Le Foutah-Djallon,
une région naturelle aux potentialités touristiques immenses.
Le massif du Fouta-Djalon est un ensemble de hauts plateaux situés en République de
Guinée. Il s'élève au-dessus de la plaine côtière à l'ouest et au nord du pays par une série de
gradins au potentiel touristique impressionnant. Il couvre environ 80 000 kilomètres carrés
de superficie qui peuvent se décliner en cinq sous régions présentant chacune des paysages
différents arrosés par des eaux abondantes :
1. Les gabbros que l’on découvre déjà au sortir de Conakry (nord-est) où se dressent
majestueusement des contreforts qui forment des pics avec les Mont Gangan près de
Kindia et le Massif de Kakoulima à Dubréka ;
2. Le plateau oriental, où se situe la source du Bafing, l'une des deux branches mères du
fleuve Sénégal.
3. les hauts plateaux centraux commencent au sortir des chaînes de montagne de Tinka
(1425m) après Dalaba et s’étalent autour de Labé et de Pita. Elles sont traversés par des
vallées étroites et profondes changeant brutalement de direction et abritent
nombreuses forêts classées qui lui confèrent des basses températures variant entre 10 et
20°C.
4. Le rebord nord, tourné vers Youkounkoun et le Sénégal et dominé par le mont Loura
(1 515 m), point culminant du Fouta-Djalon, près duquel la Gambie prend sa source ;
5. Le plateau ouest, plus bas, autour de Gaoual et Télimélé, disséqué par les fleuves Cogon,
Tominé et Fatala.
Le Foutah-Djallon est souvent appelé le «château-d'eau de l'Afrique de l'Ouest » en raison
des nombreux cours d'eau qui y prennent leur source :
• Au Nord : le fleuve Gambie qui, ayant pris naissance près de Labé, se jette dans l'Océan
Atlantique, à Banjul en Gambie
• Au Sud : les fleuves Tinkisso (affluent du Niger) et Kaba qui coulent vers l'ouest et se
jettent dans l'Océan Atlantique, près de Benty.
• A l'Est : les derniers contreforts du Fouta-Djallon le limitant à la Tamba et au Wontofa
• A l'Ouest : le fleuve Konkouré prend sa source près de Mamou et se jette dans l'Océan
Atlantique, entre Dubréka et Boffa.
Le climat du Foutah-Djallon, modifié en microclimat de montagne en raison de l’altitude est
réputé plus sain que celui des plaines côtières. Les températures varient de 22 0C en saison
sèche à 18 0C en saison humide. De décembre à février, saison sèche, souffle l'harmattan, et,
dès avril, débute la saison des pluies qui dure jusqu'en septembre. Les précipitations
annuelles varient de 1 700 à 2 000 millimètres.
La végétation, soumise à l'alternance de périodes de précipitations abondantes et de
sécheresse (4 mois) pousse sur des sols peu riches et même non cultivables. La forêt
primitive, réduite par les pratiques agricoles, a laissé place à la brousse, brûlée
périodiquement pour permettre l’agriculture.

Le Foutah Djallon est une zone de pâturage, d'agrumes et de jardins potagers. En raison de
la forte dégradation des sols, progressivement remplacés par des bowé, la transhumance, du
bétail s’étend désormais jusqu'à la Basse Guinée. A cause de son relief montagneux et de
l'ampleur de la dégradation de son écosystème, le Foutah est , du point de vue agricole, la
région la plus pauvre de Guinée.

