 mètres d’un jet parfaitement
vertical contre une falaise. Visuellement encaissé, à une certaine
distance, on peine à réaliser la taille du site, c’est immense. Au
retour, le Commandant de poste se fend d’amabilités et explications, manifestement gêné du comportement de son subalterne.
Nous le quittons alors qu’il est «au fixe», à distance réglementaire
du véhicule; je lui rends son salut, tout aussi protocolaire.
Lendemain, grosse journée, pratiquement 12 heures sur les
pistes. Dont une partie en rando pédestre, le long de la rivière
Fetore. Pour une vision générale et généreuse du plateau, dans
sa diversité. On accède à travers les plaines de fonio, le mil local,
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piquetées d’arbres déchiquetés. Des ruptures du relief, mènent,
d’un plateau à l’autre, à la rive de la Fetore. La rivière s’écoule sur
de larges plaques de roche noire, dominée par un pont naturel.
Poursuite de l’itinéraire en suivant la rive gauche, dans un environnement bucolique. D’une clairière à l’autre, où paissent en liberté les vaches peuls, et les chèvres aussi, avec les inhérents ravages aux arbres. Une première chute apparaît d’un promontoire
naturel, pratiquement de face. Un large rideau d’eau cascade, sur
des redents bombés, en trois niveaux symétriques.
Plus loin, au milieu d’un parcours en forêt dense, arrivée à un
site surprenant. A travers un rideau de lianes, les hautes chutes
de la rivière Doumkiwol, à la jonction avec la Fetore. Atmosphère sauvage, le fracas de l’eau, les nuées de vapeur, la végétation tropicale ruisselante, les blocs de pierre noire sur lesquels
nous crapahutons maladroitement. Et la solitude, évidemment.
D’une beauté originelle impressionnante, nous faisons une longue
halte, et peinons à quitter le lieu. Nous continuons en aval de la
rivière, jusqu’à un pont de liane, élégamment tendu au dessus de
la Feroe qui s’écoule sous un sombre dôme de verdure. Une ravissante jeune fille, vêtue d’un lumineux boubou jaune, le franchit,
image parfaite. Avec beaucoup moins d’aisance nous passons ce
pont oscillant, pour atteindre un village niché dans la verdure. De
jolies cases circulaires, parois de banco chaulées, soubassements
décorés. Toits de chaume se prolongeant en avant-toits portés
par des pieux. Bavardages avec quelques respectables mères et
grand-mères. Retour, le chemin va être long. Safoulaye a acheté des oranges au village. Nous les suçons avidement pour atténuer la soif qui commence à nous tenailler. Nous sommes partis
dans une impréparation inexcusable, en manque de boissons - et,
aussi, sans chaussures adéquates. Le recours à la boîte à pansements et les séances de soins aux pieds - dans la belle tradition de
l’infanterie de montagne - vont être une préoccupation des jours
qui viennent. Sortie «du terrain» à la tombée du jour, c’est phares
allumés que nous enchaînons les pistes, puis le bout de goudron,
pour revenir sur le Tata. C’est samedi soir, les guinguettes s’allument : «La ville est houleuse ce soir !». Safoulaye frétille, il repère
ses copines qui vont troquer leurs boubous domestiques contre
minijupes et talons. Accueil chaleureux à l’hôtel, Flavio commençait à s’inquiéter.
Dernier jour autour de Labé. Au programme la Falaise de Doukhy
et la chute de Kambadaga. Safoulaye aurait dû se rendre à Conakry, voir sa mère. Elle a voulu s’interposer lors de l’irruption
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de voyous au «Centre de documentation sur l’environnement»
(L’Afrique francophone n’est pas en manque d’institutions aux
appellations ronflantes, mais qui ne produisent rien). Cette brave
dame a récolté des coups, elle est hospitalisée. Aléas des déplacements en Afrique, la voiture sur laquelle il comptait ne part pas
aujourd’hui, peut-être demain. Nous passerons donc la journée à
quatre, Flavio étant de la partie. Long tour, sur des pistes souvent
difficiles, escaliers et rampes en dévers, qu’il faut négocier tout en
discutant à quatre. Avant de quitter la piste principale, halte au
village de Doukhy, pour le café avec un pote de Flavio, son «agent
local». Récemment veuf, il va se remarier, avec deux femmes.
L’une, éduquée, sachant lire et écrire, l’autre qui fait la cuisine et
reçoit les «gensses». Organisation africaine. Très fier aussi de son
installation de radio-téléphone raccordée sur une batterie de voiture d’âge indéterminé. En harmonie avec les responsabilités que
lui attribue Flavio, il s’exprime dans un français administratif qui
pose son homme. A propos d’une information transmise : «C’est
déjà commissionné».

1. L’harmattan sévit au Sahara, en
Afrique de l’Ouest comme en Afrique
centrale. Venant du centre du Sahara,
il souffle en direction du sud-ouest,
chargé de particules de sable. Plus
violent en hiver, très chaud dans la
journée, c’est l’un des handicaps aux
déplacements - terrestres et aériens
- dans ces régions.

Les Falaises de Doukhy, à la jonction de plusieurs bras de vallées encaissées, constituent un vaste site, que nous apercevons
du sommet du plateau, dans les brumes de sable de l’harmattan1.
Vent violent et soleil dur. Saisissantes dimensions de ces espaces
vierges, le patrimoine paysager de la région est de première importance. Plus loin, le haut de la chute de Kambadaga, lieu de prédilection de Flavio. La rupture de terrain est des plus franches.
Sur un front de 100 mètre de largeur, l’eau passe d’une zone
plate, au faible courant, propice à la baignade, a une chute parfaitement verticale de 50 m. Nous allons jusqu’à l’arête de rupture.
Flavio et Safoulaye s’installent à plat ventre la tête dans le vide.
R., lui, a un petit coup de chaleur, et aurait presque le vertige; se
pose en retrait, sous des ombrages. Un raide sentier de terre et de
rochers mène rapidement à un belvédère idéalement situé dans
les arbres, point de vue pour de la photo «carte postale». Le coin
commence à être connu, il y a une buvette, avec même un frigo
raccordé sur un générateur : mais vide. Tant pis, la bière sera
chaude. Un groupe de cinq Français en 4x4, aperçu il y a quelques
jours, arrive. Petits shorts et bides à l’air, le look parfaitement
beauf’. Les quelques locaux, eux, sont en parkas et bonnets de
laine de troisième main, c’est l’hiver.
L’étape dans ce confortable autant que sympathique Tata de Labé
se conclut autour d’un couscous à la semoule de fonio, un délice.
Qui plus est servi dans une belle poterie locale qui suscite l’admi-
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ration sans retenue de Françoise; elle repartira avec la pièce pour
sa collection…

Delaba
Etape de liaison entre les deux pôles touristiques du Fouta, par
l’axe principal. Excellente route, bien tracée et revêtue, dans un
paysage pré-alpestre. A mi-parcours, Pita. Les tisserands travaillent sur une esplanade ombragée, au bord de la route. Arrivée
à Delaba à l’heure du déjeuner au sympathique hôtel Tangama,
tenu par la Famille Rigolo. Lui, Français ronchonneur qui porte
mal son patronyme, elle, somptueuse mama Guinéenne, tout sourire et jovialité. Une toute petite antilope grise gambade dans
le jardin clos de murs chaulés et de bougainvillées. Riz-sauce et
sieste, puis ballade autour de Delaba.
Station touristique début XXe siècle, sous la Colonie. 1’300 m.
d’altitude dans les forêts de pins, climat sec, c’était le lieux idéal
pour les cadres de l’AOF –Afrique Occidentale Française, lorsqu’ils
devaient se refaire une santé. Ils y venaient en convois, par les
pistes du territoire, prendre leurs quartiers d’été. L’ancienne
résidence du gouverneur est située sur le flanc d’une colline, en
position stratégique dominant les vallonnements menant au plateau. Dans le parc, la vaste « case à palabre », au décor originel
ethno-parisien, qui fut encore utilisée un certain temps par Sékou
Touré pour ses réceptions, avant d’être abandonnée. Lors de la
rédaction de ce texte, été 2015, on apprend que la rénovation est
en cours. Elle devait être terminée pour la célébration de l’indépendance de 2014, mais retardée par l’épidémie d’Ebola.
A l’arrière de la colline, dans une étroite plaine parcourue d’un
bras de rivière, le Jardin Chevalier2, belle forêt de pins, surprenants ici. Plus loin, une douce rivière serpente sur des dalles,
forme une modeste chute, passant sous un pont naturel, avant de
se perdre dans le jaune tendre des champs de fonio.
Halte chez quelques rares artisans, pas grand chose d’intéressant au premier coup d’œil. Coup de cœur tout de même pour une
très jolie statuette ancienne. Copie d’un masque Nimba, porté en
période de moissons, symbole de fécondité. C’est plus tard que
nous trouverons ces références, dans la documentation du Musée
Barbier-Muller, Genève.

2. Auguste Jean Baptiste Chevalier
(1873-1956), botaniste, conduit dès
1905 des travaux scientifiques en vue
de l’introduction d’espèces végétales
européennes en Afrique occidentale.
Spécialiste de l’agronomie coloniale,
il deviendra, en 1912, directeur de
l’Ecole pratique des hautes études.
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Un agréable air frais et sec au matin pour une journée aux environs de Delaba. Fougoumba, joli village, horrible mosquée récente, imam casse-couilles. Ditin-Village, il y a fête, le gouverneur
de province est de passage. Les musiciens griots animent la place,
les officiels palabrent vautrés dans les divans éculés du petit édifice officiel. Au carrefour, une borne commémore le passage de
René Caillet, le 4 mai 18271. Dogou, village isolé au bout d’un sentier longeant les champs de fonio, au bord d’une rivière. Un pont
de liane en réparation, un barrage à poissons. Lumière crue et
blanche, forte chaleur. Nous y goûtons le manioc. R., paternaliste,
se laisse aller à une déclaration alambiquée qu’il peine à suive
lui-même : environnement / écologie / agriculture / etc. Il faut
espérer qu’il n’en restera rien chez ces braves. Traversée de la
forêt tropicale qui prolonge le Jardin Chevalier, pour la montée à
la haute chute de Ditine. La haute falaise fait couloir venteux, la
chute se déploie, «le Voile de la mariée».
1. René Caillet (1799 - 1838), l’une,
sinon la plus haute personnalité des
explorateurs Français. Son fait le plus
populaire, le voyage à Tombouctou.
Parti de Boké, en Guinée, en avril
1827, il traverse le Fouta-Djalon, et
atteint Tombouctou en avril 1828,
après des péripéties superbement
contées dans son récit «Voyage à
Tombouctou» édité en 1830.

Revenant sur Delaba, parcours jalonné de ruines de bâtiments
du temps colonial; rien ne semble avoir été construit depuis. Animation à l’hôtel, des familles d’expats français sont venues de
Conakry. Ces gens doivent s’emmerder ferme dans ce pays. A les
entendre, leur univers semble bien rétrécit.

Delaba - env. Kankoni 376 km.
Reprise de la route principale du Fouta, en excellent état, bien
tracée. Paysage toujours varié, montagneux et verdoyant, les
lointains estompés par l’harmattan. Plein d’essence et achat de
quelques poteries à Mamou, chef-lieu régional, et bifurcation.
Nous prenons à l’ouest par la Nationale 1 direction Conakry, où
nous n’allons pas. Il y a des villes qu’il faut éviter. Quittons le goudron à Kindia, en plein marché, pour remonter au nord sur Télimélé. Magnifique parcours le long de la verdoyante vallée de la
Kakrima, cernée de falaises en plans divers. Piste assez roulante,
très peu fréquentée, traversées de petits villages aux populations
discrètes. Franchissement par un solide pont de pierre - infrastructure coloniale qui a résisté - de la large Konbouré, l’une des
«Rivières du Sud». Au loin le bourg de Télimélé, perché sur une
éminence. On l’atteint par une sévère rampe en lacets, serrée
dans une forêt tropicale. Des camions sont en panne dans une
épingle, le petit Pajero se fraie un passage. Télimélé, bled sans intérêt particulier. Chaleur, poussière, nous n’avons pas trop envie
d’aller solliciter l’hospitalité du Préfet, seule possibilité d’hébergement suggérée. Court conciliabule à bord, on décide de conti-
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nuer la piste, et de bivouaquer en brousse quand on en aura vraiment marre. Plein d’essence, on repart.
Dès la sortie du bled, la piste devient effectivement très mauvaise, comme nous en avions été averti. Mais R., tronchu, a décidé de faire ce parcours, pour «l’élégance de l’itinéraire». C’est une
constante dans ces voyages, la carte toujours en tête, et un tracé
cohérent, soigneusement élaboré…Françoise, stoïque, se fait secouer. Succession de «franchissements de zones», «croisements
de ponts», c’est un vrai trial de 4x4, à 20 km/heure de moyenne.
Levant le nez de la piste, le parcours est superbe, sinueux, dans
une belle et dense végétation. Des hameaux blottis dans les replis
du terrain, population aimable et colorée. Où, Françoise dixit, la
densité de superbes filles est étonnante.
A la nuit tombante, après quelques croisements acrobatiques avec
des taxis-brousse croulants sous la masse des passagers agglutinés, nous décidons d’établir le bivouac. Un sous-bois éclairé par la
lune, la moustiquaire accrochée à une liane, on déploie les matelas auto-gonflants. Des vaches paissent en liberté, elles beugleront toute la nuit, perturbées par notre inconvenante présence.
Ciel étoilé, à travers le feuillage d’un immense arbre.

Env. Kankoni - Bissau 489 km.
Le sommeil aura été intermittent sous la moustiquaire, les
heures défilent dans le trajet de la lune décroissante. Quelques
taxis-brousse passent en pleine nuit, suivis au petit matin par
un camion tanguant sous sa cargaison humaine. Puis les premières paysannes se rendant au plus proche marché. Silhouettes
gracieuses, fredonnant sous la lumière laiteuse de l’aube. L’une
d’elles, bébé accroché au dos, vient tout sourire nous offrir des
oranges. Françoise extrait de son sac une blouse. Les oranges
pressées à la main dans l’eau Micropur, un quignon de pain sec et
deux derniers biscuits, le breakfast est vite expédié.
Reprise de la route tortueuse, on surveille la progression au
compteur, par hectomètres. Trois heures et 68 kilomètres plus
tard, Gaoual. Passage de la Koumba sur un long pont dominant
les lavandières. Sortie de la forêt, et début des pistes «un peu
bonnes.» Le syndrome de la dernière étape s’installe; R. force,
tant que faire se peut, l’allure. Savane arborisée, falaises, collines
et formations rocheuses diverses, le vaste socle du Fouta-Djalon.
Les villages s’égrènent le long du parcours, cases à la typologie
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bien marquée. Plan circulaire avec véranda, quelques variantes
dans les ouvertures, la position des bottes de pailles en toiture
et le traitement du chapeau terminal. De l’architecture vernaculaire de qualité.
La boucle est bouclée, nous nous retrouvons sur la rive sud de la
Kolina, au bac pris par erreur à l’aller. L’itinéraire, son tracé sur
la carte, ont été accomplis, intégralement : R. satisfait…Les passeurs actionnent leur mécanique, ses grincements participent
de l’atmosphère primitive des lieux. Fin de parcours en GuinéeConakry, passages des douanes vite fait. Reprise du goudron, on
fonce sur Bissau.

Matin en brousse.
Aux environs de Kakoni, préfecture
de Gaoual, Guinée-Conacry.
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Fouta-Djalon.
Chute de la Doumkiwol.
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Ci-dessus :
Gauche, chute de la Fetore
Droite, chute de la Doumkiwol
A droite : chute de Kambadaga
Pages suivantes :
Gauche, chute de Ditine
Droite, pont de lianes sur la Fetore
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La population du Fouta-Djalon est
majoritairement peuhle, constituant
par ailleurs le principal groupe
ethnique en Guinée.
Sous la pression des diverses
administrations successives, ils sont
dorénavant pour la plupart sédentarisés - alors que, de haute tradition, ce
sont des pasteurs.
Les Peuhls du Fouta-Djalon sont
venus s’y installer à partir du XIIe
siècle, fuyant l’Empire du Ghana
au temps où il dominait largement
l’Afrique de l’Ouest.
Agriculteurs et éleveurs, leur habitat
est constitué de cases de divers
types, comportant d’intéressantes
variantes dans les systèmes de
toitures.
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Les tisserands de Pita.
Sur d’étroits métiers les tisserands
produisent, inlassablement, d’imporants métrages de tissus destinés à
des pagnes.
Artisanat local de vieille tradition, une
corporation uniquement masculine.
De nombreux enfants sont au travail.
Les bonnes âmes européennes
pourraient s’en offusquer. La problématique éducation / développement /
ressources locales est complexe.
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