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GUINEE Cartes des flux des marchés Avril 2013 
 
FEWS NET a organisé un atelier à Conakry, en République de Guinée, en Février 2013 pour cartographier les marchés des 
produits alimentaires de base et les flux commerciaux. Ces cartes supportent l’analyse de la sécurité alimentaire en 
montrant l'importance relative et la direction des flux importants de denrées de première nécessité ou de sources de 
revenus (du travail ou de l'élevage par exemple). 
 
FEWS NET, en consultation avec ses partenaires de la Guinée, a sélectionné cinq cultures vivrières de base à 
cartographier: le fonio, le maïs, le riz, le manioc et l'arachide. Le maïs, le riz et le manioc sont les trois plus importantes 
cultures vivrières en Guinée, le riz étant l'aliment prédominant dans le régime alimentaire des ménages urbains et 
ruraux. Les participants à l'atelier se sont accordés que ces cinq cultures sont cultivées sur la majeure partie du territoire 
guinéen et constituent les principales sources de calories pour la plupart de la population. En plus, les participants ont 
réalisé une carte des flux et de la main d’œuvre minière. 
 
Le Mil, une plante relativement similaire au fonio, n'est pas un aliment de base en Guinée. Il est surtout cultivé comme 
culture de rente qui est exporté au Mali. Le fonio est également exporté au Mali (et dans d'autres pays), mais la 
consommation du fonio est significativement plus importante que celle du mil. Les pommes de terre (près de Labé) et les 
ignames sont également d'importantes sources de calories, mais pas partout en Guinée et pas dans la même mesure que 
les cinq cultures sélectionnées. 
 
Ce document fait état des caractéristiques générales et spécifiques des produits sur les marchés et les flux commerciaux 
pour ces cinq cultures et la main d’œuvre minière.  Les participants à l'atelier ont discuté sur certains aspects concernant 
la structure du marché et de la conduite de l'évolution du marché de moyen à long terme. 
 
Schéma 1. Carte de la Guinée démontrant la Guinée Maritime, Moyenne Guinée, Haute Guinée, et Guinée Forestière 

 
Source: L’Oeil du Look 
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OBSERVATIONS GENERALES 
• L’émergence des marchés privés en Guinée a été développée relativement tard dans les années 1990 après une 

longue période postcoloniale, où la commercialisation des produits agricoles est contrôlée par l'Etat. L'instabilité 
politique et l'incertitude économique qui sévissent dans le pays dans les années 2000 a également freiné les 
investissements publics et privés sur les marchés agricoles. 

• En Guinée, les infrastructures de transport, en particulier les routes sont en mauvais état et sous-développés. 
Les services de transport sont insuffisants et les autres types d'infrastructure de soutien des marchés agricoles 
(par exemple, pour le stockage et le traitement) sont également sous-développés. Ceci est particulièrement le 
cas pour les zones productrices de surplus du sud-est. En conséquence, les produits alimentaires locaux peuvent 
être moins compétitifs sur les marchés par rapport aux produits importés, ce qui ralentit encore plus le 
développement des chaînes de valeur locales. 

• Les chaînes d'approvisionnement pour les produits alimentaires locaux sont principalement «à petite échelle», 
impliquant les petits producteurs qui n'ont pas de grande capacité de stockage, et les petits commerçants, en 
particulier les femmes, avec une capacité relativement faible par rapport aux chaînes d'approvisionnement dans 
le bassin commercial est de l’Afrique de l'Ouest (Nigeria, Bénin, Niger, Tchad). 

• Les principaux acteurs du marché intervenant à différents stades de la chaîne d'approvisionnement incluent: 
o Les collecteurs ruraux achètent les récoltes des producteurs 
o Les collecteurs urbains approvisionnent  les petits centres urbains 
o Les commerçants grossistes achètent des volumes importants dans les villages et les petits centres 

urbains et  approvisionnent les marchés de gros dans les grands centres urbains 
o Les détaillants 

• En Guinée, les rôles des marchés de regroupement et les marchés de gros à l'intérieur et autour des zones de 
production sont liés. 

• Conakry, la capitale, abrite près de la moitié de la population urbaine de la Guinée. Elle constitue le plus grand 
marché de consommation. En fait, il ya plusieurs grands marchés de gros et de détail à Conakry, la plus grande 
étant Madina, mais aussi ENTA et Koloma. Coya et Dubréka sont situés à la jonction principale, juste en dehors 
de Conakry et servent différentes fonctions dans la chaîne de commercialisation des produits en gros et de 
détail. 

• Les autres grands centres urbains et marchés de consommation incluent Kankan, Labé et N'Zérékoré. Kankan, la 
deuxième plus grande ville de la Guinée, est une importante «plateforme» du marché dans le réseau 
commercial de presque tous les produits alimentaires. 

• Il ya des grands flux d'échanges transfrontaliers de produits alimentaires entre la Guinée et la Guinée Bissau, le 
Sénégal, le Mali, le Libéria et la Sierra Leone. Ces flux commerciaux sont largement informels, étant donné le 
manque de clarté sur la politique d'exportation pour les produits alimentaires. La faiblesse du franc guinéen 
(GNF) contribue également à une sortie de denrées alimentaires vers les pays voisins. 

• Les flux commerciaux entre la Guinée et les pays voisins (Sierra Leone et la Côte d'Ivoire en particulier, où les 
récoltes arrivent plutôt qu'en Guinée) jouent un rôle important en assurant un approvisionnement régulier en 
produits de base au cours de la période de soudure en Guinée. Ils fournissent également un marché pour les 
producteurs guinéens au début de la campagne de commercialisation en Guinée. Pour cette raison, il ya des 
variations saisonnières de direction du flux transfrontaliers. 

• La Guinée reçoit de grandes quantités de précipitations, en particulier dans la partie sud-est du pays, qui produit 
des excédents significatifs des aliments de base (riz, maïs, manioc). Les sécheresses ne sont pas fréquentes en 
Guinée, et quand ils se produisent, la diversité des conditions agro-climatiques en Guinée et au niveau du 
commerce dans le bassin ouest font généralement en sorte que les pertes de récoltes dans les zones touchées 
soient compensées par les flux en provenance d'autres régions productrices. 
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FONIO 
• Le fonio est généralement un aliment de base pour les ménages en Moyenne Guinée et dans certaines parties 

de la Haute Guinée. En générale, là où le fonio est un aliment principal, il est également produit en surplus. 
• Dans la Guinée Forestière la production et la consommation de fonio n'est pas très importante. 
• Il existe essentiellement deux bassins commerciaux pour le fonio pour lesquels la direction est essentiellement 

nord-sud: le bassin ouest en Moyenne Guinée, qui sert de Labé à Conakry et fournit les exportations vers le 
Sénégal et la Guinée Bissau, et le bassin est autour de Kankan qui assure des flux vers le Mali - également de 
grands consommateurs de fonio - et le petits marchés de fonio dans le sud-Guinée et la Côte d'Ivoire. 
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MAÏS 
• Le maïs est un aliment de base pour les ménages guinéens et est cultivé par la plupart des ménages ruraux, et 

même en petites quantités aux alentours des maisons. 
• Les principales régions productrices sont la partie côtière de la Guinée (Guinée Maritime ou Basse Guinée), 

Moyenne Guinée et le sud-Guinée. 
• Les excédents de maïs sont importants dans la partie orientale de la Guinée Forestière, une partie de la Haute 

Guinée limitrophe du Mali et le nord de la Moyenne Guinée. Les excédents de la Guinée Maritime sont plus 
modestes en raison du fait que la production locale est plus petite et la population est plus dense. 

• Les principaux flux commerciaux internes vont des marchés excédentaires vers l'ouest au sud-est (Nzérékoré-
Kissidougou-Mamou-Conakry, Nzérékoré-Kissidougou-Mamou-Labé, Kankan-Conakry-Mamou, Kankan et 
Mamou-Labé-) et le nord (Lola-Beyla- Kankan-Siguiri). Il ya un flux important de la préfecture de Mandiana en 
Haute Guinée qui alimente l’axes de commercialisation Kankan-Mamou et Kankan-Siguiri, les flux en provenance 
des zones excédentaires de la Guinée maritime sont minimes étant donné que ces excédents sont plus limités 
(voir ci-dessus). 

• Il existe d'importants flux commerciaux de maïs entre la Guinée et les pays voisins. Au cours de la période de 
soudure et la période de récolte précoce (août-octobre), tandis que le maïs guinéen est encore en séchage, des 
grandes quantités de maïs arrivent en Guinée à partir de la Côte d'Ivoire, où les récoltes sortent plutôt, par les 
marchés de Lola et Beyla. Après la récolte de maïs en Guinée (entre novembre et février), le maïs va vers la Côte 
d'Ivoire et le Mali (Bamako-Kankan route commerciale). Tout au long de l'année, le maïs est exporté vers la 
Guinée-Bissau par Boké et Saréboïdo, et au Sénégal, par Koundara et Mali (Mali préfecture). 
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RICE 
 

• Le riz est le principal aliment de base pour la plupart des ménages guinéens et est cultivé par la plupart des 
ménages agricoles. Les principales régions productrices de riz sont en Guinée Maritime et en Guinée Forestière. 
Les plus grands excédents de riz sont produits, cependant, dans le sud-Guinée et Guinée maritime. Les déficits 
majeurs sont en Moyenne Guinée en Haute Guinée. 

• En dépit de sa grande capacité de production, la Guinée est un pays importateur net de riz non seulement de 
l’Asie, mais aussi du riz local produit en Sierra Leone, au Libéria et en Côte d'Ivoire. Les importations de riz local 
de la Sierra Leone, le Liberia et la Côte d'Ivoire atteignent leur pic avec les récoltes du  Golfe de Guinée pendant 
la soudure guinéenne en juillet-août. 

• Le riz local est de meilleure qualité et plus généralement préféré au riz asiatique importé pour le goût. 
Cependant, comme le riz étuvé locale est souvent plus cher que le riz importé, les ménages pauvres, en 
particulier dans les zones urbaines, consomment généralement plus de ce dernier. 

• Les ménages guinéens préfèrent généralement le riz étuvé local et le riz blanc importé par rapport au riz blanc 
local et le riz étuvé importé, mais dans le sud-Guinée ménages montrent une plus grande préférence pour le riz 
blanc local. 

• Les principaux flux commerciaux internes vont du sud-est au nord-est (Beyla-Kankan-Siguiri), et du sud-est à 
l'ouest (Nzérékoré-Kissidougou-Mamou-Conakry, Nzérékoré-Kissidougou-Mamou-Labé, Kankan-Conakry-
Mamou, et Kankan-Mamou-Labé). Il existe également d'importants flux des régions productrices de Guinée 
maritime vers les zones déficitaires de la Moyenne Guinée (Conakry-Boffa, Forécariah-Conakry, Labé et 
Koundara-). 

• Il existe d'importants flux commerciaux de riz entre la Guinée et ses voisins. Au cours de la période de soudure, 
entre juillet et août, le riz coule de la Guinée vers la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et le Mali. Après les récoltes de 
riz en Guinée, le riz repart dans ces pays, mais en plus petites quantités. En outre, tout au long de l'année, le riz 
est exporté vers la Guinée-Bissau, par Boké et Saréboïdo, et au Sénégal, par Koundara. 

• Les coûts de commercialisation élevés et l'infrastructure routière particulièrement médiocre constitue un 
obstacle à la commercialisation du riz local sur le marché intérieur. Par exemple, un participant a fait remarquer 
que le prix du riz local à N'Zérékoré, dans le sud (Guinée Forestière), était de 1.800 GNF/kg à un moment donné 
en 2012, alors que le prix au même moment à Conakry était de 6.000 GNF/kg. 

• L'importation de riz est subventionné (droits d'importation de réduction ou d'exonération). Le gouvernement 
exerce une pression sur les importateurs et les distributeurs privés à maintenir les prix à des niveaux 
relativement bas. Dans plusieurs cas, le gouvernement a distribué gratuitement le riz importé dans les grands 
centres urbains. 

• En partie à cause de ces subventions à l'importation, le riz importé est informellement réexporté vers les pays 
voisins vu que son prix est souvent inférieur en Guinée que dans les pays voisins. 

• Le secteur de l'importation du riz est très concentré (plus ou moins les trois quarts du marché est entre les 
mains de quatre importateurs). 

• La production de riz devrait augmenter rapidement en Guinée Maritime, car il y a encore un potentiel inexploité 
dans cette partie du pays, et que les variétés de riz côtières sont perçus comme étant de meilleure qualité que le 
riz de montagne, de plaine, ou de bas-fond. 
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MANIOC 
• Le manioc est un aliment de base pour les ménages guinéens. 
• Les principales régions productrices de même que les excédents de manioc les plus importants sont la Guinée 

Maritime, le sud-est et la Haute Guinée.  
• Les déficits majeurs sont dans le nord de la Moyenne Guinée et Haute Guinée et autour de Conakry. 
• Les principaux flux commerciaux internes vont du sud-est au nord-est (Beyla-Kankan) et du sud-est à l'ouest 

(Nzérékoré-Kissidougou-Mamou-Conakry et N'Zérékoré-Kissidougou-Mamou-Labé). Les flux mineurs alimentent 
la partie nord du pays (Boké-Gaoual, Mamou-Labé, Faranah-Dinguiraye, Kankan et Siguiri-). 

• Dinguiraye est un marché important pour le manioc due à la présence de grandes industries de transformation 
pour la production de farine de manioc et de gari. Les commerçants apportent de grandes quantités de manioc à 
Dinguiraye, lors de la récolte en janvier-mars. Puis, pendant la période de soudure et le Ramadan, la farine de 
manioc et le gari s'écoule vers les grands marchés urbains de la Guinée (Conakry, Kankan, etc), ainsi que du Mali. 

• Les exportations de manioc vers les pays voisins (Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali) se font généralement en 
flux mineurs. 

• De grandes quantités de manioc sont importées de la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. 
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ARACHIDE 
• L'arachide est la principale culture vivrière légumineuse en Guinée et un aliment de base pour les ménages 

guinéens. 
• L'arachide est cultivée dans la plupart du pays, et il ya des grandes zones de production excédentaire dans 

toutes les régions géographiques (Guinée Maritime, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée 
Forestière). 

• Les principales zones déficitaires se trouvent dans le centre montagneux de la Moyenne Guinée, autour de la 
ville de Labé et en Guinée Forestière. 

• Les flux commerciaux internes pour l'arachide sont plus localisés que pour les céréales car la production 
d'arachide est plus répandue. Il ya un important flux allant vers l'ouest, de la Haute Guinée à la Guinée Maritime, 
en fournissant les marchés de la capitale. Il existe également d'importants flux qui alimentent le centre urbain 
de Labé, et des flux mineurs qui apportent les arachides pour les marchés déficitaires De la Guinée forestière. 

• Les principaux flux commerciaux transfrontaliers sont intégrés dans le système commercial régional du  bassin 
ouest, où l'arachide circule des zones excédentaires importantes du Sénégal et du Mali, à travers la Guinée, vers 
les régions de déficits majeurs de la Sierra Leone et du Liberia, ainsi pour les marchés d'exportation outre-mer. 
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MINING LABOR 
• Bien que la diversification économique vers des exportations agricoles soit projetée à moyen et à long terme, le 

secteur minier compte pour 20 pour cent du PIB et plus de 80 pour cent des exportations. Le secteur fournit 
également de 20 à 25 pour cent des recettes de l'État (environ 170 millions de dollars en 2010) (Banque 
mondiale, Revenue Watch Institute). 

• L'exploitation minière de la bauxite (Kamsa, Sangarédi, Debele), l'or (Korom, Lero, Kiniero), diamants 
(Banankoro) et le fer (Nzo, Kalia, Beyla, Konta), est industrielle. Mais à petite échelle et de façon artisanale, 
l'exploitation minière informelle de l'or et des diamants est très importante dans certaines régions. La récente 
importation de détecteurs de métaux en 2010 - 2011 a augmenté de façon significative les activités minières 
artisanales. 

• La demande des opportunités de travail importante pour les ménages pauvres en Guinée est principalement le 
résultat des activités artisanales, principalement dans les préfectures de Siguiri, Mandiana, Dinguiraye, 
Kouroussa, Kérouané, Macenta. L’amplification des opportunités de travail dans les mines artisanales contraint 
la disponibilité de la main d’œuvre pendant la période agricole. 

• Exploitation des mines artisanales peuvent se produire toute l’année dans une mesure limitée par les 
travailleurs locaux. Cependant, la grande majorité de l'exploitation artisanale est saisonnière par les ouvriers 
non-locaux d'octobre à mai. La saisonnalité des activités minières se définie premièrement, par le 
gouvernement, qui a récemment commencé à sanctionner les activités minières au cours de la saison agricole 
afin de promouvoir le travail agricole ; cette mesure est difficile à appliquer. Plus important encore, entre juin et 
septembre, les précipitations remplissent les trous d'excavation, ce qui rend extrêmement difficile l'exploitation 
minière. Enfin, la végétation est plus épaisse entre juin et septembre, ce qui rend l'utilisation de détecteurs de 
métaux plus difficile. 

• Les mines industrielles exigent un travail plus qualifié. Cependant, la demande de travail non qualifié indirecte 
en raison de la concentration de la population et le pouvoir d'achat des ouvriers travaillant dans les mines crée 
des pôles de la demande de main-d'œuvre locale non qualifiée. 


