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La l i béra l i sation des échanges des produ its vivriers est une des mesures 
préconisées par les programmes d 'ajustement structurels mis en oeuvre en Afri
que subsaharienne depu is le début des années 80. Cette mesure de pol itique 
économique devait rétabl i r  une situation a l imenta i re dont l a  détérioration était 
attribuée à une décenn ie d ' i nterventions des jeunes pouvoi rs africains dans 
l 'organisation de la  circulation des produ its vivriers de base. 

En effet, pour les promoteurs de ces réformes, cette détérioration était, pour 
une large part, due à la m ise en place par les pouvoi rs publ ics de systèmes de 
prix administrés et d 'offices de commercia l i sation publ ics détenant le monopole 
du  commerce des gra i ns. Conçues in it ia lement pour assurer un  approvisionne
ment régul ier et à bas prix des populations en produits vivriers, ces pol it iques 
i nterventionn istes s 'étaient avérées coûteuses et peu efficaces. Les systèmes de 
prix  en vigueur favorisaient la constitution de rentes de situation pour les con
sommateurs, u rbains en particu l ier, au détriment des producteurs. Ces derniers 
éta ient peu i ncités à développer leur production compte tenu de l a  fa ib le  
rému nération de leur trava i l  (BATES, 1 98 1 ) .  Par a i l leurs, la  persistance d 'un  
commerce privé ( i l légal lorsque l 'office détenait  l e  monopole d u  commerce), 
auquel les offices ne parvenaient pas à se substituer constitua it  un autre témoi
gnage de l a  fa ib le efficacité de ces organi smes publ ics. 

Un tel b i lan ne pouvait que renforcer la  conviction des bai l leurs de fonds 
i nternationaux sur le bien fondé de l 'option l i béra le en matière de. régulation 
des systèmes a l imentaires (Banque mond ia le, 1 98 1  ). Pour eux, seul un retour  
à la  détermi nation des prix selon le jeu  de  la  l i bre concurrence pouvait rétabl i r  
u n  équ i l i bre durable entre l 'offre et l a  demande d e  vivriers (TIMMER et al., 
1 989). 

Dix ans après la  mise en appl ication de ces réformes, la  situation a l imen
tai re des pays de la  zone n 'est guère plus satisfaisante. Après une légère amé
l ioration durant la période 1 983-85 par rapport à la période 1 979-8 1 , l ' i nd ice 
moyen de l a  production a l imenta i re par habitant a stagné ou s 'est dégradé. 

Pour quel les raisons les attentes des partisans de la l i béra l i sation n 'ont el les 
pas été satisfa ites ? La réponse n 'est certa inement pas s imple et l 'effet pour le 
moins l imité des pol it iques de l i béra l isation sur l a  situation a l imenta i re des pays 
d 'Afrique subsaharienne est dû à de multiples facteurs. D 'abord, la production 
a l imenta ire est i névitablement soumise à de nombreux a léas agro-cl imatiques. 
Ensu ite, les tenants de cette approche sou l ignent que dans de nombreux pays 
les réticences des pouvoirs publ ics à mettre en oeuvre cette pol it ique s 'est 
traduites par des retards dans l 'appl ication des réformes, souvent incomplètes, 
ce qu i  a min imisé l ' impact des mesures précon isées. Enfi n, l es confl its pol it i
ques générés par la  crise économique ont éga lement désorgan isé la production 
agricole, et fragi l isé les systèmes de distribution des produits vivriers. 

Toutefois, bien que la précarité de la situation a l i menta i re soit due à une 
m u lt ip l icité de facteurs, la  question de la perti nence de l 'option l i bér.ffl'! de
meure. Ainsi l a  situation s 'est éga lement dégradée dans des pays où le poids de 
l ' intervention publ ique sur les marchés des vivriers était relativement marginal,  
et cela dès la  fi n des années 70. Par exemple, dans le cas du Togo, où la  part 
de l 'Office pub l ic Togogra in  dans le volume tota l du maïs commercial isé n ' a  
jamais dépassé 1 6  % et dont les i nterventions s u r  l e  marché des vivriers ont été 
rares après 1 979 (SOTED, 1 981 ), on constate que l ' i nd ice de l a  production 
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alimentaire par habitant se dégrade plus fortement que pour la moyenne de 
l'ensemble des pays de la zone. Selon des estimations publiées par la Banque 
mondiale en 1 988, entre 20 % et 30 % de la population togolaise souffrait 
d'insécurité alimentaire (Banque mondiale, 1 989). 

Le cas du Togo montre bien, que la libre circulation des productions 
agricoles n'est pas une condition suffisante pour assurer un développement 
durable de la production agricole et de sa distribution jusqu'au consommateur. 
Ce constat invite à identifier d'autres facteurs dont dépend la dynamique de ces 
systèmes de commercialisation. 

En nous appuyant sur l'étude sur le terrain des circuits de distribution des 
produits vivriers au Togo, nous soulignerons dans un premier temps les insuf
fisances des outils, d'inspiration libérale, pour évaluer l'efficience, et partant la 
durabilité des systèmes de commercialisation. Puis nous proposerons une ana
lyse en terme de processus de différenciation et d 'intégration d'espaces qui 
permet de synthétiser les facteurs qui déterminent le développement de ces 
circuits de commercialisation et aussi, par conséquent, d'identifier les facteurs 
de blocage susceptibles d'entraver leur bon fonctionnement. 

Une efficience du marché d iffici le à évaluer 

Tout observateur de la distribution des produits vivriers en Afrique est 
frappé par la vitalité des échanges marchands et le dynamisme des commer
çants. Dans le cas du Togo, comme dans la plupart des autres pays du golfe 
du Bénin, la plupart des échanges s'opèrent sur des places de marché où 
producteurs, commerçants et consommateurs viennent librement vendre et 
acheter toute une variété de produits vivriers, allant du maïs à l'igname en 
passant par le niébé, sorgho et autres farines de manioc (gari}. Les échanges 
s'effectuent après négociation sur les prix, les quantités ou la qualité. Pour les 
partisans de la libéralisation, cette large diffusion des places de marché, l'exis
tence de pratiques commerciales basées sur le marchandage, la multiplicité des 
opérateurs tout au long des circuits de commercialisation sont autant de signes 
de matérialisation d'une économie de marché opérationnelle et efficace. lis 
considèrent que cette circulation s'opère dans un cadre concurrentiel, la « main 
invisible» conduisant effectivement à l'établissement de prix d'équilibre, arbi
trage parfait entre les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs. 

Cependant, au-delà des impressions, l'évaluation de l'efficience de ces 
marchés selon les critères libéraux pose des problèmes de nature méthodolo
gique et conceptuelle. L'analyse de l'efficience du marché se concentre sur le 
système de prix dans lequel s'opèrent les échanges. 

L'efficience marchande d'un système de commercialisation peut être éva
luée par l'étude du degré d'intégration du marché, à savoir, sa capacité à 
transmettre rapidement les modifications des rapports offre/demande sur chaque 
place de marché. 

L'évaluation du degré d'intégration du marché est basée sur l'étude des 
corrélations entre les prix relevés suivant une certaine périodicité en différents 
points des circuits (cf. TIMMER et al., 1 989). 

Le tableau 1 donne la distribution des taux de corrélation obtenus entre 
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des séries de prix moyens relevés dans huit circonscriptions administratives 
rurales, couvrant la région des plateaux, la région maritime et des séries de prix 
moyens relevés dans la capitale, durant deux années (mars 1984 à février 
1986). 

Tableau 1 .  Distribution des coefficients de corrélation (%). 

Classes Maïs Igname Haricot Arachide Riz 

1 -0.90 60 3 3 1 1  
0.89-0.80 9 3 1 1  4 
0.79-0.70 9 1 5  5 1 5  
0.69-0.60 20 5 6 1 4  1 9  
0.59-0.50 3 1 1  24 8 7 
0.49-0.40 6 9 1 4  7 
0.39-0.30 1 4  3 1 9  7 
0.29-0.20 1 6  3 5 22 
0. 1 9-0. 1 0 23 21  8 4 
0.09-0 25 1 5  1 4  4 

Moyenne des 
coefficients 0.87 0.24 0.44 0.44 0.50 

Source : F .  LANÇON, 1 990. 

On constate que le marché du maïs est le plus intégré, la plupart des 
coefficients de corrélation étant supérieur à 0.9. Par contre, pour l 'igname la 
faiblesse des coefficients de corrélation traduit ! 'existence de variations de prix 
non coordonnées entre les différentes zones. 

Ces différences sont bien sûr liées à la nature des produits, l'un pouvant 
être stocké alors que le second est périssable. Le maïs offre plus de latitude aux 
intermédiaires pour adapter leurs stratégies aux variations des prix alors que les 
commerçants d'ignames doivent impérativement vendre leurs marchandises. 
Les volumes traités ainsi que la fréquence des échanges plus élevée dans le cas 
du maïs favorisent également une fluctuation coordonnée des prix. 

Mais si le degré d'intégration du marché nous donne une indication sur la 
qualité de la circulation de l'information entre différents points des circuits, il 
ne permet pas réellement de juger du degré d'efficience du système en terme 
de formation des prix. 

En effet, on peut très bien concevoir un marché bien intégré, mais sans 
compétition, un marché où quelques intermédiaires dominants en position de 
double oligopole coordonnent les variations de prix. Inversement, des varia
tions de prix non corrélées sont tout à fait compatibles avec une configuration 
du marché où règne la concurrence. Cette approche ne peut donc guère nous 
être utile pour juger de l 'efficience d 1un marché. 

La deuxième méthode d'évaluation de l 'efficience des marchés estJ>asée 
sur l'étude des marges commerciales. Elle consiste à calculer la rémunération 
du commerçant en déduisant des marges brutes les coûts de transport et de 
stockage et de la comparer à un niveau de revenu, une norme, afin de déceler 
d'éventuels surprofits traduisant l'existence de monopoles. 

L'application de cette méthode pose de nombreuses difficultés. D'abord, 
l'évaluation des marges nettes est un art difficile dans un milieu où la comp-
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tabi l ité est quasi-i nexistante et compte tenu du groupage de lots achetés et 
revendus à des prix d i fférents. Ensuite, la sélection d ' une norme de revenu est 
toujours sujette à caution. Certains auteurs proposent de se référer aux revenus 
générés par d 'autres activités. Ainsi W.O. Jones compare dans une étude sur le  
commerce des vivriers au Nigéria les gai ns mensuels des commerçants avec 
ceux d 'un  emploi urba in non-qual ifié et ceux d' un  ouvrier agricole (W.O. 
JON ES, 1 972, p. 1 1 8). Cette méthode est contestable car i l  est d i ffic i le  d ' igno
rer les particu larités du commerce comme le r isque ou le capital i n itial néces
sai re pour engager une transaction et qu i  justifie un  n iveau de rémunération 
plus élevé. D'autres choisissent de comparer la rentabi l ité du capital investi 
dans le commerce avec le rendement des placements financiers. Là encore le 
choix  d 'un  taux d ' i ntérêt est sujet à caution compte tenu de la  segmentation des 
marchés financiers. Enfin, les marges moyennes réa l i sées varient sensiblement 
en fonction de la période considérée, que ce soit durant une saison agricole ou 
entre les sa isons. 

Tableau 2. Taux de marges brutes entre les a i res de production et la capitale pour quelques 
produits. 

Aire d'achat Distance 
Taux de marges brutes (%) 

Maïs Riz Arachide Haricot 

Akposso 1 90 30 4 35 93 
Est Mono 1 90 85 2 1  63 75 
Atakpamé 1 60 52 1 3  42 58 
Tohoun 1 50 61 7 4 1 69 
Kloto 1 20 1 5  8 39 38 
Haho Est 1 20 48 1 1 50 
Haho Cen 90 49 - 8  36 38 
maritime 70 32 - 1 3 1 7  1 5  

Source : F .  LANÇON, 1 990. 

L'appl ication de ces critères d 'évaluation au cas togolais sur la base de 
séries de prix moyens mensuels relevés dans des zones de production et dans 
la capita le montre (Tableau 2) que les marges brutes croissent effectivement en 
fonction des d istances entre les ai res d 'approvisionnement et les marchés de la 
capita le pour la commercial isation du maïs. Les marges brutes sont plus fa ibles 
dans deux zones cel le de l 'Akposso et du Kloto parce que la production de ces 
deux zones couvrent à peine la demande locale, ce qu i  se traduit par des 
n iveaux de prix plus élevés. 

Dans le cas du riz, on observe des marges brutes plus fa ibles que pour le  
maïs et négatives pour les zones les plus proches de Lomé. Cela est dû au fl ux 
d ' importations qui transite par la capita le et qui i rrad ie la partie sud du pays. 
El les exercent une pression à la baisse sur le n iveau moyen des prix, rendant 
impossible tout commerce lucratif en dehors des zones de production. 

Pour l 'arach ide et le haricot les marges brutes varient en fonction du degré 
de spécia l isation des ai res d 'approvisionnement dans la production de ces 
cultures. El les sont plus élevées à parti r des zones fortement spécia l isées dans 
cette production où, par conséquent, les prix au producteur sont les plus fa i
bles. La d istance n 'est un  facteur déterminant que pour des zones au  degré de 
spécial isation comparable comme Tohoun et Est Haho pour le haricot. 
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En ce qui concerne les variations des prix dans le temps, les marges ob
tenues par un intermédiaire achetant au moment de la récolte et revendant en 
période de soudure varient fortement d'une année à l'autre. Ainsi, dans le cas 
du maïs elle est négative pour la campagne agricole 1984-8 5  (- 6 %) et po
sitive pour la campagne 198 5-8 6  ( 15  %). 

Ces méthodes ne permettent pas de porter un jugement définitif sur l'effi
cience des marchés africains. En effet, à partir de quel niveau d'intégration 
peut-on estimer qu'un marché est suffisamment concurrentiel ? Quel niveau de 
rémunération du travail de l'intermédiaire doit être considéré comme un 
surprofit ? Ces approches peuvent tout au plus donner des indications sur 
l'efficience relative d'un marché par rapport à un autre. Les convictions des 
économistes libéraux sur l'efficience des systèmes de distribution privés, fon
dées sur ce type d'analyse, relèveraient donc plutôt de ce que B. Hariss appelle 
1 e « fétichisme de la compétition » (B. HARI SS, 1979, p 2 1 5). 

Cette impasse méthodologique découle d'une conception du fonctionne
ment d'un marché parfaitement efficient dans lequel les échanges sont instan
tanés, où le temps et l'espace sont niés. Comme le souligne F.Perroux, ce 
marché totalement efficient ou règne une concurrence pure et parfaite est le 
fruit d'une « ... théorie de / 'instant et du point [ ... ] cet instant et ce point 
symboles acceptables dans l 'univers physique ne le sont plus dans / 'univers 
humain » (F. PERROUX, 1975,  p. 3 3 ). 

L'analyse de l'efficience du marché doit donc reposer sur d'autres outils 
d'analyse prenant en considération l 1espace et le temps. 

Flux de vivriers et différenciations spatiales 

Les difficultés rencontrées pour mesurer l 1efficience du marché selon la 
méthode proposée par les partisans de la libéralisation découlent d'un cadre 
théorique qui présuppose l'existence d'une économie de marché complète et 
achevée. 

La compréhension de l'organisation des échanges doit donc reposer sur un 
cadre analytique qui permette de comprendre la formation du marché. L'appro
che spatiale développée par P. Aydalot est une voie intéressante (P. A Y DALOT, 
1976). Pour lui, l 'abandon d'une conception de l'espace économique à une 
seule dimension permet d'une part d'introduire la dynamique en considérant 
les relations entre des espaces et d'autre part de concevoir des relations asymé
triques en hiérarchisant le découpage spatial. Ainsi, à partir de ce cadre d'ana
lyse on conçoit le développement du marché des produits vivriers au Togo 
comme un double processus de différenciation d'espaces hiérarchisés et de leur 
mise en relation par un processus d' intégration dont les commerçants sont les 
acteurs principaux. 

- C"&. 

Le développement du marché des produits vivriers repose sur un ensemble 
de processus de dissociations divisant l 'espace dans lequel s'opèrent les échan
ges en aires ou sous-espaces spécialisés. Ce processus résulte de la spécialisa
tion des agents dans la production et la consommation et de leur localisation. 

Cette différenciation spatiale de l'offre et de la demande se concrétise par 
des flux entre les aires excédentaires et les aires déficitaires. Ces flux, que nous 
avons fait figurer sur la carte 1 ,  correspondent à la position relative de chacune 



48 

des régions du pays dans le marché des vivr iers. 
C'est autour de la capitale, Lomé, que se polarisent les flux de vivriers, 

dont la plupart sont originai res de la région des plateaux, véritable grenier à 
maïs du pays. La région Centrale pourvoit elle aussi, dans une moindre mesure, 
à l'approvisionnement de la capi tale. 

Carte 1 : Principaux flux de vivriers à l ' échelle 
nationale . 
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Cependant cette polarisation masque des particularités selon les produits. 
Pour le maïs qui est la base de l 'al imentation, la configuration générale est 
respectée. Pour les tubercu les, on remarque l 'existence de fl ux entre la région 
Centrale et la  région des plateaux qui dénotent l 'existence de déficits pour 
certaines productions dans une région dont la balance alimentaire est largement 
positive. Enfin, la  région maritime est un point de transit pour le riz importé 
dont une partie est redistribuée dans la région des plateaux. 

Cette carte sou ligne l 'importance des facteurs agro-climatologiques dans le 
processus de différenciation, la spécial isation des zones de production étant 
fonction des ressources naturel les disponibles (pluie) et de leur qualité (fertil ité 
des sols), plus favorables à l'agricu lture dans le sud du pays que dans le nord. 
L'orientation des f lux de vivriers est aussi - l'iée à la formation d'un espace 
économique national , dont le centre névralgique est la capitale où se concentre 
une large partie de la  demande urbaine. Cette configuration spatiale est le 
produit de l 'ouverture de cette région de l 'Afrique à l 'économie mondiale ;  
ouverture qui débute dès le xve siècle avec le développement de la traite et qui 
se renforce avec la colonisation et se poursuit depuis l 'indépendance. Les f lux 
est-ouest, dominant dans la période précoloniale lorsque le commerce entre 
l'Empire Ashanti à l'ouest et les royaumes nigériens à l'est transitait par le centre 
du Togo, sont devenus marginaux. La formation du territoire colonial puis 
national dont le contrôle repose sur l'édification des postes administratifs, le  
développement des productions d'exportation dans la moitié sud du pays (co
ton, cacao) et des infrastructures de communication (voies ferrées et routes), l a  
croissance de Lomé et de quelques centres secondaires u rbains, déterminent l e  
développement e t  la configuration des flux de vivriers. 

Ce processus de différenciation ne joue pas seulement à l 'échel le natio
nale. Au niveau de la région de nouvel les différenciations spatiales apparais
sent. Ainsi, comme le montre la carte 2, la partie ouest de la région des 
plateaux importe des produits vivriers à partir d'autres régions du pays alors que 
la partie est est nettement exportatrice. Cette différence est due à une histoire 
économique particu lière. La partie ouest de la région des plateaux a connu un 
développement précoce lié au boum cacaoyer et  caféier du début du siècle 
favorisant la  croissance du centre urbain secondaire de Kpalimé et entraînant 
un affl ux d'immigrants débouchant sur une util isation plus intensive de la  terre 
et un taux de charge démographique supérieur. A terme, ceci entraîne une 
réduction des vol umes de production vivrière mis sur le marché ce qui néces
site une importation de produits à partir d'autres aires pour satisfaire la de
mande locale. 

Ainsi les densités démographiques de l 'aire de Kpalimé et de Badou sont 
respectivement de 67 et 43 habitants au km2, alors qu'el les ne sont que de 34 
et  30 habitants au km2 pour les aires d'Atakpamé et  de Notsé. Les parts de la  
production de maïs commercialisées par les producteurs sont respectivement de 
44 % et O % pour les aires de production de l 'ouest de la région alors qu'e l les 
atteignent 47 % et 56  % pour les deux aires exportatrices, ·  à l 'est. � 
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carte 2 :  Ensemble des flux de vivriers identifiés 
dans la Région des Plateaux . 
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Si la part commercialisée est du même ordre de grandeur entre l'aire de 
Notsé et de Kpalimé, leur opposition réside dans le poids démographique plus 
important de la ville de Kpalimé qui représente 15 % de la population de la 
zone contre seulement 8 % pour la ville de Notsé. Cette population urbaine 
capte pour une large part les productions mises sur le marché, ce qui explique 
l'atténuation des flux d'exportation vers la capitale à partir de Kpalimé. 
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A partir de l 'observation des flux de vivriers et des quantités mises sur le 
marché par les producteurs, la région des plateaux peut donc être découpée en 
quatre aires : 

- au nord-est l'aire d 'Atakpamé est structurellement excédentaire ; 
- au sud-est l 'aire de Notsé est relativement excédentai re, car elle importe 

certains produits vivriers comme la farine de manioc ; 
- au sud-ouest l'aire de Kpalimé est relativement déficitaire. La satisfaction 

de la demande est partiellement assurée par la production locale et par les 
importations en provenance de l 'aire d'Atakpamé ; 

- au nord-ouest l'aire de Badou est structurellement déficitaire. La produc
tion locale n'est que très marginalement mise sur le marché, et la quasi-totalité 
des produits vivriers commercialisés provient d'autres aires de production. 

Il est important de noter que ce cas montre que l'opposition rural/urbain 
ne correspond pas systématiquement à l 'opposition producteurs/consomma
teurs. Certaines zones rurales importent des produits vivriers pour équilibrer 
leurs balances alimentaires. 

Commerce et intégration d'espaces hiérarchisés 

En reprenant la technique des échelles emboîtées développée par les géo
graphes (LACOSTE, 1 9  ), l 'espace dans lequel sont commercialisées les cultu
res vivrières produites et consommées dans la région des plateaux et qui est 
représenté sur la Carte 2 peut être décomposé en une série de sous-espaces en 
fonction des flux engendrés par les différentes opérations commerciales : mises 
sur le marché par les producteurs, collecte, commerce de gros, vente au détail 
et achat par le consommateur final. La figure 3 propose une représentation de 
cette décomposition. 

L 'espace national est composé des différentes régions du pays (par commo
dité nous n'avons fait figurer que les trois régions méridionales). A cette échelle, 
seuls les flux liés aux commerces de gros reliant entre eux les pôles commer
ciaux sont identifiés. 

La région des plateaux peut être décomposée à l 'échelle régionale en 
quatre sous-espaces d 'une superficie moyenne de 1 00 km2

• C'est à ce niveau 
que figurent les flux de collecte entre les places de marchés mineures et les 
pôles commerciaux identifiés à l 'échelle nationale. 

Le dernier niveau est celui de l 'échelle locale, où chacun des quatre es
paces identifiés à l'échelle régionale est subdivisé en quatre espaces d'une 
superficie de 50 km2

, polarisé autour d 'une place de marché. C'est dans ces 
espaces qu'opèrent les paysans mettant leur production sur le marché et les 
consommateurs qui s 'approvisionnent. <"&-

La circulation marchande des produits vivriers est donc la résultante d'un 
processus de différenciation qui se joue à de multiples échelles. Les transac
tions par lesquelles se matérialise le marché des produits vivriers n 'ont pas lieu 
dans un espace homogène, ni sur le même plan. C 'est en se référant à ces 
multiples strates d'échanges que doit être décrit et analysé le processus d'inté
gration de ces espaces au travers de l 'organisation des circuits de commercia
lisation. 
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Figure 1 :  Différenciation horizontale et verticale des aires 
d ' échanges . 
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La figure 2 représente les cinq types de circuits de commercial isation q ue 
nous avons identifiés, formés par la combi naison des fl ux appartenant à chaque 
strate d 'échanges, et aux travers desquels s'opèrent l ' i ntégration des espaces 
d ' échel les différentes. 

Un premier type de mise en relation entre offre et demande à l 'échel le  
locale est le circuit direct où producteurs et consommateurs entrent d irecte
ment en contact sans interméd ia ire. Ce type de ci rcu it peut être non seulement 
observé à la périphérie des centres u rba ins secondai res mais aussi en mi l ieu 
rura l .  Dans ce cas, i ls contribuent à la gestion de l 'approvisionnement des 
ménages ruraux, qu i  arbitrent entre l ' uti l isation de leurs propres ressources -
induisant un certa in  travai l  (arrachage des tubercu les, déspatage et égrenage 

du maïs) - et l ' achat de produits vivriers imméd iatement disponibles sur le  
marché. 

Vient ensu ite par ordre de complexité croissante le circuit simple à l 'é'Blel le  
régionale où intervient un  i ntermédia i re qui  se  charge de col lecter le  produ it 
auprès du producteur pour le revendre au consommateur. Ce type de circuit 
pourvoit en général à l 'approvisionnement des centres secondai res et au rééqui
l ibrage offre/demande entre l es zones rurales excédentai res et déficitai res qu i  
sont l imitrophes. 
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Figure 2 :  Les circuits de commercialisation . 
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Le degré de complexité suivant regroupe un ensemble de circuits que l 'on 
qualifiera de semi-complexes. Tous ces circuits intègrent des flux à l 'échelle 
nationale appartenant à la strate du commerce de gros. 

On distingue le circuit semi-complexe de moyenne distance qui contribue 
au rééquilibrage intra-régional de l 'offre et de la demande et qui met en relation 
un intermédiaire assurant la collecte avec un intermédiaire chargé de la vente 
au détail. La distance maximale que peut atteindre ce type de circuit est d'en
viron soixante kilomètres. 

On y oppose deux types de circuits semi-complexes longue distance, dont 
l 'envergure dépasse la centaine de kilomètres. Ils contribuent au transfert de 
produits entre régions. Il s 'agit de circuits où les fonctions de concentration 
dans l 'un, et de vente au détail dans l'autre, sont assurées conjointement au 
commerce de gros. � 

Enfin, le dernier type de circuit le plus complexe, est celui qui est constitué 
par la totalité des flux identifiés. Producteurs et consommateurs sont mis en 
relation par l'intermédiaire de trois commerçants. C'est par excellence le type 
de circuit qui pourvoie à l 'approvisionnement de la capitale. 
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Les places de marchés sont au coeur du processus d'intégration, elles 
servent de sas entre des espaces d'échelle différents. Par souci de lisibilité nous 
n'avons fait figurer que deux types de place de marché sur le graphique 2. En 
fait cinq types de places de marché peuvent être distingués en fonction du 
nombre et du type de circuits qui y transitent. 

Les pôles commerciaux sont au sommet de la hiérarchie. Ces cinq places 
de marché (soit 1 O % des places sur lesquelles intervenaient les intermédiaires 
interrogés) sont les seules places de marché équipées de locaux pour le stoc
kage des marchandises. Bien que la majeure partie des transactions concerne 
le commerce de gros, elles sont aussi le but ou l'origine des flux de collecte ou 
de vente au détail. 

Viennent ensuite par ordre d' importance décroissante les places de mar
chés supérieures ( 12  %) situées sur l 'axe de communication principal dans les 
aires excédentaires, elles pourvoient directement à l 'approvisionnement de la 
capitale. 

Puis on distingue les places intermédiaires (18 %) qui sont à la fois des 
lieux de collecte et de vente au détail, les places de marché ordinaires (4 1 %) 
pour les opérations de collecte dans le cadre des circuits complexes et simples, 
et en bas de la hiérarchie les places mineures ( 18 %) où ne transitent que des 
circuits directs ou simples. 

Nous avons avant relevé le rôle des villes dans le processus de différen
ciation, il faut également souligner la synergie entre le développement urbain 
et la localisation des pôles commerciaux. Lomé est fondée en 1 8 74 par des 
marchands africains qui veulent se soustraire aux réglementations douanières 
de la Gold Coast britannique. Le cas d'Anié pôle commercial le plus important 
de la région des plateaux est un autre exemple des liens étroits entre urbani
sation et commerce. Alors que ce n'était en 1970 qu'un village de 5 000 ha
bitants, dix ans plus tard il en compte le double et devrait selon les projections 
faites par Y. Marguerat dépasser les 20 000 habitants à l 'horizon 2000 (Y. 
MARGUERAT, 1985). 

Les acteurs de la d ifférenciation et de l ' intégration des espaces 

Cette conception du marché débouche sur une nouvelle approche de 
l 'efficience. Le problème n'est plus de mesurer un écart par rapport à une 
norme mais d'identifier les facteurs qui concourent à la persistance de ce dou
ble processus et ceux qui bloquent son développement. 

Si la place de marché est la matérialisation spatiale du processus d'intégra
tion, celui-ci dépend avant tout des pratiques des agents de la filière, et plus 
particulièrement des intermédiaires qui assurent la continuité de l'approvision
nement des aires déficitaires. 

Ainsi, on observe une spécialisation des groupes de commerçanr� par 
grand groupe de produits. l i  y a une corporation pour le commerce des produits 
frais (igname, manioc et taro) et une autre pour le commerce des produits secs 
(maïs, niébé, farine de manioc, sorgho). Cette segmentation est l 'objet d'une 
surveillance attentive de la part de chacun des groupes. Elle a· pour fonction 
d'empêcher qu'une conjoncture défavorable pour le commerce d'un groupe de 
produits ne se traduise par une exacerbation de la concurrence pour le com
merce de l 'autre. 
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Par a i l l eurs, toutes les opérations qui  ont l ieu su r  l es places de marché ne  
sont pas soumises à la  concurrence. Certa ines col lectrices sont commanditées 
par des grossistes pour rempl i r  un  certa in  nombre de sacs qu 'el l es revendent en 
fin de journée à leur commandita i re au prix convenu .  Cette i ntégration des 
fonctions commerciales sous le contrôle des grossistes est courante pour l a  
vente au  déta i l  ; seu lement 30 % des déta i l lantes détiennent un  capital ,  l es 
autres dépendent d 'une grossiste pour leur approvisionnement. 

Enfin, certa ins fl ux ne transitent pas les places de marchés. B ien que cette 
prat ique soit i l légale, 1 2  % des cent c inquante producteurs i nterrogés déclarent 
vendre à un interméd ia i re en dehors d ' une place de marché. U ne grossiste sur 
deux prête de l 'argent aux producteurs pour avoir un  droit d 'exclusivité sur la 
récolte. 

Si, la pérenn isation des fl ux de vivriers repose sur une série  de règles et de 
pratiques, dont la transact ion sur une place de marché étant la p lus fréquente, 
la mu lt ipl icité des c i rcuits contr ibue également à la régularisation des flu x  de 
v ivriers. Ains i ,  dans les a i res excédentai res, certa ins i ntermédia i res exercent leur 
activité à la  fois  sur les c i rcuits complexes et sur les ci rcuits simples. 

Enfin, i l faut sou l igner pour conclure que, d 'une part, l 'usage de ces pra
t iques au cours de l 'année varie en fonction des volumes mis sur le marché. Les 
périodes qu i  su ivent les récoltes favorisent la concurrence et le transit par l es 
places de marchés pour la col lecte, a lors que durant les périodes de soudure 
on observe un  développement des transactions en dehors des p laces de mar
chés et du commerce command ité. D 'autre part le processus d ' i ntégration évo
lue dans l e  temps en fonction du développement des out i ls  de l ' échange que 
sont, l a  monna ie, les moyens de transport, l ' établ issement et l e  décl i n  des 
places de marché. 

Mais le commerçant n 'est pas le seu l agent qui contribue au développe
ment et à la dynamique du marché. Dans ce cadre d 'analyse approche Etat et 
Marché ne sont p lus en opposition. En effet, l 1 Etat joue un rôle considérable 
dans les deux faces du processus de développement du  marché. D 'un côté, l a  
dél i mitation d 'un  espace national et l e  mai l lage admin istratif h iérarch isé con
tribuent à la  d i fférenciat ion des espaces. De l 'autre côté l ' Etat contribue à 
l ' i ntégration spat ia le, non seulement par le biais des i nfrastructures de commu
nication q u ' i l  est bien souvent le seul à fi nancer mais en intervenant aussi sur 
l 'organ isation des échanges, par exemple en i nterd isant toutes transactions en 
dehors des places de marché. 

Prendre en considération la  dynamique de développement du marché 
conduit également à remettre en question l ' idée d ' un développement spontané 
de la  d ivis ion socia le et partant de l ' échange. L 'h isto ire du  marché des produ its 
vivr iers au Togo montre bien, que la dynamique de d ifférenciat ion prend sa 
source dans les espaces supérieurs à l 'échel le nationa le  et mond ia le. La strat i
fication et l a  dé l imitation des a i res d ' échanges ne s 'opèrent pas par l � bia is  
d 'agrégation d 'espaces locaux mais plutôt par recomposition et  d iv is ion des 
espaces supérieurs. 

Ainsi ,  la  margina l isation de l ' économie togolaise par rapport au reste d u  
monde a des conséquences beaucoup plus graves pour la  dynamique du  m ar
ché des vivriers que les i nterventions des pouvoi rs publ i cs durant les années 70. 
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En 1 989, une recherche commence au sein du CIRAD sur l'articulation des 
fonctions production-commerce dans le secteur rizicole en Afrique. Conçues 
dans l'idée de proposer aux producteurs des innovations agronomiques adap
tées à leurs contraintes, il s'agit de comprendre l'influence des formes de la 
commercialisation sur les unités de production. La Guinée Conakry est choisie 
comme un cas particulièrement intéressant: sa riziculture nationale a plus de 
1 000 ans (R. PORTERES, 1 950) ; les institutions coloniales françaises ont 
remarqué dès les années 20 et 30 son potentiel pour approvisionner les centres 
de l'AOF (L. PROUST, 1 925,  P. PILOTAZ, 1 93 1 - 1 932) ; le riz constitue la 
première denrée consommée tant par les ruraux que par les urbains (entre 70 
et 1 20 kg/hab.fan selon les régions) ; bien que la Banque mondiale ait conclu 
à un avantage comparatif de la Guinée pour produire son propre riz, la libé
ralisation des échanges en 1 984 - a multiplié par 3 à 4 le volume des importa
tions rizicoles : de 50-60 000 tonnes à 1 80 000-200 000 tonnes. 

La recherche s'est fondée sur les approches des réseaux commerciaux du 
riz local et du riz importé. Elle a été réalisée à deux moments : analyse de la 
Guinée maritime et de la Moyenne-Guinée en 1 989- 1 990 (environ 400 enquê
tes) ; analyse de la Guinée forestière et de la Haute-Guinée en 1 992- 1 993 
(environ 800 enquêtes). Elle a enquêté des producteurs, des collecteurs, des 
transformateurs, des commerçants, des consommateurs sur trois grandes séries 
de questions : économiques (coûts, marges, prix) ; échanges spatio�temporels 
(origine, destination, moment dans l'année) ; rapports sociaux liés aux échan
ges. Neuf personnes liées au CIRAD y ont participé: A. BALDE, L. BEAU
MONT, H. BENZ, F. FORBEAU, A. LEPLAIDEUR, Y. MENEUX, E. ORRIT, L. 
PUJO, O. TOUNKARA. 

Carte 1. Situation géographique des 1 200 enquêtes réalisées . 

'
Faranah • 

• Guinfe 
moyenne 

•Dalaba 

�mou 

Haute Guinée 

100 km 



6 0  

Entre 1958 et 1989, on peut grossièrement distinguer trois phases de po
litique agricole. De 1958 à 1978, l'alliance de la Guinée avec les pays de 1 1 Est 
fonde l'activité économique sur l'exploitation minière (Bauxite). A. DORE pré
sente un Etat où le budget de l'agriculture passe de 26 % en 1963 à 5 % en 
1 978. La petite production paysanne domine et un impôt en nature (riz) y est 
prélevé par les agents de l'Etat. De 1979 à 1984, le budget de l'Etat consacré 
à l'agriculture remonte à 2 1  %. Des Fermes agro-pastorales d'arrondissement 
(FAPA) sont créées, après une période de « sensibilisation » datant de 1975 
autour de brigades de production. Conçues sur un schéma résolument moder
niste, des milliers de tracteurs roumains et tchèques sont importés. Selon J . 
SURET-CANALE et C. RIVIERE, il semble que la création de ces fermes aient été 
moins dictée par un intérêt national mûrement réfléchi que par les petits intérêts 
d'acteurs privilégiés (commerçants; certains fonctionnaires et militaires) qui 
avaient déjà préalablement investi dans de grandes exploitations agricoles 
mécanisées. La majorité des 332 FAPA fut très vite contrôlée par eux. 

C. RIVIERE et J. SURET-CANALE donnent à cette période une vision car
tographiée de ces deux systèmes dominants de production agricole : d'une part, 
une petite production paysanne en Guinée maritime et en Guinée forestière (riz 
de Mangrove, de bas-fonds, riz pluvial) ; d'autre part, une production « capi
taliste » occupant surtout les grandes plaines de la Moyenne-Guinée (Gaoual
Koundara) et de la Haute-Guinée (vallée du Niger). 

Carte 2. Principaux bassins de production rizicole en Guinée en 1980 
(d'après C. RIVIERE et T. SURET-CANALE) 
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La troisième phase de 1 984 à 1 989 correspond à l a  mort de Sékou Touré 
et à la m ise en place d 'une pol i t ique de l i béra l i sation du commerce. Les im
portations se développent de nouveau.  Le commerce des produ its du  pays, qu i  
jusqu'à  cette date éta it dominé par les magasins d ' Etat, est privatisé. Les réseaux 
de col lecte se reconstituent. La majorité des grands commerçants se désenga
gent de la production mécanisée pour réinvesti r  l eurs fonds dans le commerce. 

En 1 989, quand nous commençons nos enquêtes, subsistent encore certa i 
nes de ces anciennes formes de product ion mécan isées et certa ines formes du  
« commerce de prox imité pour les petits paysans » .  Viennent s 'y  ajouter les 
nouveaux mouvements de l a  l i béra l isation. De 1 989 à 1 993,  nous a l lons ob
server une construction nouvel le et très rapide de ces « t i ssus » commerciaux. 
Pour le  r iz, deux grands courants semblent s 'affronter : l es réseaux  du r iz 
importé qu i  se ramifient de plus en plus dans toutes les rég ions du  pays ; les · 
réseaux du  r iz local ,  qu i ,  outre une présence résiduel le comme commerce de 
contact sur courte d istance, réuss issent à occuper une certa ine place, notam
ment en Guinée forestière, région la p lus éloignée des ports d ' importation. 

Notre exposé aura deux parties. La première montrera l ' évolution des dy
namiques commerciales de 1 989 à 1 993 .  La seconde insistera sur l 'enjeu qu 'a  
constitué le  contrôle de certa ines fonctions par certa ins acteurs au cours de 
cette brève période en évol ution si rapide. 

Evolution des réseaux marchands du riz 
local et du riz importé entre 1 989-1 994 

Notre arrivée en 1 989 dans la  région Nord-Ouest du pays (Boké, Gaoual, 
Koundara, Labé) découvre une situation des échanges rizicoles caractérisée par 
l a  concurrence de trois systèmes très typés. 

Riz local : reste, en 1 989, de l 1ancien système de col lecte 

Le premier est une forme résiduel le du commerce partie l lement i l l icite de 
la  période Sékou Touré. Les échanges sont contrôlés par les quelques « com
merçants assis » i nsta l lés dans les vi l l es secondai res des zones de production 
r iz icole ou de leurs abords. Possédant le  capita l monéta i re, i ls uti l i sent les 
petites boutiques en place dans les v i l l ages rizicoles comme relais de col lecte 
du riz. Certa ins chefs de vi l l age sont a i nsi associés à cette opération. Les com
merçants assis leur envoient de l 'argent ou des denrées de troc au moment de 
la récolte du riz. Les paysans i ntéressés peuvent vendre ou troquer une part ie 
de leur récolte, le plus souvent en r iz paddy. Les stocks a insi  constitués sont 
régul ièrement col lectés par les commerçants assis. S ix à hu i t  mois plus tard, l e  
r i z  retourne dans les v i l lages à un prix envi ron double du  prix d 'acha[.a.JI est 
revendu ou donné à crédit (taux environ 1 00 % pour 4 mois) aux paysans 
déficitai res, soit comme semence, soit comme denrée a l imenta ire. Para l lèle
ment à cette fonction de stock spécu latif, l es commerçants des v i l les secondai
res écou lent une partie de leur col lecte auprès d 'une c l ientèle de déta i l lantes 
et de « gros c l i ents » consommateurs de la v i l le. Parfois i l s vendent également 
à des col lecteurs motorisés venus d 'autres vi l l es secondai res. Ce réseau,  résumé 
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dans le schéma ci-dessous, ne dépasse guère un espace de plus de 30 km de 
rayon. Il laisse ainsi le pays partiel lement « morcelé » en petits espaces rela
tivement autonomes en terme de production-stocks-flux-consommation. Dans 
chacun de ces petits espaces le profit de ces « commerçants centraux » est 
assuré par un différentiel temporel du prix entre le moment de la récolte et le 
moment de la soudure. 

« Gros » cl ients 
urba ins 

(j u in  à septembre) 

(novembre à janvier) 

(j u in  à septembre) 

(novembre à j anvier) 

Réseaux de boutiquiers et de chefs 
de village fonctionnant sur le 

financement des commerçants des 
v i l les secondai res 

Paysans-producteurs vendant ou 
troquant du r iz 

Schéma 1. Réseau de collecte du riz dans les campagnes rizicoles. +-+ Sens des flux des produits. 

Le résultat de ce système sur les rapports socio-économiques est défavora
ble aux paysans, contraints de réagir comme producteurs excédentaires à la 
récolte et déficitaires à la soudure. 

Lors de notre passage en 1989, les volumes contrôlés par le système de 
collecte décrit ci-dessus sont perturbés par la relance des marchés périodiques. 

Les nouveaux marchés du riz local de la région Nord-Ouest du pays en 1 989 

La libéra lisation a provoqué un nouveau développement des marchés où 
se rencontrent producteurs-petits col lecteurs, petits col lecteurs-grossistes ... Nous 
les avons classés en trois grands groupes. Les marchés de production sont le 
lieu de rencontre des producteurs et des petits collecteurs. Ils sont très animés 
au moment de la récolte (octobre à janvier). Ces tractations en riz local dimi
nuent fortement de juin à octobre, et peuvent même s'inverser: les commer
çants revendent du riz, notamment paddy, aux producteurs alors que lors des 
deux périodes précédentes, tous les commerçants l 'achètent. 

On y observe beaucoup de paysannes venues à pied vendre du riz décor
tiqué en bassine de 15  à 20 kg. Les collectrices des marchés sont également 
des femmes, rentrées récemment dans l 'activité. .,_ 

Les marchés de regroupement sont fréquentés toute l'année. On y rencon
tre l es collectrices venues des marchés de production qui effectuent cette fois
ci des ventes aux micro-détail lantes (femmes) et à de plus gros collecteurs 
(hommes et femmes) motorisés avec des camions. Producteurs et productrices 
y sont également présents, celles-ci opérant des ventes en petite quantité en riz 
décortiqué, ceux-là plus des ventes en paddy et en sacs. 
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Les marchés de consommation sont situés principalement dans les villes 
secondaires. Les opérations sont ici surtout destinées aux consommateurs fi
naux. Les acteurs présents, hormis les consommateurs, sont les « grands » 

collecteurs des marchés de regroupement, les collectrices des marchés avoisi
nants de production et les micro-détaillantes qui ont acheté aux deux acteurs 
cités précédemment ou parfois à des producteurs avoisinants. 

Ainsi, la libéralisation des échanges de 1984 a abouti, pour les paysans, 
à un accès à des opérateurs multiples, parfois à leur entrée dans l'activité de 
commerce (les femmes). Par ailleurs, les « petits espaces autonomes » de la 
phase précédente ont été ébranlés, les marchés de regroupement étant à présent 
autant fréquentés par des véhicules de la région immédiate que par ceux de 
régions plus lointaines. Toutefois, la faible qualité des pistes limite le rayon 
d'influence de ce processus à 50-100 km. 

Un nouveau réseau de riz importé 

Bien que notre démarche initiale fût prioritairement axée sur la commer
cialisation du riz local, la présence sur les marchés, voire dans les villages de 
production du riz importé au moment de la soudure alimentaire attira notre 
attention. L'augmentation rapide des importations de 1984 à 1989 et les volu
mes transférés vers l'intérieur du pays (voir tableau ci-après) nous amena à 
analyser ce processus de « conquête spatiale » .  Les enquêtes se déroulèrent 
alors à Conakry, à Labé et à Boké. 

Tableau 1 .  Destination des transferts de riz importé du 1 •• janvier 1 989 a u  3 1  mars 1 989. 
(Chiffres min imaux car il y a sous déclaration des transferts). 

Guinée maritime = 900 tonnes 

Boké = 500 
Kindia = 400 

Guinée forestière = 600 tonnes 

Kissidougou = 350 
N'zérékoré = 250 

Source : Ministère du Commerce. 

Moyenne-Guinée = 9 250 tonnes 

Labé = 5 000 
Mamou = 1 300 
P ita = 1 000 
Ma l i  = 600 
Koubia = 425 
Dalaba = 400 
Tougué = 300 
Té l imélé = 225 

Haute-Guinée = 7 000 tonnes 

Kankan = 
Sigu ir i  = 
Dinguisaye = 
Faranah = 
Dabola = 

3 700 
2 000 

600 
350 
350 

La libéralisation des importations permit l 'arrivée dans cette fonction des 
commerçants guinéens les plus dotés en capital. Elle permis aussi le retour de 
commerçants d'origine guinéenne qui étaient partis dans les pays avoisinants au 
moment où leurs activités étaient menacées. Quatre autres sociétés, d'origines 
malienne, marocaine et libanaise se placèrent également sur ce marché. 

L'accès aux crédits bancaires pour ces achats supposait une forte capacité 
d 'autofinancement (de l'ordre de 50 % de la somme demandée). En terme de 
stratégie financière, cette contrainte fit apparaître deux grands types d'importa-
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teurs : ceux qui avaient une capacité financière très forte et des réseaux à 
l 'étranger leur permettant de mobiliser ces crédits rapidement ; ceux des com
merçants guinéens qui cherchèrent à se rassembler pour avancer l es fonds 
nécessaires aux volumes importés. Ce deuxième type pris parfois le nom de 
« confrérie de Madina ». 

L'enjeu de la  victoire se situa autour de celui des deux groupes qui assu
rerait à l a  fois la plus rapide rotation de ses stocks et de son capital. 

Une des stratégies consista donc à très vite conquérir les marchés de 
l 'intérieur. Pour cette fonction, la Confrérie de Madina fut la plus active. Son 
passé lui garantissait un réseau d'a l l iances déjà fonctionnel avec les commer
çants des grandes vil les du pays : Labé, Mamou, Pita, Kankan, Siguiri... 

El le utilisa donc son réseau pour écouler le riz importé. El le le  renforça 
même en stimulant l 'émergence d'une nouvel le génération de jeunes commer
çants, les « fonceurs » dont la pratique consista à venir s'approvisionner à 
Conakry, affréter un camion et a l ler inonder en riz importé les vil les secondaires 
en période de haut prix du riz local (juil let-août...). Ils s'associèrent pour cela  
directement à certains commerçants assis des petites vil les secondaires, ceux 
dont l 'activité était essentiel lement tournée vers l 'écoulement des denrées im
portées: sucre, huile, farine ... Certains de ces « fonceurs » assumèrent éga
lement le risque du commerce transfrontalier vers le Mali et le Sénégal. 

Un point commun réunissait ces conquérants des marchés intérieurs : l a  
forme de leur stratégie de profit. El le était fondée sur la recherche de zones où 
le riz était habituel lement le plus cher à certains moments. Ainsi, i ls  recher
chaient le différentiel spatial du prix. Même s'il n'était pas très élevé, l es gros 
volumes qu'ils amenaient, rapidement écoulés, leur permettaient une masse 
globale de profit intéressante, et un capital vite reconstitué pour recommencer 
l 'opération ail leurs. Par ce processus ils vinrent concurrencer directement les 
commerçants assis du riz local (cf. schéma 1) dont les pratiques de profit 
s'appuyaient sur le différentiel temporel du prix : grosses marges assurées sur 
une grande différence entre leurs prix d'achat et leur prix de vente ; mais longs 
stocks de 6 à 8 mois donc une lente rotation du capital .  FORBEAU, LEPLAIDEUR, 
MENEUX, ORRIT ont démontré ce processus autour de cas précis en 1 989. 

Le schéma 2, observé sur la vil le de Koumbia, montre le processus d'ar
rivée saisonnière du riz importé, lorsque les prix du riz local sont au plus hauts. 

Si ces pratiques eurent l 'effet bénéfique d'atténuer les comportements spé
culatifs du commerce du riz local, i ls eurent une conséquence inattendue et 
fâcheuse pour la production rizicole de ces régions à l 'Ouest de la Guinée. Très 
vite les commerçants assis représentés dans le schéma 1 se désintéressèrent 
de la collecte du riz local pour préférer investir leur capital circulant dans 
l'arachide et l'huile de palme. I l  y eu donc crise du réseau de collecte de riz 
local. 

Ainsi, de retour dans la région en 199 1, nous avons pu noter la diminution 
des transactions de riz local sur les marchés des vil les secondaires et l e  retrait 
des commerçants assis de cette activité. Par contre, les boutiquiers des vil lages 
producteurs (cf. niveau 2 du schéma 1)  continuent ce processus d'achat à la  
récolte et de revente à la soudure avec les paysans les plus démunis du vil l age. 
Le paysan qui ne peut payer en argent doit donner une contrepartie en travail 
ou en nature, en huile de palme, palmiste ou arachide. Ainsi munis, les pay
sans-boutiquiers revendent ces produits aux commerçants assis dans les vil les 
secondaires. 
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Schéma 2. Prix mensuels sur le marché de Koumbia (1 988-1 989). 

/ 1 

/ 1 
1 

_) 1 
/ 1 

( 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

j1 0 � � � 
0 � � � 

:i < E � E � .. 
Q. 0 > 

0 � z 

Semis Récolte 

" " .; li ,; -� E C .. .!=. ,c., 

,\l 
0 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
1 

� "' 
:E 

"' > � < 

-�- Riz net local 

- - - Riz importé 

Période d'absence 
� du riz importé sur 

le marché 

Mais ce qu i  peut apparaître comme un succès commercial pour la confré
rie de Madina ne fut pas un succès financier. I l s  eurent en effet à assumer la 
contradiction i nterne de leurs pratiques : en amont, ils finançaient l' importa
teur par des avances de pa iement ; en aval , ils fa isaient créd it à leurs « cl ients » 
habituels, et aux « fonceurs » pour assurer un écou lement rapide de leurs 
stocks. La reconstitution de leur capital circulant et son taux de rotation fut 
alors trop lent pour recommencer de multip les et rapides opérations du même 
genre. Ces commerçants durent se retirer de la fonction d ' importation pour 
reprendre leur place de grands grossistes de redistribution des denrées impor
tées. 

Ainsi, comme le montre LAMBERT en 1 99 1  quelques grands importateurs, 
travaillant spécifiquement à l 'échelon international ,  ont maintenant pris le des
sus. La plupart sont des étrangers, d'origine ma l ienne ou l ibana ise, déjà implan
tés dans d'autres pays d'Afrique de l 'Ouest. Ils bénéficient de leur réseau inter
national de relations et de la souplesse que leur offre une activité répartie entre 
plusieurs pays, que ce soit pour l 'obtent ion de devi ses ou pour la gestion de 
leur approvisionnement. Plusieurs commerçants guinéens sont toutefois parve
nus à se mai nten i r  à l ' importation, mais i l s n ' interviennent que de façon épi
sod ique. Ou bien, i l s  bénéficient de l 'appu i du gouvernement (contrats pour 
l'administration ou l 'armée effectués hors taxes et manifestement beaucoup plus 
importants que les besoins réels), ou bien, i ls passent par les grands importa-
teurs qu i  leur servent de médiateurs dans les relations avec les négociants 
i nternationaux. Ainsi, depu is 1 988, sur dix à vingt importateurs i ntervenant 
chaque année, les quatre ou cinq premiers ont assuré entre 65 et 95 % des 
importations et ont joué le rôle de méd iateur pour une grande partie des vo
lumes restants. 

Quatre facteurs principaux expl iquent cette concentration : l ' importance 
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du capital requis, le risque, l1opacité du marché et les stratégies des opérateurs 
de la sphère internationale. 

Un chargement de 1 O 000 tonnes de riz à 25 ou 35 % de brisures (qua
lité la plus fréquemment importée en Guinée) revient à environ 2,3 millions de 
dollars, somme qui n'est à la portée que d'un nombre limité d'opérateurs. Pour 
restreindre les importations de riz, le gouvernement, à partir de 1990, imposait 
aux importateurs de déposer 20 % de l'achat (correspondant aux droits de 
douanes) lors de la demande d'importation et de fournir une provision de 
50 % pour avoir accès au crédit bancaire. 

Par ailleurs, le marché international est très risqué : les fluctuations de prix 
y sont très brusques et de grande ampleur, et l'absence de marché à terme ne 
permet pas aux opérateurs de se couvrir pour ces risques. Le marché guinéen 
n'est pas non plus sans aléas, du fait de l 'instabilité du taux de change et des 
revirements périodiques de la politique de l'Etat en matière d'importations de 
riz. L'obtention de devises est limitée à 200 000 $ par semaine et par société, 
ce qui implique de payer la marchandise sur plusieurs semaines. Certains im
portateurs obtiennent des « dérogations » et un doublement de leur quotas de 
change grâce à une influence personnelle au niveau des banques (par exemple 
en étant membre du conseil d'administration). Mais de tels privilèges sont 
réservés à une élite, ce qui tend à renforcer la formation d'un oligopole. 

Certaines mesures de l ' Etat tentèrent d'arrêter cette concentration. L'obliga
tion de déposer une provision bancaire importante et le risque de change sont 
manifestement des contraintes majeures. En effet, entre août et septembre 1992, 
dans la perspective des élections présidentielles, le taux de change a été bloqué 
et le dépôt bancaire préalable à l'importation supprimé. Plusieurs commerçants 
se sont alors tournés vers l'importation de riz, quitte à passer par l'intermédiaire 
de gros importateurs. Leur effectif est passé à 19 et les volumes importés ont 
augmenté d'environ 100 000 tonnes par rapport à 199 1. Mais l'abandon de 
ces mesures a obligé de nombreux importateurs à se retirer et laisser la place 
aux « grands » 

L'opacité du marché international le rend également peu accessible aux 
non spécialistes ; aucune information n'est diffusée, elle ne circule que de 
façon informelle et personnelle dans un cercle d'opérateurs réguliers. Pour un 
importateur guinéen, l'appel à un exportateur de Thaïlande, du Vietnam ou de 
Chine n'est pas aisé. Pour les acheteurs comme pour les vendeurs, il est difficile 
d'avoir la garantie que les engagements seront respectés. Par manque de rela
tions antérieures entre ces continents, les deux parties se connaissent mal, elles 
ne traitent ensemble qu'occasionnellement et n'ont pas de réelle possibilité de 
recours ou de rétorsion en cas de conflits. De plus, ce n'est pas avec un seul 
exportateur que des contrats doivent s'établir mais avec plusieurs, si l'importa
teur veut à tout moment pouvoir obtenir le riz de qualité requise, au meilleur 
prix, quel que soit leur origine. Faire appel à des négociants internationaux 
comme Cargill, Continental Grain ou Richco diminue alors les risques. 

De leur côté, les grands négociants internationaux préfèrent opérer avec un 
nombre restreint d'importateurs, financièrement sûrs. Les relations régulières 
favorisent un climat de confiance et sécurisent les affaires dans ce milieu··où la 
concurrence est âpre. Ainsi, un des grands importateurs a établi un accord 
d'exclusivité avec Cargill lui facilitant les démarches administratives et les 
modalités de paiements. Etant également installé à Cotonou, cette collaboration 
lui permet de mieux gérer et à plus long terme son approvisionnement sur la 
Guinée et le Bénin. Cette société négocie tous les contrats avec Cargill pour la 
Guinée. Pour élargir sa capacité financière, outre la participation épisodique de 
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petits importateurs, il s 1est associé à un commerçant guinéen, avec qui il par
tage les contrats. Cette position privilégiée lui a permis d 1être le seul Guinéen 
à se maintenir de façon durable parmi les grands importateurs. Grâce à cette 
alliance, Cargill est passé de 1 O % des parts du marché guinéen en 1990 à 
50  % en 1993, et les deux importateurs associés de 15  % à 35 % aux mêmes 
dates. 

Ainsi, dans ce processus de libéralisation, il semble que ce soient les 
acteurs nationaux fortement liés aux acteurs internationaux qui aient profité de 
Penvolée des importations. La concentration du marché obtenue n 1a cependant 
pas encore permis la constitution d 1un oligopole collusif. Les importateurs ont 
parfois réussi à s 1allier pour réaliser des actions ponctuelles dans lesquelles 
chacun trouvait son intérêt. Ainsi, en 1988, ils se sont entendus pour réaliser 
une pénurie artificielle de riz sur la ville de Conakry en bloquant leurs stocks, 
pour forcer le gouvernement à augmenter le prix de vente officiel du riz im
porté, qu1ils trouvaient trop bas. Leur action a duré plusieurs mois, au terme 
desquels le gouvernement s 1 est vu forcé de céder. Mais en dehors de ces 
circonstances exceptionnelles, la concurrence entre les grandes sociétés est 
féroce. Ceci contribue à la fois à maintenir un faible prix de détail du riz 
importé et donc de concurrencer le riz local, mais aussi à éliminer les impor
tateurs concurrents les moins compétitifs. 

Schéma 3. Tonnage riz importé (sources OSIRIZ) 
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Une des conséquences : vers une marginalisation 
progressive , du riz local dans toute une partie du pays, 
à commenc'er par Conakry 

Conakry est une capitale portuaire. Elle est à la fois la première destination 
du riz importé et la première zone de consommation du pays. En tant que 
capitale, c'est également un lieu très sensible politiquement. Elle bénéficie 
donc de la part des pouvoirs publics d'une priorité pour son approvisionnement 
régulier. En réponse au « blocus » mis en place par les importateurs en 1988, 
le gouvernement a décidé d'instituer des « autorisations de transfert » pour les 
marchés de l'intérieur du pays, afin d'assurer aux consommateurs de Conakry 
un accès prioritaire à un riz importé bon marché. Cela a donc renforcé sa 
dominance sur le riz local. A présent, celui-ci est amené à se cantonner dans 
un marché étroit de « riz de qualité » orienté vers des clients urbains privilé
giés. Les tonnages vendus sur Conakry semblent avoir diminué de 1986 à 1992 
(6 000 à 3 000 tonnes de riz local net) selon FILLIPI WILLELM et BENZ, et 
la filière locale semble soucieuse d'améliorer la finesse de sa transformation 
pour se positionner de manière durable sur le marché du riz de qualité. 

Schéma 4. Prix de détai l  du riz importé et du riz local à Conakry. 

700 

J90 J91 J92 J93 

- Riz local - Riz importé asiatique, prix réel � Riz importé, prix officiel 

NB : à partir de 1 969, °le prix off"iciel du riz importé a été supprimé. 

Sou'ces : 1935 à 1991 : ONSI / Ministère du Plan (de nov. M à déc. 88. dlé par lliENE\IIN. 1989): janv. i allfl 1992 : ONC / 

Ministère du Commerce; de aoOt 1992 i nov. 1993 : PNAFR; i partir de déc. 1993 : PNASA) 

Les principales sources d'approvisionnement de Conakry en riz local sont 
des îles situées au nord et au sud de la capitale (dans les préfectures de Forécaria 
et Boffa), ainsi que du nord de la Sierra Leone. Dans les îles du sud de Conakry, 
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l es surfaces cu ltivées en riz ont reculé, pour deux raisons. L 'une est l e  dévelop
pement du maraîchage périurba in, l 'autre est la rupture d 'une d igue qu i  a 
provoqué une sa l i n isation des terres sur de vastes surfaces les rendant a i nsi  
i mpropres à la riziculture. Un certa in  i ntérêt pour la qual ité du  riz se développe 
dans les îles du sud, avec la multipl ication des décortiqueuses mécan iques, 
a lors qu 'en 1 986 la transformation se fa isait au port à Conakry. 

Ce positionnement sur un créneau de luxe peut apparaître comme favora
ble à une relance de la production locale car i l  devra it permettre une rémuné
ration attrayante pour les agricu lteurs et l es commerçants, mais i l  est aussi un 
danger dans un contexte de crise économique où les revenus des ménages ont 
tendance à d iminuer. 

De 1 989 à 1 992, ce processus de désengagement du commerce du riz 
l ocal s'est étendu vers l ' i ntérieur du pays pour le plus grand profit des acteurs 
du riz i mporté. I l s ont progressivement rel ié à Conakry les petits espaces encla
vés et relativement autonomes laissés par la période Sékou Touré. D 'une ato
micité de différents espaces de ci rculation du riz, la Gu inée évolue progressi
vement vers une interconnexion des places d 'échange les unes avec les autres, 
Conakry et ses denrées importées constituant une trame dominante. Au cours 
de cette phase, i l  semble que les deux facteurs qu i  ont favorisé le renforcement 
des parts du marché du riz importé furent le d i fférentiel de prix qu i  .favorise le  
r i z  importé et l 'efficacité organisationnel le du  secteur importé. 

La fi l ière du riz local à l ' intérieur du pays : 
une résistance qu i s ' épuise ? 

Une compétitivité saisonnière 

A l ' intérieur du pays, la situation du marché n 'est pas aussi tranchée qu'à 
. Conakry. En particul ier, la  moitié Est du pays bénéfic ie de deux atouts : l 'un  
est l 'éloignement de la capita le, qui ,  du  fa it des coûts de transport, contribue 
à mai nteni r  le r iz importé à un prix relativement élevé ; l 'autre est la présence 
d 'u ne zone de forte production rizicole. Ainsi ,  l es vi l les de la Guinée forestière 
et de la Haute-Guinée ont accès à un riz loca l assez bon marché dont le pôle 
de product ion principal (Guinée forest ière) fournit  30 % de la production na
tiona le (F ILLIP I  WI LLELM et enquêtes statistiques SPSA 1 99 1 -9 2). Ainsi, contrai
rement à Conakry, ces deux régions restent le  théâtre d 'une forte activité de la 
fi l ière du  riz local et d 'une lutte contre le r iz importé recommencée à chaque 
saison de récolte. Le résultat des enquêtes menées par PUJO, LEPLAI DEUR, 
TOU N KARA en 1 992 sur l ' ensemble de la fi l ière dans ces deux régions mon
tra i t  en effet que le commerce du riz obéissait à un phénomène de « marée » .  
A u  moment de l a  récolte et dans les mois qu i  suiva ient (de décembre à mai, 
envi ron), l e  riz local, moins cher que le riz i mporté et largement préféré par les 
consommateurs, représenta it la grande majorité du vol ume des échanges ; l e  
reste de l 'année, au contrai re, l e  riz loca l devenait p lus cher q ue le  riz i mporté 
et seu ls les consommateurs les p lus riches pouva ient se permettre de continuer 
.à en acheter ; l e  marché éta it a lors envah i  par les i mportations, jusqu ' à  l a  
récolte suivante. En  termes de  volumes d ' échanges sur l 'ensemble de l 'année, 
le  riz local restait nettement dominant. 
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Carte 3. Limites (approximatives) des zones de dominance d u  riz importé et du  
riz local d 'origine Sud-Guinée dans la  consommation et flux du riz local  de  la  

région sud-est. 
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Comme pour le  riz importé en Guinée de l 10uest, la prédominance du  riz 
loca l en Gu inée orienta le est l iée à un fort dynamisme des commerçants. Dans 
cette région, l e  marché du riz local est très largement dominé par les femmes, 
petites commerçantes très actives et fort nombreuses, qu i  n 1hésitent pas à par
courir de longues d istances pour s 1approvisionner et al ler vendre leur  marchan
d ise. Par des recensements effectués sur les marchés des grandes vi l les de  la 
région fin 1 993 et début 1 994, on dénombrait plus de 400 marchandes de riz 
local sur le marché de Guéckédou, 500 à Kissidougou, 200 à N 1zérékoré et 
plus de 200 à Kankan, ce dernier nombre ne correspondant qu'aux s imples 
déta i l lantes, car les très nombreuses col lectrices de la v i l le échappent à tout 
recensement. En plus de ces commerçantes des grandes vi l les, i l  en existe bien 
d 1autres dans les vi l les de moi ndre importance, a insi que des agricultrices de 
v i l lages proches d 1un  marché de production, qu i ,  à temps partiel , col lectent le  
r iz  dans les v i l lages recu lés des alentours pour le  vendre le  jour du marché. Ce 
sont donc plusieurs mi l l iers de femmes qui se sont ruées sur le marché du riz 
local depuis la l i béra l isation. Soixante-cinq commerçantes de la région ont été 
i nterrogées sur la date à laquel le el l es ont commencé leur activité. Il ressort de 
cette enquête deux périodes principales d'entrée sur le marché : l es années 
1977 et 1978 (pour 1 O % des femmes interrogées),  où, après une période de 
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répression très stricte du commerce privé, il a de nouveau été autorisé pour le 
petit commerce de détail ; puis les années 84 à 92, après la suppression des 
magasins d'Etat (70 % des femmes interrogées). Cette deuxième période cor
respond à l 'éclatement de l'ancien système des « commerçants assis » et à 
l 'ouverture des marchés. 

L'engouement pour le commerce du riz local s 'explique par plusieurs fac
teurs. Tout d'abord, il permet de réaliser des profits importants, car il bénéficie 
de trois avantages: son prix d'achat auprès des producteurs est relativement 
bas, surtout peu après la récolte, car les paysans ont besoin de liquidités à cette 
période ; le prix du riz importé avec lequel il entre en concurrence à la vente 
est au contraire assez élevé du fait de l'éloignement de Conakry ; enfin, le riz 
local est largement préféré par les consommateurs, pour ses qualités gustatives 
et nutritionelles. Dans une enquête menée en 1993-94 auprès de 138  consom
mateurs des villes de Kankan, Guéckédou et N'zérékoré, soit 86  %, déclaraient 
préférer le riz local au riz importé. La réussite spectaculaire de certaines com
merçantes, qui, parties d'un très faible capital, ont pu en quelques années 
accumuler un capital relativement élevé en bœufs, or, ou bâtiments, attire de 
nouvelles venues qui espèrent s'enrichir à leur tour. 

L'attrait des bénéfices, cependant, ne suffit pas à la multiplication des 
commerçantes de riz local. Il s'accompagne, et ceci est indispensable, de l 'ab
sence de barrières d'entrée sur le marché. On note que ce commerce requiert 
un très faible capital de départ. Pour une collectrice, il suffit d'avoir de quoi 
acheter et faire transporter deux à trois sacs de riz, seuil de rentabilité du 
déplacement dans les marchés de production. Il suffit donc de disposer de 
40 000 GNF environ (soit 40 $). Cette somme peut être facilement obtenue 
par une femme : soit son mari aide sa femme à se lancer pour qu'elle l'aide 
ensuite à faire face aux dépenses du ménage ; soit un de ses parents, souvent 
le père, donne de l'argent à sa fille lors de son mariage pour qu'elle puisse 
entamer une petite activité indépendante. Sur 73 commerçantes interrogées, 
19 % ont obtenu leur capital initial par don de leur mari, 36  % par don d 'un 
parent. Pour les autres, l'accès au crédit semble généralisé. Une pratique cou
rante consiste à emprunter de l 'argent pour une période d'une semaine à un 
mois auprès d'un proche pour l'investir dans le commerce du riz et de partager 
avec lui à parts égales les bénéfices réalisés. Par ailleurs, une détaillante peut, 
à condition de la connaître ou d'être introduite par une connaissance, prendre 
un ou deux sacs de riz en crédit auprès d'une collectrice déjà établie. Il lui 
suffit de rembourser la valeur des sacs, légèrement surévaluée, après écoule
ment de la marchandise. Dans ce cas, le capital initial nécessaire est quasiment 
nul. Ces relations de crédit, si elles ne manquent pas de créer des rapports de 
dépendance sociale, ne paraissent cependant pas constituer de dépendance 
financière durable, car les bénéfices réalisés et la faiblesse des dépenses aux
quelles les femmes sont tenues au sein de leur ménage leur permettent d'accu
muler rapidement le petit capital nécessaire pour s 'établir à leur compte. Nos 
enquêtes montrent que le volume moyen de capital circulant peut s'estimer à 
1 0  sacs par semaine par collectrice en période de récolte (décembre à mars) 
et à la moitié en période de soudure alimentaire (juin à septembre). 

Avec l'ouverture des marchés depuis 1984, l 'accès à l 'information sur les 
prix est également assez facile. En effet, en tant que consommatrices et ache
teuses, les femmes sont généralement bien renseignées sur les tendances de 
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prix, les l ieux de provenance et les di fférentes quali tés du r iz. Le seul obstacle 
à l'entrée sur le marché semble être la connaissance des mesures volumétriques 
avec lesquelles les commerçantes achètent et vendent leur riz. Ces mesures, qui 
se ressemblent toutes pour un œil non averti, présentent en réalité une très 
grande variété, et seules les commerçantes sont capables de toutes les recon
naître et d'établir la correspondance exacte entre volume et poids en r iz de 
chacune d'elles. C'est en jouant sur ces mesures et sur la façon de les rempli r  
que les marchandes arrivent à faire varier le  prix  au kilo tout au long de l'année 
et réalisent leurs marges. L'accès à l'information sur les mesures et leur manie
ment peut donc consti tuer une barrière d'entrée sur le marché. On constate en 
effet que 23 commerçantes sur 41  interrogées sont issues de fami lles de com
merçantes et ont été init iées par leur mère, une grande sœur, ou plus rarement, 
une co-épouse. Cependant, cette barrière n'est pas complètement rigide, car 
nombreuses sont celles qui ont aussi appris auprès d'une simple amie, ou par 
elles-mêmes (1 8 sur 41 ). 

Contrairement au marché du riz importé, enfin, les liens personnels entre 
acheteurs et vendeurs tout au long de la filière sont peu importants. Le marché 
étant très peu concentré aussi bien au niveau des marchandes que des consom
mateurs, et le volume de chaque achat étant très faible (4 à 5 kg par acheteuse, 
soi t  la consommation quotidienne de la famille), l'écoulement de la marchan
dise ne passe pas par des contrats bilatéraux spécifiques. Chaque marché met 
en scène plusieurs dizaines voire centaines de vendeuses et autant d'acheteu
ses, et les échanges restent relativement anonymes. Pour l'approvisionnement, 
par contre, dans un contexte de concurrence croissante entre commerçantes 
pour l'accès à la marchandise, l'établissement de l iens personnels avec les 
producteurs semble se développer. En effet, on remarque qu'une partie non 
négligeable des commerçantes urbaines sont d'anciennes paysannes mariées en 
ville, qui vont acheter dans leur village où elles sont sûres d'être bien reçues 
et d'avoir un accès préférentiel à la marchandise. 

Cependant, à l'heure actuelle, la seule barr ière sérieuse à l'accès est ap
paremment une barrière de genre (gender). On ne retrouve pas d'hommes 
vendant au marché, domaine réservé des femmes. Certains, rares (une trentaine 
à peine ont été dénombrés sur l'ensemble des villes de Kissidougou, Guéckédou, 
Macenta, N'zérékoré et Kankan), pratiquent le commerce du r iz local. Il s'agit 
souvent de vieux commerçants, qui ont repris au moment de la libéralisation 
leur activité d'avant l'indépendance. Ils sont installés dans des magasins, à 
l'écart des marchés où se déroulent la majorité des transactions, et i ls vendent 
surtout en gros, soit à des chefs de famille qui ont les moyens de s'approvision
ner en grandes quanti tés, soit à des détaillantes à qui i ls peuvent faire crédit. 
Nous retrouvons donc, dans cette région forestière, le type de commerce décrit 
dans le schéma 1. 

La compétitivité du riz local en danger à l ' intérieur même du pays ? 

Des enquêtes effectuées en 1993-94 auprès de 1 38 ménages de trois villes 
de la région (Guéckédou, N'zérékoré et Kankan) semblent montrer que les 
comportements de consommation du riz sont en train d'évoluer. En 1 992, une 
enquête préliminaire avait  été menée à Kankan. Un peu moins de la moit ié de 
l'échantillon (1 7 individus sur 36) avait un rythme saisonnier de consomma-
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tian, avec du riz local à la récolte et du riz importé à la soudure. L'autre partie 
(1 9 individus) consommait du riz local toute l 'année. Lors de la deuxième 
enquête, un an et demi plus tard, il est apparu que beaucoup moins de ména
ges avaient un comportement saisonnier. Au contraire, deux grands groupes se 
dessinent: ceux qui continuent à consommer du riz local toute l 'année (77 in
dividus sur 1 3 8, soit toujours un peu plus de la moitié de l 'échantillon), et ceux 
qui ont opté pour le riz importé, même en période de récolte du riz local 
(43 individus) ; quant à ceux qui alternent riz local à la récolte et riz importé 
à la soudure, ils ne sont plus que 1 5  sur 1 38. Pour le premier groupe, la ration 
diminue généralement à la soudure, du fait du prix élevé du riz, mais le com
plément est apporté par d'autres produits locaux (manioc en particulier) plutôt 
que par du riz importé. Le deuxième groupe est constitué soit de fonctionnaires 
qui ont accès au riz importé à un prix préférentiel, soit de ménages à revenus 
particulièrement bas, qui ont pris l 'habitude de consommer du riz importé toute 
l'année. Ainsi, i l  semblerait que les habitudes alimentaires soient en train 
d'évoluer vers un schéma comparable à celui de Conakry, le riz local devenant 
progressivement un riz de luxe, auquel cependant une partie encore large de 
la population aurait accès. 

Une telle évolution est à rapprocher de celle du prix du riz sur le marché 
international. Compte tenu de la forte diminution des cours internationaux du 
riz en 1 993, le riz importé arrive maintenant à un prix plus bas que dans les 
années précédentes en Guinée forestière et Haute-Guinée. Par ailleurs, il existe 
une autre source de riz importé en Guinée forestière, due à la présence de très 
nombreux réfugiés libériens, qui reçoivent depuis 1 990 des rations gratuites du 
HCR (Haut commissariat aux réfugiés). Ils en revendent souvent une partie pour 
se procurer des objets de première nécessité ou rembourser des dettes contrac
tées auprès de commerçants. Aussi, ce riz arrive sur le marché de détail à un 
prix défiant toute concurrence. En 1 992, ce riz, théoriquement interdit à la 
vente, n'était commercialisé que localement. Depuis, le nombre de réfugiés 
s'est accru, et les commerçants qui leur achetaient le riz se sont rendu compte 
qu'aucun contrôle des ventes n'était pratiqué. Le « riz de réfugiés » a donc 
envahi le marché, remontant jusqu'à Kankan, à tel point que ce terme est 
maintenant synonyme de riz importé pour la plupart des habitants de la région. 

Parallèlement, il semblerait que les fluctuations saisonnières des prix du riz 
local se stabilisent. Les paysans, qui avaient tendance à vendre leur riz aussitôt 
récolté, cherchent à étaler leurs ventes sur l'année pour bénéficier de meilleurs 
prix. De plus, la pratique des « ventes en herbe l> , qui permettait aux commer
çants d'avoir accès à un paddy à prix très bas au moment de la récolte, est 
progressivement abandonnée, grâce entre autre au développement d'institutions 
de crédit aux paysans, bien plus avantageuses pour eux. La conjonction d'un 
prix du riz local plus stable, et notamment plus cher à la récolte, et d'un faible 
prix du riz importé, tend à rendre le riz local plus cher que le riz importé en 
toute saison, d 'où une réorientation de la consommation des ménages les plus 
en difficulté. 

Pour l'instant, une part importante de la population de la région continue 
à consommer du r iz local, pour lequel il reste donc un marché non négligeable. 
Cependant, quelques éléments semblent montrer un désintérêt récent pour ce 
produit. Parmi les 65 commerçantes interrogées en 1 993 et 1 994 sur la date 
de début de leur activité, aucune ne s 'est lancée dans le commerce du riz local 
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après 1 992. Beaucoup d'entre elles se plaignent par ailleurs de difficultés à 
écouler leur marchandise, surtout en période de soudure, indiquant ainsi une 
certaine saturation du marché. D'un autre côté, une dizaine de producteurs qui 
avaient bénéficié dans les années 80 d'un aménagement de bas-fonds en vue 
de produire du riz de façon intensive ont été interrogés. Il ressort de ces enquê
tes que l'aménagement des bas-fonds leur a permis non pas de produire plus 
de riz pour la vente, mais de maintenir leur niveau de production pour l 'auto
consommation tout en libérant de la main-d'œuvre, main-d'œuvre qu'ils ont 
réorientée vers d'autres cultures jugées plus rémunératrices (maraîchage, café, 
palmier à huile). Quoique cet échantillon soit trop faible pour en tirer des 
conclusions définitives, on peut se demander si la masse des producteurs ne 
risque pas de suivre ces agriculteurs censés être particulièrement dynamiques. 
Si tel était le cas, nous assisterions dans le principal bassin de production 
rizicole de la Haute-Guinée et la Guinée forestière, à un phénomène déjà 
fortement avancé dès 1 989 dans les franges de la Guinée maritime et de la 
Moyenne-Guinée. 

Pour comprendre l 'évolution des rapports sociaux 
dans les échanges, les leçons méthodologiques de 
cette courte histoire 

Production et différents types de producteurs; collecte, marchés et diffé
rents types d'acheteurs-vendeurs ; consommation et différents types de con
sommateurs ; contrôle et appropriation des moyens de production mais aussi 
contrôle des fonctions de l'échange. 

Deux lectures de ce cas peuvent être réalisées. La première en termes 
d'émergence et de déclin de différents groupes sociaux. La seconde fait appa
raître les fonctions autour desquelles se sont posés les principaux enjeux des 
rapports sociaux en période de libéralisation des échanges. 

Nous présentons ici la liaison des deux approches autour des fonctions 
apparues essentielles: capital circulant et stocks ; accès à l'information et 
capacité organisationnelle; genre (gender). 

Les groupes sociaux autour des fonctions d 'échange : 
l ' enjeu du « capital circulant » 

Sous Sékou Touré, une alliance d'intérêt s'est organisée entre les déten
teurs du capital d'origine commerciale et ceux des agents de l ' Etat qui utilisent 
les tâches de leurs fonctions comme des marchandises négociables. Devant le 
monopole étatique du commerce, ceux des grands commerçants guinéens qui 
n'ont pas fui à l'étranger transforment leur capital circulant commercial en 
capital investi dans la production. Dans les lieux où une certaine forme de 
hiérarchie féodale subsiste, ils revendiquent leurs anciens droits sur la terre 
pour y apporter le « modernisme » des tracteurs. Dans d'autres régions, ils 
stimulent, avec l'aide de l'Etat, la mise en place des FAPA, fermes collectives 
où les paysans participent intensément pour le travail mais moins pour la 
répartition de la production finale. 
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En 1984, les groupes d'acteurs qui ont accumulé des capitaux conséquents 
se désengagent de la production mécanisée pour reconstituer un  capital circu
lant propre à réaliser les fortes marges que peut procurer la réouverture du 
commerce. Seuls restent quelques gros producteurs mécanisés qui vendent aux 
petits paysans les plus aisés ces services de labour mécanisé et le transport par 
tracteur. Ils essayent également, mais en vain, de reconstituer leur « domaine 
initial » autour de l'idée de coopérative. La plus grande majorité des autres se 
lance dans le commerce en espérant remonter jusqu'à la fonction d'importa
tion, où peuvent se réaliser les plus grosses marges. Leur faiblesse est de ne 
pratiquer que des alliances conjoncturelles entre eux pour rassembler occasion
nellement le gros capital nécessaire à l'achat d'une cargaison entière. 

La période d'ouverture favorise également l 'arrivée de capitaux commer
ciaux étrangers soient ceux ramenés par les commerçants guinéens qui avaient 
fui, soient ceux d'autres origines. Sans connaissance des réseaux commerciaux 
intérieurs, ils ont cependant l'expérience préalable de l'importation dans d'autres 
pays africains. Ils disposent ainsi de relations internationales dans les banques 
et le grand négoce. Pour tenter d'élargir leur débouchés, ils commencent à 
installer des comptoirs de distribution dans les grandes villes de l'intérieur du 
pays. 

Entre 1984 et 1990, on peut symboliser les processus engagés par ces deux 
groupes sociaux à fort capital de la manière suivante : 

Groupe A 

Préfinancement des 
« importateurs » l iés 

1 

1 

1 

1 
I mport 

· Capitaux 
étrangers 
· A l l iance 
avec « amont » 
( i nformat ion,  
services . . .  ) 

Succursa les 
�---�- vers 

l ' i ntérieur 
du pays 

gu inéens 
· Bon réseau 
de distribution 
à l ' intérieur du 
pays 
( i nformation, 
services . . .  ) 

Marché intérieur du pays 

Groupe B 

Très vite, entre 1989 et 1993, cette lutte entre capitaux nationaux et ca
pitaux internationaux se résoud par la séparation entre les deux fonctions : 
pour les uns, l'importation, pour les autres la redistribution vers l'intérieur. 



Groupe A 

7 6  

I mport 

----------
---------

Distribut ion à 
l ' intérieur du pays · 

Groupe B 

Actuellement, on peut estimer le capital circulant d'un importateur (Groupe 
A) de denrées al imentaires à environ 7 à 8 mil l iards de FG (7 à 8 mil lions de 
$) par semestre - ce chiffre incluant les fonds propres et les emprunts bancai
res -. 

Le capital circulant des commerçants tournés plus vers l ' intérieur du pays 
(Groupe B) peut s 'estimer lui à un montant de 1 ,5 à 2 mil liards de FG (1 ,5 à 
2 mi l l ions de $) par semestre. 

Gravitent autour d'eux des intermédiaires sans magasin, l es anciens « fon
ceurs » qui  sont devenus des sortes de « courtiers transactionnaires » entre les 
magasins des importateurs de Conakry et l ' intérieur du pays. Leur capital est 
beaucoup plus réduit (de 5 à 10 mil l ions de FG ou 5 000 à 1 0  000 $). Mais 
i l  a un taux de rotation très élevé puisqu ' i ls réalisent une opération toutes les 
deux semaines environ. 

A côté de ces hommes d'affaires qui maîtrisent la p lus grande partie du 
capital circulant des denrées importées, trois autres groupes d'acteurs sont 
impliqués dans la fonction du commerce : les commerçants, l es femmes col 
lectrices, et les paysans et boutiquiers des villages ruraux. 

Avec la fin du régime de Sékou Touré, les commerçants assis ont perdu 
leur prédominance dans la collecte du riz local .  Ils ont progressivement ori enté 
l 'usage de leurs capitaux circulants vers la fonction de grossistes-dépositaires 
de denrées importées (riz, huile, sucre, farine, ustensi les de cuisine, pièces 
détachées .. . )  et vers l 'activité de grossistes col lecteurs de certaines denrées lo
cales, envoyées ensuite vers les capitales régionales, nationales, voire interna
tionales (Dakar, Bamako . . .  ). Les denrées locales concernées sont les noix  de 
palmiste (vers les industries de savonnerie), le café, la cola, les noix de karité, 
le néré et, pour une partie moindre, l 'hui le de palme, l 'arachide, et. . .  le riz. 
Leurs interventions sur ces dernières denrées est de type occasionnel et spécu
latif, car elles circulent depuis 1 984 surtout sur les marchés rééouverts et sont 
entre les mains majoritairement des femmes. On peut grossièrement estimer 
leur capital propre circulant à 30 à 50 000 000 FG (30 à 50 000 $) bien 
que leur âge et leur crédibi l ité dans les affaires leur permette parfois de mobi
l iser trois à quatre fois plus de capitaux. En plus de ces activités, leurs respon
sabilités comme notables et chefs de grandes familles les ont amené à figer une 
partie de ce capital c irculant en capital fixe : i ls ont alors investi dans l ' immo
bilier de rapport et dans les mines de diamant ou d'or. 
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Comme les courtiers-hommes des produits importés, sans magasins, les 
femmes col lectrices, quant à el les, fonctionnent sur une technique de rapide 
rotation du capital : une rotation par semaine environ. Leur capi tal roulant est 
modeste (de 1 50 à 500 000 FC ou 1 50 à 500 $) et le plus souvent personnel 
car il leur est diffici le d'obtenir des crédits bancaires. Contrai rement à leurs 
prédécesseurs, les commerçants assis qui avaient leurs réseaux de collecte, elles 
ne constituent que très rarement des stocks spéculatifs, jouant sur le différentiel 
spatial de prix et sur une rapide rotation de leurs fonds. Dans ces échanges, 
leurs pratiques permettent vraiment une rapide circulation des denrées entre 
l 'offre et la demande, contrebalançant ainsi les tendances encore spéculatives 
des derniers commerçants assis. 

Le dernier groupe social impl iqué dans les échanges est, bien sûr, consti tué 
des paysans-producteurs de riz. Ce n'est certes pas un groupe homogène, la 
réparti t ion sociale des moyens de production étant assez inégale et les formes 
de l'accumulation également. Avec le renforcement des échanges, les moyens 
de production, notamment la terre, prennent progressivement une valeur mar
chande entraînant de nouveaux enjeux sociaux et de nouvelles règles de répar
t it ion. Dans les villages enquêtés, on note des états très diversif iés d'avance
ment de ce processus : les si tuations de forte différenciation sociale vers le nord 
de la Guinée marit ime avec des paysans en voie avancée de paupérisation ou 
au maximum, en reproduction simple ; des endroits où les règles sociales dans 
le travai l  et la répartit ion des terres sont encore de manière dominante discutées 
régu l ièrement entre les chefs de chaque grande famille. 

Il semble toutefois  qu'en termes de rapports sociaux dans les échanges 
marchands, les s i tuations évoluent vers l 'émergence de trois grands groupes de 
paysans. Les boutiquiers du village, également producteurs avec emploi de 
salariés temporaires, ont un capital commercial à peu près équivalent à celui 
des collectrices (envi ron  250 000 à 400 000 FC ou 2 5 0  à 400 $), mais sa 
vitesse de rotation est plus lente de deux à trois mois. Ils vendent au détail les 
produits importés et très fréquemment les troquent contre des denrées en nature 
comme le r iz, l'arach ide, l ' hui le de palme ... Parfois certains notables ou pay
sans plus aisés commencent une activité du même type mais plus occasion
nelle, leur pratique consistant alors à transformer une aide monétaire (ou en 
nature : riz) demandée par un paysan en difficulté, au moment de la soudure, 
en « échange marchand » contre une quantité de r iz remboursée à la récolte. 
Les taux sont alors ceux qu'appl iquait l 'ancien système commercial : un sac 
prêté · contre deux sacs remboursés. 

A l imentés à la fois par la production de leurs champs et par les rembour
sements en nature des paysans plus pauvres, ils ont de bons stocks qu'ils ne 
commencent à vendre qu'au moment où le prix du riz local monte. L'enjeu 
dans le vi llage n'est plus alors le montant du capital circulant mais l 'état des 
stocks et une petite trésorerie permettant de faire face aux différents aléas 
familiaux (soins médicaux . .  .). 

Pour d'autres paysans qui étaient jusqu'à présent en reproduction simple, 
le renforcement des échanges marchands constitue un moyen de diversifier leur 
activité agricole vers de nouveaux produi ts aisément commercial isables : café, 
cacao, arachides ... Préférant régul ièrement fréquenter les marchés, même éloi
gnés, plutôt que le boutiquier du vi l lage, i l s évaluent les prix de vente auxquels 
i ls pourront prétendre l 'année suivante. Hormis les denrées destinées à leur 
propre consommation fami l iale, i ls montent alors leur programme de culture de 
la nouvelle année sur l 'est imation des résultats monétaires qu'ils en attendent. 
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Leur stratégie est plus d e  l 'ordre de l a  diversification des cultures que de la 
constitution de stocks de riz. Souvent les revenus monétai res du r iz ne cons
tituent p lus que le ti ers ou le quart de leurs revenus. 

Reste enfin le groupe de paysans les p lus « fragi l i sés » ce sont le p lus 
souvent les gens qui  n 'ont qu 'une petite surface de terre, une maigre force de 
travai l  fami l ia l (âge, nombre) et un maigre capital monétai re, constitué au seul 
moment de la récolte et dont le montant n 'est pas suffisant pour couvri r  l es 
besoins fami l iaux de toute l 'année. 

De man ière généra le, on peut d i re qu 'hormis les bout iquiers de v i l lage, l a  
grande majorité des paysans ne s 'est pas particul i èrement impl iquée dans le  
processus d 'échange autrement que  comme producteur-vendeur. Le  capital 
c i rculant est chez eux une notion peu usitée, tout au p lus parlent- i l s  de l ' im
portance d ' une disponib i l ité monéta i re tout au long de l 'année pour fai re face 
aux aléas des besoins fami l iaux (consommation, services ... ) . I l s  ra i sonnent en 
termes de « marchandise-argent-marchandise ». Leur fréquentat ion du marché 
est l i ée à une stratégie  de « pér iode de nécessité monétai re » et, quand i l s sont 
p lus à l 'a i se, de « période d 'opportunité des mei l l eurs bénéfices ». Les trans
ports se faisant à pied, l es paysans situés à proximité des centres d 'échange ont 
une véritable « rente » d i fférentiel le par rapport à ceux des régions recu lées. 

L ' information et l 'organisation : déterminantes de la répartition des fonctions 

La détention de l ' i nformation et son mode de d iffusion appara issent comme 
l 'une des fonctions exp l icatives centra les de la  structuration des échanges et de 
son évolution, q u ' i l  s 'agisse de l ' i nformation sur les pri x, sur l 'état de l 'offre et 
de la demande ou sur les opérateurs concernés. 

Dans les relations avec le marché international , la rareté de l ' information 
expl ique en grande partie la  concentration des opérateurs et l eur mode de 
fonctionnement. Comme nous l ' avons précédemment mentionné, la  méd iation 
des compagnies de négoce internationa l est fortement l i ée au manque de trans
parence du marché et à la méconnaissance des marchés asiatiques. Chaque 
négociant i nternational est lu i -même une base de données, mise à jour quoti
d iennement, au fi l des commun ications téléphon iques et des échanges de fax. 
Cette i nformation n 'est accessi ble nul par a i l leurs de manière formel le. Par 
contre, un i mportateur qu i  établ it une relation de confiance sur l e  long terme 
avec un négociant, peut profiter de sa connaissance de la  s ituation du marché 
et éviter l es opérations de « bl uff » ,  fréquentes sur ce marché opaque. La 
rapid ité de la progression des parts de marché de S IC, suite à sa col laboration 
avec CARGI LL, en est l 'exemple. De même, la rapide él im ination des commer
çants grossistes nationaux qui  ont cherché à importer du riz est due à l a  d i f
ficu lté de trava i l ler sur l e  marché international du riz de façon occasionnel le, 
parce que l ' i nformation y est peu access ible. 

Dans le cas du commerce du riz loca l ,  l 'échel le géographique beaucoup 
plus rédu ite des échanges peut lai sser supposer que l 'accès à l ' i nformation est 
i mmédiat. La réal ité est beaucoup plus nuancée. Dans le commerce de proxi
mité, l es vendeurs et les offreurs sont en contact quasi permanent et  la  connais
sance de l a  situation du  marché et des opérateurs en place est faci l e. Par contre, 
avec l 'élarg issement du rayon d 'activité, et du nombre des i ntermédia i res, l a  
communication i mpose une  certa ine organ isation. La compara ison de  l 'évolu
t ion des prix entre les marchés de col lecte en Guinée forestière et l es marchés 
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de consommation de Haute Guinée semble indiquer une assez bonne transmis
sion des prix, malgré l 1éloignement. Les commerçantes reliant des pôles d 1offre 
et de demande assurent la circulation de l 1 information. Par contre, ce type 
d 1échange est très lié à un espace donné : une commerçante de Guéckédou 
habituée à aller vendre sur le marché de Kankan, hésitera à se diriger vers un 
autre centre de consommation, ne connaissant pas les prix de détail qui y 
prévalent. 

Dans les relations avec le marché international, l 1accès à l'information 
apparaît comme une barrière réelle et une « clé » de fonctionnement du 
commerce. Les opérateurs qui travaillent sur ce marché ont une grande habi
tude du maniement de l ' information, de la gestion de leur activité avec une vue 
prospective. Pour le commerce du riz local, l 1 information est un enjeu moins 
fondamental. Aussi, les acteurs sont-ils moins habitués à la rechercher systéma
tiquement, à la gérer. En cas de modification du marché, ceci peut réduire leur 
capacité d 1adaptation. Ainsi ,  par cette pratique constante de la gestion de l 'in
formation, parce qu 1elle est difficile d 1accès, les réseaux d 1 importation semblent 
disposer d 1un atout supplémentaire par rapport aux réseaux de riz local. 

Le genre (gender) dans le marché du riz 

La plupart des économistes qui ont travaillé sur la notion de genre consi
dèrent qu 1elle est construite socialement et culturellement. La construction sociale 
du genre consiste en un accès di fférentiel aux ressources entre hommes et 
femmes ; sa construction culturelle t ient aux idéologies véhiculées par chaque 
société sur le rôle respectif que doit jouer chaque sexe. Dans le cas du marché 
du riz en Guinée, ces deux aspects du genre se combinent pour donner une 
structuration des échanges fortement liée au sexe des acteurs. Ainsi, on constate 
que tous les importateurs sont des hommes, alors que la très grande majorité 
des commerçants de r iz local sont des femmes. De plus, au sein du marché du 
riz local, les quelques hommes qui y participent se distinguent par leur absence 
sur les marchés ( i ls ne travaillent qu 1en magasin) et par leur activité de gros 
(alors que beaucoup de femmes vendent au détai l). 

En effet, le capital requis pour se lancer dans l 1 importation du riz est 
beaucoup plus élevé que celui pour débuter le commerce du r iz local. Aussi, 
les femmes, qui disposent généralement de peu de ressources, se trouvent 
exclues du marché des importations. Elles sont au contraire très nombreuses à 
s 1engager dans le commerce du riz local qui demande un capital de départ très 
faible, au risque de saturer le marché comme il semble que ce soit désormais 
le cas. Ainsi, après une période d 1une dizaine d 1années, pendant lesquelles les 
marchandes de r iz ont pu accumuler un capi tal parfois important, elles se 
retrouvent maintenant dans un secteur tout juste rentable, dont elles ont des 
di fficultés à sortir. 

Ces difficultés à se diversi fier tiennent probablement au deuxième facteur 
de ségrégation des activi tés : le facteur cul turel. En effet, i I existe une forte 
séparation idéologique entre les activités accessibles aux hommes et celles 
réservées aux femmes. En particulier, le marché, lieu de transactions économi
ques mais aussi d 1échanges sociaux, est le domaine réservé des femmes, ven
deuses comme acheteuses. Un homme qui va « s 1asseoir au marché » fait 
sourire et le jeu sur les mesures volumétriques par lequel les marchandes réa
lisent leurs marges est quali fié de « peti tes mesquineries de femmes » par 
certains hommes, qui jugeraient dégradant de s 1y adonner. Culturellement, les 
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hommes sont donc tenus de pratiquer un commerce de gros uniquement, en 
étant installé dans un magasin, alors que la location d'un magasin par une 
femme est un signe social de réussite professionnelle indéniable. 

Toutefois, l 'idéologie du genre, si elle confine les femmes à quelques 
activités bien précises et relativement peu rémunératrices, les favorise aussi par 
certains côtés. Ainsi, en Guinée, la réussite individuelle est souvent mise en 
exergue y compris chez les femmes, ce qui les rend particulièrement actives et 
entreprenantes. De plus, maris et femmes ont généralement des possessions et 
une comptabilité séparées, de sorte qu'une commerçante, même si elle a des 
économies faibles, en garde largement le contrôle. Enfin, en milieu urbain, 
l'habitude est prise de faire porter la responsabi lité des dépenses quotidiennes 
du ménage au mari, la femme n'intervenant que selon son bon vouloir. Aussi, 
tout bénéfice, même maigre, peut être aussitôt réinvesti dans le commerce, 
permettant ainsi une accumulation rapide par les femmes, dont les hommes ne 
bénéficient pas. Dans une optique de revi talisation de la filière du riz local, la 
capacité d 'épargne des femmes et leur dynamisme ne devrait donc pas être 
négligés, même si ceux qui apparaissent au premier abord comme de gros 
commerçants sont les hommes installés dans leurs magasins. 

A présent, il semble que les rôles et les places de chacun dans les échan
ges marchands soient à peu près distribués. Deux caractéristiques sont à remar
quer. 

En premier lieu, les producteurs ne sont guère inclus dans ces fonctions 
d'échanges et les produits qu'ils cultivent, hormis le cacao et le café, ne font 
pas encore parti de réseaux commerciaux fiables capables d'atteindre des es
paces éloignés valorisant les marges (Mali, Côte-d'Ivoire ... ). 

En second lieu, l'habitude de la gestion de l'information et l'accès aux 
crédits formels (banque) des réseaux d'importation semblent leur donner plus 
de chance dans la conquête d'espaces nouveaux. 

Pourtant les formes d'organisation des marchés très confidentiels comme 
ceux de la cola, du néré, du karité devraient permettre de redonner quelques 
idées de bonne articulation entre la petite production marchande (PPM) et le 
petit commerce vivrier (PCV). Les tentatives d'institutions de crédi t  formel réser
vés aux petits opérateurs producteurs-commerçantes et les banques de céréales 
semblent des voies à encourager. Mais le combat sera rude et en période 
libérale, les prix mondiaux orchestreront toujours l'évolution des marchés, lais
sant un petit espace résiduel à ce PCV quand il y a mieux à faire ailleurs. Sans 
relance vigoureuse et pragmatique de la production rizicole guinéenne, le riz 
local n'aura plus dans quelques années qu'une place résiduelle dans la con
sommation nationale. 
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