
Abdoul Goudoussi DIALLO est né à Labé, en Guinée,
en 1940. Élève au lycée classique et moderne de Conakry, il
a poursuivi ses études en France à l’Institut de Géographie de
l’Université de Paris-Sorbonne ; il a bénéficié par ailleurs de
stages, notamment sur l’environnement aux États-Unis, la
photogrammétrie aérienne au Japon et la télédétection en
Suède.

Il a successivement enseigné l’histoire et la géographie au lycée technique
d’Aubervilliers et à l’école normale de Chartres, avant de retourner en Guinée
en 1968 pour donner des cours de géographie et cartographie à l’Institut poly-
technique, actuelle Université de Conakry. Il y a occupé les fonctions de chef
du Département de Géographie et de Doyen de la Faculté des Lettres et
Sciences humaines. Puis il a occupé de 2001 à 2005 la fonction de Directeur gé-
néral, fondateur du Centre Universitaire de Labé avant de prendre sa retraite.

LABÉ
Ville-champignon de Guinée

Abdoul Goudoussi DIALLOLABÉ
Ville-champignon de Guinée

Situé au cœur du massif du Fouta
Djallon, Labé offre l’aspect d’une ville
en pleine expansion spatiale et démo-
graphique avec des activités multiples.

À l’origine, simple village du nom de
son fondateur Diallonké puis cité créée
à l’époque de l’État théocratique du

Fuuta Jaloo par Alpha Mamadou Cellou Diallo, premier Karamoko
Alpha du « Diwal », elle sut résister au démantèlement des chefs-lieux de
province par le pouvoir colonial et se maintenir en tant que capitale
jusqu’à nos jours malgré les vicissitudes de l’histoire. Chef-lieu de com-
mune, de préfecture, de région administrative et principal centre urbain
de la Moyenne-Guinée, elle s’affirme comme une ville-champignon
rayonnant sur la région environnante et ouverte aux échanges avec les au-
tres régions naturelles de Guinée et les pays limitrophes.
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