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QUELQUES DONNEES SUR LA GUINEE 

La République de Guinée est située 
sur la côte atlantique de l'Afrique. Ses voisins 
sont la Guinée Bissau au nord-ouest, le 
Sénégal et le Mali au nord, la Côte d'Ivoire, le 
Libéria et la Sierra Leone à l'est et au sud. La 
Guinée a une superficie de près de 246.000 
kilomètres carrés et une population estimée 
en 1988 à 6.550.000 habitants. La capitale, 
Conakry, compte environ 1.000.000 
habitants., mais la population guinéenne, 
dans son ensemble, est rurale à plus de 90%. 
Les principaux groupes ethniques sont les 
Malinké en Haute Guinée, représentant 
environ 35 à 40% de la population, les Peuls, 
environ 30 à 35%, qui habitent les hauts 
plateaux du Fouta Djalon dans le centre du 
pays ; les Soussou sur la côte, et les Dialonké 
au nord. Il existe de nombreux autres groupes 
de moindre importance numérique. 

Ancienne colonie française, la Guinée a obtenu son indépendance en 
1958 à l'issue d'un référendum par lequel la population a rejeté 
l'appartenance à la Communauté, association politique et économique entre 
la France et ses colonies africaines. 

De 1958 à 1984, la Guinée était un Etat dit "socialiste", gouverné par le 
parti démocratique de Guinée (PDG). Le chef de ce parti était le président 
Ahmad SEKOU TOURE. En avril 1984, suite au décès de SEKOU TOURE, un 
coup d'Etat militaire a porté au pouvoir le colonel Lansana CONTE. La 
Guinée a dès lors choisi le camp occidental en adoptant une politique 
libérale, mais connaît toujours, en 1989, de très grandes difficultés. 

La principale production est la bauxite dont la Guinée est le deuxième 
producteur du monde. L'activité minière crée à elle seule 25% du PNB. 
Cependant. la Guinée fait partie des pays très pauvres avec un PNB/ habitant 
de 318 dollars en 1987. 
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Ce document est le résultat de deux mois et demi d'enquêtes 

effectuées en juin-juillet-août 1989 en République de Guinée. Un travail 

préparatoire à cette étude, réalisé entre décembre 1988 et mai 1989 à l'IRAT 

de Montpellier, a fait l'objet d'une synthèse bibliographique dans laquelle 

nous faisons le point sur la problématique du riz en Guinée et où nous 

présentons les acteurs économiques qui vont être l'objet de nos 

investigations de terrain. 

Le lecteur pensera que certaines données macroéconomiques ou 

historiques manquent et gênent à la compréhension du problème. Nous lui 

demandons alors de bien vouloir se reporter à notre première publication où 

nous espérons qu'il trouvera ce qu'il cherchait. 



-3-

REM ER Cl EM ENTS 

Nous avons consulté en Guinée, comme en France, nombre de 
personnes qui, par leurs conseils, leur aide, nous ont permis de réaliser ce 
travail. Afin de sortir de l'anonymat tous ceux qui, à un moment ou à un autre, 
ont contribué à cette étude, nous les présentons ici sous forme de 
"générique". 

Qu'ils reçoivent notre profonde reconnaissance et tous nos 
remerciements : 

• Coordination administrative et logistique : 
- M. Abdoul Karim Camara, Chef de Cabinet de Monsieur le Ministre de 
!'Agriculture 
- M. Courtant, Ministère de la Coopération française 
- M. Béroud, CFDT 
- M. Troare Riolle, Coopération française Conakry 

• Recherches bibliographiques : 
- M. Costes, CIRAD 
- A. Doré, Faculté de Dijon 
- L. Filippi-Wilhelm, consultante PNUD 
- J. Guillard, Ministère de la Coopération 
- J. Egg, INRA, Montpellier 
- A. Marti, CIRAD 
- C. Remondat, CIRAD 
- Tran Minh 

• Conseillers en Guinée : 
- M. Godon, IRAT 
- M. Imbert, CCCE 
- M. Jullien, Ministère des Finances 
- M. Lissarre, Ministère de !'Agriculture 
- M. Lootvoet, ORSTOM 
- M. Revecco, PNUD 
ainsi que MM. Baldé, Bosio, Métral, Léonardi et toute l'équipe du projet de 
développement rural de Gaoual-Koundara. 

• Informateurs : 
- Jacques Bonimy 
- Dominique Coréah 
- Ciré Diallo 
- Fatoumata Sheriff Diallo 
- Sheriff Diallo 
- Moussa. 



Nous remercions cependant tout particu lièrement nos amis : 
- Kalidou Diallo 
- Mamadou Soye Diallo, dit "Valdès" 
- Oumar Tounkara 
qui ont souvent dépassé leur rôle d'informateurs. 

• Guide: 

-4-

Mention spéciale de bonne conduite à notre ami taximan, Ousmane 
Souaré. 

Enfin, toute notre amitié et notre gratitude à Alain Leplaideur pour son 
soutien et ses précieux conseils. 



-5-

SOMMAIRE 

AVERTISSEMENT AU LECTEUR 2 

REMERCIEMENTS 3 

SOMMAIRE 5 

TABLE DES ANNEXES 7 

INDEX DES CARTES, TABLEAUX ET GRAPHIQUES 8 

LISTE DES ABREVIATIONS 1 0 

INTRODUCTION 11 
Objet de la recherche 12 
Méthodologies suivies 1 3 
Organisation de l'exposé 17 
Présentation de la zone d'études 1 7 

CHAPITRE 1 - DYNAMIQUE SOCIALE DES ACTEURS -
FILIERE ET RESEAUX 33 
1 - LA FILIERE RIZICOLE ET SES ACTEURS 35 

1.1 - La fonction de production 35 
1.2 - La fonction de stockage 42 
1.3 - La fonction de distribution 4 7 
1.4 - La consommation 49 
1.5 - Première synthèse 52 

2 - PRATIQUES DU CREDIT ET POLES D'ACCUMULATION 55 
2.1 - L'accès au crédit 55 
2.2 - De nouveaux acteurs 59 
2.3 - Des réseaux concurrentiels 62 
2.4 - Constitution des pôles d'accumulation 67 

3 - LES COMMERÇANTS ET L'ETAT 69 
4 - QUELQUES REGLES DU FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE 72 

CHAPITRE 2 - DYNAMIQUE SPATIALE DES ACTEURS : 
FLUX ET CIRCUITS 73 
1 - LES ELEMENTS DU MILIEU FAVORABLES A LA CIRCULATION 
DU RIZ 76 

1.1 - Le réseau routier 76 
1.2 - La démographie des préfectures de Gaoual et Koundara 77 
1.3 - La répartition régionale de la production de riz 78 
1.4 - Les sites favorables aux échanges 78 

2 - LES PRINCIPAUX NŒUDS D'ECHANGE 80 
2.1 - Les grands centres commerciaux 80 
2.2 - Les marchés-relais 88 



3 - L'EVOLUTION DES RAPPORTS DE PRIX 
3.1 - Les prix des marchés 
3.2 - Les prix des boutiques 
3.3 - Les coûts de transport 

4 - LES CIRCUITS ET LES FLUX 
4.1 - Les circuits courts 
4.2 - Les circuits longs 
4.3 - Le commerce frontalier 

5 - CONCLUSION 

CONCLUSION GENERALE 

BIBLIOGRAPHIE 

ANNEXES 

98 
98 

100 
101 
102 
102 
102 
103 
107 

108 

1 1 1 

113 

-6-



TABLE DES ANNEXES 

Annexe 1.1 - Les importations de riz en Guinée 

Annexe 1.2 - Typologie des acteurs de la filière riz 

Annexe 1.a - La consommation de riz à Gaoual 

Annexe 1.b - Calcul de taux de rémunération du fonds de roulements 
de quelques acteurs de la filière riz 

Annexe 1.c - Volumes de riz transférés vers l'intérieur de la Guinée 

Annexe 1.d - Evolution du prix du riz (cotation Bangkok) 

Annexe 1.e - Cours de négociation du dollar et du FF en FG 

Annexe 2.a - Quantités de riz vendues sur les marchés de la préfecture 
de Gaoual 

Annexe 2.b - Poids des variables et des valeurs propres de l'AFC 

Annexe 2.c - Importance et destination du trafic routier sur. les marchés 
de Gaoual 

Annexe 2.d - Importance et destination du trafic routier sur les marchés 
de Koundara 

Annexe 2.e - Prix moyens du riz sur les sept marchés de la préfecture de 
Gaoual, de juin 1988 à mai 1989 

Annexe 2.f - Prix consommateur mars 1989 à Conakry et dans les pays 
voisins 

-7-



INDEX DES CARTES, TABLEAUX ET GRAPHIQUES 

Graphique 1.1 - Evolution des importations de riz en Guinée 

Schéma 1.2 - Le système d'échange 

Schéma 1.3 - Rapports sociaux et moyens de production 

Carte 1.4 - Les préfectures en Guinée, situation de Gaoual et Koundara 

Carte 1.5 - Pluviométrie et géomorphologie des préfectures de Gaoual-
Koundara 

Schéma 1.1 - La filière et ses fonctions 

Tableau 1.2 - Caractéristiques des principaux importateurs 

Tableau 1.3 - Consommation alimentaire d'un ménage de Conakry 

Schéma 1.4 - Les types de commerçants en Guinée 
Villes de Conakry et Fouta Djalon 

Schéma 1.5 - Réseau relationnel dans lequel l'importateur contrôle 
entièrement une filière 

Schéma 1.6 - Réseau relationnel dans lequel le grossiste veut 
reprendre le contrôle de la filière 

Schéma 1.7 - Réseau relationnel dans lequel des grossistes de 
Conakry contrôlent leur réseau d'amont 

Schéma 1.8 - Réseau relationnel dans lequel l'importateur reprend 
le contrôle de la filière 

Schéma 1.9 - Organigramme de la filière 

Schéma 1.1 O - Sociogramme de la filière 

Tableau 1.11 - Intensité et vitesse d'accumulation des acteurs de la 
filière riz 

Carte 2.1 - Etat des principales pistes desservant Gaoual-Koundara 

Carte 2.2 - Répartition de la population sur les préfectures 

Carte 2.3 - Les aires favorables aux échanges de riz 

Tableau 2.4 - Les nœuds d'échange sur la région et leurs acteurs 

-8-



Tableau 2.5 - Origine et destination du riz importé sur cette région du 
Fauta Djalon 

Tableau 2.6 - Origine et destination du riz local sur cette région du 
Fauta Djalon · 

Carte 2.7 - Flux et circuits de riz entre centres commerciaux 

Schéma 2.8 - Caractérisation des marchés ruraux de la préfecture de 
Gaoual (AFC) 

Tableau 2.9 - Comptage des micro-détaillants des marchés de Gaoual 
Koundara 

Carte 2.1 O - Emplacement et type de marché sur la région de Gaoual
Koundara 

Carte 2.11 - Flux et circuits du riz des Bowés 

-9-



LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES 

FG Franc Guinéen 1 

IRAG Institut de la Recherche Agronomique Guinéen 

MICA Ministère de !'Industrie du Commerce et de l'Artisanat 

MARA Ministère de !'Agriculture et des Ressources Animales 

$ US Dollar US 

CCCE Caisse Centrale de Coopération Européenne 

PDR Projet de Développement Rural 

1 1 $ US vaut 600 FG. 
1 FF vaut 90 FG au 1er juillet 1989. 

-10-



-11-

INTRODUCTION 
1 

• objet de la recherche 
• méthodologies utilisées 
• organisation de l'exposé 
• présentation de la zone d'études 
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1.1 - OBJET DE LA RECHERCHE 

Résoudre au mieux l'insertion de modèles techniques améliorés 
nécessite de connaître les conditions économiques générales qui 
environnent les producteurs. 

Favoriser, par exemple, l'émergence d'une riziculture plus productive, 
c'est-à-dire dégageant des "surplus" substantiels, peut-être un acte voué à 
l'échec si les conditions de marché sont fermées, fermées si les prix qui y sont 
pratiqués se rapprochent trop de ceux de la production, fermées encore si le 
partenaire commercial du producteur délaisse les spéculations paysannes 
traditionnelles pour d'autres produits. 

Dépasser l'analyse du strict acte de produire pour s'intéresser aux 
facteurs qui agissent sur l'acte de commercialisation devient alors un objectif. 

La Guinée offre à cet égard un terrain d'étude particulièrement 
intéressant. Ce pays qui était, il y a quelques décennies, un exportateur 
potentiel de riz, voit à présent grossir de façon spectaculaire ses importations 
de riz. 

Importations 

. 200 000 tonnes 

30 000 tonnes 

1970 1988 

Graphique 1,1 - Evolution des importations de riz en Guinée (Annexe 1.1) 

Quels événements (politique, économique, sociologique, climatique) 
ont donc pu renverser une évolution économique qui semblait inéluctable il y 
a encore 20 ans ? Cette interrogation qui va sous-tendre toute notre analyse 
nous amène à nous demander comment ont réagi les différents opérateurs 
appelés pour l'occasion "acteurs" qui interviennent sur le marché du riz. 
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1.2 - METHODOLOGIES UTILISEES 

1.2.1 - L'analyse bibliographique 

Une première recherche bibliographique qui avait pour objectif de 
dégager la problématique du riz en Guinée a été réalisée entre décembre 
1988 et mai 1989. Elle a été conduite à l'IRAT de Montpellier et 73 références 
ont ainsi fait l'objet d'une synthèse publiée sous le titre : Riz local ou riz 
importé en Guinée ? - Synthèse bibliographique. 

Après avoir comparé les analyses de plusieurs experts, nous 
constations qu'une approche macroéconomique fondée sur des statistiques 
souvent contradictoires ne permettait pas de donner une explication 
cohérente de cette dynamique. 

Pour nous, seule une étude microéconomique qui essaierait de 
comprendre les comportements économiques des différents acteurs de la 
filière pourrait apporter une réponse plus pertinente. 

Aidés par des études réalisées dans les pays voisins, nous remettions 
en cause les théories de la modernisation qui voit dans l'inexistence de 
surplus agricole le signe d'un retard technologique, et formu lions les 
hypothèses suivantes : 

1. Loin d'être la seule conséquence d'un manque de productivité 
des systèmes de production Guinéens, les importations 
croissantes des riz seraient le fait de stratégies économiques. 

2. L'existence d'une périphérie nationale propice au commerce 
parallèle pourrait avoir incité la "filière riz" à axer son 
développement sur l'élargissement de cet espace plutôt que 
sur le contrôle et l'approvisionnement du marché intérieur 
Guinéen. 

Pour vérifier ces hypothèses, nous nous proposions d'approcher les 
comportements économiques des acteurs et de réaliser une analyse : 

1. en terme de filière qui révèlerait les alliances ou au contraire les 
oppositions entre agents économiques, et éventuellement les 
dysfonctionnements entre les divers secteurs de commercialisation ; 

2. en terme de circuit qui permettrait de caractériser des nœuds d'échange, 
de comprendre le flux aller-retour des produits agricoles (riz/arachide, 
riz/devises, etc.) et mettrait éventuellement en avant le rôle prépondérant 
du riz dans le_s échanges. 

Notre méthodologie compte deux niveaux : les concepts avec lesquels 
nous avons appréhendé le sujet étudié, et les méthodes d'enquêtes 
proprement dites. 



1.2.2 - Les concepts 

a - L'optigue filière 

·14· 

Utilisé dans les années 50, le concept de filière a été définie comme 
une succession d'agents de même niveau technologique manipulant un 
même produit : 

la dimension économique des agents, 
le caractère coordonné ou indépendant de leurs informations et leurs 
décisions. 

LABONNE (7) remarque que " ... les entreprises des pays moins 
développés sont diversifiées et interviennent simultanément sur plusieurs 
filières ... ", ce qui rend complexe l'analyse des économies africaines. 

Pour P. HUGON (6), la filière est une suite d'opérations situées sur un 
espace de référence local, régional, national, voire international. Sur chaque 
filière (ou sous-espace), l'auteur se propose d'étudier la logique des agents, 
les opérations de transformation, les modes de régulation et les lieux entre 
les filières. 

Si les critères de définition proposés par LABONNE nous semblent 
pertinents, la définition d'HUGON nous paraît plus opérante dans la mesure 
où elles n'utilisent pas de "notion de taille" (autosubsistance, artisanale ou 
industrielle) et parce qu'elle introduit une dimension spatiale qui la rapproche 
du circuit que nous allons maintenant définir. 

b - L'optigue circuit 

Un circuit peut être défini comme " ... une succession d'intermédiaires et 
de lieux par lesquels transitent, pendant une période définie, des flux de 
produits (allant du producteur au consommateur), de monnaie (allant du 
consommateur au producteur), d'information sur l'offre et la demande (allant 
dans les deux sens) ... " (1 ). Ce concept permet d'envisager la circulation sous 
deux angles : celui du produit dans l'espace et celui des agents 
commerciaux. 

Contrairement à la filière qui a tendance à faire correspondre échelles 
spatiales et niveaux technologiques (types filières par produit artisanal ou 
industriel), le circuit peut se séparer en segment de circuits (6) et mettre en 
relation l'agro-industrie et le secteur artisanal. 

La mise en évidence de sous-circuits, de leurs éventuelles 
jonctions, nous permettra de nous interroger sur la coexistence de plusieurs 
marchés pour un produit, sur les liens entre un groupe commerçant et un 
produit... 

c - L'optjgue système 
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Nous ne reviendrons pas sur la définition du système, concept 
maintenant utilisé en analyse économique. Rappelons simplement que la 
notion nous permettra de repérer et d'analyser les pratiques qui caractérisent 
des groupes homogènes d'acteurs. 

Si, avec les sociologues, nous convenons qu'un comportement est le 
résultat d'une médiation entre des objectifs et des contraintes, nous pouvons 
tenter cette représentation du système d'échanges qui aura à gérer des 
contraintes d'ordre économiques et sociales et qui aura pour objectif 
l'utilisation "idéale" d'une plus-value. 

Schéma 1,2 - Le système d'échange 
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Schéma t.3 - Rapports sociaux et moyens de production (A. LEPLAIDEUR) 
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1.2.3 - Méthodologie de terrain 

On n peut évaluer le fonctionnement d'un système économique sans 
l'avoir compris auparavant. 

Nous avons donc choisi dans un premier temps : 

de déterminer l'espace du riz en Guinée, les lieux de production, les axes 
de circulation jusqu'aux centres de consommation. Il s'agit alors de suivre 
le produit à travers les hommes ; 

d'analyser les formes des rapports socio-économiques des agents 
commerçants1 du riz : leur origine économique, la part du riz dans leur 
activité, l'histoire de leur accumulation, de leurs pratiques commerciales 
et de leur réseau spatial d'opération ; enfin, les événements techniques, 
économiques et politiques qui ont accéléré ou non leur activité autour du 
riz. Il s'agit à présent non plus de suivre le produit mais de suivre les 
hommes qui s'occupent du produit. 

a - La zone d'études 

1 Par commerçants, nous entendons ceux qui gèrent un réseau amont d'approvisionnement, 
un réseau aval de •clients" et, entre les deux, qui opèrent éventuellement un transformation et 
un transport. 
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Après des contacts avec le MARA (Ministère de !'Agriculture et des 
Ressources Animales) et l'IRAG (Institut de Recherche Agronomique 
Guinéen), nous avons convenu de limiter notre étude à une région du Fauta 
Djalon : la région de Gaoual-Koundara. Dans cette région, un Projet de 
Développement Rural Financé par le MARA et la CCCE a depuis un an 
conduit des enquêtes sur les marchés de la préfecture de Gaoual et a 
caractérisé les systèmes de production rizicole. En plus de son aide 
logistique, son apport méthodologique pouvait être précieux. 

b - Les enguêtes 

Plus de 160 enquêtes ont ainsi été menées entre Conakry et Koundara 
en passant par Mamou, Labé, Boké et Gaoual. Nous avons rencontré : 

112 commerçants 
11 producteurs 
6 transitaires 
plus de 20 informateurs privilégiés (cadres et fonctionnaires Guinéens, 
experts et coopérants expatriés, etc.) 

Chaque entretien a été ensuite réécrit sous forme de fiche (cf. Annexe 
1.2) et analysé sur la base des commentaires. 

Les mots-clés nous ont permis d'effectuer une typo logie des acteurs -
cf. Annexe 1.3 - où l'histoire du commerçant, ses pratiques commerciales et 
son mode d'accumulation ont été les facteurs discriminants. 

1.3 - ORGANISATION DE L'EXPOSE 

Après avoir succinctement présenté la zone d'études, nous 
approcherons les commerçants dans leur dimension sociale. 

Ce premier chapitre nous permettra de reconstituer un organigramme 
des réseaux marchands, d'en caractériser les pôles d'accumulation et de 
dépendance, et proposera quelques règles de fonctionnement de la filière. 

Le second chapitre s'intéressera aux nœuds d'échange et replacera le 
commerçant dans une dimension spatiale où circulent des flux de produits. 

1.4 - DE CONAKRY A GAOUAL-KOUNDARA 

Notre travail sur le terrain s'est limité à l'analyse des échanges 
commerciaux de riz entre Conakry et la région de Gaoual-Koundara. 

Le fonctionnement du marché du riz importé a été la base de nos 
premières observations, notamment les réseaux de ce riz déchargé au port 
de Conakry et à destination de notre région d'étude. 
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Carte 1,4 - Les préfectures en Guinée. Situation de Gaoual et Koundara 
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C'est à Labé et à Boké que nous avons rencontré les premiers circuits 
de distribution du riz "de pays" provenant de la région de Gaoual. Sur la route 
des ruptures de charge s'opèrent tout au long du parcours. Notre attention 
s'est portée sur ces principaux lieux d'échanges. Ces relais, ces points de 
passage assurent la répartition du riz dans des espaces plus ou moins 
restreints. 

Nous évaluerons la capacité des villes comme Conakry, Labé, Télimélé 
et Boké à intervenir dans la circulation ou la distribution du riz importé ou 
local des préfectures de Gaoual et Koundara. 

Ces mouvements de riz relèvent entre autres du niveau des 
infrastructures entre ces régions, ainsi que de la capacité des producteurs ou 
des commerçants à assurer les besoins alimentaires de la population. 

Mais le développement actuel des échanges de riz observé sur cet 
espace ainsi défini ne peut être détaché de l'histoire des activités 
commerciales de la Moyenne Guinée. 

Cette histoire nous permet de comprendre le tracé des pistes actuelles, 
le développement des villes, et donc les déplacements des marchandises. 

La présentation des infrastructures nous conduira de Conakry à 
Gaoual-Koundara où nous avons analysé sur ces deux préfectures les 
systèmes de production rizicole et les potentialités de la région. 
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1.4.1 - Histoire et origine des courants d'échanges de la 
Moyenne Guinée 

a - Commerce africain et commerce colonial 

Depuis le XVIe siècle, avant la colonisation effective, la Guinée 
Maritime entretenait déjà des réseaux commerciaux avec les Européens. 

Les marchandises de l'intérieur transitaient par le Fauta Djalon avant 
de rejoindre les comptoirs installés à l'estuaire des rivières du sud. Mais 
l'essentiel du commerce du Fauta se réalisait avec les régions du Sierra 
Leone. Peu à peu, avec la colonisation, le commerçant européen 
s'intéressera à ces circuits et cherchera à drainer tous les produits 
exportables vers un port unique. 

Village de brousse en 1880, Conakry est devenu rapidement le 
véritable point d'aboutissement des caravanes et un important site portuaire. 
Le chemin de fer partira dès 1900 de cette ville pour la relier aux régions de 
l'intérieur, afin de détourner du port de Freetown, plus proche, la production 
de l'arrière-pays, comme le caoutchouc. 

Cependant, pour orienter la destination des marchandises vers ces 
nouveaux circuits, l'administration coloniale a dû organiser une surveillance 
douanière rigide, accompagnée d'amendes, instituer des marchés 
obligatoires pour contrôler le commerce africain traditionnel, exiger le 
paiement des impôts en nature pour relancer les échanges, etc. 

Cette politique se traduisit par la création de nouveaux lieux 
d'échange, reliés par de nouvelles voies de communication. Ces nouveaux 
réseaux commerciaux nécessitant des investissements se sont développés là 
où les intérêts étaient immédiats ou stratégiques. 

Les échanges extérieurs dans le Fouta Djalon se limitaient au 
commerce de traite avec le Sierra Leone. Contre du bétail, les Peul 
recevaient des armes, des esclaves, biens fondamentaux pour la 
reproduction de leur domination. 

Les Diakanké, grands marabouts et commerçants originaires de Touba 
(près de Gaoual), pratiquaient le commerce avec le sud. 

La Moyenne Guinée était réputée pauvre et difficile. L'occupation du 
Fouta fut donc tardive. C'est à la fin du XIXe siècle que s'installèrent les 
premiers Européens. L'état théocratique peul a longtemps refusé toute 
ingérence dans ses affaires. Labé, situé au centre des montagnes du Fauta, 
était un village religieux, l'administration coloniale en a fait la capitale de la 
région, ainsi qu'un centre commercial qui, au fil des années, est devenu de 
plus en plus actif. Des pistes furent tracées pour relier cette ville à Mamou et 
Conakry, ainsi qu'au Sénégal et à Dakar. Labé est devenu dès lors le lieu de 
passage des nombreuses marchandises destinées à Dakar, capitale de 
l'Afrique de l'Ouest Française (AOF). 
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Ces différents événements ont ainsi conduit au développement de ces 
villes, de ces réseaux de communication, afin de privilégier les échanges 
entre les régions de l'AOF. 

Sur ce tronçon majeur, "Conakry-Kindia-Mamou-Labé, puis Dakar", se 
sont greffées des pistes secondaires qui ont sillonné les campagnes afin de 
concentrer le trafic sur cet axe. De Kindia, part la piste de Télimélé qui permet 
de rejoindre Gaoual. La piste reliant Conakry à Dubréka se prolonge vers 
Boffa-Boké et rejoint également Gaoual. 

Avec le développement de ce commerce colonial, le commerçant 
africain est relégué au bout de la chaîne et assure la collecte des produits 
destinés à l'exportation, et la distribution au détail des denrées d'importation. 

Toutefois, l'administration française n'a pas toujours réussi à briser 
l'organisation commerciale existante. Les échanges de noix de cola, de riz, 
de karité, d'indigo ... , qui intéressent moins le pouvoir colonial, se réalisent 
toujours dans le cadre des circuits précoloniaux. Même avec les contrôles 
frontaliers, le commerce persiste avec la Guinée portugaise et le Sierra 
Leone. 

b - Le développement du commerce d'Etat 

En 1960, l'indépendance crée de nouvelles frontières, au sein de 
l'ancienne 0.A.F. et les divergences politiques de la Guinée avec les 
nouveaux Etats voisins rendent plus contraignants les échanges vers 
l'extérieur. Si les circuits intérieurs se maintiennent, les acteurs changent. 
Des sociétés d'Etat prennent la place des maisons de commerce européen, 
et les Djula les boutiques de distribution des Libano-Syriens. Cependant, 
l'instauration de normes de commercialisation ou les restrictions du 
commerce privé ont conduit à la multiplication de réseaux parallèles internes 
et externes à la Guinée. Certains commerçants ont d'ailleurs fuit le pays, pour 
ouvrir des boutiques dans les pays voisins. 

c - Retour au commerce privé 

Depuis 1984, on assiste au retour de ceux qui se sont enrichis à 
l'étranger, de même que des Libano-Syriens reviennent. Sur la base de leurs 
capitaux et relations extérieures, ils essaient aujourd'hui de reconquérir la 
place des anciennes sociétés commerciales européennes. Des nouveaux 
réseaux avec l'étranger se développement, et parallèlement des circuits de 
réexportation vers les pays limitrophes de marchandises importées à 
Conakry. 

Labé est aujourd'hui considéré comme une plaque tournante du 
commerce au Fouta Djalon, et également un centre important d'échanges 
avec le Sénégal et la Guinée Bissau. Le poste frontalier de Sansalé sur la 
préfecture de Boké est également un lieu de passage des marchandises pour 
la Guinée Bissau. 
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d - Aujourd'hui, les principaux centres d'échange 

Même si la colonisation n'a pas totalement déstructuré les réseaux 
d'échanges du commerce traditionnel, les principaux courants économiques 
repris par les Africains sont aujourd'hui de type "import-export". Conakry 
assure de son port la remontée des produits importés, et, en sens inverse, la 
réception des minerais, seul produit actuellement destiné à l'exportation. 

Le développement des centres urbains de l'intérieur a nécessairement 
orienté les courants d'échanges. Ces gros centres de consommation 
polarisent la distribution marchande d'une denrée alimentaire comme le riz; 

1.4.2 - Infrastructures et facilités commerciales en 1989 

1.4.2.1 - Conakry 

La capitale bénéficie de tous les services faci litant le développement 
du commerce occidental. 

En dehors du port que nous avons présenté, les transports aériens sont 
assurés par Air Guinée pour les liaisons intérieures, et par les compagnies 
étrangères pour les liaisons internationales. 

Toutes les routes du centre-ville (Conakry 1) ainsi que les principales 
routes de Conakry Il et Ill sont aujourd'hui bitumées. 

L'état du parc automobile s'est très nettement amélioré ces deux 
dernières années, grâce aux investissements dans les transports de sociétés 
guinée-européennes. 

Un réseau postier, une station de télécommunication par satellite, ainsi 
qu'un système bancaire moderne, ont considérablement développé les 
liaisons avec l'extérieur et permis l'arrivée de sociétés étrangères. 

1.4.2.2 - Mamou 

Par son emplacement, c'est une ville-carrefour entre la capitale et 
l'arrière-pays. Les deux principales routes de l'intérieur, celle de Labé et 
Kissidougou-Kankan se rejoignent à Mamou. Ces routes sont bitumées ou en 
cours de réfection. Cependant, avec l'abandon de la voie de chemin de fer 
"Conakry-Kankan", Mamou n'est plus l'important centre de tri de l'époque 
coloniale. De grand entrepôts proches de la gare délabrée témoignent de ce 
passé récent. 

Les services sont limités à la poste et au téléphone. 
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1.4.2.3 • Labé 

La route de Conakry connaît un trafic important. Des camions de 30-35 
tonnes, chargés de farine, riz, sucre, ciment, etc., arrivent chaque jour de la 
capitale. Si le bitumage jusqu'à Dalaba et bientôt Labé facilite l'écoulement, 
le mauvais état des pistes de montagnes au tracé difficile des préfectures 
environnantes constitue un véritable goulot d'étranglement. 

Pour cette raison, tous les camions de 30-35 tonnes arrivant de 
Conakry déchargent à Labé. Pour poursuivre leur route, les marchandises 
sont reprises par des véhicules de 5-8 tonnes. 

Labé est devenue la ville-étape du Fouta. La piste à destination de 
Gaoual et Koundara est sinueuse et dégradée. Néanmoins, chaque jour, des 
dizaines de camions de 10-15 tonnes empruntent ce tronçon pour se rendre 
au Sénégal ou en Guinée Bissau. Les accidents de camions souvent vétustes 
et trop chargés en marchandises eaussi bien qu'en passagers sont nombreux 
sur cette route de montagne mal stabilisée. Air-Guinée assure en principe 
deux liaisons par semaine avec Conakry. 

Labé est aussi la dernière ville du Fouta à bénéficier des services du 
téléphone et de la poste, de même que l'installation récente d'une banque 
permet les transferts d'argent par virement. 

Labé ne possède pas de grands entrepôts. Pour éviter les ruptures de 
stock, il semble que la rotation des camions avec Conakry soit rapide. La 
multiplicité des petites boutiques, ainsi que les reprises de marchandises vers 
l'intérieur, sont aussi des éléments explicatifs de ces mouvements. 

1.4.2.4 • Boké 

Le réseau routier de la région de Boké est articulé autour de l'axe 
Conakry-Boffa-Boké-Gaoual. Si le tronçon Boké-Gaoual, qui a fait récemment 
l'objet d'une opération d'amélioration, est dans l'ensemble en bon état, il n'en 
est pas de même pour le tronçon Boké-Boffa. Les affleurements rocheux ou la 
disparition du corps de chaussée par endroits rendent la circulation difficile. 
Mais l'axe névralgique de la préfecture est la route bitumée Boké-Kamsar. 

Les cités minières de Kamsar et Sangaredi orientent vers elles les 
activités économiques et commerciales de la région. 

Tous les services proposés à Conakry se retrouvent sur Kamsar, mais 
sont destinés en priorité au plus grand complexe minier de Guinée. 

1.4.2.5 - Gaoual 

Avant les années 70, la région était à plus de deux jours de Labé, et à 
3-4 jours de Boké. La décennie 70-80 est marquée par un effort important sur 
les réseau routier. Trois pistes principales desservent la préfecture, mais une 
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seule est en bon état et praticable toute l'année, celle qui relie Gaoual à Boké 
et se poursuit vers Conakry. 

La piste de Télimélé-Kindia permet de rejoindre plus directement la 
capitale ; mais les ponts sont fréquemment coupés. Il faut se rendre à 
Kounsitel pour rejoindre le principal axe de la Moyenne Guinée, "Sénégal
Labé-Conakry", qui est, rappelons-le, assez dégradé. 

Il est possible de se rendre en Guinée Bissau par Foulamory, mais la 
voie n'est praticable que par les camions ou les véhicules tout-terrain et 
seulement en saison sèche. 

Les villages qui ne sont pas situés en bordure de ces pistes restent 
enclavés ou sont desservis dans le meilleur des cas par des chemins 
déficients souvent impraticables. Quelques camions s'y hasardent 
annuellement pour collecter les produits des paysans. Les déplacements à 
pied sont bien sûr les plus fréquents. 

Sur la préfecture, quelques véhicules de 5 à 12 tonnes circulent de 
marché en marché le long des pistes principales. L'homme voyage souvent 
en camion, car les taxis-brousse sont peu nombreux. 

Les services bancaires et de télécommunications les plus proches sont 
à Boké ou Labé. Les paiements se font en espèces, ce qui oblige les 
commerçants à voyager avec des millions de francs Guinéens pour passer 
leurs commandes. 

1.4.2.6 - Koundara 

La ville est au carrefour des quatre pistes principales de la préfecture. 
Le développement de la région passe par ces axes qui relient le Sénégal et 
la Guinée Bissau à la Guinée. 

Les pistes au départ de Koundara sont en bon état jusqu'aux frontières, 
au-delà elles sont généralement goudronnées. 

En saison sèche, il est facile de circuler sur la plaine de Koundara. 
Mais, dès les premières pluies, les voies secondaires sont inondées, de 
même qu'en cas de fortes précipitations la route de Labé peut être coupée. A 
l'est, en direction de la préfecture de Mali, nous retrouvons les mêmes 
difficultés que sur la région de Gaoual. Les pistes sont rares et souvent très 
défectueuses. 

En raison de cet environnement fronta lier, le parc automobile sur 
Koundara est important. Les déplacements vers Tambacounda-Dakar, Gabü 
Labé, sont quotidiens. 

Les tracteurs servent aussi au déplacement des marchandises et des 
personnes sur la plaine. La préfecture est également desservie par voie 
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aérienne chaque semaine. Mais les problèmes de maintenance font que la 
liaison Conakry-Sambaïlo est irrégulière. 

Les services de télécommunication sont inexistants. 

1.4.2.7 - Les contraintes entre ces nouveaux espaces 
économiques 

La Guinée souffre de graves lacunes dans son infrastructure 
économique. De nombreuses études de réfection du réseau routier, 
d'ouverture de pistes rurales pour désenclaver les régions productrices sont 
en cours et soutenues par la Banque Mondiale. Ces contraintes pèsent sur le 
développement des échanges. La croissance des activités commerciales de 
Conakry et Labé s'est réalisée récemment avec l'amélioration des moyens de 
communication. 

La redéfinition des espaces économiques orientées vers les grands 
centres urbains comme Conakry sont certainement à l'origine de ces 
difficultés. La création des routes cherchent à former de nouvelles sphères 
d'échanges en déstructurant les anciennes. Il est probable que la région de 
Gaoual, qui paraissait isolée du reste de la Guinée, se trouvait dans une 
situation de refuge avec la Guinée Bissau. L'espace économique de 
Koundara était certainement phagocité avec celui de la Casamance. 
Aujourd'hui Koundara bénéficie de la dynamique commerciale de l'axe Labé
Sénégal, Guinée Bissau. Gaoual reste éloigné des principales pistes et ses 
relations avec la Guinée Bissau sont de nos jours peu développées. Des 
mesures concernant l'approvisionnement en carburant de l'arrière-pays 
restent cependant à prendre : des véhicules sont parfois immobilisés 
plusieurs jours avec leur marchandise pour défaut d'essence ou pour cause 
de panne mécanique. 

1.4.3 - La production rizicole sur les préfectures de Gaoual
Koundara 

1.4.3.1 - Connaissance du milieu 

a - Une région de transition 

Cette région, située dans la partie nord-ouest de la Moyenne Guinée, 
représente par son climat et son relief une véritable transition entre les 
montagnes du Fouta Djalon et la plaine de Haute Casamance (Sénégal). 

La zone montagneuse se situe sur une couronne est, sud-est. Elle est 
constituée de massifs gréseux, entrecoupée par de nombreux bas-fonds des 
rivières qui coulent vers la Guinée Maritime. Les reliefs s'estompent au sud
ouest où s'étendent des plateaux cuirassés bauxitiques entaillés de vallées 
plus larges. 
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La partie centrale est une zone de collines intermédiaires. Une grande 
plaine couvre tout le croissant nord-ouest frontalier au Sénégal et à la Guinée 
Bissau. 

Ces différents reliefs illustrent trois grandes zones naturelles : 
les montagnes du Fouta Djalon ; 
les Bowés du triangle Koumbia/Télimélé/Boké ; 
la plaine de Koundara qui se pro longe en Casamance. 

Les sols fertiles en montagne sont assez réduits en raison du relief et 
de la roche-mère gréseuse. Ils se trouvent dans les bas-fonds et sont formés 
par l'accumulation des matériaux des pentes. Sur les Bowés, la roche-mère 
argileuse a donné des sols fertiles, mais peu profonds, pentus, et difficilement 
mécanisables. Ces sols sont de texture légère, et très étendus. Ils 
représentent 90% des surfaces cultivées de ce plateau latéritique. 

Sur la plaine, la zone des sables couvre la partie sud. Les sols sont 
légers, facilement labourables, mais s'appauvrissent rapidement, et leur 
structure est peu stable. Au nord, les sols sont plus argi le-sableux, et sont 
inondables en saison pluvieuse. Ces grandes plaines sont propices à 
l'exploitation motorisée. Sur la zone intermédiaire, les sols indurés occupent 
une grande partie. Ils sont utilisés comme parcours par les éleveurs. 

b - Une région chaude et humide 

Le climat de la région est un climat tropical humide qui se caractérise 
par une longue saison sèche de 7-8 mois et une saison des pluies qui 
commence en juin, pour se terminer en septembre-octobre. 

Les précipitations sont plus fortes au sud en zone de montagnes (1800 
à 2000 mètres) que sur les plaines du nord (1000 à 1400 mètres), alors que 
les températures avec l'altitude seront moins élevées au sud (22-24°) qu'au 
nord (30-32°) "moyenne minima-maxima". 
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c - Les régions propices à la riziculture 

Sur ces deux préfectures, les milieux propices à la riziculture sont bien 
sûr la grande plaine inondable de Koundara, les bas-fonds hydromorphes de 
la zone des montagnes, ainsi que les pentes des Bowés favorables au riz 
pluvial. 

Les surfaces en riz étant restreintes dans les bas-fonds des zones 
intermédiaires et montagneuses, nous avons étudié les systèmes de 
production agricole où le riz occupe une place importante. 

1.4.3.2 - Système de production rizicole des plaines de 
Koundara 

a - Exploitation de la plaine 

La plaine connaît un gradient pluviométrique important, de 1000 à 
1400 mm par an. Au nord, où les sols sont plus argileux et de topographie 
plane, la région peut être submergée en pleine saison des pluies (juillet
août). Ces vastes étendues peuvent être cultivées en riziculture de type 
pluvial, se rapprochant de la riziculture de nappe. 

Ainsi, en 1962, une coopérative acquiert des tracteurs et cultive pour 
l'Etat des plaines non occupées. Dans les années 70-80, de nombreux 
commerçants de Labé sont venus également produire du riz sur des 
domaines vierges distribués par la fédération de Koundara. 

C'est le début d'une riziculture intensive. Des centaines de tracteurs 
retournent chaque année des milliers d'hectares qui seront semés en riz et 
récoltés à la moissonneuse-batteuse. 

Avec la libéralisation du commerce, les producteurs venus de Labé 
abandonneront progressivement la riziculture pour se consacrer de nouveau 
à leur boutique. Dès 1978, les premiers commerçants rentrés sur Labé 
revendent leurs tracteurs. 

Ces commerçants n'abandonneront cependant pas leurs domaines. La 
plupart loue chaque année une parcelle de 2-3 hectares à un paysan voisin. 
La case du domaine est régulièrement habitée par un membre de la famille. 

Depuis 1984, le manque d'intrants contraint les derniers gros 
producteurs à abandonner à leur tour la riziculture. En 1989, la plupart de ces 
anciens exploitants nous ont fait part de la nécessité "d'importer des engrais 
et des pièces détachées, plutôt que du riz de Thaïlande". 

A Labé, 30 commerçants, regroupés au sein de l'un ion des 
commerçants, souhaitent relancer la riziculture mécanisée et irriguée sur une 
grande échelle, mais avec le soutien et l'aide du Ministère de !'Agriculture. 
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Pour certains, cette idée de coopérative serait un moyen de pression 
sur les petits paysans, afin de les empêcher de s'approprier définitivement les 
terrains de leurs anciens domaines. 

D'après la préfecture, les surfaces de riz sont passées de 8492 
hectares en 1987 à 4674 hectares en 1988, et le nombre de tracteurs en état 
de marche de 127 à 57, alors que l'on en dénombrait 254 en 1979. 

Parallèlement à cette dégradation des moyens de production, les 
livraisons de riz sont passées de 7500 tonnes en 1987 à moins de 3000 
tonnes en 1988. 

b - Itinéraire technigue 

Les sols sont labourés entre le 15 juin et le 15 juillet, le semis est 
réalisé juste après les premières pluies. 

La pluviométrie est concentrée et amène une inondation totale de la 
plaine. Le riz se développe dans l'eau, ce qui limite la pousse de mauvaises 
herbes. 

Les récoltes débutent en octobre et se terminent fin novembre. Elle est 
aujourd'hui manuelle, car il n'y a plus que deux moissonneuses qui ne 
servent en fait que de batteuses. 

Les rendements ont considérablement baissé : de 15 à 20 sacs (voire 
30 sacs) dans les années 70, ils sont de l'ordre de 1 O à 12 sacs ces dernières 
années, soit 800 à 1000 kg de paddy. 

c - Mode de commercialisation 

Un ancien possesseur de tracteur nous a dit : "A l'époque de la 
première république,pour payer mon tracteur, je versais chaque année 60 
sacs de paddy, comprenant les engrais, le gas oil et les pièces détachées 
que fournissait à crédit le magasin d'Etat". 

Le solde était à la disposition du producteur qui pouvait le vendre 
librement. Les exportations sur Labé étaient courantes. Beaucoup 
d'agriculteurs ont ainsi pratiqué la double activité commerce-agriculture. Ces 
derniers ont quelquefois ouvert un magasin à Koundara, où ils vendent 
aujourd'hui du riz importé à défaut de trouver du riz local. 

Depuis 1984, la vente se fait auprès de ces commerçants ou des 
femmes qui passent sur les exploitations collecter le riz. 

d - Dynamigue du système 

Faute de moyens de production, la plaine de Koundara est gagnée 
progressivement par les friches. 

"Dans deux ou trois ans, on ne parlera plus d'agriculture mécanisée ... " 
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La plaine de Koundara a été l'enjeu d'accumulation pour quelques 
possesseurs de capitaux, contraints dans leurs activités sous l'ancien régime. 
Cette région a attiré de nombreux commerçants et fonctionnaires étrangers à 
l'agriculture. 

Ce type d'agriculture capitaliste a concerné très peu de paysans 
locaux. Avec la libéralisation totale de l'économie engagée depuis 1984, ce 
système de production soutenu et encadré par des structures publiques est 
voué à disparaître, si des privés n'investissent pas ce secteur. Ce formidable 
développement rizicole de la plaine de Koundara n'a été qu'éphémère. 

Seules les surfaces en riz des centres de production paysans se sont 
maintenus. Mais ce riz est destiné en priorité à l'autoconsommation familiale, 
et les volumes mis en marché sont très faibles et s'échangent au village. 

1.4.3.3 - Système de production rizicole des Bowés 

a - Exploitation des Bowés 

La zone des Bowés couvre une grande partie de la préfecture de 
Gaoual. Ici, les systèmes de production ne sont pas dépendants des intrants. 
Ils se caractérisent par l'exploitation manuelle des sols de pente à texture 
légère. 

Le système de culture est basé sur la jachère de longue durée, de 4 à 7 
ans. Le riz pluvial, puis l'arachide, sont cultivés derrière jachère. 

Ce système immobilise beaucoup de terre, mais permet de 
sauvegarder la fertilité et de limiter l'érosion de ces sols de pente. 

b - Calendrier agricole 

Les travaux de défriche représentent le poste le plus important, et 
peuvent s'étaler sur quatre mois, jusqu'en mai. Les semis débutent en juin 
par l'arachide. 

Les femmes sont plus spécialisées dans les parcelles de riz. Celui-ci 
est semé relativement tard en attendant une réelle installation des pluies de 
juillet-août, ce qui peut poser des problèmes en fin de cycle, l'eau pouvant 
manquer. 

Un seul sarclage est nécessaire. Par contre, les paysans doivent 
surveiller les champs et les protéger contre les oiseaux et les animaux 
sauvages. Ces parcelles sont souvent regroupées, et durant les mois d'août 
et septembre, les paysans campent sur place. 

Les récoltes d'arachide débutent fin septembre, celles du riz d'octobre 
à novembre. 
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c - Dynamigue des systèmes 

Les bons rendements des cultures (1800 kg/ha d'arachide coque et 
1300 kg/ha de riz paddy1) rendent cette zone attractive. De nombreuses 
personnes viennent s'y installer. L'importance des jachères laisse penser à 
une réserve de terre disponible, mais en réalité la pression sur le foncier est 
forte. Le système "Bowés" arrive à saturation. Les parcelles sont de plus en 
plus éloignées des villages. Les jachères ont tendance à se raccourcir dans 
les zones faciles d'accès. Les phénomènes d'érosion et de baisse de fertilité 
sont à craindre. 

Selon le PDR, ces migrants viendraient du Fauta Djalon. Un paysan 
des Bowés nous a dit : 
- "La Guinée Bissau c'est la Guinée il y a 1 O ans. Chaque semaine, des 
dizaines de paysans bissagais viennent à pied vendre ou acheter sur nos 
marchés, quelques uns se sont même installés dans les Bowés". 

Cette dynamique migratoire est certainement très ancienne sur cette 
région des Bowés séparée par une frontière issue des conquêtes coloniales; 

d - Importance des échanges 

Traditionnellement, le riz, qui est la base de l'alimentation, est semé le 
premier afin d'assurer les rendements. Un semis précoce permet des 
rendements plus élevés. · 

Depuis quelques années, les jeunes agriculteurs débutent par 
l'arachide, assurant d'abord le "revenu financier" avant la "sécurité 
alimentaire". 

L'autoconsommation d'arachide reste négligeable comparée au riz. 
L'essentiel de la production est destiné à la vente. Chez les jeunes, le riz 
importé est alors acheté de plus en plus tôt sur le marché. 

Le riz est une culture exigeante en main d'œuvre, plus exigeante que 
l'arachide. Les femmes ont à charge l'entretien de la parcelle de riz. L'arrivée 
du riz importé dans les villages libère les femmes de ces corvées, ainsi que 
de l'étuvage et du pilage, ce qui leur laisse plus de temps pour se consacrer à 
la culture d'arachide. L'arachide est en effet, pour elles, le moyen d'accéder 
au marché, et donc au pouvoir économique. 

Néanmoins, la production de riz sert encore pour de nombreuses 
familles à assurer les besoins alimentaires et à prévoir les semences. En 
second, elle peut servir à des opérations intermédiaires, telles la 
commercialisation ou l'accomplissement d'obligations sociales (mariage, 
aide au voisinage, etc.). 

La part de riz commercialisée reste faible par unité de production 
familiale, mais, avec le nombre d'exploitations par village, il devient 

1 Source PDR 
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intéressant pour un commerçant de passer collecter ce produit, d'autant plus 
si celui-ci est acheteur d'arachide. 

L'évolution des surfaces en riz des Bowés montre une stabilité de la 
production dans le temps1 : 

Années 1984 1 1985 1 1986 1987 1988 
Surfaces 7 252 ha 1 4 802 ha 1 9 861 ha 7 949 ha 7 393 ha 

Le retrait du commerce d'état et la suppression des normes de 
production sont certainement à l'origine de cette baisse de surfaces en 1985, 
de même que l'accès au marché et le développement du commerce privé 
sont des éléments explicatifs de la relance rizicole de la campagne 1985-
1986. 

La libéralisation des échanges a par ailleurs permis la distribution du 
riz importé sur la région. Cette situation de concurrence a certainement 
contribué à ce retour aux surfaces initiales. 

1.4.3.4 - Des perspectives rizicoles 

a - Sur la plaine de Koundara 

La riziculture pluviale se trouve actuellement dans une situation de 
repli. 

Cependant, des activités annexes se sont développées autour de 
l'ancienne dynamique tractorisation : 

Des travaux à façon de labour sont réalisés par les derniers propriétaires 
de tracteurs, au prix de 25.000 francs Guinéens par hectare. Le transport 
est également un service proposé. 

Les paysans, qui ont connu tes avantages de ta mécanisation, semblent 
s'intéresser aujourd'hui à la traction animale. Le nombre de charrues 
tractées par les animaux est, selon la préfecture, passé de 2900 en 1987 
à 3000 en 1988. 

Si de nombreuses personnes nous ont parlé avec amertume des 
années 70-80, nous voyons que de nouvelles formes de développement ont 
été adoptées. 

Selon les acteurs à privilég ier, plusieurs voies de relance rizicole 
semblent possibles : 

1 Source Préfecture de Gaoual 
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"La voie capitaliste", nécessitant des investissements en matériel et des 
aménagements hydrauliques. Cette formule est celle proposée par les 
commerçants de Labé. Elle fait appel à des possesseurs de capitaux 
privés ou à un engagement public. 

"Le développement des prestations de service" sur la base de la 
mécanisation intermédiaire. Ce système nécessite également un capital. 
C'est une voie d'accumulation pour certains fonctionnaires, petits 
commerçants ou paysans de Koundara. 

"La vulgarisation de la culture attelée". Les paysans de cètte plaine sont 
nombreux à demander des bœufs et des charrues pour étendre leur 
surface de production. · 

b - Sur la région des Bowés 

Cette riziculture pluviale subit les contraintes du désenclavement de la 
région de Gaoual. La dynamique économique drainée par les centres de 
Labé et Boké permet aujourd'hui la distribution du riz importé sur la région. A 
cette concurrence entre le riz de pays et le riz importé, soulignons que le 
réseau commercial des cultures vivrières semble se structurer autour de 
l'arachide. 

Cette situation conduit certains paysans à se désengager 
progressivement de la production rizicole. 



-33-

CHAPITRE 1 

DYNAMIQUE SOCIALE DES ACTEURS 

- Filières et réseaux -

• la filière rizicole et ses acteurs 
• crédit et accumulation 
• l'Etat et les commerçants 
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INTRODUCTION 

Comme un acteur a, dans une pièce, un rôle particulier, un acteur 

économique a une fonction précise dans un espace économique appelé 

filière. 

Après avoir défini les principales fonctions d'une filière, nous 

caractériserons les acteurs qui s'y rapportent. Nous montrerons alors 

comment et pourquoi une schématisation fonctionnelle ne permet pas de 

mettre en évidence les dynamiques qui animent les acteurs économiques. 

Nous montrerons, comment le crédit qui crée des pôles d'accumulation, 

organise à l'intérieure d'une même filière des réseaux concurrentiels où 

apparaissent de nouveaux acteurs qui rendent plus complexe le système. 

Enfin, nous regarderons comment l'Etat guinéen intervient face au 

lobby du riz importé. 
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1 - LA FILIERE RIZICOLE ET SES ACTEURS 

On peut très schématiquement réduire une filière à quatre fonctions : de 
production, de stockage, de distribution et de consommation. 

Schéma 1.1 - La filière et ses fonctions 

1 ProductionHStockageH DistributionHConsommationl 

Amont ----------------------Aval 

1.1 - La fonction de production - cf. schéma 1.1 

En Guinée, nous considérons qu'il y a en fait deux pôles de production: 

1. les producteurs qui alimentent le marché en riz de pays ; 
2. les importateurs qui alimentent ce même marché en riz importés. 

Si le parallèle entre ces deux catégories sociales semble rapide, il n'en 
reste pas moins qu'elles ont les mêmes fonctions. 

1.1.1 - Les producteurs 

Les paysans de la zone d'étude cultivent essentiellement le riz et 
l'arachide. Si le riz demeure la culture de base, l'arachide peut aussi assurer 
un revenu monétaire au producteur. Lors de la mise en culture, le paysan 
peut donc choisir entre ses deux cultures pour assurer son alimentation et ses 
besoins en argent. Suivant les conditions économiques qui lui sont faites, il 
va donc privilégier l'une ou l'autre des cultures. 

A - Les greniers vides de Feffiné 

Feffiné est un village des Bowés qui se trouve à 100 km au nord de 
Boké et à 60 km au sud de Koumbia. Il nous a été présenté comme un village 
exportateur de riz, d'arachide et de fruits. 

A notre arrivée au village, nous avons remarqué que les femmes qui 
préparent le repas se "contentent" de mélanger à un peu de lait de la "farine" 
de nevé. Comme nous faisons part de notre étonnement à un villageois, 
celui-ci nous répond que les greniers sont vides, et que le riz est rare à cette 
époque de soudure. Et il poursuit en disant : 
" ... C'est de la faute aux Djula qui achètent notre riz à la récolte ... ". 
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B - La vente au village 

1 - Ce mode de commercialisation 

La vente de riz dans le village de Feffiné représente, selon les 
témoig nages paysans, près de 75% des ventes annuelles. Elle a lieu 
essentiellement après la récolte en novembre-décembre lorsque les prix sont 
les plus bas, et elle est surtout réalisée par des collecteurs qui viennent de 
plus en plus nombreux. 

Les commerçants viennent dans le village annoncer qu'ils sont 
acheteurs de riz. Ils remettent à un "homme de confiance" (souvent un notable 
du village) des sacs que celui-ci remplit avec le riz apporté par les paysans. 

Le riz cédé permet aux producteurs : 
de rembourser le commerçant qui lui a octroyé un crédit au moment de la 
soudure ; 
de payer ses impôts ; 
d'acheter les quelques produits manufacturés dont il a besoin (tissu, 
bougies, savon, etc.). 

2 - Les guantités échangées 

Les quantifications de la production et de la consommation sont très 
difficiles à estimer, ce ne sont pas des critères qui intéressent le producteur. 

Un producteur sème une surface de riz en fonction de la force de travail 
dont il dispose, encore ne sème-t-il pas une surface, mais des mesures (des 
sacs dont le poids varie entre 50 et 75 kg). Pour une famille moyenne de 7 à 8 
personnes, le paysan va ainsi semer 1 sac - 1,5 sac1. Selon les années, il 
récoltera entre 5 et 12 sacs (entre 400 et 1.000 kg de paddy) pour 1 sac 
semé. 

Si la récolte précédente a été mauvaise, le paysan a dû prendre un 
crédit pour assurer la nourriture de sa famille pendant l'époque des travaux 
des champs. Le crédit est contracté auprès d'un Djula qui fixe le niveau de 
remboursement qui se fait en riz. 

Après la récolte, quel que soit le rendement, le paysan règle le Djula. 

Pratiquant des taux usuraires (1 sac de paddy équivaut à rembourser 
3.000 FG2), le paysan voit donc une grosse partie de sa production partir à la 
récolte. Comme il doit ensuite payer l'impôt, puis acheter quelques biens 
indispensables à sa famille, le paysan arrive souvent en période de soudure 
sans réserve de riz. 

1 D'après PDR 
2 Un collecteur nous affirmait qu'il demandait 1 sac de paddy pour 6.000 FG prêtés. 
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Déjà, quelques femmes interrogées nous ont fait part de leur "goût" 
pour le riz importé qui leur épargne la fastidieuse corvée du pilage. 

Comment, aussi, ne pas penser au risque de différenciation sociale 
que peut créer la banque dans un village, si quelques uns l'utilisent à des fins 
d'accumulation ? 

F - En conclusion 

Le non accès au marché et la pratique du troc ont contraint les paysans 
à accepter la domination des usuriers. 

Un système de stockage à la récolte a permis aux Djula de confisquer 
la plus-value du riz en période de soudure. 

Cette domination commerciale n'a pas permis une stimulation de la 
production rizicole et l'a rejetée au contraire dans la passivité. 

On peut penser que l'ouverture des marchés permettra peut-être de 
"libérer" les paysans des Djula. De là à penser qu'il pourra alors se 
développer une riziculture réellement excédentaire, il y a un pas que nous ne 
franchirons pas. Une évolution de ce type est aussi fonction d'autres facteurs, 
comme le rapport de prix entre le riz et l'arachide qui demande moins de 
travail, de l'attitude des femmes qui découvrent le riz importé, etc. 

1.1. 2 - Les importateurs 

Beaucoup de commerçants se disent importateurs ; c'est vrai, un 
certain nombre de grossistes ont une licence d'importation. Mais, s'il paraît 
possible d'importer un container de boîtes de sardines, de piles, voire de 
sucre, il est de fait impossible d'importer moins de 8 ou 10.000 tonnes de riz. 
Or aucun de ces importateurs n'a les moyens de faire venir une telle quantité 
de riz. Nous considérerons donc comme importateurs que les destinataires 
de bateaux de riz. 

Si l'on retient ce critèrx: on ne compte que SeP.t sociétés importatrices 
de riz en Guinée: /).;, ~ (..1.-tfV>)oc "~~~--;'iF·~e·~ ';)...f"' 1e...J~'g~(i \"''-Î 
- quatre guinéennes : SAFIE, SCF, 8080 IMPEX, SIP KENNENDE ; 

trois étrangères: SATGUI, BALL Y et Fils, SIC. 
• - rc,.,...\...L,.,. 00- -,...1 Î ,,~-, r.,. 

D'autres sociétés (UACI, SAFRICOM, SOCOPRESS, SAPEG) se 
présentent comme sociétés importatrices (nous avons rencontré des 
commerçants qui se fournissaient chez elles), mais elles n'apparaissent pas 
sur les bordereaux portuaires. 

Nous avons cependant pu comprendre que ces sociétés sont en fait 
des consortiums où apparaissent les sociétés suscitées : 



Ex. 
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SAPEG est composée de SCF, BOBO, UACI. UACI regroupe un certain J 
nombre d'importateurs individuels comme El Hadj GUELDUEDJI qui 
participe aussi aux importations de BOBO IMPEX. 



Tableau 1,2 - Caractéristiques des importateurs de riz en Guinée 

Maison Origine Président Part du marché Dépositaire de : 
Société du riz imoorté 1 

SCF guinéenne M. Alpha Amadou 23,6% MALBORO, 
Société de Commerce DIALLO NESTLE 

et de Financement 
SATGUI malienne M.AmarTALEB 14,25% TOYOTA 

Société Amar Taleb de 
Guinée 

Ets BALL Y et Fils malienne - 12 5% -
SIP KENNENDE guinéenne M.KABA 12% -

SAFIE guinéenne M. Oury 9,4% MITSUBISHI et 
DIALLO GRANDS MOU-

LINS DE PARIS 
SIC marocaine - 7,8% -

Société Internationale 
de Commerce 
BOBOIMPEX guinéenne M. BOBOLOPI 4,5% GLASTONE 

et EVEN 
Ets DIOULABAYA guinéenne M. Baba CONDE 4% -

1 % calculé sur les importations comprises entre le 1.09.1988 et le mois de juillet 1989 

Observations 

- Siège social au Ubéria 
- Président de l'UIBG (Union Internationale des 
BanQues de Guinée 
Implantation dans toute l'Afrique de l'Ouest 

-
A commencé d'importer avec la crise de 
septembre 1988 proche du oouvoir. 
Société libano-guinéenne dont les Libanais 
semblent être les principaux actionnaires. 

Implantée au Maroc et au Mali, est associée 
avec la Banque islamique de Guinée. 

A ouvert le premier supermarché de Guinée. 

N'a importé qu'une seule fois, en décembre 
1988. Proche du aouvernement 

J. 
0 
1 



A - Caractéristiques des principaux importateurs 
Cf. Tableau 1.2 
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Depuis 1984, on constate l'arrivée de capitaux étrangers dans le 
commerce guinéen. Sans doute, ces commerçants essaient-ils de 
reconstituer ou du moins de reconquérir l'espace commercial laissé vacant 
depuis l'indépendance par les sociétés concessionnaires européennes. 

Les sociétés européennes avaient su établir une alliance avec les 
Libano-Syriens qui assuraient la circulation de et vers l'intérieur du pays. 
Nous verrons un peu plus tard comment certains commerçants guinéens ont 
pris la place des Libanais et constitué ce que certains appellent la "Confrérie 
de Madina" qui semble faire "front" aux importateurs. 

B - La commercialisation du riz importé 

Tous les importateurs utilisent les services d'un courtier basé en 
Europe. Ce dernier se charge de contacter les sociétés de négoce (CARGILL, 
SUCRE ET DENREES, INTERAGRA, etc.) qui disposent de "bateaux flottants". 
Cette pratique du bateau flottant provoque des "à-coups" dans 
l'approvisionnement de Conakry. 

Le riz débarqué au port est aussitôt vendu "sous palan" ou "sortie du 
port" aux grossistes qui le stockent dans leurs magasins. Seules 35% des 
quantités importées sont entreposées dans des magasins appartenant aux 
importateurs. Disposant de faibles infrastructures de stockage et eu égard aux 
coûts élevés du stockage portuaire, les importateurs sont donc plus ou moins 
contraints d'accorder des facilités de paiement aux grossistes qui les 
"débarrassent" de leur marchandise. 

Il est à noter que le stockage à façon s'était considérablement 
développé dans les années 85-86, mais devant les indélicatesses de 
quelques stockeurs, les importateurs ont abandonné cette pratique. 

C - Les pratiques financières 

Une importation peut être financée par un crédit bancaire maximum de 
50% souscrit auprès d'une seule banque. Cette condition imposée par le 
gouvernement oblige les importateurs à disposer d'un autofinancement 
important. 

M. C., directeur de SIC, nous disait à ce propos : 
" ... vous savez combien coûte un bateau [ ... ] 2 millions de $, c'est énorme, un 
ou deux importateurs en Guinée peuvent faire venir un bateau tout seul[ ... ] ; 
cela nous oblige à des montages financiers { ... } que vous n'avez pas besoin 
de connaitre pour votre enquête ... ". 
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Ces montages financiers doivent alors se faire avec d'autres grossistes 
par l'intermédiaire de sociétés comme SAPEG, SAFRICOM, UACI. .. ou 
grâce aux apports des grossistes. 

Ceux-ci sont en effet assez fréquemment sollicités pour "participer" au 
financement d'un bateau. 

D - La pression de l'Etat 

Libres d'importer, les importateurs ne sont pas libres de fixer le prix de 
vente du sac de riz. Une négociation s'engage donc entre le gouvernement 
qui veut assure r une alimentation "bon marché" aux citoyens et des 
importateurs, qu i veulent restaurer des marges mises à mal par 
l'augmentation des cours mondiaux du riz et la dévaluation permanente de la 
monnaie locale. 

Si on ne peut leur attribuer "officiellement" la paternité de la pénurie de 
septembre 1988, les importateurs se sont pourtant réunis en mars 1989 et ont 
demandé collectivement au gouvernement de relever ses tarifs. Si une 
mesure n'est pas prise dans ce sens, ils ont décidé d'annuler les commandes 
en cours et de suspendre les importations. 

Un directeur de SATGUI nous disait : 
" ... Amar TALEB a un bateau en Côte d'Ivoire qu'il ne déchargera pas à 
Conakry si le prix du sac n'est pas réévalué ... ". 

Un million de consommateurs otages de 1 O 000 T de riz peuvent être 
un argument "décisif" dans cette partie de bras de fer avec le gouvernement 
qui, à la mi-août, n'avait pas cédé. 

En conclusion 

Malgré leurs affirmations qui veulent prouver que le riz n'est pas une 
priorité dans leurs politiques commerciales, les importateurs ont tous fait le 
choix du riz ces dernières années. Pourquoi ? 

" ... Le riz fait le chiffre d'affaire ... ", nous dit l'un. "Les Guinéens ne 
peuvent pas imaginer une grosse société qui ne fasse pas du riz, c'est une 
question de réputation ... " 

Alors , raisons économiques ou sociologiques ? Les deux sans doute ! 

Les facilités d'écoulement du riz créent des flux de trésorerie qui 
financent d'autres produits. 

" •.. JI est plus facile de réaliser un montage financier pour un bateau de 
riz que pour un autre produit" (M. C., SIC). 
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Mais il est tout aussi vrai que, pour le guinéen, un commerçant qui ne 
vend pas de riz n'est pas un vrai commerçant. 

1.2 - La fonction de stockage 
Cf. schéma 1 .1 

La fonction stockage du riz est assurée par des commerçants proches 
des deux pôles de production. Stockeurs, ces acteurs économiques assurent 
aussi une fonction de distribution. Il faut préciser que pas un seul de ces 
opérateurs ne pratique le commerce exclusif du riz. Y sont toujours adjoints 
d'autres denrées telles que l'huile, la farine, les cigarettes, le sucre, etc. 
Cependant, pour la majorité, et ce fut notre critère de sélection, l'activité 
rizicole est actuellement dominante. 

1.2.1 - Les grossistes 

L'histoire de ces commerçants se confond avec l'histoire du commerce 
guinéen. Travaillant avec les Français ou les Libanais pour lesquels ils 
collectaient les produits régionaux (céréales, miel, cire, cuir, épices, 
caoutchouc, etc.), ils sont devenus après l'indépendance commerçants d'Etat. 

Ils ont, lors de ces deux périodes, accumulé un capital important, mais 
ils ont surtout su développer une image sociale qui leur assure un réseau 
d'influence non négligeable. 

Les "courageux"1 ont en 1975, lors des restrictions commerciales, 
décidé d'investir les secteurs du transport et de la production agricole, les 
"impatients" décidant eux de tenter leur chance en Guinée Bissau, Sénégal, 
etc. 

Après 1980, les "courageux" reprennent leur ancienne activité, les 
"impatients" rentreront progressivement en Guinée avec un capital suffisant 
pour s'installer confortablement dans le commerce. 

Partenaires privilégiés des importateurs, ils achètent le riz par grosses 
quantités (500 à 3000 T en général). 

A - Les pratiques financières 

1 - Le financement des importations 

Le riz est généralement payé comptant à l'importateur (il existe 
toutefois quelques exceptions) qui peut même demander à plusieurs 
grossistes d'avancer le montant de leur commande. Cette forme de 
"financement" des importations, qui peut porter sur 500 ou 1000 T, donne au 
grossiste une priorité sur la quantité achetée et sur les modalités de livraison 

1 c'ette classification nous a été proposée par un commerçant de Mamou. 
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(l'importateur prend alors en charge les frais de transport entre le port et 
l'entrepôt du grossiste). 

La confrérie des grossistes est très fortement structurée et hiérarchisée. 
Il n'est pas rare qu'un "gros" grossiste proche d'un importateur collecte en son 
nom des fonds auprès de "petits" grossistes de province. Dans ce cas, le 
grossiste collecteur "garantit" l'importateur auprès des payeurs. 

2 - Crédit ou vente à terme 

Si la pratique du crédit à l'achat est rare, la vente à crédit semble 
courante, le crédit porte toujours sur 50% de la livraison. Il n'y a pas de délai 
de paiement, mais le client qui met trop de temps à payer ne pourra plus 
prétendre à cet avantage. 

Cette pratique du crédit permet d'accélérer la vente du stock qui doit se 
faire en 15 ou 30 jours (60 jours semblent être un maximum à ne pas 
dépasser). 

Pour tous les grossistes rencontrés, le riz est une marchandise qui 
"coule vite et permet d'obtenir des liquidités qui servent à financer des 
produits qui tournent moins vite". 

B - La vente 

Les grossistes ont trois types de clients le client de Conakry, le 
consommateur, le client de l'intérieur. 

1. Le client de Conakry est un revendeur qui vient prendre livraison de 10 
ou 30 T qu'il stockera lui aussi dans un entrepôt de taille plus petite. 
Parmi cette clientèle, certains reçoivent la marchandise à crédit. 

2. Le deuxième type d'achat est pratiqué par les consommateurs qui 
achètent 1 ou 2 sacs. Selon les commerçants interrogés, la majorité du riz 
acheté par les consommateurs l'est de cette façon. 

3. Le réseau des ventes destiné à l'intérieur du pays concerne également 
trois types d'acteurs. 

Les premiers servis sont ceux que l'on peut appeler en première 
approche des "commerçants liés" qui commandent soit par téléphone, 
courrier ou commissionnaire, une certaine quantité de riz. A date fixée, 
l'acheteur ou parfois le vendeur affrète un camion pour expédier la 
marchandise qui est facturée. Ayant surtout interviewé les commerçants 
peul de Conakry, les destinations les plus fréquemment citées se trouvent 
dans le Fauta Djalon : Labé, Télimélé, Kindia, Boké. 

Les petits commerçants des villes avoisinant Conakry (Forécariah, Kindia, 
Fria, etc.) viennent avec des bâchés ou des 3,5 tonnes chercher le riz 
qu'ils revendront au sac dans leur entrepôt. 
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Intervient enfin le réseau commercial qui semble avoir réalisé le plus fort 
tonnage des transactions au moment de notre enquête Uuin 1989) dans 
les magasins visités. En une semaine, il a emporté un tiers du stock du 
magasin, soit environ 260 tonnes, chargées sur plusieurs semi
remorques. A la question concernant leur destination, il a été répondu : 
Siguiri, Kankan (est de la Guinée). A la question " et le Mali ?", il a été 
répondu, avec un sourire, que les chauffeurs n'avaient déclaré que les 
destinations de Siguiri et Kankan. Les commerçants acheteurs de ces 
grandes quantités ne semblent pas être des Peul. Ces transactions 
donnent lieu à une facturation. 

Nous leur avons demandé s'i I s achetaient du riz de pays. Il nous a été 
répondu que la quasi-totalité des flux qu'ils avaient à gérer étaient ceux des 
arrivées au port qu'il fallait redistribuer à l'intérieur du pays. L'un d'entre eux 
nous a cité le cas, toutefois, d'un de ses magasins liés à Télimélé qui, après 
collecte dans cette région, lui avait été expédié. Le gérant du magasin de 
Télimélé lui avait facturé cette livraison selon les mêmes formes qu'il utilisait 
lui-même habituellement dans l'autre sens. 

Ces dernières informations semblent confirmer le fait que le riz produit 
en Guinée n'est que très peu consommé à Conakry, hormis celui produit dans 
la proximité de la capitale, qui arrive en pirogue et qui est vite accaparé par 
des petits commerçants-stockeurs de Madina. Le grand commerce ne s'y 
intéresse guère. 

C - Stratégie d'accumulation 

Les grossistes ont tous une logique d'accumulation foncière 
(concessions, plantations, etc.) qui prend le pas sur une politique d'extension 
de l'activité commerciale. 

Très peu d'entre eux investissent dans des grands hangars. Manquant 
de place pour stocker leurs produits, ils ont souvent recours à des 
magasiniers stockeurs qu'ils rétribuent au sac. 

Si des magasins modestes arrivent à dissimuler une activité 
commerciale intense, l'ostentation semble régler la vie sociale du grossiste. 
Multipliant les concessions dans sa région d'origine, il participe au 
financement de projets collectifs (construction de mosquées, d'écoles, 
réfection des routes, etc.) ou règle les impôts de tout son quartier. Ainsi El 
Hadj G. de Mamou venait juste, avant notre rencontre, de donner 1.000.000 
FG au Centre de Soins qui était en construction, ou El Hadj C. de Koundara 
qui, en participant à la construction d'une nouvelle mosquée, "voulait être 
reconnu par les gens ... ". 

L'installation des membres de la famille (fils ou neveux) semble être 
aussi une préoccupation constante. Les fils sont installés du vivant du "vieux" 
dans des magasins dont la gestion est supervisée par le grossiste. A la mort 
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de celui-ci, chaque magasin récupère une autonomie qui fait éclater une 
structure commerciale patriarcale. 

1.2.2 - Les Djula1 

Contrairement aux grossistes qui se sont dès 1980 spécialisés dans les 
produits alimentaires et en particulier dans le riz importé, les Djula ont 
perpétué une pratique commerciale historique : la collecte en campagne du 
riz des paysans. 

A - Pratiques commerciales 

1. Des Djula viennent dans les villages pendant la soudure, ils rencontrent 
un "vieux" (le responsable du village), lui confient de l'argent qu'il peut 
redistribuer aux paysans qui en ont besoin. 

"Le vieux" est responsable devant le Djula, et les paysans se doivent de 
le rembourser. 

En 1988, 2000 FG = 1 sac d'arachide 
3000 FG = 1 sac de riz paddy. 

C'est sur cette base que se fait le remboursement qui doit absolument 
être en nature. 

A la récolte, le vieux stocke les produits dans son grenier, prévient le 
Djula qui, avec un camion, vient récupérer la valeur de son argent. 

2. Au moment du paiement de l'impôt (novembre-décembre), le Djula 
s'installe chez un logeur dans le village. 

Il fait savoir par l'intermédiaire de son logeur (une famille respectable du 
village) qu'il achète le riz ou l'arachide à un certain prix. 

En 1989, 2500 FG pour un sac d'arachide qui s'achetait 3000 FG à 
Wendou M'Borou 

5000 FG pour un sac de riz qui valait 8000 FG à Wendou 
M'Borou. 

Quand ses affaires sont faites, le Djula quitte le village en laissant un 
cadeau au logeur. 

Plusieurs Djula peuvent se succéder au cours de cette période, chacun 
d'entre eux choisissant un logeur différent. 

1 Les sociologues utilisent ce terme pour désigner un commerçant musulman. Derrière une 
appartenance sociale, transparait aussi une pratique particulière du commerce (en général des 
produits agricoles étaient troqués contre des produits manufacturés), c'est donc en référence à 
ces deux définitions que nous appellerons ces commerçants les Djula. 



-47-

3. En saison sèche, lorsque le paysan a besoin de produits manufacturés 
(savon, pacotille, etc.), le Djula s'installe au bord du village pour deux ou 
trois jours et troque (uniquement) la marchandise contre le riz ou 
l'arachide. 

B - Leur avenir commercial 

De leur aveu même, ils veulent abandonner la collecte du riz local qui 
ne constitue plus l'essentiel de leur commerce, et veu lent développer la vente 
de riz importé. 

" ... il n'y a plus d'intérêt face au riz importé ... ", nous dira El Hadj B. de 
Boké. 

Ce pessimisme peut s'expliquer par plusieurs raisons : 

1. Depuis quelques années, ils voient dans de "jeunes" collecteurs de 
produits locaux des sérieux concurrents, d'autant que ces derniers , plus 
proches des producteurs, leur font des conditions plus avantageuses. 
Une collecteuse de Télimélé nous disait : 
"Nous, on a le souci du paysan ... ", 
ce qui, aux dires des paysans rencontrés, n'est pas le cas des Djula. 

2. Avec le développement des marchés de villages, les producteurs peuvent 
vendre directement quelques mesures de riz pour .acheter à de petits 
colporteurs les produits manufacturés dont ils ont besoin. S'affranchissant 
ainsi de la dépendance dans laquelle les maintenaient les Djula, ils 
réduisent du même coup la rente de situation qui avait permis aux Djula 
d'asseoir leur entreprise. 

3. Ayant "tardivement" décidé de vendre du riz importé, ils sont aussi de ce 
côté "débordés" par d'autres vendeu rs, ce qui risque de limiter leur 
développement. 

Ce sont ces commerçants qui nous ont parlé avec le plus d'émotion du 
riz local et du risque que représentait pour le pays le riz importé. 

1.2.3 - Les femmes collecteuses 

La politique de réquisition a incité de nombreux commerçants à fuir 
l'étranger. 

Devant la place laissée vacante, ce sont les petites commerçantes 
détaillantes, occupation laissée aux femmes, qui ont organisé bon an mal an 
et clandestinement la collecte d'un riz que les paysans avaient tendance à 
cacher aux autorités. C'est à ce moment qu'elles ont pris l'habitude d'aller 
chercher régulièrement du riz dans les villages, et le ramener caché 
sous les châssis des voitures. Ce fut là une occasion pour le petit commerce 
de détail de s'enrichir à grand risque et c'est apparemment ce qui explique 
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que cette collecte est encore majoritairement occupée par des femmes, 
anciennes détaillantes. Malgré le dynamisme de cette pratique récente (15 
ans), nos informateurs et informatrices soulignent que les paysans 
demandent des collectes plus fréquentes, choses rendues plus difficiles par 
le fait que les collecteurs (actuellement les femmes) sont les agents du 
commerce qui disposent de trop peu de capitaux pour acheter toutes les 
denrées proposées. 

Leurs pratiques sont à rapprocher de celles des Djula, puisque comme 
eux elles "font le crédit aux paysans ... ". 

Depuis quelques années, des paysans ou de jeunes commerçants 
collectent aussi le riz dans les campagnes. 

Pour tous, hommes ou femmes, il semble aujourd'hui que cette 
pratique de la collecte ne soit qu'une étape pour pouvoir intégrer le réseau riz 
importé. Avec une plus forte plus-value réalisée sur le riz paysan, ils espèrent 
accumuler suffisamment pour tenter leur chance auprès d'un grossiste de 
Madina. 

1.3 - La fonction de distribution 
Cf. Schéma 1.1 

De nombreux acteurs économiques interviennent à ce niveau dans la 
filière, installés à Conakry ou dans les villes de l'intérieur. Nous pouvons 
caractériser deux types d'acteurs. 

1.3.1 - Les boutiquiers 

Approchant ou dépassant la soixantaine, les boutiquiers ont constitué 
leur capital de façon lente et ce, de plusieurs façons : 

par la vente de surplus agricoles pour les agriculteurs ; 
par la vente de pacotille. 

Disposant de peu de capital et n'appartenant pas aux grandes familles 
du commerce, ils n'ont pas les moyens d'acheter de grosses quantités de riz. 
Ils achètent donc à crédit entre 2 et 10 T de riz, quelquefois à Conakry, mais 
le plus souvent à Labé ou Boké pour notre région d'étude. 

Les micro-détaillants et les consommateurs achetant au sac composent 
leur clientèle à qui ils font facilement crédit : 
" ... sans crédit, il ne pourrait pas y avoir de commerce ... ". 

Installés aux abords des marchés, ils offrent à leurs clients de menus 
services (consigne ou stockage gratuits, etc.). 
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" ... il est plus facile d'assurer les besoins de sa famille en étant assis1 
qu'en cultivant la terre ... ". Cette phrase résume bien leur stratégie qui relève 
plus de l'autosubsistance que de l'accumulation. 

Plus jeunes, ils souhaitaient remplacer la "table" par le "bureau" ; 
maintenant, "assis" à Koundara, Labé ou Boké, il semble qu'ils aient atteint 
leur but. 

1.3.2 - Les micro-détaillants 

C'est une catégorie difficile à analyser parce que les situations sont 
diverses. 

On trouve dans cette catégorie où les femmes sont majoritaires des 
ruraux qui cumulent commerce et activité agricole ou artisanale, et un 
"lumpen-prolétariat" du commerce urbain. 

Ces commerçants achètent aux grossistes ou aux boutiquiers 1 à 5 
sacs qu'ils paient à terme en fin de journée quand ils vendent en ville, ou la 
semaine suivante dans le cas de marchés ruraux. 

Une "catégorie" de micro-détaillants se distingue pourtant, ce sont les 
"femmes assises". 

Après la récolte, elles sont "assises" au marché où elles attendent les 
producteurs à qui elles proposent d'acheter le riz à un prix P. Si le paysan est 
pressé ou satisfait du prix, il cède toute sa livraison à la commerçante ; si le 
prix ne lui semble pas suffisamment rémunérateur, il "fait" le marché en . 
sachant qu'à la fin du marché, la commerçante lui rachètera son invendu à un 
prix (P - p) proche de P. 

Quand le riz se fait plus rare, "les "grosses femmes assises" (sic) 
viennent au-devant de nous {les paysans} et nous achètent notre riz sur le 
bord de la route afin de le revendre elles-mêmes... c'est intéressant au 
moment où les travaux commencent ... ". 

Ces femmes sont en fait des collecteurs secondaires qui jouent un 
rôle important sur le marché. Elles sont en effet nombreuses à appartenir au 
"comité de marché" qui fixe le prix des produits pour une durée déterminée et 
qui règle les litiges entre les vendeuses. 

Ce type de commerce, qui conduit à une valeur ajoutée faible, ne 
permet pas une accumulation suffisante qui permettrait à ces vendeurs de 
devenir boutiquiers. 

1 "Etre assis" pour le Guinéen signifie "tenir boutique". 
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Il existe en fait deux catégories de consommateurs en Guinée, les 
consommateurs ruraux qui représentent 78% de la population et les 
consommateurs urbains qui sont regroupés dans une dizaine 
d'agglomérations. 

C'est à ces derniers que nous nous intéresserons parce qu'ils 
concentrent "la demande en riz". Encore dans cette catégorie faudra-t-il 
distinguer les "gens de Conakry", consommateurs du riz importé, et les autres 
citadins du pays qui constituent un "marché à prendre". 

1.4.1. La consommation de riz ... 

A - ... à Conakry 

Une enquête sur la consommation des ménages réalisées par le 
Ministère du Plan en 1988 auprès de 30 ménages1 représentatifs relève les 
observations suivantes : 

Produit Montant Prix au kg2 Consommation Consommation 
consommé dépensé oar ménaae oar oersonne 
Riz imoorté 209 400 FG 194,9 FG 1 074 ko 96 ko 

Riz local 15 855 FG 293,1 FG 54 ka 48 ka 
Maïs 3 800 FG 185,7 FG 20,5 ko 1,8 ko 
Fonio 336 FG 341,1 FG 1 ka 0,09 ka 
Pain 72 176 FG 84,5 FG 854 ko 76,25 ko 

Tableau 1.3 - Consommation alimentaire d'un ménage de Conakry 

Si l'on tient pour exact les 5 kg de riz local par habitant et par an, et si 
l'on considère qu'il y a 1.000.000 habitants à Conakry (les estimations varient 
entre 800.000 et 1.200.000 habitants), c'est 5.000 T de riz local qui ont été 
consommées en 1988 à Conakry. 

Cette valeur est à rapprocher des 10.000 T consommés en 19853 et ce, 
par une population certainement moins nombreuse. 

Nous pouvons dire alors que le riz local disparaît du régime alimentaire 
du Conakryka4 moyen. Ce riz reste consommé en de rares occasion (fêtes, 

1 Un ménage est composé de 11,2 personnes dont 2 actifs. 

2 Moyenne des prix sur l'année 1988 
3 Voir L. FILIPPI-WILHELM. 
4 Habitant de Conakry, relevé dans L 'Horoya (journal de la capitale) . 
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etc.) ou par quelques consommateurs aisés attachés à tradition culinaire 
guinéenne. 

B - ... à Gaoual 

Nous avons réalisé une enquête auprès de 21 ménages de la ville de 
Gaoual, préfecture de 11 .607 habitants (d'après PDR). 

Un ménage est constitué de 12,7 personnes en moyenne, et la 
consommation est estimée à 117 kg/ personne et par an (cf. Annexe 1.a). 

D'après les témoignages des familles enquêtées et bien que l'on n'ait 
pas pu l'apprécier précisément, la part du riz local consommée à Gaoual est 
plus importante qu'à Conakry (40 kg/personne achetés sur le marché ou dans 
les boutiques de Gaoual). 

C - ... dans tous les centres urbains 

La Banque Mondiale estimait la population urbaine à 1.275.000 
habitants en 1985, avec un taux d'accroissement démographique de 6,2% 
par an1, la population urbaine approche les 1.620.000 personnes. Avec 100 
kg de riz importé consommés par an, 162.000 T suffiraient à satisfaire les 
besoins des consommateurs. 

Là encore, si on ramène les 162.000 T aux 271.000 T débarquées 
entre septembre 1988 et juillet 1989, on ne peut pas expliquer l'afflux de riz 
importé par la seule consommation des Guinéens. Même si l'on ajoute à ces 
162.000 T quelques dizaines de milliers de tonnes qui ont alimenté les 
campagnes. 

1.4.2 - La cuisine guinéenne 

Même si elle ne possède pas, n'en déplaise à nos amis guinéens la 
richesse de la cuisine sénégalaise ou ivoirienne, la cuisinière guinéenne a 
une façon bien à elle de préparer le riz. 

Le riz que l'on sert avec une sauce (arachide, à l'herbe, au poisson, au 
gras, etc.) est toujours cuit dans une grande quantité d'eau pour que les 
grains absorbent beaucoup et se prennent en masse. 

La transformation du paddy en Guinée consiste à le traiter à la vapeur 
(l'étuvage) avant son décortiquage (pilage). Outre un meilleur rendement à 
l'usinage (par un plus faible taux de brisures), ce procédé donne au riz une 
meilleure valeur nutritionnelle et permet d'obtenir après la cuisson des grains 
bien individualisés. 

1 Voir ALTASECO. 
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Un riz entier sans brisure est donc très recherché par la cuisinière 
guinéenne qui boude les brisures de riz qui deviennent collantes et gluantes 
à la cuisson. 

1.4.3 - La qualité de riz Importé 

Le consommateur guinéen va donc rechercher un riz importé dont les 
caractéristiques soient les plus proches du riz local. 

Le premier riz importé consommé par les Guinéens a été le riz 
américain de l'aide alimentaire (PL 480), le "Caroline". Grâce à sa primauté à 
la consommation, ce riz reste le riz le plus recherché, même s'il n'a pas les 
propriétés culinaires d'un thaïlandais sans brisure qui est tout de même un riz 
très apprécié. 

Il est à noter que BOBO IMPEX a, pour son premier bateau de riz 
importé, contrôlé la qualité du riz, du décortiquage à l'ensachage. La société 
a pu ainsi présenter un riz thaïlandais étuvé sans brisure qui a fait l'unanimité 
des consommateurs qui l'avaient surnommé "bara-bara"1 en référence au riz 
local. 

1.4.4 - Les modifications des habitudes alimentaires 

La pénétration de plus en plus importante du riz importé dans les 
provinces guinéennes (pénétration que nous étudierons au chapitre Il) n'est 
pas sans conséquence sur les habitudes alimentaires. 

Les modes traditionnels de préparation du riz nécessitent un travail 
long et pénible pour les femmes2. 

Pour elles, le riz importé prêt à la cuisson leur permet alors de gagner 
du temps et d'éviter la corvée du pilage. 

Face aux hommes qui développent un argumentaire de type 
"quantitatif" pour le riz local : 

" ... il tient mieux au ventre, quand on mange du riz importé le matin, on a 
faim à midi, alors qu'avec le riz local, on peut durer jusqu'à 4 heures ... " 
"... quatre mesures de riz local équivalent à cinq mesures de riz 
importé ... ", 

les femmes vantent des qualités nutritives du riz importé : 
" ... il est plus vitaminé, plus doux et meilleur pour les enfants ... ". 

1.4.5 - Mode d'achat du riz importé 

1 Le bara-bara caractérise le riz guinéen étuvé et pilé. 

2 Il faut entre 20 et 40' pour piler 2 kg à 3 kg de riz étuvé. 
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Le mode d'achat varie selon les disponibilités financières du 
consommateur. S'il a de l'argent, il achète un sac chez un commerçant (qu'il 
soit grossiste ou détaillant) ; s'il n'a pas d'argent, il achète au pot (ou à la 
mesure selon les régions) chez un micro-détaillant du marché. 

Il est à noter que les fonctionnaires disposent d'un statut particulier qui 
leur permet d'acheter à crédit un ou plusieurs sac(s) de riz chez un 
commerçant. Sûr d'être payé, ce dernier accorde facilement un crédit, 
d'autant que, lorsqu'un fonctionnaire dispose d'un peu d'argent, celui-ci place 
facilement son épargne chez le commerçant qui bénéficie ainsi de 
disponibilités financières supplémentaires. 

Il n'y a pas d'intérêt sur les prêts en Guinée, mais, s'il peut récupérer 
quand il veut son argent, il reçoit, le temps du placement, des réductions sur 
le prix du sac de riz. 

1.4.6 - Conclusion 

Même si tous les consommateurs nous ont parlé avec nostalgie du riz 
de pays, il semble acquis que le riz importé trouve sa place dans 
l'alimentation quotidienne. 

Mais nous pouvons dire aussi que les consommateurs guinéens ne 
concentrent pas toute la demande de riz importé , il existe donc un autre 
marché qu'il importe de connaître et d'analyser. 

1.5 - Première synthèse 

Pour résumer ce premier bilan , nous avons retenu quelques idées 
centrales: 

1. L'Etat tente de reprendre le contrôle de la situation en fixant le prix du riz. 

2. Une consommation à Conakry qui achèterait au sac auprès des 
grossistes ou boutiquiers, donc un marché de détail limité. 

3. Une pratique du crédit discriminatoire dont il apparaît important 
d'approfondir les règles. 

4. Un réseau commercial à Conakry, e.xclusivement tourné vers la réception 
des riz étrangers et sa redistribution vers la capitale , mais aussi vers les 
centres de l'intérieur. 

5. Un marché du riz local où le grand commerce à forts capitaux est absent 
du réseau de collecte. 



-54-

6. Des commerçants ont repris la collecte du riz local, mais avec un volant 
financier qui limite leur intervention à un niveau en-deçà des attentes des 
paysans. 

Au terme de ce paragraphe, nous pouvons établir un schéma qui 
distingue les acteurs impliqués dans le réseau des riz importés et ceux qui 
s'occupent principalement des riz locaux (Schéma 1.4). 

Alors qu'existe une relative structuration des acteurs concernés dans le 
réseau riz importés, on note que les collecteurs des riz locaux sont 
essentiellement tournés vers les détaillants et consommateurs directs et que 
leurs produits "ne remontent pas le réseau" vers les boutiquiers et grossistes. 

Ceci explique qu'actuellement les échanges en riz locaux ont une 
influence sur un espace économique restreint à leur micro-région. Ils ne 
peuvent bénéficier que très occasionnellement des différentiels de demande 
qui peuvent apparaître sur l'ensemble du territoire ou au-delà des frontières, 
excepté peut-être si leur aire de production est elle-même située près d'une 
frontière. (Si des témoignages nous ont assuré que du riz de pays quittait la 
Guinée Forestière pour le Sierra Leone, il ne semble plus que le riz des 
Bowés ou de Koundara passe la frontière de Guinée Bissau). 



Schéma 1,4 - Les types de commerçants en Guinée. Ville de Conakry et le Fouta Djalon 
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2. PRATIQUES DU CREDIT ET POLES D'ACCUMULATION 

Après avoir montré la faiblesse des échanges entre le réseau de 
collecte du riz de pays et celui de la distribution des riz importés, nous allons 
tenter de comprendre comment la pratique du crédit et les niveaux de 
capitalisation des acteurs redessinent une "carte" des alliances et des conflits 
qui tend à éclater le schéma : 

PRODUCTION - DISTRIBUTION - CONSOMMATION 
Chaque commerçant a une stratégie individuelle de ses réseaux qui fait 
apparaître de nouveaux acteurs. 

2.1 - L'accès au crédit 

"On ne prête 1 F qu'à quelqu'un qui en a 1 O." Nous verrons que ce 
proverbe malinké, qui veut accréditer l'idée qu'on ne prête qu'au riche, est 
infirmé par des faits qui tendent à prouver le contraire. 

2.1.1 - Des commerçants banquiers ... 

On a vu comment certains importateurs étaient contraints à collecter 
régulièrement des fonds auprès de grossistes de Conakry ou de l'intérieur du 
pays. 

Même s'ils sont les signataires des 0011 et, à ce titre, responsables des 
importations, ils sont par manque de capital dépendants des possesseurs de 
trésorerie qui deviennent de fait les réels décideurs des opérations 
commerciales. 

Comme l'a montré PASCON, le commerçant musulman cumule alors 
autant les fonctions de banquier que celles de commerçant. 

Mais, nous l'avons vu aussi, ces gros commerçants n'ont que peu 
investi dans les infrastructures commerciales (petits magasins et recours aux 
stockeurs). Cette politique relève d'une logique qui vise à limiter au 
minimum la part de l'argent bloqué pour répartir la majorité de 
leurs fonds entre les transactions commerciales sur les produits 
et le crédit accordé à certains acteurs qui ont une situation-clé 
dans la circulation des marchandises. 

Selon ce principe, la masse monétaire de chacun des opérateurs 
économiques se répartit : 
- en capital investi 
- en crédit octroyé 
- en fonds de roulement commercial. 

1 Demande Descriptive d'importation 
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2.1.2 - La pratique du crédit ... 

Octroyer des crédits pourrait être pour un grossiste, acteur économique 
à fort capital, un moyen facile d'assurer ses ressources et accumuler à partir 
des intérêts dégagés. Mais, nous l'avons dit, le prêt à intérêt est interdit entre 
musulmans. 

"L'idée que Dieu anéantira les profits de l'usure et vouera à la géhenne 
les usuriers" est reprise dans au moins sept sourates. Dans ces conditions, le 
prêt d'argent entre musulmans ne peut être que gracieux, et c'est bien ainsi 
qu'il fait comprendre le formalisme rigide des actes de prêts (P. PASCON). 

Quel est alors l'enjeu du crédit en Guinée ? Et si la stratégie 
économique de l'acteur consiste à disposer de trésorerie pour une 
"opportunité" lucrative, pourquoi gèle-t-il une partie de son capital dans des 
prêts non rémunérés ? 

2.1.3 - ... qui crée une situation de dépendance ... 

Un jeune commerçant (20 ans), surnommé El Hadj Bobo par ses amis 
a répondu à cette deuxième interrogation : 
"Quant je prête à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, il devient un client 
fidèle [ ... ], il est obligé de venir chez moi{. .. ], alors je m'arrange toujours pour 
lui prêter plus qu'il ne peut me rembourser afin qu'il n'aille pas chez un autre, 
{ ... ] si je n'ai pas le produit qu'il veut acheter, je peux. même lui servir de 
garantie chez un autre commerçant". 

On le voit, le prêt devient le moyen de s'associer quelqu'un, de le 
rendre dépendant et d'étendre ainsi son influence vers l'aval. 

Ainsi, le prêt peut être assimilé à un investissement assurant un 
meilleur écoulement de la marchandise, et donc une meilleure rotation des 
stocks. 

On peut rapprocher de cette pratique celle qui consiste pour les 
grossistes à louer un magasin dans une ville de province, à y "installer" un 
membre de la famille et à lui facturer au prix courant le riz qui ne sera pourtant 
payé qu'après la vente. 

En fait, dans ce cas, le terme de crédit est impropre ; il s'agit, nous 
l'avons déjà dit, de vente à terme. Mais l'effet reste le même ; ces deux 
pratiques sont des investissements rapidement réalisables, peu immobilisés 
et qui n'empêchent pas de reconstituer le volant monétaire indispensable à 
de nouvelles transactions. 

2.1.4 - ... acceptée, voire souhaitée par l'emprunteur ... 
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L'emprunteur, s'il est lié à "son" prêteur, obtient cependant un volume 
de marchandises supérieur à son propre capital. Il peut alors croire à une 
capitalisation plus rapide et espérer obtenir de son prêteur une "garantie". 

Par exemple, un boutiquier ou un détaillant, "garanti" par son grossiste 
de Labé, pourra s'associer à lui pour acheter sur Madina 30 T de riz au lieu 
des 1 O habituelles. Dans ce cas, le prêteur " ... donne sa chance ... " à son 
client, c'est donc un processus qui peut lui être bénéfique. 

2.1.5 - mais c'est une pratique risquée ... 

La finesse du commerçant-prêteur consiste à bien choisir les 
partenaires sur lesquels il investit. Pour pouvoir rapidement récupérer son 
argent, il sélectionne les "clients" qui ont une rotation rapide du stock. La 
rotation idéale semble être de 15 à 30 jours, un "client" qui dépasse trop 
souvent cette durée voit son "crédit baisser ou se tarir. 

" ... mais cela est rare, car j'ai de bons clients", nous disait El Hadj 0.0. 
de Labé. 

- "Qu'est-ce qu'un bon client ?" 
- "J'ai des clients qui m'achètent 10 sacs toutes les semaines; au bout 

de quelques temps, je leur donne 12 sacs pour les 1 O sacs payés.etc., s'ils 
paient bien pendant un an, alors ils ont la confiance et ils peuvent prendre ce 
qu'ils veulent." 

On voit donc que le commerçant commence par un crédit partiel qui 
peut aller jusqu'à la vente à terme. C'est par cette dernière mesure, qui 
consiste à maintenir la dette à un niveau non remboursable par le 
client qu'on s'attache quelqu'un sans limite, qu'on le rend totalement 
dépendant. 

C'est le paradoxe de ce système où le prêteur retarde 
intentionnellement l'échéance de son remboursement. 

Si les remboursements se font difficiles, le crédit s'éteint et le volume 
de transaction revient au montant des avoirs comptants du client. On nous a 
même cité le cas d'un grossiste de Labé qui aurait acquis plusieurs magasins 
en remboursement de dettes non payées. Les clients seraient devenus les 
"gérants dépendants" du grossiste. Nous n'avons malheureusement pas pu 
vérifier cette information, la délicatesse et la discrétion des commerçants 
rencontrés les empêchant de nous donner des noms. 

2.1.6 - ... qui ne profite pas à tous les acteurs 

On a vu que l'essentiel de la commercialisation du riz de pays se 
réalise dans des petites régions de 30 à 50 km de rayon autour des 
préfectures et sous-préfectures. 
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On a vu aussi que ce commerce provoque des immobilisations longues 
de capital: 

formes d'avances multiples (crédit aux paysans, etc.) 
frais d'approche très élevés, compte tenu de l'atomisation de l'offre et des 
coûts de transport correspondants 
la faible rotation des stocks liée à la densité de poplation en milieu rural 
et surtout la concurrence du riz importé. 

Si on compare cette pratique à celle des vendeurs de riz importé, on 
mesure tout de suite l'écart qui se creuse entre ces deux secteurs d'activité. 
D'un côté, on veut faire tourner rapidement l'argent pour assurer une 
rémunération maximum du fonds de roulement, de l'autre on est contraint 
d'immobiliser ce même fonds de roulement. On comprendra donc aisément 
pourquoi les Djula tentent de se désengager de ce secteur et pour quelles 
raisons les capitaux quittent le "réseau riz local" pour alimenter le "réseau riz 
importé". 

On comprend aussi pourquoi le grand commerce est absent du réseau 
de collecte. Que les nouveaux collecteurs disposant de peu de capitaux 
(femmes, paysans ou jeunes commerçants) espèrent tous à moyen terme 
intégrer le réseau riz importé. 

Une responsable d'un groupe de femmes qui collectaient du riz local 
dans la région de Télimélé nous déclarait, en conclusion d'un long entretien : 
" ... Le plus dur, c'est de trouver le capital circulant (sic) pour acheter une 
grosse quantité de riz à Conakry,{ ... ] nous avons été voir BOBO [BOBO est un 
importateur guinéen qui est devenu un mythe tant sa réussite a été rapide et 
spectaculaire] et nous avons discuté avec lui de crédit...". 

2.1.7 - En conclusion 

Outre une grande souplesse économique, la pratique du crédit permet 
d'établir entre les acteurs une relation capital-travail. Chacun à son niveau, 
selon son fonds de roulement, son réseau de relations, son habileté 
commerciale, son suivi rigoureux des règles sociales, a les motivations pour 
agir promptement et s'enrichir. 

2.2 - De nouveaux acteurs 

Portés par la vague du riz importé, dopés par les crédits "possibles" 
auprès des commerçants, beaucoup de jeunes ont décidé depuis 1984 de 
tenter leur chance dans le commerce qui apparaît pour eux " ... être le seul 
moyen de gagner de l'argent en Guinée" (M. D. D. de Labé). 

2.2.1 - Les fonceurs 
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Fils de familles dotés par leurs parents ou aventuriers qui ont pu 
accumuler suffisamment grâce à des trafics à l'étranger, ces jeunes 
commerçants font montre d'un dynamisme commercial certain. 

Forts de la garantie d'un membre de la famille ou d'un capital 
conséquent, ils ont acquis auprès des importateurs un crédit qui leur permet 
d'acheter entre 30 et 60 T tous les mois. 

S'assurant la confiance de leurs créanciers par des remboursements 
rapides, ils travaillent avec une faible marge afin d'attirer et de fidéliser une 
clientèle qui reste à faire. Pour cela, ils pratiquent le crédit, le dépôt-vente, 
offrent des prix attractifs, des "cadeaux". 

Grâce à cela, le fonceur entretient son client dans un état de dette 
permanent qui le rend totalement dépendant, comme nous l'avons vu. 

S'ils utilisent la dynamique riz pour développer leur affaire, ils ne 
semblent pas vouloir se spécialiser dans ce secteur. 

Leur stratégie consiste à vendre le plus rapidement le riz afin de 
dégager de la trésorerie qui servira à financer des marchandises à rotation 
plus lente (comme la farine, l'huile, etc.). Si le riz représente le gros de leur 
chiffre d'affaire, il ne constitue pas l'essentiel du résultat " ... qui se fait grâce à 
la cigarette ... ". 

Enfin, soucieux d'avoir une réputation, ils veulent par une accumulation 
foncière (construction de concessions dans leur ville d'abord, puis vers 
Conakry ensuite ... ), devenir des notables, la notabilité leur assurant un crédit 
encore plus important auprès de l'importateur. 

2.2.2 - Les détaillants 

Très jeunes, ils ont débuté le commerce comme tabliers1 et ont ainsi 
réussi, la trentaine passée, à installer un petit magasin ou un container 
aménagé à la périphérie des marchés permanents ou des gares voitures. 

Ne vendant que du riz importé, ils achètent à crédit 1 à 5 tonnes de riz à 
un grossiste de quartier. Ils sont en relation directe avec le consommateur et, 
pour le fidéliser, ils essaient de contrôler la qualité du riz vendu. Certains sont 
aussi "dépendants" d'un grossiste et ils ne peuvent en changer si la qualité 
ne leur convient pas. 

Profitant du "boum" sur le riz importé, ils espèrent capitaliser 
rapidement et louer ou acheter un magasin plus grand où ils diversifieront 
leurs produits, même si les produits alimentaires gardent leur préférence. 

Ces commerçants constituent une catégorie instable où les arrivées 
compensent cependant largement les départs pour cause de faillite ou de 

1 Microdétaillant possédant une petite table sur un marché 
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changement de spéculation. C'est une catégorie nouvelle de vendeurs qui 
vient de se "glisser" entre le consommateur ou le micro-détaillant et les 
grossistes. Elle est complètement dépendante du rythme des importations et 
du bon-vouloir des grossistes. 

2.2.3 - Les Itinérants 

On pourrait sans problème les comparer aux détaillants tant leur 
trajectoire commerciale et semblable, même accumulation du capital, même 
produit vendu. 

Ce qui distingue les itinérants des détaillants, c'est qu'ils ont décidé de 
ne pas mobiliser une partie de leur épargne dans l'achat ou la location d'un 
magasin. Ils effectuent la vente du riz sur le "trottoir", devenant en quelque 
sorte des vendeurs à la sauvette puisqu'ils ne sont pas inscrits au registre du 
commerce. 

N'ayant pas de magasin, ils ont une pratique commerciale très 
particulière qui les oblige à vendre très rapidement, et comme ils travaillent 
avec de grosses quantités (rarement moins de 30 tonnes), cela les conduit à 
trouver " ... le produit qui part vite ... ". 

Deux solutions s'offrent alors à eux : ou ils trouvent un riz de qualité 
exceptionnelle (Caroline ou thaï étuvé sans brisure), rare sur le marché, ou ils 
achètent un riz bon marché, qu'ils iront vendre dans une région "déficitaire". 

Deux exemples caractéristiques permettront facilement d'illustrer leurs 
stratégies. 

l er cas : M. B. B., vendeur à Labé 
Alors que le marché était en juillet "saturé" de thaï 35% ou de vietnamien 
de qualité médiocre, il a "écumé" pendant 15 jours le marché de Madina à 
Conakry pour trouver 30 T de thaï 0% (" ... riz blanc dans des sacs 
blancs ... ") très recherché à Labé. Après n'avoir pu rassembler que 20 T 
auprès de plusieurs commerçants, il a été amené à échanger 
"clandestinement" avec l'armée du 35% contre du 0% dont disposaient 
encore les militaires. 
Après avoir loué un camion, il remontait sur Labé où il espérait faire une 
marge maximum avec du riz introuvable à Labé. 

2ème cas : Mmes M. B. et H. D. de Dalaba 
Plusieurs femmes de Dalaba s'associent régulièrement pour acheter 
comptant à Conakry 30 T de riz. Après l'avoir chargé, elles vont le vendre 
à N'Zérékoré si elles apprennent que N'Zérékoré manque de riz, à 
Guéckédou s'il y a pénurie dans cette ville, à Labé ou à Pita ... 
Après les avoir rencontrées début juin à Labé, nous avons appris qu'elles 
étaient mi-juillet à N'Zérékoré. 
Aussitôt la vente réalisée, elles redescendent à Conakry où elles 
réinvestissent la totalité de leurs gains pour un nouveau "coup". 
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Contrairement aux détaillants qui jouent la durée, les itinérants se 
demandent combien de temps dureront les importations massives de riz. Ils 
utilisent donc au maximum la dynamique actuelle pour constituer le capital 
qui leur permettra d'avoir un magasin et d' "asseoir" leur situation, quels que 
soient les événements. 

2.2.4 - Les stockeurs 

Locataires d'un magasin, ces "commerçants" n'ont pas suffisamment de 
capital pour le remplir. 

Achetant des quantités modestes de riz importé (rarement plus de 5 T), 
ils stockent pour d'autres commerçants, les itinérants surtout mais aussi les 
grossistes qui n'ont plus de place, moyennant une rémunération au sac (en 
général entre 50 et 100 FG). 

Là encore, ces acteurs parient sur le riz importé et sur une alliance 
avec itinérants et les grossistes pour accroître leur capital et devenir 
boutiquiers. 

2.2.5 - Les spéculateurs 

Ce sont généralement de gros commerçants, importateurs ou 
industriels, qui ont une autre activité principale (pneus, savon, matériaux de 
construction, boulangerie, etc.), qui voient dans le riz un moyen de réaliser 
une bonne opération. 

Tout le monde en Guinée a encore en tête la pénurie de septembre 
1988 qui a fait doubler le prix du riz. Profitant de l'arrivée pléthorique de riz au 
début 1989, ils ont donc constitué un stock de 200-300 T qu'ils revendent 
avec une bonne marge dans leur magasin. 

Même si l'écoulement est lent, ils maintiennent leur prix, attendant la 
pénurie pour réaliser leur stock. 

Certains de ces commerçants se servent aussi du riz présent dans le 
magasin pour attirer le client à la recherche de riz et proposer d'autres 
produits moins recherchés (tissu, savon, etc.). 

2.3 - Des réseaux concurrentiels 

A notre schéma 1, s'en substitue un autre beaucoup plus complexe à 
représenter pour faire ressortir les pôles de décision-capitalisation et le 
réseau des "dépendants" plus ou moins liés (schéma 2). 
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2.3.1 - Un réseau contrôlé par l'importateur 

Schéma 1.5 - Réseau relationnel dans lequel l'importateur contrôle 
entièrement une filière (1) et partiellement une autre filière (2) par l'amont et 
l'aval 

• 

Importateur (1) Grossiste D boutiquier Conakry D 

Grossiste ---intérieur D 
(2) 

boutiquier Intérieur D Grossiste 1 

l 
etc. boutiquier D ____ ,, etc. 

boutiquier 1 ----- etc. 

• contrôle de la filière 
D = dépendant 
1 = indépendant 

Pour lever sa dépendance, le grossiste doit accéder au statut de gros 
client (1.000 - 2.000 T) qui pourra un jour lui permettre de devenir le financier 
de l'importateur. Pour ce faire, le grossiste va devoir accélérer la rotation de 
son stock afin de gonfler la demande auprès de son fournisseur. Il va alors 
s'aliéner de nouveaux clients comme les itinérants ou les détaillants. Un 
nouveau réseau apparaît : 

Schéma 1,6 - Réseau relationnel dans lequel le grossiste veut reprendre le 
contrôle 

commerçants 1 

Importateurs - Grossiste -------.... Itinérant D etc . 
• 

Détaillants D etc. 
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2.3.2 - Un réseau contrôlé par le grossiste 

Schéma 1. 7 - Réseau relationnel dans lequel des grossistes de Conakry 
contrôlent leur réseau d'amont (importateur) par des "avances" sur achat 

Importateur 
Indépendant 

Importateur ~ gros commerçants etc . 

• 

....._~~~--,, etc. 

Pour sortir de cette situation inconfortable, l'importateur adopte une 
stratégie qui vise à substituer le grossiste par un opérateur plus docile. 

Schéma 1.8 - Réseau relationnel dans lequel l'importateur reprend le 
contrôle de la filière 

lmpo~ateur ~ Fonpeur ~ Boutiquier 

Boutiquier 
intérieur 

'------~ Boutiquier 

Grossiste indépendant C etc. 

etc. 

Conakry D 

D 

On comprend avec ces trois schémas qu'une lutte pour des réseaux 
secondaires (par analogie avec les réseaux primaires que constituaient 
l'importateur - le grossiste - le boutiquier - le micro-détaillant - le 
consommateur) peut permettre de s'assurer le contrôle de la filière. 

Se développe alors un système complexe (schémas 1.9 à 1.1 O) où des 
réseaux concurrentiels s'interpénètrent et où les commerçants tentent de 
nouer des alliances avec les acteurs d'autres réseaux. Le capital joue un rôle 
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essentiel et il convient d'en comprendre l'accès et les modes d'accumulation 
passés et à venir. 

2.4 - Constitution des pôles d'accumulation 

O. GOERG (5) a bien montré comment le commerce colonial avait 
déstructuré le "petit" capitalisme africain de cette époque, comment il avait été 
relégué au bout de la chaîne et assurait la simple collecte des produits 
paysans destinés à l'exportation (notamment le caoutchouc). 

Pourtant, il apparaît au travers de nos enquêtes que certains 
commerçants, qui collectaient des produits qui n'intéressaient pas les 
"blancs" (cola, névé, riz, etc.), ont pu continuer à accumuler. 

Les directives de SEKOU TOURE, qui visaient à "casser" le commerce 
privé, ont conduit ces commerçants à se replier dans quatre directions : 

une agriculture capitaliste à base de tracteurs ; 
des activités commerciales laissées vacantes, telle la boulangerie ; 
le commerce d'Etat et la collaboration politique ; 
l'expatriation vers des pays où l'accumulation paraissait possible 
(Sénégal, Sierra Leone, Guinée Bissau, etc.). 

Depuis 1984, le riz importé semble le moyen d'accumuler rapidement 
du capital. 

Si on considère que l'accumulation finale sera fonction de son intensité 
et de sa vitesse, on peut, selon ces deux critères, caractériser qualitativement 
les acteurs présents sur la filière riz1. 

Tableau 1.11 - Intensité et vitesse d'accumulation des acteurs de la filière riz 
(cf. Annexe 1.b) 

Acteurs Intensité d'accumulation Vitesse d'accumulation 
Importateur ++ +++ 
Grossiste ++ +++ 

Djula +++ + 
Collecteur ++ + 
Fonceur ++ +++ 
Itinérant + +++ 

Boutiquier + ++ 
Détaillant + ++ 
Stockeur 0/+ + 

Micro-détaillant 0 0 
Producteur 0 0 

1 Nous avons pris comme critère d'intensité la marge par sac et comme critère de vitesse le taux 
de rotation du stock. 
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Si ce tableau ne présente pas de réelles surprises, les "gros" 
commerçants accumulant plus vite que les "petits", la manière d'accumuler 
diffère pourtant entre les acteurs. 

Classiquement, les fonceurs, les itinérants, et, bien sûr, les importateurs 
et grossistes utilisent la plus-value commerciale pour assurer la croissance 
de leur entreprise et lui assurer une place de plus en plus importante sur le 
marché. 



-69-

3 - LES COMMERÇANTS ET L'ETAT 

C. RIVIERE (8) a montré dans un ouvrage comment le commerce de 
traite d'abord, puis le commerce d'Etat avaient permis l'émergence d'une 
classe de commerçants qui, disait-il, 
" ... acquerraient suffisamment de cohérence pour s'assurer une forte influence 
politique, si intervenait l'instauration d'un régime libéral ... ". 

La pénurie de riz qu'a vécue Conakry en septembre 1988 a montré les 
limites d'un certain libéralisme, mais aussi le poids politique de certains 
acteurs économiques. 

Certains fonctionnaires "haut placés" nous ont affirmé que la pénurie 
n'était en fait que la conséquence d'une rétention des importateurs et de 
certains grossistes qui souhaitaient " ... faire plier le gouvernement ... " qui ne 
voulait pas augmenter le prix du sac de riz à la consommation. Cette crise a 
amené une réponse en deux temps du gouvernement qui ne peut pas 
politiquement prendre le risque d'une explosion sociale. 

Dans un premier temps, l'Etat a assuré l'approvisionnement de 
Conakry en: 

réquisitionnant 14.000 tonnes auprès de deux importateurs (SAFIE et 
SCF); 

commanditant la livraison de 27.000 tonnes entre septembre et décembre 
1988. Les opérateurs choisis sont des commerçants "proches" du 
pouvoir ; 

assurant un stock de sécurité (15.000 tonnes sont ainsi entreposées dans 
un magasin de Diarma, ancienne structure étatique ressuscitée pour 
l'occasion) ; 

instaurant des autorisations de transferts qui sont censées limiter les 
sorties de riz de Conakry vers l'intérieur du pays. 
(Cf. Annexe 1.c) 

réévaluant le prix du sac qui passe de 8.400 FG à 10.000 FG pour inciter 
les commerçants à déstocker. 

Cette dynamique qui relève d'un capitalisme orthodoxe n'est pas celle 
des grossistes et, dans une moindre mesure, des Djula qui assurent, eux, 
une accumulation "sociale". 

On a dit plus avant que les grossistes utilisaient une grosse part de leurs 
bénéfices à construire des concessions, à restaurer, voire construire la 
mosquée ... 



-70-

Ce type d'accumulation que l'on qualifie d'historique et qui "semblait" 
avoir disparu montre bien en fait qu'il existe un commerce africain qui 
s'attache à des valeurs islamiques durables. J.-L. AMSELLE1 se 
demandait si le commerçant "attaché-case Harvard, whisky et cigarette" 
n'allait pas bientôt remplacer le "commerçant El Hadj" qui, selon un 
modèle convenu, assure la redistribution de ses bénéfices. Les grossistes 
que nous avons rencontrés nous paraissent vouloir rester fidèles à ces 
principes. 

"... Si le commerce doit assurer la nourriture de toute la famille [et il 
assurait nourrir plus de 60 personnes] ... le manteau du El Hadj veut aussi 
dire que le cœur est toujours propre ... " (El Hadj 1. D. de Koundara). 

Ces deux modes d'accumulation montrent que coexistent en Guinée un 
capitalisme de type occidental qui se développe et un capitalisme 
africain2 encore bien vivant qui n'en constitue pas les prémices. 

Ces mesures ramènent rapidement le calme à Conakry et relancent de 
façon spectaculaire les importations, ce qui conduit l'Etat à réglementer ces 
importations en : 

décrétant une taxe à l'importation (10% du montant CAF), mais en réalité 
non prélevée ; 
contingentant l'achat des devises à 200.00 $ US par semaine ; 
définissant un cours élevé du dollar pour tenir compte du marché 
parallèle des devises. 

Ces deux séries de mesures semblent contradictoires, mais elles visent 
en fait à isoler, du moins au niveau de la consommation de riz, Conakry du 
reste du pays. Si la paix sociale à Conakry reste une priorité du 
gouvernement, il ne semble pas que celui-ci craigne des émeutes dans les 
quelques grandes villes du pays. L'autre conséquence de ces mesures, c'est 
qu'elles permettent à de nouveaux opérateurs bénéficiant du soutien du 
pouvoir de déstabiliser le contre-pouvoir économique mis en place par les 
commerçants. 

Face à ces nouvelles contraintes, les commerçants, gênés par les 
autorisations de transfert difficiles à obtenir (un marché noir s'est développé), 
et les importateurs réagissent en engageant une nouvelle partie de bras-de
fer avec le gouvernement. En effet, ceux-ci menacent tout simplement de ne 
plus importer si le prix du riz n'est pas réévalué et si les "nouveaux" 
opérateurs, des particuliers proches du pouvoir, ne bénéficient pas des 
mêmes conditions d'achats. 

Si le gouvernement ne semble pas devoir céder sur ces points, du 
moins dispense-t-il les importateurs de la taxe sur les importations. 

1 Réflexion lors d'une rencontre à l'EHESS à Paris en avril 1989. 

2 Certains historiens le qualifient de précapitalisme, mais nous rejetons cette définition qui 
nous semble trop relever d'un déterminisme historique. 
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En août 1989, un million de Conakrykas s'interrogeait sur les suites de 
ce conflit, en espérant que l'aide alimentaire américaine (20 à 30.000 tonnes) 
n'arrive pas trop tard (comme ce fut le cas l'an dernier) et permette d'éviter 
une crise (Annexes 1.d et 1.e). 
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4 - QUELQUES REGLES DU FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE 

Pour conclure sur les règles spécifiques de fonctionnement micro
économique de cette filière, on peut avancer les idées suivantes : 

1. il n'y a pas une multiplicité d'acteurs mais une existence de pôles de 
dominance (capitalisation, réseau crédit) qui laissent toutefois une marge 
de manœuvre importante aux pôles dépendants. La filière apparaît alors 
comme une série de réseaux parallèles avec de nombreuses 
ramifications secondaires ; 

2. le fonctionnement commercial est fondé sur un minimum d'investissement 
et un capital disponible important, ceci afin d'obtenir une grande rapidité 
d'intervention dans les opérations commerciales ; 

3. le réseau marchand, outre le commerce, intègre également son propre 
système bancaire ; 

4. de nouveaux acteurs créent de nouveaux maillons dans la filière et 
contribuent à l'accélération des flux de riz ; 

5. dans cet univers, les réseaux de collectedu riz de pays sont plus 
atomisés, ils n'ont que peu de liens avec les réseaux de la grande 
circulation des denrées. 

Il ne faut pas non plus négliger les décisions macro-économiques d'un 
gouvernement qui veut isoler Conakry du reste du pays et limiter, pour mieux · 
le contrôler, le pouvoir commerçant à cette seule ville. 
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CHAPITRE 2 

DYNAMIQUE SPATIALE DES ACTEURS 

- Flux et circuits -

• la circulation du riz 
• les centres commerciaux 
• les marchés 
• les circuits 
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INTRODUCTION 

Pour apprécier le fonctionnement du marché du riz, nous avons 
observé au chapitre précédent les pratiques des acteurs. Voyons maintenant, 
en suivant le produit, la stratégie de ces acteurs dans l'espace géographique. 

En étudiant le comportement des agents économiques impliqués dans 
le commerce du riz importé ou du riz local, nous mettons l'accent sur le 
fonctionnement différencié de ces deux secteurs de la filière riz. Il est évident 
qu'il existe des interactions entre le commerce du riz local et le commerce du 
riz importé, ainsi d'ailleurs qu'avec d'autres filières. En effet, les commerçants 
ne sont pas spécialisés dans la vente d'un seul produit. 

Entre les acteurs de la filière, le riz circule. Cette circulation est le 
résultat de rapports sociaux et d'intérêts économiques entre tous ces agents. 

Dans la connaissance du fonctionnement du marché du riz, l'analyse 
de ces transferts est un complément nécessaire de l'approche filière. Elle 
nous renseigne sur le nombre d'intermédiaires et les lieux par lesquels 
transite le riz, ainsi que des volumes, du sens et de la vitesse d'écoulement 
pendant une période définie (3). 

Pour établir ces circuits sur la région de Gaoual-Koundara, nous allons, 
à partir des informations recueillies sur le terrain, analyser les principaux 
éléments favorables à la circulation du riz. 

Nous présenterons les facteurs propices à ces transactions en trois 
temps. 

1 - Les éléments du milieu 

Les routes, les aires de consommation, et les aires de production, sont 
des éléments déterminants qui favorisent les transferts. 

Nous verrons avec : 
- la praticabilité des pistes 
- la densité démographique 
- les régions rizicoles 
quels sont les sites propices aux mouvements de riz. 

2 - Les nœuds d'échanges 

Les centres commerciaux extérieurs ou de la région qui sont les lieux de 
départ ou d'arrivée des grands courants d'échange. 
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Les principaux marchés relais des préfectures de Gaoual-Koundara en 
relation avec ces centres commerciaux. 
Ces marchés participent à la collecte ou à la distribution du riz des zones 
rurales. 

3 - Les prix 

L'évolution des rapports de prix nous donne le sens de circulation des 
marchandises, ainsi que les stratégies spatiales des agents économiques. 



1 - LES ELEMENTS DU MILIEU FAVORABLES A LA 
CIRCULATION DU RIZ 

1.1 - Le réseau routier 
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Parmi les facteurs déterminant la circulation des grains, l'état des 
routes est un élément à considérer. Nous rappellerons , par la carte ci-jointe, 
les caractéristiques du réseau routier des préfectures de Gaoual-Koundara. 

Seules les pistes reliant Koundara au Sénégal et à la Guinée Bissau, 
ainsi que celle de Gaoual à Boké, sont praticables toute l'année sans 
difficulté. 

Carte 2,1 - Etat des principales pistes desservant la région de Gaoual
Koundara 
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1.2 - La démographie des préfectures de Gaoual-Koundara 

La pression démographique a nécessairement des incidences sur la 
destination des quantités mises en marché en riz local ou importé. 

Densité de population 

Tout comme le PDR, nous avons retenu les données du recensement 
général de 1983 de la Banque Mondiale. 

La population de la préfecture de Koundara est concentrée le long des 
routes en direction du Sénégal et de la Guinée Bissau, ainsi que dans la 
plaine inondable pr~che de Koundara. 

Les habitants de la région de Gaoual sont surtout installés le long des 
axes de circulation, ainsi que près des bourgs de Koumbia, Gaoual, Touba. 

Le taux de population rurale est élevé, puisqu'il est estimé à 86% sur 
ces deux préfectures. La plupart des résidents de cette région, quelle que soit 
leur profession, exploite une parcelle de riz pour les besoin de la famille. 

Carte 2.2 - Répartition de la population sur les préfectures de Gaoual
Koundara 
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1.3 - La répartition régionale de la production de riz 

La première difficulté vient de ce que l'on ne connaît pas le volume 
global de la production. Les statistiques sont soit inexistantes, soit peu fiables. 
La production est irrégulière et dispersée. Le riz est présent dans tous les 
secteurs, mais occupe aujourd'hui, nous l'avons vu, une place importante 
dans les unités de production familiale des Bowés. 

Cette approche de la production n'est que qualitative. Ce travail n'est 
pas suffisamment fin pour établir un découpage en zones excédentaires et 
déficitaires, qui serait intéressant pour analyser la circulation du riz sur cette 
partie de la Moyenne Guinée. 

1.4 - Les sites favorables aux échanges 

Si nous procédons à un système d'empilage de cartes, nous 
découvrons les aires où se superposent ces premiers facteurs favorables aux 
transactions. 

Les environs de Koundara où les pistes qui sillonnent cette plaine habitée 
sont en bon état. 

Un secteur assez étendu sur la partie sud, sud-ouest de la région de 
Gaoual, autour des principaux axes qui desservent la préfecture. 
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2 • LES PRINCIPAUX NŒUDS D'ECHANGE 

Dans les campagnes, les échanges commerciaux se réalisent 
essentiellement lors du marché hebdomadaire du village. Dans les bourgs et 
les centres urbains, comme Gaoual ou Koundara, les activités commerciales 
s'opèrent quotidiennement auprès des commerçants installés au centre ainsi 
que sur le marché de la ville. 

Depuis 1984, les magasins d'Etat installés dans les villages sont 
fermés. Le secteur commercial privé se charge seul de la distribution des 
produits. 

Voyons, dans un premier temps, à partir des principaux centres 
urbains, comment ce secteur commercial assure la répartition du riz sur les 
préfectures de Gaoual et Koundara. 

Nous verrons, dans un second temps, le rôle et les fonctions des 
marchés hebdomadaires des villages. 

2.1 - Les grands centres commerciaux 

Ce sont les principaux centres urbains de la région où des environs 
ayant des relations commerciales avec ces préfectures. Ces centres 
regroupent à la fois l'essentiel des consommateurs et la plupart des acteurs 
clés de la filière riz. 

Au chapitre 1, nous avons procédé à une stratification de ces agents. 
Voyons maintenant où sont installés ces commerçants, sur les préfectures de 
Gaoual et Koundara, quels sont leur degré de spécialisation en riz, les 
quantités commercialisées annuellement, ainsi que les lieux 
d'approvisionnement et d'écoulement. 

2.1.1 - Distribution du riz par les commerçants 

Nous constatons sur le tableau 2.1 que seule la préfecture de Gaoual a 
une dynamique "riz local". La grande plaine inondable de Koundara, très 
propice à la production rizicole, n'offre plus que des quantités négligeables 
de riz sur le marché. 

L'Etat n'intervenant pas dans la commercialisation du riz du pays, nous 
voyons que l'action des commerçants n'incite pas le producteur à engager 
sur le marché privé une part importante de sa production de riz. Ceci, alors 
que nous sommes dans des régions de tradition rizicole. 

Depuis 3-4 ans, le riz importé de Labé et Conakry pénètre un peu plus 
chaque année les préfectures de Gaoual et Koundara. Nombreux sont les 



Tableau 2,4 - Les nœuds d'échange sur la région et leurs acteurs 

Villes ou villages Type de Effectif Quantités de riz local Quantités de riz importé Origine du riz Ecoulement du riz 
commercant vendues par an vendues par an 

Gaoual Grossiste El Hadj 1 - 1500T Conakry Région de Gaoual 
Collecteur 1 70T 30T* Bowé-Labé Gaoual-Koumbia 
Fonceur 1 - 12 T* Conakry Gaoual 
Détaillant 3 40T SOT Bowés Gaoual Gaoual 

Koumbia Grossiste 1 - 350 T Conakry Koumbia-Gaoual 
Djula 2 200 T 40T Bowé-Labé Koumbia-Gaoual-Labé 

Stockeur 1 40T 50T Bowé-Labé Kount>ia-Gaoual-Labé 
Détaillant 2 40T SOT Bowé-Koumbia Koumbia 

Wendou Borou Collecteur 2 700 T - Bowé Labé-Gaou al 
Boké-Koumbia 

Détaillant 1 40T 20T Bowé-Boké Wendou Borou-Gaoual 
Kakony Boutiquier 2 60 T 45T Montagne-Gaou al Kakony-Gaoual 

Détaillant 2 20T 10 T Montagne-Gaoual Kakony 
Koundara Grossiste 1 - 550 T Conakry Saréboïdo-Koundara 

-Youkounkoun 
Fonceur 3 - 520 T Conakry-Labé • 

Spéculateur 1 - 100 T Labé Koundara 
Itinérant 1 - 250 T Labé Koundara-Saréboïdo 

Boutiquier 8 70T 880 T Labé-Gaou al Koundara 
Détaillant 7 - 290 T Koundara Koundara 

Sareboïdo Fonceur 1 - 250 T Labé-Conakry Sareboïdo 
Boutiquier 2 - 400 T Labé Sareboïdo 
Détaillant 2 - 300 T Labé-Koundara Sareboïdo 

Sambaïlo Détaillant 1 - 10 T Koundara Sambaïlo 
Missira Détaillant 1 10 T 20T Koundara Missira 

Missira 
Termisé Boutiquier au moins - 200 T Labé Tennissé 

1 
·- Installation très récente 

ô, ..... 
• 
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commerçants de Koundara à ne s'approvisionner qu'en riz importé ; 
cependant, le plus "gros" d'entre eux est installé à GaouaL 

Par ces chiffres, nous connaissons approximativement la quantité 
globale de riz importé livrée sur la région. Pour estimer cette quantité, nous 
devons éviter les doubles comptages des détaillants ou micro-détaillants 
s'approvisionnant auprès des grossistes ou boutiquiers de leur ville. 

Cette quantité serait d'environ 5.000 tonnes. Pour ce qui est du riz 
local, nous avons estimé à 1.300 tonnes les quantités de riz collectées par les 
Djula et les collecteurs de Koumbia, Gaoual, Wendou Barou. 

2.1.2 - Caractéristiques des grands centres commerciaux en 
relation avec la région Gaoual et Koundara 

a - Conakry 

"La rotation des camions de 35 tonnes entre le port et Madina est 
terminée. 12. 000 tonnes de riz chinois ont été ainsi déchargées cette 
semaine. 

Assis à leur bureau, les grossistes reçoivent maintenant la visite des 
clients. 

Un premier est de Conakry, il a loué un bâché ou une fourgonnette et 
prend livraison de 1 O à 40 sacs qu'il stockera dans sa boutique de quartier 
pour les revendre à l'unité. 

Viennent également des femmes qui achètent un sac ou deux pour la 
consommation familiale . 

. Mais le plus fort tonnage semble se réaliser avec les camions de 30-35 
tonnes à destination des villes de l'intérieur, comme Labé, Kankan, Siguiri, 
etc. Une multitude de petits camions de 3 à 1 O T des villes voisines de la 
capitale (Forécariah, Kindia, Botta, etc.) attendent également leur 
chargement. 

Les règlements se font souvent en liquide. Les grossistes passent en 
général plus de temps à compter les coupures de billets que les "Wali Wafi"1 
à charger les remorques." 

Tout le riz importé transite par le port de Conakry (hormis 3.800 tonnes 
destinées aux ouvriers de la ville minière de Kamsar). 

La plupart des importateurs et grossistes ont leurs magasins à Madina 
qui est le principal marché de gros et de consommateur de Conakry. La 
configuration de la voirie rend difficile la circulation des camions dans ce 
quartier. 

1 Terme soussou signifiant "portefaix". 
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Certains gros importateurs essaient de décentraliser leurs magasins de 
réception en achetant les entrepôts des sociétés d'Etat, aujourd'hui dissoutes, 
situés le long des grands axes (route Niger et autoroute). 

Pour le client de Conakry ou de l'intérieur, cette concentration du riz 
importé sur Madina facilite ses recherches et permet une concurrence plus 
vive. 

Madina n'est pas uniquement un lieu de réception et de redistribution 
des marchandises importées ; c'est aussi le lieu de rencontre des 
commerçants de l'intérieur, où l'on s'associe pour trouver un camion, un 
produit, où l'information s'échange, où se fait et se défait le crédit... 

Nous avons également interrogé les commerçants de Conakry sur 
l'origine du riz qu'ils pouvaient recevoir de l'intérieur du pays. Tous ont été 
unanimes pour reconnaître que ceci était extrêmement rare. 

b - Labé 

"Le marché quotidien et les boutiques occupent tout le centre-ville. 
Toutes les rues sont organisées et distribuées à partir du marché. Les taxis, 
les porteurs, les commerçants et les clients inondent chaque jour ce quartier 
jusqu'à la fermeture des magasins. N'oublions pas les camions de 35 tonnes 
qui déchargent dans les boutiques ou directement dans les camions de 5-8 
tonnes de Tougué ou ceux de 10-12 tonnes pour Koundara et le Sénégal. 
Dès la tombée du jour, le centre-ville devient désert, chacun rentre chez lui 
dans les quartiers environnants. D'autres camions arriveront de Conakry au 
cours de la nuit. On espère que les contrôles policiers ne retarderont pas trop 
les chargements. " 

Une dynamigue riz importé 

Nous avons dénombré une centaine de magasins vendant du riz au 
centre-ville. Seulement deux proposent du riz des Bowés. Sur les 140 tables 
du marché quotidien, 4 vendent du riz de pays. 

Labé est donc un gros centre de consommation en riz d'importation, 
mais aussi un grand centre de distribution. 

Tous les types de commerçants intervenants dans la distribution du riz 
d'importation ont été recensés sur la place de Labé. La distribution est 
extrêmement atomisée. Parmi les importateurs, nous trouvons 5 des 7 
actionnaires de la société SAFIE spécialisée en farine, mais qui a tout de 
même réceptionné 36.000 tonnes de riz au port de Conakry depuis 
septembre 1988, date de sa première importation de riz. Les grossistes de 
Labé ne sont donc pas liés pour le riz à SAFIE qui importe ce produit depuis 
peu. Il y a quelques mois les sociétés d'importation SCF et Amar TALES ont 
ouvert leur première succursale à Labé. 
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Sur la place de Labé, nous avons rencontré, momentanément installés 
chez des "stockeurs", une dizaine d' "itinérants" venus de Conakry. Par 
ailleurs, de nombreux locataires de camion se chargent, pour le compte des 
commerçants de Labé ou de l'intérieur, de réexpédier du riz importé vers les 
préfectures de Mali, Tougué et Koundara essentiellement. Toutes ces 
préfectures ont des frontières communes avec le Mali, le Sénégal ou la 
Guinée Bissau. 

Si Labé est dépendant de Conakry pour ses approvisionnements et 
ses relations commerciales, les préfectures de Koundara, Mali, Tougué, 
Lélouma, sont très liées aux commerces de Labé. 

Labé est un nœud d'échange entre ces préfectures et Conakry. 

Il y a peu de riz d'importation partant de Labé pour alimenter la 
préfecture de Gaoual. De Koumbia et des villages des Bowés partent 600 à 
700 T de riz. Ce sont surtout les citadins "aisés" de cette ville qui le 
consomment. 

Précisons que, sur la préfecture de Labé, le riz est devenu aujourd'hui 
l'aliment le plus consommé, alors qu'autrefois c'était le fonio et le maïs. 

Notons pour conclure 

Labé est la ville de l'intérieur qui reçoit officiellement les plus grosses 
quantités de riz importé. 5.000 tonnes d'autorisation de transfert ont été 
attribuées au cours des trois premiers mois de l'année. 

La société de transport EGUITRAM estime la quantité livrée de riz 
importé entre 25.000 à 40.000 tonnes par an. 

L'amélioration récente des moyens de communication a certainement 
contribué à l'implantation récente des succursales. 

c - Boké 

Il ne semble pas que les échanges de riz entre Boké et Gaoual
Koundara soient importants. Nous avons relevé quelques flux de riz des 
Bowés sur Boké. Ces échanges se réalisent, nous le verrons, sur le marché 
hebdomadaire de Wendou Borou, ou par les "collecteurs" de sous-préfecture 
qui ont quelques clientes revendeuses à Boké. 

Concernant le riz importé, les achats se font surtout auprès d'un jeune 
grossiste de Boké. Mais ce dernier, tout comme la plupart de ses collègues 
commerçants, cherche plutôt à pénétrer les marchés des cités minières de 
Kamsar et Sangaredi. 



2.1.3 - Les centres commerciaux de Gaoual et Koundara 

a - Gaoual 
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"Chaque jour, les habitants de Gaoual remontent paisiblement la 
grande allée ombragée qui traverse toute la ville en direction du marché et de 
la gare voitures. 

Les consommatrices viennent régulièrement comparer les prix et les 
qualités du riz importé ou du "bara bara" proposé sur le marché ou dans les 
trois boutiques situées autour de la gare routière." 

Gaoual est le plus gros centre de consommation de la préfecture. La 
consommation .de riz importé est élevée. Elle est à mettre en relation avec la 
présence d'un grossiste "El Hadj" installé dans le commerce à Gaoual depuis 
plus de 40 ans, et en contact très étroit avec ses enfants de Conakry, 
principaux actionnaires de la société d'importation SOCOPRESS. Ce dernier 
écoule ce riz sur Gaoual, Touba, Kounsitel, mais également jusqu'à 
Koundara et Kakony. 

Ce grossiste était le seul commerçant de riz importé jusqu'au début de 
cette année. En février, puis en juillet 1989, deux jeunes commerçants sont 
venus s'installer à Gaoual. Tous les deux s'intéressent au riz importé, bien 
que l'un d'eux soit collecteur de riz sur les Bowés. 

Jusqu'en février 1989, seul le marché offrait du riz de pays, vendu sur 
les tables des collecteuses de la région. 

b - Koundara 

"Les véhicules de Labé, du Sénégal, de Guinée Bissau, sont garés à la 
gare routière. Chauffeurs et passagers prennent un peu de repos avant de 
poursuivre leur route. On s'informe sur l'état de la piste de Labé, si les ponts 
ne sont pas coupés. Les locataires des camions de Labé proposent à des 
femmes de prendre place sur les sacs de riz avant de partir avec des 
commerçants de Koundara pour les marchés de Saréboïdo ou de Termissé." 

La région de Koundara bénéficie du commerce frontalier plus ou moins 
clandestin à travers les marchés ou par les pistes de brousse. Pour cette 
raison, les commerçants recensés à Koundara sont nombreux, d'autant plus 
que la population est assez élevée sur cette plaine. 

Aujourd'hui, le riz commercialisé est du riz importé, et celui-ci vient 
essentiellement de Labé. Les contacts sont étroits entre les commerçants de 
Koundara et ceux de Labé, qui, rappelons-le, connaissent bien la région et 
possèdent toujours leurs domaines rizicoles sur la plaine. 

L'information circule rapidement grâce aux transporteurs ou locataires 
de camions, nombreux à faire le voyage entre ces deux villes. 

Koundara est une ville-étape avant le passage au Sénégal ou en 
Guinée Bissau. 
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2.1.4 - Les principaux circuits entre ces centres 

Les relations entre ces centres commerciaux nous permettent d'établir 
une première approche des circuits et des flux de riz. 

a - Origine et destinations des transferts de riz importé 

Centre de Gaoual Koumbia Kakony WendOL Koun- Saré- Missira Termis- Total 
Borou dara boido Saré- sé 

Oriaine boïdo 
Conakry 1500 T 350 T 1030 T 150 T 3030 T 

Labé 30 T 90T 1040 T 700 T 200 T 2060 T 
Gaoual 45 T 150 T 195 T 

Koundara 100 T 30T 130 T 
Boké 20T 50 T 70 T 

Télimélé 10 T 10 T 
Total 1530 T 440 T 55 T 20T 2270 T 950 T 30T 200 T 5495 T 

Tableau 2.5 - Origine et destination du riz importé sur cette région du Fauta 
Djalon 

Les flux venant de Labé sont certainement minimisés. En effet, certains 
commerçants de Labé se rendent chaque semaine sur le marché Termissé 
sans passer par des intermédiaires locaux. Ce riz est probablement destiné à 
la réexportation, au même titre qu'une partie de celui de Koundara et 
Saréboïdo. 

Il devient dès lors difficile de distinguer la part réexportée de la part 
destinée à la consommation locale. 

b - Destination du riz local collecté par les commerçants 

Tableau 2,6 - Origine et destination du riz local sur cette région du Fouta 
Djalon 

Centre de 
Gaoual Koumbia Wendou Kakony Koundara Total 

Borou Missira 
Destination 

Gaoual 70 T 110 T 100 T 30 T 310 T 
Koumbia 70T 50 T 120 T 

Labé 40 T 100 T 440 T 580 T 
Boké 150 T 150 T 

Kakony 50 T SOT 
Koundara - Missira 80 T SOT 

Total 110 T 280 T 740 T 80 T 80 T 1290 T 
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L'essentiel de la collecte de ces commerçants "Djula" ou "collecteur" se 
fait dans les villages. Ces commerçants s'intéressent peu au riz vendu sur les 
marchés hebdomadaires. Les volumes présentés par les producteurs sont 
faibles et nécessite du temps et le déplacement d'un véhicule pour une 
collecte variable d'un marché à l'autre. La majorité de ce riz est revendue sur 
Boké-Gaoual et Labé. 

c - Deux axes principaux 

Les tonnages retenus dans ces tableaux ne sont qu'approximatifs. Ils 
ont été estimés avec les commerçants lors des entretiens. Certains ont peut
être sur- ou sous-estimés leur commerce de riz pour diverses raisons. 
Cependant, même approximatives, ces quantités nous permettent de 
caractériser les principaux circuits du riz. Nous dirons que : 

le riz local vient des Bowés et transite par l'axe Wendou Barou - Koumbia 
- Gaoual pour être consommé soit sur place soit sur Labé et Boké ; 
le riz importé distribué sur la préfecture de Gaoual arrive de Conakry, 
alors que, sur Koundara, il vient pour une bonne part de Labé. 

Carte 2,7 - Plux et circuits de riz entre centres commerciaux 

~ Drainage de la production locale par les commerçants 
~ Origine et destinationa du riz importé 
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2.2 - Les marchés 

Chaque préfecture et sous-préfecture a son marché dans la semaine. 
Cependant, dans les villes importantes, des détaillants, des micro-détaillants 
viennent chaque jour s'installer sur ces lieux. 

Si les centres commerciaux interviennent en terme de circuit dans un 
espace allant du local à l'international, les espaces de commercialisation de 
ces marchés relais se limitent aux cadres local et régional. 

Ces marchés sont d'ailleurs complémentaires des centres 
commerciaux puisqu'ils s'y approvisionnent ou les alimentent. 

Les enquêtes réalisées par le PDR nous ont permis de distinguer les 
marchés ruraux des marchés frontières. Nous avons pu caractériser trois 
types de marchés ruraux sur la préfecture de Gaoual, types que nous 
rencontrons également dans la région de Koundara. 

2.2.1 - Les marchés ruraux 

De juin 1988 à mai 1989, le PDR a chargé un enquêteur de relever 
chaque semaine les quantités et les prix des produits agricoles en vente sur 
les principaux marchés de la préfecture de Gaoual. 

Les quantités de riz importé n'ont pas été notées, seuls les prix ont été 
relevés. 

Les marchés constituent des points d'enquêtes abordables, mais les 
informations recueillies sur la commercialisation des produits locaux ne sont 
que partielles. En effet les échanges de riz réalisés sur les marchés ne 
représentent que de 20 à 30% des quantités vendues par les producteurs. 

Elles sont également le reflet d'une seule campagne, nous n'avons pas 
pu établir de moyennes sur une longue période. Nous savons que la récolte 
de riz en 1988 a été bonne et a fait suite aux mauvais rendements des 
campagnes 1986 et 1987. 

Sept marchés ont été suivis : Wendou Borou, Kambéra, Gaoual, 
Kakony, Koumbia, Kithiar et Kamélé1. 

Les relevés dénombrent sur 12 mois les sacs et les bassines de paddy 
et de riz décortiqué par marché. 

1 Remarques : 
- les relevés de Kamélé s'arrêtant fin décembre 1988, nous les avons exclus de l'analyse ; 
- il est dommage que le marché frontalier de Foulamory (difficile d'accès cinq mois de l'année) 
n'ait pu être ainsi suivi. 
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Schéma 2.8 - Caractérisation des marchés ruraux de la préfecture de Gaoual 
(AFC) POUR om.E AXE 
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Pour faciliter la lecture et traiter les données du PDR présentées en 
annexes n° 2.a et 2.b, nous avons établi une analyse factorielle de 
correspondance (AFC). 

Cette AFC qui prend en compte le mode de commercialisation sur l'axe 
1 et la période vente sur l'axe 2 fait ressortir : 

une opposition vente en sac et vente en bassine et donc entre quantités 
vendues par marché ; 
une opposition entre les marchés où le riz est vendu en saison sèche et 
ceux où le riz est présent en période de soudure. 

Trois systèmes de rencontre offre-demande semblent s'opérer avec 
chacun leurs finalités : 

Les marchés Kakony - Kembéra - Wendou Barou proposent surtout du riz 
après la récolte et jusqu'en avril-mai, pour devenir faible en période de 
soudure. Seules les quantités les distinguent. Les producteurs de Kakony 
vendent à la bassine, ceux de Wendou Barou en sac. 
Ce sont des marchés typiquement de production . Pour les caractériser, 
nous présenterons le marché le plus important : Wendou Barou (le 
marché de Kithiar, où les quantités proposées sont faibles, appartient à ce 
groupe). 

Le marché de Koumbia offre du riz à la fois au sac ou à la bassine, 
décortiqué ou non, à toute période de l'année. 
C'est un marché de regroupement où producteurs, collecteurs, 
consommateurs se retrouvent. 

Le marché de Gaoual offre, lui, du riz local beaucoup plus tard en saison. 
Plus éloignée de la zone de production, la distribution du riz des Bowés 
est forte en période de soudure. 

Au cours du mois de juillet 1989, nous avons enquêté 1 O marchés des 
préfectures de Gaoual et Koundara. Nous pouvons compléter ces analyses 
par nos observations de terrain. 
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Tableau 2.S - Comptage des micro-détaillants des marchés de Gaoual et 
Koundara 

Marchés de la préfecture Vendeurs de riz local Vendeurs de riz importé 
de Koundara 

Koundara 1 (= 20 kg) 35 (1750 kg) 
Saraboïdo 2 (= 40 kg) 63 (== 20000kg) 
Sambaïllo 2 (= 40 kg) 12 (= 700 kg) 

Missira 0 1 (100. kg) 
Youkounkoun 2 (= 40 kg) 9 (= 500 kg) 

Marchés de la préfecture Vendeurs de riz local Vendeurs de riz importé 
Gaoual 8 (= 250 kg) 22 (== 1000 kg) 

Koumbia 24 (= 1000 kg) 61 (== 3000 kg) 
Wendou Borou 2 (= 350 kg) 4 (== 1200 kg) 

Kakony 14 (= 1600 kg) 37 (= 1800 kg) 
Horé Bendia 1 (== 20 kg) 1 (100 kg) 

a - Marché de production 

Situé à mi-chemin entre Gaoual et Boké en plein cœur des Bowés, 
Wendou Borou est le marché de riz local le plus important de la préfecture. 
De la récolte jusqu'au début des travaux des champs (mai), 100 à 300 
paysans viennent chaque semaine avec du riz ou de l'arachide. Compte tenu 
du très mauvais état des pistes, les producteurs amènent leurs produits par 
portage. Ils viennent de préférence avec du riz décortiqué afin de mieux 
valoriser le déplacement. 

L'argent de la vente est le plus souvent dépensé sur le marché pour les 
besoins de la famille. Les collecteurs de riz sont surtout des femmes de 
Gaoual, Koumbia, Boké. Elles affrètent à plusieurs un camion qu'elles 
chargeront en marchandises complétées par des passagers. 

La période d'hivernage est une période de "repos" pour le marché de 
Wendou Borou. Les producteurs pris par les travaux des champs viennent 
moins au marché. Les commerçants et les camions sont également moins 
nombreux à se déplacer. 

A cette époque, le riz importé est présent en grosses quantités sur le 
marché. 

Si le riz importé est destiné aux consommateurs de Wendou Borou en 
période de soudure, le riz de pays collecté essentiellement en saison sèche 
sort de la région. 

C'est le plus gros marché de collecte et d'expédition hors des Bowés. 

b - Marché de regroupement 

A Koumbia, le riz est présent toute l'année et sous toutes ses formes. 
Sur ce marché, nos rencontrons autant des producteurs que des collecteurs. 
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Il centralise les productions de l'axe sableux de Kamélé et d'une partie des 
Bowés (Kembéra - Gabou, etc.). 

Certains paysans viennent à pied ; le plus souvent, ce sont des femmes 
portant une bassine de riz décortiqué. D'autres arrivent en camion de 
Wendou Borou, Kamélé, Kembéra, etc., avec un sac de paddy. Ce sont plutôt 
des hommes. Ces producteurs chercheront plutôt à vendre ce riz au détail 
auprès des consommateurs. 

Nous retrouvons à Koumbia les femmes collecteuses rencontrées à 
Wendou Borou. Ici, elles effectuent des transactions de vente comme d'achat. 

Elles peuvent expédier en taxi ou camion plusieurs sacs sur Labé ou 
Gaoual, vendre des sacs à l'unité à des micro-détaillantes qui revendront au 
pot, ou proposer à des consommateurs du riz au détail ou au sac. Elles 
réalisent des achats surtout en fin de marché, en collectant à bas prix le riz 
invendu des producteurs, ce qui leur évite un portage au retour. 

Lors de notre passage en juillet, nous avons dénombré 85 vendeurs de 
riz sur le marché, dont une vingtaine de producteurs, une dizaine de 
collecteurs, et une cinquantaine de micro-détaillants. Sur ce marché, le riz 
importé est présent toute l'année. 

Les acteurs et les transferts sont plus nombreux à Koumbia. C'est à la 
fois un marché de consommation de riz importé et un marché de 
consommation, de collecte, et d'expédition de riz des Bowés. 

c - Marché de consommation 

Sur le marché de Gaoual, il y a peu de riz des Bowés en octobre
décembre. Par compte, il est bien achalandé en période de soudure. Ici, le riz 
est destiné aux consommateurs. La période de rupture de stock correspond à 
la période d'achat des femmes collecteuses de Gaoual. Ces femmes 
installées sur le marché vendent surtout par sac à des consommateurs ou à 
des micro-détaillantes. Ces dernières préfèrent acheter les sacs de paddy, 
qu'elles décortiqueront avant de le revendre en riz net au détail. 

Depuis deux ans, le riz importé est vendu toute l'année au détail sur le 
marché. Les quantités proposées aujourd'hui sont souvent plus importantes 
que celles de riz local. 

Il semble bien que les collecteurs spéculent sur le prix du riz local. Tant 
que celui-ci est distribué sur les marchés de production ou de regroupement, 
l'offre est importante et les prix bas, mais, avec le temps, les greniers se 
vident. Ces collecteurs, seuls à posséder des réserves, proposent à prix fort 
leur produit. Cependant, l'arrivée du riz importé distribué par d'autres acteurs 
rend moins intéressante cette pratique. 

Le marché de Koundara est aussi un marché de consommation. La 
situation géographique des autres marchés de cette préfecture leur confère 
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néanmoins un caractère particulier que nous allons mettre en évidence dans 
le paragraphe suivant. 

2.2.2 - Les marchés frontaliers 

Certains marchés de la préfecture de Koundara présentent des 
caractéristiques particulières. Leurs réseaux commerciaux sont tournés vers 
les pays voisins. Un commerce clandestin s'opère à travers ces marchés. Il 
est le fait de producteurs de la zone frontalière ou d'intermédiaires et de 
commerçants. Il réagit principalement aux différences de prix ou de 
réglementation commerciale entre ces pays. 

Nous avons enquêté deux types de marché : un premier, actif toute 
l'année et engagé dans le commerce du riz importé ; un second plus impliqué 
dans les échanges de produits locaux entre paysans de ces régions 
frontalières. 

a - Le marché de Saréboïdo (cf. Annexe 2.c) 

C'est un marché hebdomadaire proche de la frontière de Guinée 
Bissau. Chaque dimanche, quat re ou cinq commerçants de Koundara 
s'installent sur le trottoir avec trois à cinq tonnes de riz importé. Ces derniers 
n'ont pas souhaité nous répondre sur la destination de ce riz. 

Lors de notre visite sur ce marché, nous avons également compté 59 
revendeuses de riz importé avec chacune 1 sac et seulement 3 bassines de 
riz local. 

Nous savons par les locataires de camion que 1 O à 12 véhicules de 12-
15 tonnes partent chaque vendredi de Labé pour se rendre sur ce marché ou 
sur celui de Termissé (proche du Sénégal). Ils sont chargés de cola, 
d'agrumes et de riz essentiellement. Ils rentrent le lundi ou mardi chargés de 
pacotille de produits manufacturés de Gambie ou de matériaux de 
construction. 

Ces locataires ne vendent pas eux-mêmes ; ils sont les intermédiaires
informateurs entre les commerçants de Labé et deux de Koundara ou Gabü 
en Guinée Bissau. Lors des pénuries, les voyages sont plus nombreux. 

Nous avons rencontré sur le marché de Saréboïdo six véh icules de 
Guinée Bissau, 43 charrettes à ânes et des centaines de vélos. 

b - Le marché de Missira 

C'est un marché plus proche des marchés de production, mais les 
échanges se font entre producteurs ou à des petits collecteurs de Guinée, du 
Sénégal ou de Guinée Bissau. 
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Ce marché est en sommeil lorsque les paysans sont pris par les 
travaux des champs. En saison sèche, les producteurs viennent en charrette 
à âne ou à pied avec leurs récoltes. 

C'est également un marché frontalier, mais de produits locaux : les 
produits échangés sortent peu de cet espace régional frontalier. Le riz 
importé est arrivé pour la première fois à Missira en 1988 à la période de 
soudure. 

2.2.3 - Les marchés et leurs circuits 

Pour chaque type de marché, nous avons employé une terminologie 
qui soit proche de la fonction de chacun d'eux. Ces termes nous donnent une 
idée du sens des échanges de riz des Bowés comme du riz importé. 

Carte 2,1 O - Emplacement et type de marché sur la région de Gaoual
Koundara 

.. .. , .............................. . 
,i!Mlulra 

• ........ t , ........... . . .. ....... .. SENEGAL . .. 
• .. • .. 

• . . • • 
! 

•, •' . • • • •• ,, ••• + 
... .. t ... .... . 

4 • kltlar 
. tFo.,1a ~~- - . .. . .... " ...... . 

./· ... '· 
·"' .f- \ -·- . . ····· ' G U I N E E : kaml.. 

BISSAU i ' 
• • • • .. 

..... .. ,1. 

• • • •• • • •••••• 
••'•• ~•: tit.mbe ... • , ...... tt ••••• , ••• . \ . 

1 
t 
... ,wendou Bankerè 

'1 ~ 
I 

, ---- b .... - .... -- -

• • • • . 

•°"··· 

.... / .. 
I 

1 
I 

/ ,, / 
I 

' I 

I 
1 
1 
1 
I 

I 

' \ 
\ 

,, / 

l 
J . 

I 

/. 
/ 

,_ 
I 
\ 

/ ,, 

' 
Marché frontalier 

• Marché de production 

() Marché de regroupemen 

0 Marché de consommatior 



-95-

Le riz collecté sur les marchés de production est à destination des 
marchés de consommation ou des boutiques des centres commerciaux. De 
ces mêmes centres, part le riz importé distribué sur les marchés de 
consommation ou frontaliers, ainsi que sur les marchés de production en 
période de soudure. 

Pour caractériser avec plus de précision ces flux de riz entre ces 
centres commerciaux et ces marchés, nous avons dépouillé deux "enquêtes
véhicules". 

La première, réalisée par le PDR, recense sur sept mois le nombre 
moyen de véhicules présents sur les sept marchés enquêtés de la préfecture 
de Gaoual (Annexe n° 2.c). 

Nous avons établi une enquête similaire , mais sur un mois pour les 
marchés de la préfecture de Koundara (Annexe n° 2.d). 

Ces circulations intra- ou extra-régionales de marchandises ne sont 
pas spécifiques au riz ; elles concernent tous les produits qui entrent et 
sortent des marchés. 

Nous pouvons tenter de tirer de ces informations de transfert une 
appréciation : 

sur les volumes des marchandises qui transitent par marché ; 
sur les villes ou les régions clientes ou fourn isseurs. 

Nous connaissons les quantités de riz local ou importé vendues sur 
certains marchés ; ce riz suivra, tout comme les autres produits, la destination 
des camions. 

a - Les circuits du riz local à partir des marchés 

L'ensemble de toutes ces données même partielles nous amène à 
caractériser, à partir des marchés hebdomadaires, quelques circuits et flux de 
riz local. 

Nous voyons que l'ensemble des produits entrant et sortant des 
marchés de Kamélé, Kembéra, Wendou Borou, Koumbia, Gaoual, passent 
par la piste Boké-Labé. 

Ce riz local sera ensuite pour une bonne part consommé sur Gaoual. 
Labé et Boké sont également des centres de consommation attractifs, mais 
plus éloignés. Quelques tonnes partent sur Télimélé ainsi qu'en Guinée 
Bissau. 



Carte 2, l l - Flux et circuits du riz des Bowés 

Drainage de la production à partir des marchés ruraux 
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b - Les circuits du riz importé vers les marchés 

Le riz importé proposé sur les marchés de consommation vient des 
boutiques environnantes. Seuls les gens aux maigres ressources achètent 
quotidiennement au pot chez la micro-détaillante. Ceci signifie que ces 
circuits boutiques - marché de consommation représentent de faibles 
quantités comparées à l'approvisionnement en sac du consommateur chez le 
commerçant. Les volumes de riz importé qui transitent sur les marchés de 
production en période de soudure sont encore plus faibles. 

Seuls les réseaux "centre commercial - marché frontalier" semblent 
réaliser de forts tonnages en riz importé. 

Nous estimons les transactions sur le marché de Saréboïdo à 15-30 
tonnes chaque dimanche. Ces marchés ne sont en fait que des lieux d'étape 
et de négociation pour les échanges entre centres commerciaux 
internationaux. 
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3 - L'EVOLUTION DES RAPPORTS DE PRIX 

Un autre facteur déterminant la circulation du riz est la différence et la 
variation spatiale ou saisonnière du prix. 

Les prix des marchés nous ont été communiqués par le PDR sur les 
sept marchés de la préfecture de Gaoual. 

Les prix pratiqués dans les boutiques, ainsi que les prix de transport, 
ont été relevés lors de nos entretiens avec les commerçants. 

Si le prix du riz importé sur Conakry est fixé par décision 
gouvernementale, il n'existe aucune réglementation pour fixer celui du riz de 
pays. De plus, il n'y a pas de contrôle de prix dans l'arrière-pays. Il est donc 
plus facile pour un commerçant de réaliser des augmentations à l'intérieur 
que sur la capitale. 

3.1 - Les prix de marchés 

D'après les courbes d'évolution de prix de juin 1988 à mai 1989 
(Annexe n° 2.e), nous notons une nette augmentation pendant la campagne 
1988-1989 : 
- le riz importé subit une hausse de 28% ; 
- le riz des Bowés décortiqué subit une hausse de 55% ; 
- le riz paddy subit une hausse de 81 %. 

Cette majoration des prix du riz importé peut s'expliquer par : 
l'augmentation des cours mondiaux du riz ; 
la dévaluation constante du Franc Guinéen qui réenchérit les importations 
de riz payées en dollars ; 
les augmentations et parfois la rareté du carburant qui élèvent les coûts 
de transport. 

Sur les marchés, le riz local est en général plus cher que le riz importé. 

La structure commerciale du riz local étant aux mains des 
commerçants, nous avons tout lieu de penser que ce sont les "Djula" et 
"collecteurs(euses)" qui fixent le prix de ce riz selon les cours du riz importé. 
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3.1.1 - Comparaison des prix et présence du riz importé sur 
les marchés (prix par mesure= 1, 1 kg) 

Marché 
Koumbia Gaoual W.B. Kamélé Kithiar Kakony 

Kembéra Période 
Juin 1988 384 350 - - - - -
Septembre 1988 455 450 281 330 566 - 450 
Décembre 1988 345 350 - - - - -
Mai 1989 450 450 - - 600 430 450 

Entre juin et septembre 1988, le riz subit une nette augmentation qui 
correspond au début et à la fin de la soudure. Le riz importé est très présent 
sur les marchés avant la récolte. Les prix sont assez variables : élevés à 
Kithiar qui est éloigné et difficile d'accès, faibles à Wendou Barou qui est 
dépendant pour son approvisionnement de Boké. 

Par ce tableau, nos constatons que le riz importé arrive effectivement 
plus tôt que l'an passé dans les villages de production. 

3.1.2 - Comparaison des prix et présence du riz local sur les 
sept marchés (prix du riz net par mesure) 

Marché 
Koumbia Gaoual W. B. Kamélé Kithiar Kakony 

Kembéra Période 
Juin 1988 296 337 205 300 225 285 267 
Septembre 1988 455 483 330 400 550 387 366 
Décembre 1988 345 368 290 356 - 330 305 
Mai 1989 450 500 315 - 600 400 450 

La mesure de Wendou Barou pesant 1,4 kg environ, nous avons 
ramené le prix à l'équivalent de la mesure des autres marchés de 1, 1 kg. 

Le marché de consommation de Gaoual est le plus cher, ceci en 
dehors de Kithiar où les quantités proposées sont faibles et les prix 
certainement très variables selon la demande. 

Les différences de prix sont relativement importantes entre Wendou 
Barou, centre de collecte de riz des Bowés, et Gaoual. 

Cette augmentation des prix entre les marchés peut provenir du coût 
des transports et des marges des intermédiaires. 

Les tendances sont les mêmes : 
le mois de juin 1988 enregistre un prix du riz de pays relativement faible ; 
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au mois de septembre 1988, le prix est au plus haut. C'est la fin de la 
période de soudure. 

Les prix ne s'enflamment toutefois pas. Le riz importé très présent à 
cette période fait pression à la baisse. Les commerçants de riz local ne 
peuvent donc spéculer car le consommateur garde la possibilité de substituer 
le riz importé au riz de pays. 

De la récolte au mois d'avril, les quantités de riz local sont importantes 
sur les marchés ruraux et à bas prix. A cette période, le prix importé trouve 
difficilement sa place. 

On remarque que les prix du riz des Bowés vendu au détail sur les 
marchés fluctuent beaucoup plus que le riz importé, en fonction des périodes 
d'abondance ou de rareté. 

Voyons maintenant les prix proposés dans les boutiques des 
commerçants. 

3.2 - Les prix des boutiques 

3.2.1 - Riz de pays 
Prix du sac du riz décortiqué ramené à la mesure en Franc Guinéen (la 
mesure pèse 1, 1 kg environ) 

Boutique de 
W.B. Koumbia Gaoual Labé . Boké 

Epoque 
Janvier 1989 220 220 230 300 275 
"Abondance" 
Juillet 1989 310 330 340 375 350 
"Rareté" 

Comme le riz local subit chaque année des ruptures de stock, nous 
avons retenu le prix moyen vendu en période d'abondance et le prix proposé 
au moment de la soudure. 

Ce tableau nous permet de confirmer par les prix le sens des flux du riz 
local. 

Le coût moyen de transport d'un sac était en juillet 1989 
de Wendou Borou à Gaoual ou Boké de 500 FG soit 8 FG par mesure 
de Wendou Borou à Labé de 2.000 FG soit 30 FG par mesure. 
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3.2.2 - Riz Importé 
Prix d'un sac ramené à la mesure en Franc Guinéen 

Conakrv Boké Labé Gaoual 1 Koumbia 1 Wendou Borou I Koundara 1 

230 265 
Saréboïdo Termissé 

320 325 

265 275 1 330 
Sénéoal Guinée Bissau 

415 470 
'- ~ -Source : Ministère des Finances 

(Annexe 2.f) 

1 300 1 310 
1 

l 
~ 

Ces prix sont ceux pratiqués au cours des mois de mai à juillet 1989. 
La distribution du riz importé semble régulière, les prix sont donc peu 
fluctuant aux ruptures de stock. La fixation du prix de ce riz importé est, 
comme nous l'avons vu, plus dépendante d'éléments exogènes (cours 
mondial, dévaluation du FG, etc.). 

Nous voyons, par ces différences de prix entre ces villes et régions, que 
le prix en Guinée est très compétitif par rapport à ceux des pays voisins 
frontaliers à la région étudiée. La réexportation semble très intéressante et est 
à l'origine de profits non négligeables. Ceci nous explique la dynamique des 
centres commerciaux de Koundara et de Saréboïdo. 

3.3 - Les coûts de transport 

En juillet 1989, les tarifs appliqués étaient les suivants : 

Trajet Prix à la mesure (1 , 1 kg) Prix à la tonne (20 sacs) 
en FG en FG 

Conakry-Labé 31 28.000 
Conakry-Gaoual 38 35.000 

Conakry-Koumbia 38 35.000 
Conakry-Koundara 55 50.000 

Labé-Kou ndara 33 30.000 
Labé-Gaou al 16 15.000 

Ces tarifs sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction : 
de l'état des routes et des possibilités d'accès sur le lieu de vente 
(difficultés en période d'hivernage) ; 
du nombre de voyageurs par camion qui allège parfois les coûts de 
transport des marchandises ; 
des variations du prix des produits pétroliers très fluctuants en raison des 
ruptures de stocks courantes dans l'arrière-pays. 

1 



-102-

4 - LES CIRCUITS ET LES FLUX 

La présentation de ces différents éléments favorables à la circulation 
du riz nous a permis de souligner les aires propices aux transactions du riz. 

Parmi les circuits que nous avons caractérisés, le nombre 
d'intermédiaires et de lieux par lesquels transite le riz sont plus ou moins 
nombreux. 

Nous pouvons distinguer des circuits courts où peu d'acteurs 
interviennent, et des circuits longs. 

A tout niveau de la commercialisation, les opérateurs travaillent sur 
plusieurs circuits afin d'écouler plus rapidement leur marchandise. Chaque 
commerçant de riz importé ou de pays écoule son produit dans le cadre de 
ces deux circuits. 

Au niveau des circuits longs, nous analyserons plus longuement les 
échanges particuliers qui s'opèrent dans le cadre du commerce frontalier. 

4.1 - Les circuits courts 

Il existe de nombreuses "dérivations" pour raccourcir un circuit de ~ 
distribution. En effet, un boutiquier peut se rendre chez un importateur et 
acheter une tonne de riz, voire moins. 

Au niveau de ces circuits, le riz passe entre les mains d'un petit nombre 
de commerçants avant d'être acheté par les consommateurs. 

Pour le riz importé, ces circuits concernent aussi bien Conakry que les 
villes de l'intérieur, où un consommateur peut venir chez un grossiste 
acheter un sac. Ce particulier bénéficie ici des prix de demi-gros. 
Un grossiste de l'intérieur peut venir avec son propre véhicule chez un 
importateur de Conakry. Dans ces conditions, il ne passe par aucun 
intermédiaire. 

D'après notre analyse sur les flux de riz local, la commercialisation de ce 
produit se réalise pour l'essentiel dans le cadre de circuits courts. La 
plupart des opérateurs s'approvisionnent directement chez le producteur. 
Le riz acheminé vers les centres commerciaux est souvent revendu sans 
transformation aux consommateurs. 

4.2 - Les circuits longs 

Ici la distribution du riz passe par plusieurs intermédiaires avant 
d'arriver dans l'assiette du consommateur. 



-103-

Des importateurs cèdent leurs denrées à des grossistes de Conakry ou 
de l'intérieur qui approvisionnent à leur tout des intermédiaires boutiquiers ou 
itinérants, etc., avant d'arriver sur le marché de détail. 

Au niveau du riz local, il existe quelques circuits longs. Des opérations 
de stockage, transformation, transport, sont effectuées par plusieurs 
intermédiaires. Ainsi, du paddy peut être acheté à Wendou Barou, stocké à 
Koumbia, repris par un commerçant assis de Labé, qui sera décortiqué par 
une micro-détaillante de marché avant d'être vendu au consommateur de 
Labé. 

4.3 - Le commerce frontalier 

Lorsque nous avons identifié les circuits puis observé les flux du riz sur 
la préfecture de Koundara, nous avons arrêté notre analyse à la limite des 
frontières. Nous avons souligné que cette région bénéficie des avantages 
d'un commerce frontalier plus ou moins clandestin. 

Bien que nous n'ayons pas réussi à quantifier ce commerce, nous 
pouvons néanmoins, sur la base de nos observations sur le terrain, présenter 
quelques circuits de ces transactions. Ces mouvements de riz sont illicites. 
Comme la plupart des produits alimentaires de base, le riz n'est pas 
exportable. 

4.3.1 - Les facteurs déterminant ces échanges frontaliers (4) 

a - Prix et disparité monétaire 

En Guinée, le Franc CFA qui est une monnaie convertible est très 
recherché. 

Sur la région du Fauta, c'est à Labé et à Timbi Madina que nous avons 
rencontré des Francs CFA en circulation. La forte crédibilité de cette monnaie 
pousse les commerçants de Labé à obtenir du Franc CFA notamment au Mali 
par la vente de marchandises. Précisons que le kg de riz vendu 240 FG à 
Labé était revendu en mars 1989 au consommateur malien l'équivalent de 
408 FG (Annexe 2.f). 

Nous avons rencontré à Labé l'un de ces passeurs de riz. Lui passe 
par la préfecture de Tougué avec un camion de 5-6 tonnes pour le compte 
d'un commerçant de cette ville. "Les routes sont difficiles, il faut parfois 10 
jours pour faire l'aller-retour, mais le commerçant a le temps avec lui. Le 
déchargement se fait à la frontière". 

Le gros marché hebdomadaire de Timbi Madina, situé à 40 km au sud 
de Labé, est, d'après le directeur de la BICIGUl1 de Labé, "le lieu où se fixe le 

1 Banque guinéenne 
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cours du Franc CFA en Guinée". En effet, de nombreux commerçants de 
Timbi, exilés sur Dakar depuis la première république, expédient chaque 
dimanche des marchandises payables le plus souvent en Francs CFA. Les 
camions rentrent au Sénégal avec des agrumes et de la cola. Ces véhicules 
passent par Koundara. Ce marché parallèle de monnaie exprime 
certainement un besoin en devises des opérateurs qui ne peut être satisfait 
par les banques. 

Avec la Guinée Bissau, les échanges se font principalement sur la base 
du troc. En effet, le Peso, tout comme le Franc Guinéen, n'est pas convertible. 
Sur le marché de Saréboïdo, nous avons cependant vu des "pesos" 
s'échanger. Un système parallèle de change fixe 100 FG pour 400-450 Pesos 
selon la demande. 

b - Les contrôles aux frontières 

La protection douanière semble forte au Sénégal, alors qu'elle apparaît 
plus fragile en Guinée Bissau. 

D'après le témoignage d'un transporteur, il est trop risqué de franchir la 
frontière sénégalaise avec du riz : 

"Les douaniers sont bien équipés, et les produits saisis sont revendus 
aux enchères pour le compte du poste douanier. Je peux simplement passer 
2 sacs de riz pour la consommation de la famille avec un dédouanement de 
2. 000 F CFA par sac." 

La surveillance des douaniers bissagais est plus relâchée pour la 
simple raison que ceux-ci deviennent des alliés inconditionnels des 
commerçants ... Ici, les avantages se traitent lors des passages de camions de 
marchandises. 

Les pertes des recettes douanières pour l'Etat sur les produits tolérés à 
l'exportation sont largement compensées par la croissance globale de la 
région frontalière de Koundara : 

les gains et les débouchés sont meilleurs pour les commerçants ; 
le passage de quelques marchandises procure une augmentation de 
revenus disponible pour de nombreux habitants de la préfecture ; 
les consommateurs bénéficient aussi d'un meilleur approvisionnement. 

4.3.2 - Fonctionnement de ces échanges 

Les transactions de riz sont difficiles avec le Sénégal, celles avec le 
Mali se font par les préfectures de Tougué et de Mali. Nous présenterons 
donc les circuits que nous connaissons, ceux en relation avec la Guinée 
Bissau. 

a - Les marchés et les villes frontalières 

Le marché de Saréboïdo est un marché-relais pour les commerçants de 
Labé. 
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Lors du marché du 23 juillet 1989, les sept camions venus de Labé 
étaient surtout chargés de cola, de riz et de sucre. Les acheteurs sont 
d'horizons très divers. Il y a les commerçants bissagais, venus également 
en camion avec des matériaux de construction et de la pacotille. Il y a les 
petits commerçants, ainsi qu'une multitude de petits passeurs ou 
consommateurs bissagais venus en charrette à âne, taxi ou vélo. 

Selon plusieurs témoignages, le riz en partance pour le marché de 
Termissé serait à destination du Mali. Les frontières maliennes sont 
pourtant éloignées, alors que celles du Sénégal sont proches. Les 
camions maliens font-ils le transfert par le Sénégal ? 

La ville de Koundara sert aussi d'entrepôts à des marchandises, comme 
le riz, prêtes à franchir les frontières. Sur le terrain, il est plus aisé 
d'observer les flux en direction de la Guinée Bissau à partir des marchés 
hebdomadaires qu'au départ des boutiques des commerçants qui nous 
disent souvent : 
"Ce commerce existe, mais personnellement je ne Je pratique pas, mes 
clients, les locataires de camions certainement..." 

b - Les locataires de camions 

Ces véhicules viennent de Labé. Ils transportent diverses 
marchandises pour le compte d'un ou plusieurs commerçants à destination 
du Sénégal ou de la Guinée Bissau. Tous ne déchargent pas sur les marchés 
hebdomadaires ou à Koundara, certains poursuivent leur route. Les camions 
sont généralement chargés d'agrumes, de cola, d'huile de palme, ainsi que 
de passagers. Le riz à destination de la Guinée Bissau serait déposé sous 
ces marchandises par 2 à 5 tonnes. 

D'après M. X., grossiste-importateur de Labé, "'il ne faut pas croire que 
tous les camions circulent sur les pistes faciles et les plus directes. Les 
véhicules empruntent aussi les pistes secondaires comme celle de Foula 
Mory, car les postes frontaliers les moins fréquentés sont plus aisés à 
franchir". 

Ces véhicules rentrent avec des tôles, du ciment, de la pacotille, de 
l'arachide de Koundara et toujours des dizaines de voyageurs. 

Nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'effectuer les 
comptages de camions aux postes frontaliers, ni réussi à obtenir les 
enregistrements de l'administration. 

Nous savons qu'à Labé, chaque jour, 5 à 10 camions prennent la 
direction du Sénégal ou de la Guinée Bissau. 

c - Les commerçants guinéens installés en Guinée Bissau 

Avec la charte de 1975, interdisant le commerce privé, bon nombre de 
commerçants guinéens ont fuit le pays. A cette époque, la Guinée Bissau, 
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indépendante depuis quelques mois, organisait son secteur commercial pour 
pallier le départ des commerçants portugais. 

Certains Guinéens à la recherche d'un pays d'accueil et d'une activité 
ont pris rapidement le chemin de la Guinée Bissau. Un de ces commerçants 
nous a dit: 

"Lorsque je me suis installé, j'ai vite compris que j'étais devenu un 
expert du commerce." 

Le marché de Gabü, première ville de Guinée Bissau, situé à 140 km 
de Koundara, serait tenu par des commerçants guinéens. Ces derniers 
entretiennent d'étroites relations avec leurs collègues de Labé pour l'envoi de 
matériaux de construction, de pacotille et de tissu de Gambie, ou la réception 
des produits guinéens, dont le riz. 

Gabü serait, au même titre que Koundara, une ville relais pour les 
commerçants de Labé. 

4.3.3 - L'existence d'une périphérie nationale (4) 

Ces mouvements de personnes, de marchandises, de monnaie, 
illustrent bien les limites à l'étude des flux de riz internes à la Guinée et les 
liens transnationaux des commerçants. La frontière ne paraît pas constituer 
un obstacle aux échanges de produits alimentaires en dépit des politiques 
adoptées pour les enrayer. 

Pas plus aujourd'hui qu'hier, le cadre national ne permet de contrôler 
la totalité des échanges. 

Sous la première république, l'attraction de ces pôles extérieurs 
permettait de lever certaines contraintes commerciales, mais les risques de 
dénonciation de saisie et d'emprisonnement limitaient ces échanges. 

Aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent à des disparités de 
politiques économiques, monétaires et de prix, la circulation transfrontalière 
des produits alimentaires est importante. 

Nous vérifions par ces échanges régionaux notre deuxième hypothèse. 
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5 - CONCLUSION 

En suivant le produit, nous avons caractérisé les espaces commerciaux 
et les stratégies de développement mis en œuvre par les acteurs pour 
pénétrer ces espaces. 

La pression démographique, les voies de communications, la présence 
de marchés ou la proximité des centres commerciaux, ainsi que les 
différentiels de prix sont les principaux éléments qui nous ont permis de 
définir ces aires géographiques. Deux dynamiques riz sont à souligner sur la 
région : 

les environs de Koundara, où d'importantes transactions en riz importé se 
réalisent ; 
l'axe Wendou Borou - Koumbia - Gaoual, aussi bien ouvert à 
l'écoulement de la production des Bowés qu'à la distribution du riz 
importé par les centres de Gaoual et Koumbia. 

Sur ces préfectures, la zone de montagne, ainsi qu'une grande partie 
des plateaux des Bowés et de la plaine, sont très mal desservies. Les 
échanges sont limités, et se réalisent par portage. 

En général, moins d'intermédiaires interviennent dans la distribution du 
riz des Bowés où la production mise en marché a tendance à stagner, alors 
que le riz importé pénètre de plus en plus la région jusqu'à impliquer les 
collecteurs de riz de pays. Cette demande en riz importé de l'arrière-pays 
permet aussi l'installation de nouveaux acteurs venus de la ville. Pour assurer 
un écoulement rapide de leur produit, les opérateurs de riz importé sont en 
permanence à la recherche de nouveaux marchés, intérieurs comme 
extérieurs. Le secteur commercial de la région de Koundara en relation avec 
Labé et les pays voisins est également en pleine croissance. Ces 
transactions présentent cependant des risques que les commerçants "assis" 
ne prennent pas personnellement. Ce sont de nouveaux intermédiaires, "les 
passeurs, les locataires de camions", qui se chargent de ces transactions. 
Avec ces échanges frontaliers, un commerce de devises parallèle se 
développe. En vendant à la fois des produits et de l'argent, certains agents 
cumulent une fonction de banque à une fonction de commerce. 

La prise du risque apparaît comme un nouveau moyen d'accession au 
capital. 

Si la distance n'est pas un critère à retenir pour caractériser le type de 
circuit, nous dirons d'une manière générale qu'il y a beaucoup plus de riz 
importé transféré sur des longues distances que de riz des Bowés. Ceci tient 
en partie au plus faible capital des opérateurs intervenant dans le riz de pays 
et représente une contrainte réelle au développement de la 
commercialisation de ce riz. 
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CONCLUSION GENERALE 
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Nous avons voulu, en réalisant cette étude, comprendre, le pourquoi de 
l'accroissement spectaculaire des importations de riz en Guinée. 

Après quelques lectures exploratoires, la problématique dégagée a mis 
en avant le rôle important du secteur commercial et les hypothèses formulées 
ont attribué la cause de ces importations : 
1 - à des stratégies d'acteurs ; 
2 - à l'existence d'une périphérie nationale qui ouvre un espace commercial 

rémunérateur. 

Pour vérifier ces hypothèses, nous nous sommes proposés d'analyser 
la filière et les circuits rizicoles, la filière nous permettant de caractériser les 
acteurs économiques, leurs relations sociales et leurs stratégies, et les 
circuits, d'appréhender les espaces commerciaux qui vont des lieux de 
"production" à ceux de la "consommation". 

Dans la région de l'ouest guinéen délimitée par Conakry, Labé, 
Koundara et Boké, nous avons réalisé plus de 160 enquêtes auprès 
d'opérateurs économiques : 

les entretiens qui visaient à comprendre les pratiques de ces acteurs 
nous ont permis de proposer un mode de fonctionnement de la filière ; 
des enquêtes plus quantitatives cette fois sur les prix et les quantités 
échangées sur les marchés de cette zone ont mis en évidence des 
circuits particuliers d'échange. 

Nous savons qu'un opérateur économique a besoin, pour travailler : 
d'un capital immobilisé (les bâtiments, les camions, etc.) ; 
d'un capital circulant qui assure le renouvellement de son stock. 

Or, en Guinée, tous les opérateurs limitent la part du capital immobilisé 
et tentent d'accroître rapidement celle de leur capital circulant. 

Pour assurer une rémunération de ce capital et donc entamer un 
processus d'accumulation, les commerçants doivent accélérer la rotation de 
leur stock, ce qui suppose : 
1 - étendre et fidéliser leur clientèle ; 
2 - contrôler les approvisionnements pour éviter les ruptures de stocks. 

Ces deux conditions admettent deux dynamiques concomitantes : 
1 - une dynamique sociale qui vise à s'assurer le contrôle des opérateurs 

situés en amont et en aval ; 
2 - une dynamique spatiale qui, elle, tend à développer la zone de diffusion 

du produit. 

Les faits ont alors montré comment la pratique du crédit est 
déterminante et assujettit les débiteurs aux créditeurs. 
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Ils ont aussi montré que la filière rizicole, loin de se structurer par 
fonction (de production, de distribution, etc.), s'organise en réseaux 
quelquefois concurrentiels dont le centre de gravité est le détenteur de 
capital. L'analyse nous a éclairé sur le rôle central tenu par les anciens 
Djula qui ont pu accumuler du capital avec le commerce de traite, qui ont su, 
sous la première république, protéger leurs acquis en s'expatriant, en 
coopérant ou en investissant d'autres secteurs d'activités (agriculture , 
transport, etc.) et qui, avec la libéralisation du commerce, tentent de s'assurer 
le contrôle du commerce guinéen. 

Elle a permis de comprendre pourquoi le riz importé, qui permet un 
taux de rémunération du capital circulant supérieur à celui possible avec du 
riz local, attire tous les commerçants détenteurs de capital. 

Elle a montré enfin comment la zone de diffusion du riz est maintenant 
obligée de repousser ses limites au-delà des frontières du pays. 

Nous avons constaté aussi comment cette dynamique rejette loin de 
son centre les consommateurs et les producteurs : 

des consommateurs contraints de plus en plus à choisir entre riz importé 
et riz importé ... , modifiant leurs habitudes alimentaires, et qui deviennent 
l'enjeu d'un duel qui oppose les commerçants à l'Etat ; 

des producteurs qui, trop longtemps vassalisés par les collecteurs, ne 
peuvent encore que trop difficilement accéder au marché et bénéficier 
d'une vente sans intermédiaire. 

On a remarqué enfin que l'Etat, qui doit assurer la paix sociale, est 
incapable d'imposer des mesures qui limiteraient les importations aux seuls 
besoins de Conakry, qui doit alors laisser filer les importations et supporter 
une hémorragie de devises. 
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Annexe 1.1 

Les importations de riz en Guinée de 1986 à 1988 

Années 
1986 1987 1988 

Importations 
40.000 T 62.181 T 31.500 T Aide alimentaire (PL 480) 

114.690 T 128.784 T 152.259 T Privées 
154.690 T 190.965 T 183.759 T TOTAL 

Sources : Banque Centrale (Conakry) 

Les importations de riz en Guinée en 1989 

Mois Importations en tonnes 
Janvier 54 870 
Février 12 000 
Mars 10 000 
Avril 13 300 
Mai 6 000 
Juin 22 000 

Juillet 33 000 
Total 151 170 

Sources : Contrôle portuaire 



Annexe 1.2 

Typologie des acteurs de la filière riz 

123 enquêtes réalisées : 

Producteurs 
Importateurs 
Grossistes 
Djula 
Collecteurs 
Boutiquiers 
Micro-détaillants 
Fonceurs 
Itinérants 
Détaillants 
Stockeurs 
Spéculateurs 
Non classés 

11 entretiens 
6 

12 
3 
5 

15 
42 

8 
6 
4 
4 
4 
3 

Les critères discriminants pour réaliser cette typologie ont été : 
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l'histoire du commerçant qui a permis de comprendre les stratégies et 
l'histoire de l'accumulation du capital ; 

les pratiques commerciales qui mettent en évidence les relations sociales 
qu'entretient le commerçant avec l'aval et l'amont de la filière. 
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Annexe 1.a 

La consommation de riz à Gaoual 

Famille Nombre total de Nombre de mesures Total en grammes 
rationnaires consommées consommé 

chaque jour par jour 
1 18 6 4 050 
2 7 4 1 200 
3 9 4 2 100 
4 25 14 10 500 
5 10 4 2 700 
6 14 7 4 460 
7 4 4 1 200 
8 15 4 2 700 
9 32 28 16 800 

10 17 8 6 000 
11 6 6 1 500 
12 16 18 3 750 
13 4 2 1 000 
14 2 3 750 
15 5 2 1 500 
16 21 8 6 000 
17 7 3 2 250 
18 26 32 8 000 
19 14 12 5 250 
20 10 7 3 000 
21 6 3 2 250 

268 86 960 
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Annexe 1.b - Marge, taux de rentabilité commerciale1 et 
accumulation 

1 - L'exemple d'un fonceur 

M. D.D. a "monté" son affaire il y a un an à Labé, avec un capital de 4 
tonnes de riz offertes par la famille. Il écoule son stock en 15 jours environ et 
réalise (d'après ses calculs) une marge de 450-500 F par sac. 

Capital initial: 800.000 FG (4 T x 20 sacs x 10.000 FG) 

Taux de rentabilité commerciale : 
(450 FG x 80) / (10.000 FG x 80) x 100 = 4,5% 

En admettant que toute la marge soit réinvestie dans l'augmentation du 
capital personnel, on obtient, sur une année, un fonds de roulement de : 
(1,045)24 x 800.000 = 2.300.000 FG, 
soit l'équivalent de 230 sacs (11 ,5 tonnes). 

En une année, l'accumulation permet de passer de 4 à 11 tonnes. 
Dans le cas présent, M. D.D. a, un an après son installation, un capital de 35 
tonnes. Ces 35 tonnes sont le résultat de cette accumulation personnelle, 
mais aussi d'un crédit récent auprès d'un fournisseur (environ 24 tonnes 
d'après ses déclarations, soit 5 millions de FG). 

Si on conserve un taux de rentabilité de 4,5% par quinzaine, soit 287% 
par an, on calcule : 

que 800.000 FG de fonds de roulement initial produisent 2.300.000 FG ; 
que les 5 millions "empruntés" produisent un capital circulant de 14 
millions au bout de 1 an. 

Même si ces résultats sont sujets à discussion (le réinvestissement ne 
peut être total...), on constate cependant que le "crédit" agit comme un 
multiplicateur d'investissement d'autant plus efficace qu'il ne 
donne lieu à aucun frais financier. 

2 - L'exemple d'un collecteur 

de: 
1. B. est installé depuis un an à Gaoual ; il a pour "capital" l'équivalent 

220 sacs de paddy achetés 6.000 FG le sac, 
180 sacs de paddy en "crédit paysan", 

soit 2.400.000 FG. 

1 Nous appelons aussi "rémunération du capital circulant" ce ratio calculé de la façon suivante: 
Marge brute/ Chiffre d'Affaire x 100. 
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Les sacs de paddy seront vendus sur toute l'année à 12.500 FG en 
moyenne, soit une recette de 5 millions de FG, auxquels il faudra soustraire 1 
million de frais de collecte (d'après les estimations du commerçant), soit une 
marge de 1,6 million de FG. 

Même si la marge par sac est importante (4.000 FG), le taux de 
rentabilité commerciale n'est que de 66% par an, soit 4 fois moins 
que la rentabilité permise par le riz Importé. 

3 - Conclusion 

Nous sommes bien conscients de la limite de ces calculs, et ne 
cherchons pas à approcher précisément le coefficient d'accumulation des 
commerçants mais à mettre en parallèle la capitalisation potentielle du riz 
importé et du riz local. Un calcul de ce type réalisé sur le riz importé et la 
farine (où là aussi la marge est plus importante que sur le riz importé) aboutit 
aux mêmes conclusions. 



Annexe 1.c -

Etat au 31/03/89 des transferts de riz en Guinée 
"Transfert accordé entre 01/01/89 et 31/03:89" 

1 - Bénéficiaires des transferts 
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Bénéficiaires Quantités accordées Quantités transférées 
en tonnes en tonnes 

SIC 4 000 1 099 
SATGUI 4 000 2 296 
SAPEG 1 000 290 
SNTG (Diula Baya) 3 925 1 916 
SCF 1 300 1 300 
Sally et Fils 3 000 3 000 
Bobo/ Bobo 1 125 617 
Bobo/ SAFRICOM 1 000 726 
Bobo/ UACI 625 432 
Bobo / Guelduedj 250 250 
SAFIE 200 200 
SIP Kennendé 500 500 
Autres 5 514 5 188 

TOTAL 26 439 17 814 

Il - Destination des transferts du 01/01/89 au 31/03/89 

a - Guinée Maritime = 900 tonnes 
Boké 500 
Kindia 400 

b - Moyenne Guinée = 9 250 tonnes 
Labé 5 000 
Mamou 1 300 
Pita 1 000 
Mali 600 
Koubia 425 
Dalaba 400 
Tougué 300 
Télimélé 225 

c - Haute Guinée = 7 000 tonnes 
Kankan 3 700 
Siguiri 2 000 
Dinguiraye 600 
Faranah 350 
Dabo la 350 

d - Guinée Forestière = 600 tonnes 
Kissidougou 350 
N'Zérékoré 250 



Annexe 1.d 

Mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 

Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

Evolution du prix du riz (cotation de Bangkok) 
US $ / T.M. FOB 

riz 35% brisure 

1987 1988 
- 264,50 
- 280,36 
- 268,36 

180,00 262, 10 

1989 
275,00 
258,26 
267,00 

-
179,00 231,45 300 (est.) 
176,40 252,28 
168,45 258, 15 
181,20 255,45 
229,60 242,86 
244,05 255,44 
225,42 -
213,60 248,80 
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Sources : Ministère de !'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (Conakry) 
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Annexe 1.e 

Cours de négociation du dollar et FF en FG 

Date Fixing Fixing 
Semaine du USD FF 

8/01 /88 440,00 77,30 
29/01 au 05/02/88 445,00 
4/03 au 11 /03/88 445,00 
8/04 au 15/04/88 450,00 78,9 
6/05 au 1 3/05/88 450,00 78,85 
27 /05 au 3/06/88 455,00 78,91 

1 0/06 au 17 /06/88 460,00 79,23 
1 /07 au 9/07 /88 465,00 75,70 

29/07 au 5/08/88 480,00 76,63 
5/08 au 12/08/88 490,00 77,31 

23/09 au 30/09/88 500,00 78,45 
14/1 O au 21/10/88 505,00 81,34 
1 8/11 au 25/11 /88 510,00 86,83 
1 6/12 au 23/1 2/88 520,00 87,52 
23/12 au 30/1 0/88 550,00 90,83 

10/01/89 au 27/01/89 560,00 87,73 
24/02 au 3/3/89 560,00 90,01 
3/3 au 10/3/89 570,00 90,9 

24/3 au 31 /3/89 575,00 91,05 
14/4 au 21/4/89 575,00 90,74 
12/5 au 19/5/89 585,00 90,52 
26/5 au 2/6/89 590,00 89,99 
30/6 au 717 /89 595,00 89,60 
28/7 au 4/8/89 595,00 93,98 

Du 8/01 /88 au 4/08/89 : 
- dévaluation du FG / $ de 35% 
- dévaluation du FG / FF de 21,57%. 

Sources : BICIGUI (Conakry) 
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Annexe 2.a - Quantités de riz vendues sur les marchés de la 
préfecture de Gaoual 

Tableau 1 - Quantités de riz net vendu par marché et par période sur les 
marchés de Gaoual 

Marchés Juin-Juillet Soudure Récolte Saison sèche TOTAL 
semis 13 semaines Nov.-Décemb. Janvier à Mai 

9 semaines 9 semaines 22 semaines 
Koumbia 20 T 22 T 33T 35T 110 T 
Kembéra ST 29 T 61 T 87T 185 T 
Gaoual 50 T 31 T 13 T 54 T 148 T 
Kithiar 3T 4T 3T 4T 14 T 
Kakony 4T 7T 28 T 46 T 85T 

Wendou B. 26 T 15 T 64 T 118 T 223 T 
110 T 108 T 201 T 344 T 765 T 

Tableau 2 - Riz vendu sur les marchés de Gaoual par catégorie (paddy ou 
net), en bassine ou en sac 

( 1) (2) (3) (4) (5) 
paddy sac paddy bas net sac net bas TOTAL 

(en T) (en T) (en T) (en T) (*) 
Koumbia 43 20 35 38 110 T 
Kembéra 48 29 101 38 185 T 
Gaoual 65 12 77 25 148 T 
Kithiar 0 3 0 13 14 T 
Kakony 6 5 26 53 85T 
W. M'B. 62 5 173 10 223 T 

223 73 410 176 765 T 

(*) Le total (5) a été calculé de la façon suivante : 
- ( ((1 )+(2)) x 0,6) + ( (3)+(4) ; 0,6 étant le coefficient de transformation du 
paddy en riz net. 

Quantités mises en vente et période 

Les six marchés suivis représentent environ 760 T d'équivalent net 
vendu. 

Pour estimer cette quantité, nous avons considéré que : 
un sac de paddy pèse 80 kg 
une bassine de paddy pèse 16 kg 
un sac de riz net pèse 75 kg 
une bassine de riz net pèse 20 kg. 

Le taux de transformation paddy / riz net est de 0,6. 



-123-

Annexe 2.b - Poids des variables et des valeurs propres de 
l'A.F.C. 

WUURS ~·RCPRES ET VECTEURS PR(J)RES 

1RE LISfE : WUURS PRCPRES CVARIANŒS SUR LES AXES PRIICIMJX) 
2E LIGhE: ~TRillUTIC». AL' I~RTIE TOTli..E IPOJRCENTAGES EXPI..I~S PAR LES AXES PRIICIPAUXI 

0.2420 0.1591 0.0697 
46.3 J 30.4 J 13.3 J 

VECTEURS PRCPRES CCŒFFICIOOS DES VARIABLES I9tS L' EQUATI(W LltEAlRE DES AXES PRINCIMJX> 

PSl 0.1H4 1.6489 o. i318 
PS2 0.1738 1. 2168 -0.7847 P= paddy (riz) 
PS3 -0.3218 0.8736 -2,30n N= net (riz) 
PS4 o. 7687 -o. 07'Sl -0.1629 S= vendu au sac 
PB1 -0.9583 1. 9362 2.3578 B= vendu à la bassine 
PB2 -1.0840 0.4911 -1.1127 1= juin-juillet (9 sem.) 
PB3 -o. 9001 0.5323 -3.2231 
PB4 -0.4236 -0.6434 -2.3799 2= ao!lt-octobre ( 13 sem.) 
NSl 0.4652 1. 6240 o. 4412 3= nov.-décembre (9 sem.) 
NS2 0.1433 0.6821 -0.6729 
NS3 0.9'179 -1. 3594 -O.OJ<J8 4: janv.-oai (22 sem.) 
NS4 o. 7334 -0.3550 0.5105 exemnle : NS3 
NBl -0.8507 1.6203 2.1684 riz net vendu au sac en 
NB2 -1.5672 0.6361 0.2621 novembre ou décembre ••• 
NB3 -2.0876 -o.63n 0.2365 
NB4 -1. n68 -1.1646 0.6731 

ETUDE DES VARIAILES <Colonnes) DU TABLBll 

POJR OiAQŒ AXE: 
1 RE C(l.[HE: COORDONNEE 
2E C(l.QNt€:COSINUS CARRES Ill.RITE DE LA REPRESENTATICJü 
JE COLortE:~TRillUTI()I REI.JlTIVE A L'I~RTIE EXPI..IQLEE PAR L1 AXE 

COI..INES AXES PRitCIMJX 

AXE 1 AXE 2 AXE 3 

PSl H 0.073 0.010 0.2 1 0.658 0.800 19.5 t 0.193 0.069 3.8 1 

PS2H 0.085 0.024 0.1 t 0.485 0.769 5.6 t -0.207 0.140 2.3 t 

PSJH -0.158 0.046 0.4 1 0.3~ 0.224 3.1 t -0.609 0.684 21.9 1 

PS4H 0.378 0.948 6.2 t -0.030 0.006 o. 1 1 -o. o.\3 0.012 0.3 1 

PB1 H -0.471 0.135 1.0 1 o.n2 0.364 4.1 • 0.623 0.236 6. 1 1 

PB2 H -0. 533 0.329 1.2 1 0.196 0.044 0.3 t -0.294 0.100 1, 3 • 
PB3 H -0.443 0.187 1.8 t 0.212 O.o.\3 0.6 t -0.851 0.632 23.2 • 
PB4 ff -0.206 0.074 o. 5 t -0.257 0.113 1. 2 t -0.628 0.677 17,0 t 

NS1 H 0. 229 0.103 1.2 t 0.648 0.827 14.5 t 0.116 0.027 1.1 t 

NSêH 0.070 0.024 0.1 1 0.272 0.358 2.8 t -0.178 0.153 2.8 t 

NS3H 0.466 0.414 11.8 t -O.S4Z 0.560 24. 2 t -o. 011 0.000 o.o 1 

NS4 ff 0.361 o. 762 12.0 t -0.142 0.117 2.8 t 0.135 0.106 5.8 t 

NB1 H -0.418 0.151 1. 5 t 0.646 0.360 5.5 1 0.573 0.282 9.8 t 

NBêH -o.n1 0.630 8.1 t 0,254 0.068 1.3 1 0.069 0.005 0.2 t 

NB3 H -1,027 0.897 26. 2 t -o. 254 0.055 2.4 t 0. 062 0.003 0.3 t 

NB4H -0.874 o. 718 27. 7 t -o • .lt64 0.203 11.9 1 0.178 0.030 4.0 t 
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Annexe 2.c - Préfecture de Gaoual. Suivi des marchés 
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Annexe 2.d 

Nombre de véhicules et tonnage estimé des marchés suivants 

Marché 
Saréboïdo Missira Sambaïllo Youkounkoun 

Origine 
Koundara 17 véhicules 1 camion 8 véhicules 3 véhicules 

,., 40 T ,., 7 T ,., 35 T ,., 26 T 
Labé 7 camions - - -

,., 90 T 
Guinée Bissau 6 véhicules - - -

43 char. à âne 
,., 80 T 

Sénégal - - 2 véhicules 
,., 10 T 

TOTAL 
PAR ,., 210 T ,., 7 T ,., 45 T ,., 26 T 

MARCHE 
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Annexe 2.e - Courbe des prix des sept marchés de la préfecture 
de Gaoual de Juin 1988 à 1989 
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Annexe 2.f 

1 US$= 595 FG Guinée: 210 
Conakry 

-127-

Prix consommateur mars 1989 à Conakry et dans les pays voisins 

Pays Monnaie locale us$ FG Prix sac 
Mauritanie 35UM 0.47 280 14 000 

(Nouakchott) 
Sénégal (Dakar) 

entier 200 F CFA 0.63 377 18 850 
brisure 130 F CFA 0 .41 245 12 250 

Guinée Bissau 1 100 FG 0.72 428 21 400 
(Bissau) 

Mai 216 F CFA 0.69 408 20 400 
(Bamako) 

Sierra Leone 13.60 le 0.30 180 9 000 

Sources : MICA (Conakry 




