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Introduction 

Le présent document est le rapport final de l ‘étude sur la structure et le développement socio-
économique de la Préfecture de Labé. Les termes de référence pour la réalisation de cette étude 
comprennent: 
1. Géographie de la Préfecture 
2. Démographie de la Préfecture 
3. Description de la structure économique de la Préfecture  
 . Le secteur primaire 
 . Le secteur secondaire 
 . Le secteur tertiaire 
 . l’importance du secteur public (budget, revenu, investissement, emploi) 
 . l’emploi 
4. Analyse du développement économique de la Préfecture depuis 1990 
5. Analyse du développement économique de la Commune Urbaine de Labé 
6. Conclusion par rapport aux conditions cadre économique pour le développement de l’artisanat 

dans la Préfecture et dans la Commune Urbaine de Labé 
 
Par rapport à ces termes de références, un plan de recherche et de rédaction ont été élaborés, 
soumis et adopté avec la latitude laissée au chercheur de faire des suggestions permettant 
d’améliorer le contenu du rapport.  
 
Ainsi, cette étude va s’articuler autour de deux (2) grandes parties décomposées comme suit; 
 
Première partie: présentation de la Préfecture 
 
Elle traite des éléments de différentiation physiques et naturels avant d’aborder les faits et 
mouvements de population, et enfin étudier les principales caractéristiques des ménages 
 
Deuxième partie: Structure et développement économique de la Préfecture 
 
Cette deuxième partie porte sur la description de l’économie préfectorale dans une première étape, 
avant de se pencher sur l’analyse de l’évolution de la situation économique. Le rapport se termine 
dans sa deuxième partie par l’étude de la situation de l’artisanat, afin de voir comment ce secteur s’est 
comporté avec l’évolution de la situation d’ensemble de l’économie préfectorale 
 
Il reste cependant évident, qu'il a fallu faire certaines appréciations en partant d'une analyse 
qualitative, dans des domaines qui méritaient une étude approfondie sur la base des données 
quantitatives. Cette situation s’explique par le manque de données statistiques qui n’ont pas pu être 
collectées compte tenus du temps relativement cours. 
 
I Présentation de la Préfecture de Labé 

1.1 Situation géographique 

Les éléments de différenciation physique et naturelle qui sont: le relief, le climat, la faune et la flore et 
l'hydrographie, sont ceux qui vont être étudies dans ce chapitre consacré à la situation géographique 
 
1.1.1 Situation et limites 

La Préfecture de Labé qui est l'une des cinq (5) Préfectures de la Région Administrative de Labé 
couvre une superficie de 3 991 km2. Elle est située au Nord-Ouest de la République de Guinée à 
environ 1026 mètres d'altitude entre le 12°18 de longitude Ouest et 11°19 de latitude Nord. 
 
La Préfecture de Labé est limitée au Nord par la Préfecture de Mali, à l'Ouest par celle de Lélouma, 
au Sud par Pissa et Dalaba, et à l'Est par Tougué et Koubia. Elle se subdivise en une Commune 
Urbaine et douze (12) sous-préfectures qui sont: Dalein, Tountouroun, Sannoun, Dionfo, Kaalan, 
Nousssi, Dara-Labé, Hafia, Garambé, Diarri, Kouramangui et Popodara. 
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1.1.2 Relief 

La Préfecture de Labé s'étend intégralement sur le haut plateau central du Fouta avec une altitude 
moyenne comprise entre 700 et 1200 mètres. La densité du réseau hydrographique fait que la 
préfecture se présente sous forme d'une série de gradins qui sont plus ou moins larges et très bien 
distincts. 
 
Ce plateau de Labé constitue la ligne de démarcation des bassins versants des fleuves Gambie, 
Konkouré, Sénégal et Koliba en amont, et par conséquent, est le lieu de partage des eaux. En dehors 
de quelques monts isolés (Kolima 1220 m), la Préfecture offre un paysage peu accidenté. 
 
1.1.3 Sols 

Les positions topographiques et la nature des sols, permet d'observer dans la Préfecture de Labé, les 
sols hydromorphes, les sols ferralitiques (jaunes, lessivés et rouges), les bowés et les sols d’éboulis, 
qui sont d'une manière générale médiocres, du point de vue qualité agronomique. Les sols 
ferralitiques rouges et les sols d’éboulis qui sont les plus riches, sont très cailloutés et ou forte pente; 
ce qui les exposent à la dégradation par érosion hydrique. 
 
1.1.4 Climat 

Le climat de la Préfecture de Labé est de type tropical de montagne, fortement nuancé au niveau de 
la température par le relief. Il se caractérise par l'alternance de deux (2) saisons: une pluvieuse de mai 
à octobre et la seconde sèche de novembre à mai. 
 
La pluviométrie varie de 1700 millimètres à 2000 millimètres par an dans la Préfecture. Une tendance 
à la décroissance des précipitations annuelles s'observe dans la préfecture depuis 1972. 
 
Les températures basses s'observent aux mois de novembre, décembre, et janvier avec 
respectivement 14°, 14°, et 13°1, et les mois le plus chauds est mars 32°7. 
 

Graphique 1 Evolution de la pluviométrie de Labé de 1987 à 1996 
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Si l'évaporation moyenne annuelle observée à Labé est de l'ordre de 1873 millimètres, elle est pour 
les mois de juin, juillet août, septembre, décembre, janvier et février, respectivement 70,4 millimètres, 
68,6 millimètres, 50,2 millimètres, 51,4 millimètres, 203 millimètres, 236,5 millimètres et 197,3 
millimètres. Cette situation crée un contraste hydrométrique entre les saisons pluvieuses et sèches. 
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1.1.5 Hydrographie 

La situation hydrographique de la Préfecture de Labé, lui permet de donner naissance à d'importants 
cours d'eau, constituant les bassins versants de la Koliba, du Konkouré, de la Gambie et du Sénégal. 
En effet, plus de trois cent (300) sources ont été recensées dans la Préfecture.  
 
Les principaux cours d'eau sont:  
 
- La Saala: elle prend sa source dans la Sous-Préfecture de Tountouroun pour se jeter dans la 
Kakrima, qui est un affluant du Kounkouré;  
 
- La Dimma: appellation de la Gambie à son cours supérieur ce fleuve prend sa source à Tountouroun 
et arrose les Préfectures de Koubia et Mali. Avec ses affluents Salimé et Silamé, rencontre le 
Woundou pour former la Gambie qui traverse le Sénégal avant de se jeter dans l'océan atlantique à 
Banjul en Gambie 
 
- La Komba, qui prend sa source dans la Sous-Préfecture de Dalein, avec ses affluents Killa, Dassi, 
Mama Kouma, Mellikouré et Titi. La Komba grossit de Wesseguélé et de Bantala, rencontre la Tominé 
à Gaoual pour former le Koliba qui se jette dans l'océan Atlantique en Guinée Bissao où il porte le 
nom Kourbal. 
 
- La Sassé et la Pounthioun, qui prennent naissance dans la Ville de Labé, forment la Donghora qui 
devient la Dombélé avant de se jeter dans la Téné qui est un affluent du Bafing, l'une des branches- 
mères du fleuve Sénégal. 
 
1.1.6 Faune et flore 

 La Préfecture de Labé est une zone de hauts plateaux dont l'essentiel des formations végétales est 
constitué par les savanes arborées arbustives et herbacées. 
 
Autrefois dense, la forêt est aujourd'hui très clairsemée, se limitant aux galeries de long des cours 
d'eau, aux escarpements et au sommet des montagnes. 
 
Parmi les essences forestières, on rencontre: le "Téli (Erytropheum guinéensis); le "Néré (Parkia 
Biglobosa); le "Koura " (Parinari excelsa) etc...Quelques espèces herbacées dont les plus 
caractéristiques sont: le "Pouki" (Panicetum Sp); le "Gnina" (Boreria verticillata), etc. 
 
Autrefois abondante, la faune se limite actuellement aux espèces ci-après: singes, chats sauvages, 
rongeurs, lapins, biches, perdrix, pigeons, charognards, piques- bœufs, corbeaux, moineaux, mange- 
mil, divers reptiles etc... 
 
1.2 Situation démographique 

L'étude des questions démographiques est de nos jours, devenue une préoccupation fondamentale, 
en tant que préalable à toute investigation à mener sur l'évolution de la situation économique. 
 
C'est dans cette perspective qu'il faut situer toute l'importance qu'il faut accorder à la situation 
démographique qui va aborder les principales caractéristiques de la population, en se penchant sur 
l'état et les mouvements de population. 
 
1.2.1 Effectif et densité de population. 

La Préfecture de Labé est peuplée de 251504 personnes dont 137582 de sexe féminin et 113 922 de 
sexe masculin. 
 
Couvrant une superficie de 3991 kilomètres carrés, la Préfecture de Labé avec 63 habitants au 
kilomètre carré est la densément peuplée de la Région Administrative de Labé et même de la 
Moyenne Guinée. 
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Tableau 1 Répartition de la population de la Préfecture de Labé par sexe et par Sous-
Préfecture 

COMMUNE URBAINE ET EFFECTIF DE LA POPULATION 

SOUS-PREFECTURE MASCULIN FEMININ TOTAL % 

 Commune Urbaine 
 Dalein 
 Dara-Labé 
 Diari 
 Dionfo 
 Garambé 
 Hafia 
 Kalan 
 Kouramangui 
 Noussy 
 Popodara 
 Sannoun 
 Tountouroun 

 38.487 
 7.937 
 4.025 
 5.924 
 5.049 
 3.428 
 5.814 
 4.201 
 6.838 
 6.552 

 10.448 
 8.294 
 6.925 

 40.617 
 10.835 
 5.255 
 7.452 
 6.434 
 4.676 
 8.448 
 4.946 
 8.384 
 8.439 

 13.581 
 10.102 
 8.413 

 79.104 
 18.772 
 9.280 

 13.376 
 11.483 
 8.104 

 14.262 
 9.147 

 15.222 
 14.991 
 24.029 
 18.396 
 15.338 

31,55 
7,46 
3,68 
5,31 
4,56 
3,22 
5,63 
3,63 
6,05 
5,96 
9,55 
7,31 
6,09 

TOTAL 113 922 137 582 251 504 100,00 

Source: MPC - DNS - RGPH 1996 
 
Si la Préfecture de Labé a la densité de population la plus élevée de la région, elle renferme une 
Commune Urbaine dont la densité est estimée à plus de 250 personnes au kilomètre carré. Cette 
densité exceptionnelle est liée au statut de Labé -Centre, qui fait d'elle la capitale à la fois 
administrative, sociale, économique et culturelle. 
 
1.2.2 Distribution spatiale de la population 

La plus grande partie de la Préfecture de Labé vit en milieu rural. Ainsi 80 personnes sur 100 
résidents dans les zones rurales. 
 
Tableau 2 Répartition de la population résidente de la Préfecture de Labé par Sous-Préfecture 

et selon le milieu de résidence en 1996 

COMMUNE URBAINE 
 ET 

POPULATION 
 RURALE 

POPULATION 
URBAINE 

POPULATION  
TOTALE 

SOUS-PREFECTURE EFFECTIFS % EFFECTIFS % EFFECTIFS % 

 Dalein 
 Dara-Labé 
 Diari 
 Dionfo 
 Garambé 
 Hafia 
 Kalan 
 Kouramangui 
 Commune Urbaine 
 Noussy 
 Popodara 
 Sannoun 
 Tountouroun 

18 772 
9 280 

13 376 
11 483 
8 104 

14 262 
9 147 

15 222 
29 540 
14 991 
24 029 
18 396 
15 338 

100,0 0 
 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
37,35 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

49 565 
0 
0 
0 
0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

62,65 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

18 772 
9 280 

13 376 
11 483 
8 104 

14 262 
9 147 

15 222 
79 104 
14 991 
24 029 
18 396 
15 338 

100,0  
 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

TOTAL 201 935 80,29 49 565 19,71 251 504 100,0 

Source: MPC - DNS - RGPH 1996 
 
Ce tableau laisse apparaître une très grande urbanisation (au sens de la population résidente en 
milieu urbain) de la Préfecture Labé. En effet, la population urbaine représente 19,17% de la 
population de la Préfecture. Et par rapport à la Commune Urbaine, 62,65% vivent dans les Quartiers 
pour 37,35% dans les Districts. 
 
En effet, en 1983, la ville de Labé avait une population urbaine de 23 622 personnes, ce qui 
représentait 12,7% de la population totale résidente de la préfecture. Cette ville qui avait alors l'un des 
taux d'urbanisation les plus faibles du pays à cette période, a enregistré une augmentation de sa 
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population urbaine de l'ordre de 49 565 personnes en 1996. Ainsi de 1983 à 1996, la population 
résidente urbaine s'est accrue de 109,82%, soit un taux d'accroissement annuel de 7,84%. 
 
La distribution de la population par sous-préfecture montre qu'elle est inégalement répartie dans la 
préfecture. En effet, dans la Commune Urbaine, vivent 31,55% de la population de la préfecture. La 
Sous-Préfecture de Poppodara occupe la seconde place, avec 9,55%, suivie successivement par 
ordre d'importance de Dalein (7,46%), Sannou (7,31%), Tountouroun (6,09%), Kouramengui (6,05%), 
Noussi (5,96%), Hafia (55,63%), Diarri (5,31%), Dionfo (4,56%), Dara-Labé (4,56%), Kaalan (3,63%) 
et Garambé (3,22%). 
 
1.2.3 Structure par sexe et âge 

Les résultats du RGPH 96 ont permis de se rendre compte, qu'environ 46% de la population résidente 
sont de sexe masculin. Ce qui conduit à avoir en moyenne dans la préfecture, 83 hommes pour 100 
femmes. 
 
En milieu urbain, environ 49,60% sont des hommes, soit près de 99 hommes pour 100 femmes. La 
supériorité numérique des femmes est mieux marquée en milieu rural, car on y décompte 79 hommes 
pour 100 femmes. 
 
Tableau 3 Répartition de la population résidente de la Préfecture de Labé par groupes d'âges 

quinquennaux et selon le sexe 

GROUPES 
EFFECTIF DE LA POPULATION 

D'AGES MASCULIN FEMININ TOTAL 

00 - 04 18 446 20 773 39 219 
05 - 09 24 666 24 362 49 028 
10 - 14  16 116 16 564 32 680 
15 - 19  8 808 10 040 18 848 
20 - 24 5 570 6 739 12 309 
25 - 29 3 731 9 332 13 063 
30 - 34 2 952 9 859 12 811 
35 - 39 5 114 7 948 13 062  
40 - 44 4 509 7 044 11 553 
45 - 49 4 668 5 628 10 296 
50 - 54 6 533 2 757 9 290 
55 - 59 3 949 3 832 7 781 
60 - 64 2 780 5 252 8 032 
65 - 69 2 925 2 844 5 769 
70 - 74 1 559 2 449 4 008 
75 et + 1 596 2 159 3 755 

 TOTAL 113 922 137 582 251 504 

 Source: MPC - DNS - RGPH 1996 
 
L'étude de la structure par âge montre la population de la préfecture est jeune. En effet 48,08% de 
celle-ci est âgée de moins de 15 ans. Celle proportion de population de moins de 15 ans est de 51,98 
ù pour le sexe masculin et 44,84% pour le sexe féminin. Les individus âgés de 15 à 64 ans 
représentent 46,53 de la population totale, ce qui conduit à 5,39% pour la population âgée de 65 ans 
et plus. 
 
Au niveau du sexe féminin la proportion de la population âgée de 15 à 64 ans est très élevée avec 
49,73%, alors qu'elle n'est que de 42,67% pour le sexe masculin. 
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1.2.4 Natalité et fécondité 

Au cours du RGPH de 1983, il a été enregistré dans la Préfecture de Labé un taux brut de natalité de 
35,5 pour mille. Et selon le milieu de résidence la zone rurale occupait le premier rang avec un taux 
brut de natalité de 39,9 pour mille. En milieu urbain, ce taux était de 35 pour mille. 
 
Du point de vue sexe, le nombre de naissance masculine était de 101,4 pour mille naissances de filles 
en milieu urbain, et 98,3 naissances de sexe masculin pour 100 naissances de sexe féminin dans la 
zone rurale. Ainsi, pour l'ensemble de la préfecture, il avait été enregistré 98,5 naissances de garçons 
pour 100 naissances de filles. 
 
La détermination de l'évolution de la fécondité au cours des 15 dernières années, de son niveau 
actuel, et la connaissance des aspects de la fécondité différentielle n'ont été rendu possible qu'avec la 
publication des données de l'EDS 1992. 
 
Au niveau national, il est établi en moyenne 5 enfants par femmes, alors que pour la préfecture 
chaque femme en âge de procréer, a eu en moyenne 6 enfants. Et le nombre d'enfant né vivant pour 
les femmes de 40 à 49 ans est de 6, 53.  
 
Compte tenu de son influence sur la santé et l'état nutritionnel des enfants, 'intervalle inter générique a 
été calculé aussi à partir des données de l'EDS 1992. 
 
Ainsi il a été enregistré au niveau de la préfecture, pour ce qui est des naissances des 5 dernières 
années, les intervalles inter génériques suivants: 7,7% pour 7 à 17 mois, 7,2 pour 18 à 23 mois, 34% 
pour 24 à 35 mois, 30,4% pour 36 à 47 mois et 20,6% pour 48 mois et plus. 
 
Aussi, la préfecture de Labé se caractérise par la précocité de la fécondité. En effet, pour l'ensemble 
des adolescentes, 32,1% sont des mères, 9,50% sont en ceintes d'un premier enfant et 41,5% ont 
commencé leur vie féconde. 
 
Parmi les femmes de la préfecture âgées de 20 à 49 ans, 17,4% ont eu leur premier enfant au plus 
tard à 24 ans, 17,9% à 29 ans, 17,9% à 34 ans, 18,8% à 39 ans, 18% à 44 ans et 17,7% à 49 ans. 
 
Face aux désirs de limiter les naissances, les hommes et les femmes réagissent différemment. Dans 
la prise de décision d'avoir ou non un enfant, l'influence du nombre d'enfants vivants et l'âge de la 
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femme sont très importants. Chez les femmes vivantes en union, celles qui n'ont aucun enfant en 
exprime le désir. Par contre parmi les femmes qui ne souhaitent plus avoir un enfant, 2,8% ont un 
enfant 5,2% ont 2 enfants, 5,1% ont trois enfants, 10,9% ont 4 enfants, 11,8% ont 5 enfants et 27,8% 
ont 6 enfants et plus. 
 
S'agissant des hommes, on remarque que parmi ceux qui ne veulent plus d'enfants, 0,6% ont déjà 4 
enfants, 1,9% ont 5 enfants et 13,9% ont 6 enfants. Ainsi tous les hommes qui ont 1 à 3 enfants et 
ceux qui n'en ont pas exprime le besoin d'en avoir. 
 
1.2.5 Mortalité 

Bien qu'une tendance à la baisse ait été enregistrée ces dernières années, le niveau de mortalité 
reste encore très élevé dans la Région Administrative de Labé. En effet au regard de mortalité actuelle 
de la région, un individu peut espérer à la naissance vivre 48 ans. 
 
Force est de reconnaître que la mortalité infantile qui atteint une proportion 157,8 pour mille selon 
l'EDS est parmi le plus élevée du pays. S'agissant des décès d'enfants de moins de 5 ans, ils 
représentent 100,6 pour mille soit plus de 70% de l'ensemble des décès dans la région, alors que la 
mortalité infanto-juvénile est de 242,5 pour mille, la mortalité néonatale 75,7 pour mille, et enfin la 
mortalité post-néonatale 82,1 pour mille. 
 
Aussi, il faut noter que les meilleures conditions de vie d'alimentation et d'hygiène ainsi que l'accès 
facile aux services de santé, en milieu urbain se traduisent par une mortalité nettement moins élevée 
qu'en zone rurale. En effet, selon l'EDS 276 enfants sur mille meurent entre le premier et le cinquième 
anniversaire en zone rurale. Cette surmortalité des zones rurales est particulièrement plus importante 
(72% plus élevée que celle des zones urbaines) pendant la période post-néonatale et entre le premier 
et le cinquième anniversaire. 
 

1.2.6 Nuptialité 

L'intensité et le calendrier de la nuptialité sont les facteurs à analyser pour déterminer les causes qui 
traduisent l'exposition aux risques de grossesse. Le cadre idéal de l'activité de la procréation est 
l'union, qui désigne l'ensemble des mariages civils religieux ou les unions de fait. 
 
Ainsi, selon l'EDS, l'état matrimonial des femmes de la région se présente comme suit: 9,4% sont des 
célibataires, 88,6% sont mariées, 0,2% vivent avec quelqu'un, 1,2% sont des veuves et 0,6% sont des 
divorcées. Avec les hommes, 44,3% sont célibataires, 54,5% sont mariés, 0,2% vivent avec une 
femme et 1,0% sont divorcés ou séparés. 
 
Parmi les femmes actuellement en union, 66,6% ont une coépouse et 33,1% ont au moins 2. Et si 
l'intensité de la polygamie se mesure par le nombre d'épouses des hommes polygames, il est 
important de souligner que, 77,7% des hommes vivant en union ont 2 épouses, 15,8% ont 3 et 6,5% 
ont 4 ou plus. Cette situation fait qu'au niveau de la région, le nombre moyen d'épouses par homme 
polygame est de 2,3. 
 
1.2.7 Migration 

Faute de publication des résultats de l'enquête sur la migration en République de Guinée, la situation 
relative à la mesure des flux migratoires ne sera pas possible. Toutefois, les informations disponibles 
permettent l'analyse des effets de la situation économique de la migration sur les zones de départ. 
 
Avec des proportions qui se situent à 33,5%, la Préfecture de Labé est celle qui enregistre le plus 
grand nombre de migration. La principale motivation est avant tout d'ordre économique même si à 
côté, il est possible de faire allusion aux aspects sociaux, et que pour les plus jeunes, c'est un grand 
prestige d'avoir vécu à l'extérieur du village. 
 
La migration pour les raisons d'emploi est généralement celle de 3 mois et plus. Elle concerne en grande 
partie les ménages du groupe socio-économique des indépendants agriculteurs de subsistance. Cette 
migration n'est pas exclusive au chef de ménage, mais concerne aussi les membres du ménage dont les 
conjoints. L'ESIP a permis de se rendre compte que 51,70% des conjoints migrants de la région 
appartiennent aux ménages dont le chef est agriculteur de subsistance. Au moins 80% des migrants se 
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dirigent vers les capitales des pays limitrophes (Sénégal, Gambie, Guinée Bissau et Côte d'Ivoire), mais 
aussi, les pays européens deviennent de plus en plus des zones de prédilection. 
 
Selon les études réalisées en 1992 par Michel Detraux et M. Beck, dans "Intégrer Population et 
Développement" Développement Rural au Fouta Djallon: Problèmes liés à l'Exode Rural", il existe des flux 
financiers importants entre les migrants et leurs familles d'origine. 75% des dépenses des femmes 
bénéficiant d'appui financier de leurs époux migrants sont affectées en priorité à l'alimentation. 
 
Selon cette étude, 70% des maris de la région ont vécu ou vivent à l'extérieur, 50% des femmes elles-
mêmes ont vécu à l'extérieur en moyenne un à 3 ans avant leur retour qui coïncide à la naissance du 
premier enfant, et 80% des fils âgés de plus de 15 ans sont des migrants. Au niveau des pays d'accueil, 
64% des migrants exercent des activités dans le secteur du commerce, 14% dans l'artisanat, 13% dans les 
métiers manuels, 8% dans les services et seulement 1% dans l'agriculture 
 
1.3 Principales caractéristiques des ménages et des chefs de ménage 

Les aspects qui seront traités dans cette section sont ceux qui sont liés à la structure, à l'effectif et à la 
dimension des ménages. L'étude de ces différentes caractéristiques revêt une très grande 
importance, car elles traduisent à la fois le fondement sociologique et économique des ménages. 
 
1.3.1 Effectif et distribution des ménages 

Selon les résultats du RGPH de 1996, le nombre de ménage de la Préfecture est de 42 145, dont 33 
982 pour les zones rurales (80,63%), et 8 163 pour le milieu urbain (19,37%). 
 
Tableau 4 Répartition des chefs de ménage de la Préfecture de Labé par sexe et selon le 

milieu de résidence 

CHEFS 
 DE 

MENAGES 
 RURAUX 

MENAGES 
 URBAINS 

TOTAL PREFECTURE 

MENAGES EFFECTIFS % EFFECTIFS % EFFECTIFS % 

HOMMES 26 577 78,21 6 314 77,34 32 891 77,99 
FEMMES 7 405 21,79 1 849 22,66 9 254 22,01 

TOTAL 33 982 100,00 8 163 100,00 42 145 100,00 

Source: MPC - DNS - RGPH 1996 
 
Le nombre de ménages tenu par une femme et assez important, car il est de 7 405 pour les zones 
rurales et 1 849 pour les zones urbaines. Ainsi 22,01% des ménages de la préfecture sont dirigés par 
une femme. 
 
En effet, il a été remarqué qu'au cours du recensement général de la population de 1996, le chef de 
ménage a été enregistré une seule fois, c'est à dire dans l'habitation où il a été trouvé. Or dans la 
préfecture, les épouses vivent généralement dans les habitations séparées. Cette caractéristique est 
propre à toute la Moyenne Guinée, qui fait que sur 100 femmes chefs de ménage, plus de la moitié vit 
dans cette région. 
 
1.3.2 Composition des ménages 

Pour des raisons économiques, il est intéressant de faire une étude sur la composition des ménages. 
Ainsi, le tableau suivant va nous donner la composition des différents ménages de la Préfecture. 
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Tableau 5 Composition des ménages de la Préfecture de Labé selon le sexe et le milieu de 
résidence du chef de ménage 

COMPOSITION 
DES 

MILIEU URBAIN MILIEU RURAL TOTAL PREFECTURE 

MENAGES HOM FEM TOTAL HOM FEM TOTAL HOM FEM TOTAL 

Chef plus enf 98 588 686 271 3 637 3 908 369 4 225 4 594 
chef plus conj 139 0 139 2 379 0  2 379 2 518 0 2 518 

chef, conjoint, enf 3 910 24 3 934 17 416 17 17 433 21 326 41 21 367 
chef, conj et enf 

apparentés 
 

922 
 

0 
 

922 
 

2 821 
 

0 
 

2 821 
 

3 743 
 

0 
 

3 743 
Autre 1 245 1 237 2 482 3 690 3 751 7 441 4 935 4 988 9 923 

TOTAL 6 314 1 849 8 163 26 577 7 405 33 982 32 891 9 254 42 145 

Source: MPC - DNS - RGPH 1996 
 
Les ménages dirigés par un chef sans conjoint mais avec ses enfants représentent près de 11%. Les 
ménages nucléaires constitués du chef de ménage, du conjoint et des enfants totalisent 51% de 
l'ensemble des ménages. Cette catégorie de ménage est aussi importante en zone rurale (51,30%) 
qu'en zone urbaine (48,19%). Aussi la catégorie des ménages comprenant un chef de ménage et son 
conjoint est très peu fréquente et ne représente que 5,97% de ménage de la préfecture; et ceux 
constitués du chef, des conjoints, des enfants et des apparentés totalisent 8,88%. La dernière 
catégorie de ménages formée du chef de ménage des conjoints, des enfants et autres personnes 
sans liens parentaux avec les membres du ménage, occupe la seconde place (avec 23,15%) après 
les ménages nucléaires. 
 
1.3.3 Structure des ménages selon les groupes socio-économiques 

Il est important dans étude consacrée aux ménages, de voir comment ils sont repartis entre les 
groupes socio-économiques établis à partir de la profession, du statut, et du secteur d'activité au 
niveau de l'occupation principale du chef de ménage. 
 
Tableau 6 Répartition des ménages selon le groupe socio-économique du chef de ménage 

GROUPES SOCIO-ECONOMIQUES EFFECTIFS % 

Ménages dont le chef est indépendant agriculteur, 
producteur de culture de rente 

 
3 999 

 
9,49 

Ménages dont le chef est indépendant agriculteur, 
producteur de culture de subsistance, ou éleveur 

 
21 011 

 
49,85 

Ménages dont le chef est salarié du secteur public ou 
parapublic 

 
2 448 

 
5,81 

Ménages dont le chef est salarié du secteur privé 2 110 5,01 
Ménages dont le chef est indépendant vendeur de 
produits non alimentaires 

 
1 982 

 
4,70 

Ménages dont le chef est indépendant vendeur de 
produits alimentaires 

 
2 942 

 
6,98 

Ménages dont le chef est indépendant du secteur informel 
autre que commerçants ou indépendant du secteur formel 

 
 

3 270 

 
 

7,76 
Ménages dont le chef est inactif, chômeur ou apprenti  

4 383 
 

10,40 

TOTAL PREFECTURE 42 145 100,00 

Source: MPC - DNS - RGPH 1996 
 
La répartition des ménages de la préfecture entre les groupes socio-économiques, permet de se 
rendre compte de la prédominance des ménages dont le chef est indépendant agriculteur, producteur 
de culture de subsistance, où éleveur dont le nombre de tête de bétail est au moins égal à 50. Avec 
une proportion de 49,45% un ménage sur deux appartient à cette catégorie. 
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Les ménages dont le chef se réclame inactif, chômeur ou apprenti, et ceux dont le chef est 
indépendant agriculteur, producteur de culture de rente, occupent respectivement 10,40% et 9,45%. 
Les autres chefs de ménages se répartissent à travers les groupes socio-économiques de la manière 
suivante: Ménages dont le chef est salarié du secteur public ou parapublic (5,81%), Ménages dont le 
chef est salarié du secteur privé (5,01% Ménages dont le chef est indépendant vendeur de produits 
alimentaires (6,98%), Ménages dont le chef est indépendant vendeur de produits non alimentaires 
(4,70%), et ménages dont le chef est indépendant du secteur informel autre que commerçants ou 
indépendant du secteur formel (7,76%). 
 
1.3.4 Taille des ménages 

La proportion des ménages pour l'ensemble de la préfecture augmente avec la taille jusqu'au seuil de 
3 personnes par ménages, pour ensuite commencer à baisser. La valeur modale de la distribution est 
la taille de 4 personnes par ménage en zone rurale et de 5 personnes dans les ménages urbains. 
Cependant, pour l'ensemble des ménages le mode est la taille de 3 personnes par ménage.  
 
Tableau 7 Répartition des chefs de ménages selon la taille du ménage et le milieu de 

résidence 

TAILLE DES MILIEU DE RESIDENCE 

MENAGES URBAIN RURAL TOTAL 

1 personne 81 1 773 1 854 
2 personnes 449 3 850 4 299 
3 personnes 1 045 5 698 6 743  
4 personnes 873 5 786 6 659 
5 personnes 1 347 5 143  6 490 
6 personnes 890 3 662 4 552 
7 personnes 839 2 406 3 245 
8 personnes 620 1 698  2 318 
9 personnes 531 1 239 1 770 
10 personnes 302 709 1 011 
11 personnes 278 727 1 005 
12 personnes 106 568 674 
13 personnes 114 307 421 
14 personnes 318 27 345 
15 et + personnes 370 389 759 

TOTAL 8 163 33.982 42 145 

Source: MPC - DNS - RGPH 1996 
 
La taille moyenne des ménages de la préfecture est de 6 personnes. Il apparaît également que quel 
que soit le milieu de résidence (milieu urbain 6,07 et milieu rural 5,94), la taille oseille autour de 6 
personnes.  
 
Selon le groupe socio-économique, on enregistre une variation de la taille des ménages dans la 
préfecture. Le groupe socio-économique des indépendants agriculteurs de subsistance et des 
indépendants éleveurs dont le nombre de têtes de bétail où de volaille est au moins égale à 50, 
enregistrent les tailles le plus élevées avec respectivement 7 et 6,8. Les indépendants du secteur 
informel vendeurs de produits alimentaires occupent la troisième place avec une taille de 6,5. les 
salariés du secteur public où parapublic se distinguent également par la taille élevée (6,2) de leur 
ménage. Il en est de même pour les indépendants du secteur informel autre que commerçants où 
indépendants du secteur formel, dont la taille des ménages est de 5,8. 
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Tableau 8 Taille des ménages selon le groupe socio-économique du chef de ménage 

GROUPES SOCIO-ECONOMIQUES TAILLE DES 
MENAGES 

Ménages dont le chef est indépendant agriculteur, producteur de culture de rente 
ou d'exportation 

 
5,6 

Ménages dont le chef est indépendant agriculteur de subsistance 7,0 
Ménages dont le chef est indépendant éleveur dont le nombre de têtes de bétail 
où de volaille est au moins égale à 50 

 
6,8 

Ménages dont le chef est salarié du secteur public ou parapublic 6,2 
Ménages dont le chef est salarié du secteur privé 5,6 
Ménages dont le chef est indépendant du secteur informel vendeur de produits 
alimentaires 

 
6,5 

Ménages dont le chef est indépendant du secteur informel vendeur de produits 
non alimentaires 

 
5,4 

Ménages dont le chef est indépendant du secteur informel autre que 
commerçants ou indépendant du secteur formel 

 
5,8 

Ménages dont le chef est indépendant du secteur formel 5,6 
Ménages dont le chef est inactif, chômeur ou apprenti et les non classés 3,8 

TOTAL 6,0 

Source: MPC - DNS - RGPH 1996 
 
Les groupes socio-économiques les indépendants agriculteurs de subsistance, des indépendants du 
secteur formel, et celui des inactifs, chômeurs ou apprentis et les non classés, ont respectivement des 
tailles de ménage qui sont de 5,6, 5,6 et 3,8. 
 
1.3.5 Etat matrimonial des chefs de ménages 

Généralement dans notre pays, le statut de chef de ménage est lié au facteur de mariage. Voilà qui 
justifie à suffisance que la plus grande proportion des chefs de ménages est mariée. La Préfecture de 
Labé n'échappe pas à cette règle. En effet, 90,50% des chefs de ménages sont des mariés. On y 
rencontre également des veufs 5%, des célibataires 3,60% et des divorcés 0,90%. 
 
Graphique No. 3 Répartition des chefs de ménage selon l'état matrimonial  
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II Structure et développement économique de la Préfecture 

Permettant d'approfondir la connaissance du comportement et les résultats des activités des agents 
économiques, face aux différentes mesures de politiques économiques, cette étude va être consacrée 
à: 
 
- La description de la structure de l'économie préfectorale sur le plan sectoriel, afin de diagnostiquer 

le système de production et d’échange, ses contraintes et ses potentialités; 
- L'analyse de l’évolution de la situation économique de la préfecture, au cours de 5 dernières 

années, pour apprécier la capacité de la préfecture à faire face à ses besoins actuels et futures; et 
- L'étude de l'artisanat, secteur traditionnellement important dans la préfecture, afin de se rendre 

compte comment il s'est comporté face à l’évolution globale de la situation d'ensemble de 
l'économie et mieux, quelles sont ses perspectives d'avenir. 

 
2.1 Structure de l'économie préfectorale 

Le caractère général de l’étude de la structure de l’économie préfectorale de Labé, n'autorise qu'une 
approche globale et peu fine, compte tenue de l'imprécision de certaines informations. 
 
2.1.1 Le secteur primaire 

Le secteur primaire est composé des sous-secteurs de l'agriculture, de l’élevage, de la pêche et des 
eaux et forêts. Il occupe plus de 80% de la population. L'importance de ce secteur dans la préfecture 
se traduit par son relief varié, son hydrographie abondante, ses conditions climatiques et agro-
écologiques, qui font d'elle une préfecture à vocation agro-pastorale avec bien entendu des 
potentialités diversifiées mais très limitées. 
 
Dans la préfecture, il est pratiqué une agriculture familiale d’autosubsistance. La production agricole 
vivrière est assurée beaucoup plus par les tapades que par les champs extérieurs. Le renforcement 
du rôle des tapades dans la production agricole et dans l'assurance de la sécurité alimentaire, se 
traduit par, la faible disponibilité des champs extérieurs de culture, les fortes densités de population 
dans certaines zones, et la féminisation accrue des zones rurales. 
 
Les différentes cultures pratiquées sont: 
 
- Cultures Vivrières: Fonio, Maïs, Riz, Arachide, Taro, Patate, Manioc. 
- Cultures Fruitières: Orange, Mangue, avocat, citron. 
- Culture maraîchères: laitue, choux, piment, tomate, oignon, gombo, aubergine, concombre, 

pomme de terre, courge. 
 
 Il n y a pas de cultures industrielles dans la Préfecture à l’exception de la Cirrus pour l'extraction du 
Zeste d'orange, et des fleurs diverses pour la fabrication du parfum à la SOPAG de Labé. 
 
Les cultures fruitières (agrumes, mangues, avocats etc.) constituent un potentiel assez important qui 
est mal rajeuni, mal entretenu et peu productif du fait de la mauvaise organisation des circuits de 
commercialisation. 
 
Les cultures maraîchères (oignon et pommes de terre), occupent une place assez importante dans les 
activités agricoles de la préfecture, et par conséquent constitue une source de revenu non négligeable 
pour les ménages ruraux et périurbains. 
 
En matière d’élevage, la Préfecture est peuplée de bovins, d'ovins, de caprins et de volailles. On 
enregistre une grande proportion de ménages (78,5%) pratiquant l’élevage avec une forte 
concentration du cheptel en milieu rural quel que soit l'espèce considérée. 
 
Le nombre total des bovins est de 74 224 têtes, ce qui représente un capital de 8 721 691 120 soit 
80,30% de la valeur totale du cheptel. Les caprins se chiffrent à 57 302 têtes pour une valeur de 1 111 
429 592 FG, alors qu'on décompte 28 738 têtes d'ovins pour une valeur de 730 641 536 FG. Et les 
poulets et volailles représentent 252 551 têtes pour une valeur de 296 494 874 FG. 

 
Cet important effectif cheptel de la préfecture, est du fait de la conduite traditionnelle de l’élevage 
faiblement valorisée. 
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Un niveau de la pêche les techniques de production et les facteurs utilisées et sont artisanaux dans la 
préfecture. Généralement elle se fait à très petite échelle à la ligne avec hameçon, au filet, et à la 
nasse, dans les marigots et rivières. La production du sous-secteur pêche est insignifiante au point 
que tous les produits halieutiques qui y sont consommés proviennent de la Basse Guinée et de la 
République du Sénégal. 
 
Du point de vue des ressources forestières, la préfecture est dominée par une savane boisée. Les 
coupes abusives de bois de chauffe, les défrichements et les feux de brousse non contrôlés sont des 
phénomènes qui sont observés dans la préfecture et qui contribuent à la dégradation des forêts. 
Toutefois, des périmètres de forêts classées ont bénéficies de l'appui des projets pour leur protection 
avec la plantation de plus de 2 800 essences forestières 
 
2.1.2 Le secteur secondaire 

Le secteur secondaire sont très peu développées dans la préfecture, et se trouvent soumises à un 
certain nombre de contraintes qui sont entre autre: l’irrégularité de l'alimentation énergétique, les 
difficultés d’accès aux crédits, les problèmes liés à la commercialisation. Ces contraintes font que le 
secteur secondaire se trouve présentement limité à un noyau industriel ancien mais encore 
embryonnaire, un artisanat dynamique, des activités minières sans grandes perspectives, un rythme 
assez élevé de construction sur financement en très grande partie de privés. 
 
L'industrie moderne est presque inexistante dans la préfecture. Elle se limite à trois unités qui sont: la 
Société des plantes aromatiques de Guinée non fonctionnelle, l'usine de matelas mouches et 
l'ardoiserie de Thyalakoun arrêtée depuis bientôt 5 ans. Malgré que le schéma d'aménagement urbain 
ait délimité un domaine industriel qui devrait être un instrument de promotion des PME au niveau 
préfectoral, les espoirs sont vains. Car les dix demandes d'implantation d'unités industrielles ne sont 
pas encore concrétisées. 
 
L'artisanat qui est la troisième activité de la préfecture est un artisanat de production et de prestation 
de services. La plus importante activité de ce secteur est la production des objets d'arts. Le nombre 
d'artisans s'est considérablement accru ces dernières années. 
 
Le développement urbain de Labé se fait le long des routes nationales reliant les différentes 
préfectures entre elles. Cette situation se favorisée par l'enclavement de certaines zones de 
lotissements fautes d'ouverture des routes. IL faut noter l’édification des habitations modernes par les 
privés. Mieux le rythme des constructions augmente d'année en année. 
 
S’agissant des infrastructures énergétiques, la préfecture est alimentée en grande partie de l'année 
par le barrage hydroélectrique de Kinkon. Des groupes électrogènes prennent le relais des mois de 
l’étiage. Toutefois, la Préfecture compte trois mois sans courant. Si la production de l’énergie 
électrique augmente sensiblement, l'effectif des abonnées indique une tendance qui doit être 
améliorée. 
 
Les activités minières développées dans la préfecture sont étroitement liées au sous-secteur de 
l'urbanisme et de l'habitat. Ainsi, on enregistre l'ouverture et l'exploitation artisanale des carrières de 
sable et gravier. 
 
Sur la plan de l'hydraulique villageoise, l'accès à l'eau potable des populations rurales a été amélioré 
par la multiplication des forages, et des puits et l'aménagement de certaines sources. C'est au niveau 
des populations urbaines que l'approvisionnement en eau potable se pose avec beaucoup d’acuité. 
Toute fois avec le projet d'adduction d'eau de la ville de Labé, se dessinent les conditions 
d'amélioration d'accès à l'eau potable. 
 
2.1.3 Le secteur tertiaire 

Constitué des sous-secteurs de transport, des échanges, des télécommunications, de l’hôtellerie et du 
tourisme, le secteur tertiaire occupe une place assez importante dans les activités économiques de la 
Préfecture de Labé. 
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La Préfecture de Labé est très ouverte aux autres espaces régionaux et sur les autres pays voisins, à 
travers la structure socio-économique interne de la préfecture, à l'état de l'infrastructure de son réseau 
routier et des équipements liés à la fonction de transport. 
 
Ainsi, Labé entretien des liaisons commerciales avec l'ensemble des régions de la Guinée et les pays 
limitrophes en tant que relais principal de la capitale et de par le rôle combien important jouer dans les 
échanges entre la région forestière et le Nord du pays d'une part, entre la région forestière et le 
Sénégal d'autre part. 
 
Le réseau routier est généralement lacunaire dans la préfecture. L'accessibilité des sous-préfectures 
est très mauvaise dans l'ensemble. La route Popodara Labé qui a connu un reprofilage et celle de 
Labé Hafia située sur la nationale Pita Labé sont les seules à avoir une bonne accessibilité. 
 
Les infrastructures de télécommunication sont constituées de deux centrales pour une capacité totale 
installée de 6 200 abonnés dont 5 000 sur câble et 1 200 par téléphone sans fil. Le taux d'utilisation 
de cette capacité est de 27,02%. Cette situation s'explique par le manque d'engouement pour le 
téléphone sans fil, qui reste exclusivement la convoitise des zones rurales. Aussi, il est important de 
souligner que l'augmentation de la capacité de la centrale sur câble n'a pas été suivi par une 
extension du réseau téléphonique qui ne peut recevoir que 1200 abonnés. 
 
C'est pourquoi, derrière ce faible taux d'utilisation de la capacité des centrales téléphoniques, il est 
courant d'enregistrer dans certains quartiers de la ville, une saturation du réseau, qui justifie des 
demandes non satisfaites. 
 
Comme partout ailleurs en Moyenne Guinée, la Préfecture de Labé se caractérise par un potentiel 
touristique assez spécifique, basé sur les conditions climatiques et morphologiques. Aux dires des 
experts, le paysage le foutanien et le climat agréable en toute saison, font que la préfecture se prête 
au tourisme de séjours. 
 
Cependant, avec les chutes de la Saala, la grotte de Pamelle à Donghora, le mont Kolima, des 
cascades de Sarékaly, et des mausolées de Karamoko Alpha et de Thierno Aliou Bouban Dian, la 
Préfecture en offre certaines curiosités qui peuvent être le support d'un développement intégré du 
tourisme de circuit et de découverte. 
 
S'agissant des infrastructures hôtelières, elles sont confrontées aux problèmes économiques. Ainsi, 
elles se situent dans la préfecture, comme un service d'hébergement et de passage plutôt qu'une 
véritable industrie hôtelière et touristique. Le taux d’occupation annuel des 10 établissements hôteliers 
totalisant 235 chambres, atteint à peine les 10%. 
 
2.1.4 L'emploi 

La situation de l'emploi dans la préfecture va être cernée, à travers les activités économiques de tous 
les individus du ménage âgés de 7 ans et plus, qui sont étudiés par le biais de la population active, du 
taux globale d'activité, et du taux de dépendance économique. 
 

2.1.4.1 La population active 

La population active de la préfecture qui était de 92 538 personnes en 1991 est passée à 93 802 en 
1995, selon les résultats de l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages avec module 
budget et consommation (EIBC) et l'enquête sur les informations prioritaires (ESIP). 
 

Ainsi, au cours de cette période la population active s'est accrue de 1,37% soit un taux 
d'accroissement moyen annuel de 0,34%. 
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Tableau 9 Répartition de la population active selon le sexe et le milieu de résidence 

DESIGNATION 1991 1995 
MILIEU URBAIN   
 Hommes 5 083 6 918 
Femmes 2 913 2 843 
Total 7 996 9 761 
MILIEU RURAL   
 Hommes 50 125 47 790 
Femmes 34 417 36 251 
Total 84 542 84 041 
TOTAL PREFECTURE   
 Hommes 55 208 54 708 
Femmes 37 330 39 094 

Total 92 538 93 802 
Source: MPC - DNS (ESIP 1991) (EIBC 1995) 

 
Le premier constat qui se dégage après l'examen du tableau est la supériorité numérique des 
hommes pour les deux années de référence. En effet, s'il vivait dans la préfecture 148 hommes pour 
100 femmes en 1991, ce rapport a été de 140 hommes pour 100 femmes en 1995. La prédominance 
des hommes actifs par rapport aux femmes, et un constat valable quel que soit le milieu de résidence 
du chef de ménage. 
 
Si les femmes actives représentent 40,71% et 43,13% de la population totale active rurale pour 
respectivement 1991 et 1995, dans le milieu urbain, on a décompté 174 hommes pour 100 femmes en 
1991 et 243 hommes pour 100 femmes en 1995. 
 
2.1.4.2 Le taux global d’activité 

Le taux global d'activité de la préfecture est de 60,30%, avec un écart entre le milieu urbain (44,90%) 
et la zone rurale (62,40%). Cet écart s'explique par le fait qu'en zone rurale, la scolarisation touche 
très peu d'enfants en âge scolaire et parce que, l'agriculture qui est l'activité principale n'exige pas une 
qualification, et se trouve donc à portée de tout le monde, y compris les enfants qui y travaillent avec 
le statut d'aides familiaux. 
 
Il est à noter aussi, qu'il existe une très grande différence entre le taux global d'activité des hommes 
(79,80%) et celui des femmes (44,30%). 
 
2.1.4.3 Le taux de dépendance économique 

La charge économique (en terme d'inactifs) supportée par chaque actif de la région est très importante 
globalement, et selon le milieu de résidence du chef de ménage. Ainsi 1000 actifs supportent 1100 
personnes en zone rurale et 1905 personnes en zone urbaine, ce qui donne un taux de dépendance 
économique globale de la région de 1173 pour 1000. 
 
Les groupes socio-économiques qui possèdent les taux de dépendance les plus bas sont les 
indépendants agriculteurs, producteurs de cultures d'exportation et de cultures de subsistance. Par 
contre, ce taux est très élevé au niveau des salariés des secteurs publics et privés et chefs de 
ménages dont le chef est indépendant du secteur informel. 
 
2.1.4.4 Le chômage 

Si le chômage atteint des proportions très inquiétantes au niveau des centres urbains du pays et 
particulièrement à Conakry, son ampleur au niveau de la Préfecture de Labé n'est pas très 
appréciable. Ainsi, la Préfecture se caractérise par un sous-emploi à défaut de chômage ouvert, un 
sous-emploi très élevé. 
 
2.1.4.5 Le marché de l'emploi 

Au cours de l'année 1996, l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) a enregistré 
38 demandes déposées par 37 hommes et 1 femme toutes non satisfaites. les demandes d'emploi 
sont assez importantes pour les groupes d'âges 25-29 ans, 20-24 ans et 30-34 ans, qui représentent 
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respectivement 34,21%, 23,61% et 15,78%. Les femmes ne semblent pas être tellement intéressées 
par les recherches officielles d'emploi, car au cours de l'année une seule dame a déposé une 
demande. 
 
Dans l'ensemble, il est important de noter que les demandeurs d'emploi qui viennent s'inscrire à 
l'AGUIPE sont de plus en plus rares, car de 298 inscrits en 1995, il n'a été enregistré que 38 en 1996, 
soit une baisse de 65,32%. 
 
Parmi ceux qui ont fait enregistrer leurs demandes, on remarque la prédominance des ouvriers 
spécialisés (57,89%) suivis de la main d'œuvre non qualifiée. Les cadres techniques supérieurs et 
moyens, les employés spécialisés et les ouvriers qualifiés se répartissent les 15,80%. 
 
La distribution des demandes d'emploi selon le niveau de qualification, traduit également la même 
répartition que la distribution selon le niveau d'instruction. En effet, 47,36% des demandeurs d'emploi 
sont analphabètes contre 2,63% détenteurs d'un diplôme d'études supérieures. Ainsi, la main d’œuvre 
non qualifiée (lettrée) représente 18,42%, celle titulaire d'un diplôme d'enseignement général du 1er 
degré est de 23,68% et enfin celle dont le niveau d'instruction est sanctionné par un diplôme d'études 
techniques et professionnelles 1er degré est de 7,91%. 
 
2.1.4.6 Situation des travailleurs des établissements, sociétés et entreprises publiques et 

privées 

Dans la Préfecture de Labé évoluent, 85 sociétés et entreprises employant 1040 travailleurs, dont 76 
de nationalité étrangère et 964 nationaux. 5,48% de ces travailleurs sont des femmes en majorité 
embauchées au niveau des branches d'activités économiques de l'agriculture, de l'élevage, de la 
sylviculture, de la chasse et de la pêche (11 personnes), de prestations de services (17 personnes), 
des banques et assurances (12), d'électricité, gaz et eau (9). 
 
La distribution des travailleurs des sociétés et entreprises par groupes d'âge, révèle que 9,71% ont 
moins de 25 ans, 47,78% ont moins de 35 ans et environ 92% ont moins de 45 ans. Les travailleurs 
âgées de 50 à 60 ans et plus représentent 7,50%. 
 
En abordant l'étude sur l'aspect branche d'activités économiques, on remarque aisément forte 
proportion des travailleurs dans les bâtiments et travaux publics ‘BTP’ (45,57%). l'agriculture, élevage, 
sylviculture, chasse et pêche (18,75%), Suivent l'électricité, le gaz et l'eau (7,21%), le commerce et les 
restaurations (7,11%), les banques et les assurances (6,25%), les prestations de services (5,76%), 
l'industrie non manufacturière (3,65), le transport et les entreprises non commerciales (3,17%) et enfin 
les activités mal désignées (2,53%). 
 
92,69% des travailleurs des sociétés et entreprises sont des guinéens, il faut signaler que sont 
également employés dans la préfecture des béninois, des léonais, des togolais, des marocains, des 
sénégalais, des chinois, des français, des italiens, et des suisses dont la proportion dans l’ensemble 
est de 7,31%. 
 

2.1.5 Les secteur public et son importance dans l'économie préfectorale 

C'est en partant de l'analyse des opérations financières, concernant la masse monétaire en terme de 
traitement et salaires, d’achats de biens et services et d’investissement, éjectée dans le circuit des 
échanges, par le budget national de développement et le budget préfectoral de Labé, que l’influence 
du secteur public dans l’économie préfectorale sera étudiée. 
 

Pour cela, il va être examiné tout d'abord la situation des revenus et des dépenses monétaires du 
point de vue structure. Puisqu’il existe une forte corrélation entre les sources de revenus et l’activité 
principale du chef de ménage qui détermine son appartenance à un groupe socio-économique, une 
étude sera menée dans ce sens, avant de se pencher sur l’importance des salaires et des 
investissements en termes d’incidence sur le secteur marchand. 
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Tableau 10 Structure des revenus des ménages de la Préfecture de Labé, selon le groupe 
socio-économique du chef de ménage (en %) 

Gpes socio-
économique 

Revenus  
agricoles 

Revenus 
salariaux 

Revenus 
empl indép 

Revenus 
propriét 

Transferts 
reçus 

Autres 
Revenus 

Ensemble 

GSE 1 84,1 1,0 9,7 2,7 1,9 0,5 100 
GSE 2/3 80,5 0,6 7,9 4,0 6,3 0,6 100 
GSE 4 2,0 80,8 1,1 4,2 4,0 10,2 100 
GSE 5 2,8 66,0 21,0 3,7 3,2 3,2 100 
GSE 6 9,9 16,1 53,4 8,5 8,8 3,3 100 
GSE 7 19,2 9,4 33,5 16,6 12,2 9,1 100 
GSE 8/9 7,6 2,8 79,9 3,4 2,7 1,6 100 
GSE 10 36,9 7,5 23,0 8,1 22,7 1,8 100 

Total 49,4 15,7 22,2 4,5 6,1 2,2 100 

Source: MPC - DNS (ESIP 1991) (EIBC 1995) 

 
De ce tableau, il apparaît clairement la prédominance des revenus agricoles qui représentent 49,4% 
de l'ensemble des revenus des ménages de la préfecture. Les revenus salariaux avec 18,00%, 
occupent la troisième place après le secteur informel qui joue un rôle très important dans 
l'accumulation des revenus avec 22,20%. Dans la Préfecture de Labé, les transferts reçus ne sont pas 
négligeables, car ils représentent 6,10% de l'ensemble des revenus des ménages. 
 

S'agissant de la structure des dépenses, nous partirons du tableau ci-dessous, qui va nous permettre 
une bonne appréciation de l'importance de chaque type de dépenses dans le budget familial 
 

Tableau 11 Structure des dépenses des ménages de la Préfecture de Labé 

TYPE DE DEPENSES POURCENTAGE 

Alimentation 61,0 
Education - Loisirs - Culture 1,3 
Santé - Hygiène 11,8 
Habillement - Effets personnels 5,9 
Logement - Services logement - Equipements 11,1 
Transport - Communication 4,3 
Cérémonies 2,8 
Transferts 1,1 
Autres dépenses 0,5 
Autoconsommation non alimentaire 0,3 

Total 100 

Source: MPC - DNS (ESIP 1991) (EIBC 1995) 
 

Dans la Préfecture de Labé, les ménages consacrent 61,00% de leur budget à l'alimentation. Les 
dépenses relatives à la santé et à l'hygiène; ainsi que celles engagées dans le logement, les services 
et l'équipement, représentent 22,90%. Les autres types de dépenses occupent les proportions 
suivantes: transport et communication 4,3%, habillement et effet personnel 5,9%, les cérémonies 
2,8%, l'éducation les loisirs et la culture 1,3%, les transferts, l'autoconsommation non alimentaire et 
les autres dépenses 1,9%. 
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Tableau 12 Evolution des dépenses courantes (traitements et salaires et achats de biens et 
services) du Budget Préfectoral de Labé et du Budget National de Développement 
exécuté dans la préfecture 

 BUDGET PREFECTORAL DE 
DEVELOPPEMENT 

BUDGET NATIONAL DE DEVELOPPEMENT 

ANNEES Salaires et 
traitements 

Achats de 
bien et serv 

Investis- 
sements 

Salaires et 
traitements 

Achats de 
bien et serv 

Investis- 
sements 

1991 * * 0 3 907 137 330 * 0 
1992 * * 0 3 628 220 827 * 0 
1993 * * 0 3 210 519 155 * 0 
1994 * * 0 3 433 871 181 * 0 
1995 52 536 626 75 391 654 0 4 045 251 898 137 689 243 1 831 369 280 
1996 51 034 704 72 050 286 0 4 193 616 296 85 283 260 1 560 362 510 
1997 * * 0 3 530 100 383 45 946 040 40 000 000 

Source: Inspection régionale des finances de Labé  
 

Annuellement, l’Etat guinéen par le biais des salaires, distribue plus de 3 000 000 000 de GNF de 
revenu aux employés du secteur public et parapublic par an, il y a de cela 5 ans. Selon la structure 
des dépenses, plus de 60% de ce montant est affecté à l’alimentation, donc éjecté dans le circuit 
commercial de la préfecture.  
 
 S’agissant des investissements, bien que très importantes, ils reviennent aux entreprises non-
résidentes. Ainsi, leurs incidences sur l’économie préfectorale sont très limitées.  
 
La Préfecture à travers le budget préfectoral elle aussi, distribue également des salaires, effectue des 
achats de biens et services dans le cadre de son fonctionnement et en matière d’investissement. Mais 
aucune conclusion ne peut être tirée, faute d’informations précises sur ces dépenses. 
 
C’est pourquoi, on ne peut retenir que cet aspect de salaires, l’étude des mécanismes de mise en 
œuvre des politiques économiques exigeant beaucoup plus d’outils, qui exigent pour leur utilisation 
avec efficacité un temps assez long.  
 

2.2 Le développement récent de la Préfecture de Labé  

2.2.1 Le développement rural 

L'objectif de ce chapitre est de cerner l’évolution de la situation des secteurs de l'agriculture, de 
l’élevage, de la gestion forestière et de la faune, et des infrastructures rurales 
 

2.2.1.1 L'agriculture 

L’étude consacrée à l’agriculture porte principalement sur les données collectées au cours des 
enquêtes agricoles permanentes de 1991 et 1996. Elle abordera les aspects liés à l'effectif et aux 
caractéristiques de la population et des exploitations agricoles, aux superficies cultivées, à l'outillage 
agricole, aux rendements et à la production des principales cultures 
  

A - Effectif et caractéristiques de la population agricole 
C'est une population agricole de 149 890 personnes dont 7 511 de sexe féminin et 72 730 de sexe 
masculin qui vivait dans la Préfecture de Labé en 1991. En l'espace de cinq (5); ans, cette population 
a évolué pour atteindre un effectif de 159 729 personnes dont 80 968 femmes et 78 761 hommes. La 
population agricole s'est donc accrue de 6,56% au cours de cette période (1991-1996), ce qui donne 
un taux d'accroissement moyen annuel de 1,31%. 
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Tableau 13 Répartition de la population agricole et des exploitations agricoles de la Préfecture 
de Labé, par sexe (1991 - 1996) 

DESIGNATION 1991 1996 

POPULATION AGRICOLE   
Hommes 72 379 78 761 
Femmes 77 511 80 968 
Total 149 890 159 729 
Nombre de ménages agricoles 21 925 19427 
Taille des ménages agricoles 6,8 8,22 
POPULATION ACTIVE AGRICOLE   
Hommes 34 367 38 198 
Femmes 46 090 46 236 
Total 80 457 84 434 
EXPLOITATIONS AGRICOLES   
exploitations à chef masculin 19 996 19 244 
exploitations à chef féminin 1 929 183 
 Total exploitations 21 925 19 427 

Source: MPC - DNS (ESIP 1991) ( EIBC 1995) 

 
Si la population agricole a augmenté entre 1991 et 1996, on enregistre une baisse de l'effectif des 
ménages au cours de la même période. Cette situation s'est d’ailleurs traduite par une augmentation 
de la taille des ménages agricoles qui s'est retrouvée à 8,22 personnes en 1996, alors qu'elle n’était 
que de 6,4 en 1991. 
 
Du point de vue âge, si les personnes totalisant 65 ans et plus ne représentent que 4% de la 
population agricole totale, 41,48% ont moins de 15 ans. Donc, la population agricole âgée de 15 à 45 
ans était de 49,52%, il devait en principe exister une grande disponibilité de ressources humaines en 
milieu rural. Mais la préfecture est fortement influencée par l'exorde rural, qui a touché au cours de 
l'année 1996, 29 293 personnes. Ce phénomène est observé pour les deux sexes, même s'il est plus 
marqué chez les hommes. Dans les deux cas, le motif principal invoqué est la recherche du travail, 
même si on parle quelquefois d'assistance à apporter à un membre de famille dans les tâches 
domestiques, ou d'occupation d'un emploi. 
 

B - Effectif et caractéristiques des exploitations agricoles 
La distribution préfectorale des exploitations agricoles est très proche de celle de population agricole. 
Les exploitations à chef masculin représente 99,06% pour seulement 0,94 pour le sexe féminin. Aussi, 
81,08% des exploitations agricoles pratiquent à la fois l'agriculture et l’élevage, tandis que la 
proportion qui se consacre uniquement à l'agriculture est de 18,42%. 
 
Sur un total de 19 427 chefs d'exploitations agricoles 67,20% sont alphabétisés en langue nationale 
caractères arabes. On note également que la totalité des chefs d'exploitation de sexe féminin sont 
analphabètes. Il est important aussi de remarquer que la grande proportion des alphabètes se situe 
au niveau du groupe d'âges 45 - 54 ans, et la plus faible est observée chez les chefs d'exploitation 
âgés de moins de 25 ans.  
 
Dans les exploitations agricoles de la préfecture, 7,56% ont un effectif de 1 à 2 personnes, 26,24% 
ont 3 à 5 personnes, 26,57% ont 5 à 8 personnes et 39,63% ont 9 personnes et plus. 
 

C - Main d'œuvre agricole 
La main d'œuvre agricole ou encore population active agricole de l'exploitation est estimée à 84 434 
personnes soit 52,86% de la population agricole de la Préfecture. La population féminine agricole 
active est très importante avec un effectif de 46 236 personnes soit 54,76% du total de la Préfecture. 
 

La main d'œuvre recrutée et utilisée temporairement sur les exploitations est insignifiante, car elle 
représente une proportion de 0,12%. Or concernant la main d'œuvre masculine permanente, il y a 
celle familiale représentant 99,87% tout comme celle recrutée qui atteint à peine 0,13%. 
 
La population active agricole préfectorale est très jeune. Les personnes de la tranche d'âges 10 à 14 
ans représentent 16,30%, et celle dont l'âge est compris en 15 et 29 ans est de 52% de la population 
active préfectorale. 
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D - Matériel et outils agricoles 
Le matériel utilisé au cours de la campagne agricole 1995 - 1996 dans la Préfecture, est consigné 
dans le tableau ci-dessous: 
 
Tableau 14 Répartition du matériel agricole utilisé selon le type et l'appartenance 

MATERIEL 
 

AGRICOLE 

LOUE OU 
 

EMPRUNT
E 

ACHETE 
 EN 
1995 

ACHETE 
AVANT 

1995 

 
TOTAL 

MATERIEL 
DES 

FEMMES 

NOMBRE 
MOYE. PAR 
EXPLOIANT 

Houe ou bêches 3 389 149 039 347 695 500 123 57 068 6,70 
Coupe-coupe 00 27 638 109 674 136 312 13 932 1,80 
hâches 1 509 42 342 176 927 220 778 25 780 2,90 
faucilles 7 660 62 761 295 439 365 860  4 668  4,90 
arrosoirs 00 1 888 19 749 21 637 5 511 0,29 
brouettes 00 414 3 276 3 690  414 0,05 
charrues 931 1 437 11 868  14 236 00 0,19 
charrettes 00 291 876 1 767 00 0,01 
herses attelés 00 1 437 8 235 9 672 00 0,12 
Source: EAP MAEF 1995 - 1996 
 

On se rend compte à partir de ce tableau que les femmes jouent n rôle non négligeable dans la 
gestion du matériel et des outils agricoles. Mieux, on note dans la préfecture très peu de location et 
d'emprunt de matériels, ainsi que l'importance de l'achat des outils avant 1995. 
 

Les exploitations agricoles sont équipées par des houes ou bêches qui représente 39,25%, des 
coupes-coupes 10,71%, des haches 17,34% et des faucilles 28,74%. 
 
Le matériel attelé: charrues charrettes et heures en très faible quantité (0,92%) sont exclusivement 
gérés par des hommes. 
 

Ainsi chaque exploitation de la préfecture est en moyenne équipée de 7 houes ou bêches, 2 
manchettes ou coupes- coupes, 3 haches et 5 faucilles. Ce qui conduit au nombre moyen d'outils par 
actif agricole suivant: 2 houes ou bêches, une machette ou coupe-coupe, une hache et une faucille. 
 

E - Superficies cultivées et production agricole 
Au cours des campagnes agricoles 1991 et 1996, les superficies mises en valeur ont été estimées 
respectivement à 15 872 ha et 35 520 ha, pour les principales cultures vivrières qui sont: le riz, le 
fonio, l'arachide, le maïs, le manioc, la patate douce, le mil, le sorgho et le taro. 
 

Tableau 15 Répartition des superficies et de la production des principales cultures de la 
Préfecture de Labé 

 
SPECULATIONS 

SUPERFICIES CULTIVEES 
(ha) 

PRODUCTION 
 (tonnes) 

 1991 1996 1991 1996 

Maïs 3 887 4 620 4 664,40 6 329,40 
Riz paddy 486 1 482 1 450,00 2 223,00 
Fonio 7 826 15 319 7 800,96 13 480,72 
Arachide 930 1 611 1 143;90 10 310,40 
Manioc 570 1 196 6 840,00 4 760,08 
Mil/sorgho 439 132 171,60 120,12 
Patate/taro 1 734 387 4 257,00 1 204,44 

Total = 15872 35 520 26 335,86 38 428,16 

Source: MAEF - EAP (991 - 1996) 
 
Globalement on note une importante augmentation des superficies cultivées pour l'ensemble des 
spéculations en 1996 par rapport à 1991. Le taux d’accroissement moyen de la période est de 
123,79% soit 24,76% l'an. 
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Graphique 4: Répartition de la superficie cultivée selon les principales cultures 
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La première vivrière de la Préfecture est le fonio ensemencé sur 7 826 ha en 1991, et 15 319 ha en 
1996. Cette culture représente près de 45,05% des superficies ensemencées en 1991 et 50,71% de 
celles de 1996. Au cours de la même période, les espaces consacrées à cette culture ont augmentés 
de 95,72%. 
 
Après le fonio, si la seconde place revenait au maïs en 1991, c’est la culture du manioc qui en train de 
prendre de l’ampleur dans la préfecture en occupant la seconde place en 1996. Ceci toutefois ne 
remet nullement en cause la place prépondérante de la production du mais, car les superficies 
occupées par cette culture ont augmenté ont connu une augmentation de 18,86% de 1991 à 1996. 
 
Il faut noter aussi lune baisse des superficies occupées par le mil, le sorgho, et le taro. En fait si en 
1991, le mil et le sorgho représentaient 2,77%, et la patate et le taro 10,92%, elles se situent 
respectivement à 0,37% et 1,91% en 1996. 
 
La Préfecture de Labé, reste encore largement dominée par le travail manuel, avec environ 89,08% 
des exploitations utilisant ce mode de culture, sur 82,30% des superficies mises en valeur pour 
l’ensemble de la préfecture en 1991, et 91% des exploitations sur environ 85,17% des superficies 
cultivées en 1996. 
 
La production totale des principales cultures en 1996, est estimée à 13 482,72 tonnes pour le fonio, 
10 310,40 tonnes d’arachide coque séchée, 2 223 tonnes pour le riz paddy, 6329,40 tonnes pour les 
grains de maïs sec, 4 760,08 tonnes pour le manioc; pour le mil et sorgho 120,12 tonnes et en fin pour 
la patate et le taro 1 204,44 tonnes. 
 
Le rendement moyen régional pondéré est de 1,370 tonnes/ha pour le maïs, 1,50 tonnes/ha pour le riz 
paddy, 0,880 tonne/ha pour le fonio, 0,830 tonnes/ha pour l'arachide et 6,400 tonnes/ha pour le manioc. 
 
F. Organisation des paysans 
Dans le cadre de l'incitation des paysans au regroupement, et avec l'assistance des projets de 
développement et ONG évoluant dans le secteur rural, des résultats appréciables ont été obtenus. Il 
faut noter la constitution de 20 groupements d'éleveurs pour 305 adhérents, 22 groupements 
d'agriculteurs pour 2 932 adhérents, 7 groupements d'apiculteurs pour 91 adhérents, 64 comités de 
gestion des bas-fonds et de points d'eau pour 2 293 adhérents et 35 associations villageoises pour 3 
025 adhérents. 
 
Toutefois, il faut signaler que ces différentes organisations paysannes, ne peuvent pas fonctionner 
sans l’appui des projets et ONG. Ceci conduit à mettre en cause les stratégies utilisées par les 
différents intervenants et partenaires, qui n’ont pas parmi aux structures déconcentrés du 
développement rural de continuer les différents appuis.  
 
Ainsi les paysans ont davantage besoin d'assistance pour la prise en charge efficace de leur fonction 
dans le processus de développement agricole. 
 

G. Utilisation des intrants agricoles, accès aux services de vulgarisation et aux crédits 
La proportion des ménages qui utilisent des engrais chimiques, ne fait que baisser dans la préfecture. 
Aussi, on y rencontre encore environ 44% n'utilisant aucune fumure. 
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En réalité le fumier de ferme le plus utilisé pour l'amendement des sols est appliqué surtout au niveau 
des tapades et dans des domaines maraîchers. 
 
L'accès au service de vulgarisation agricole, ne concerne pas encore une grande proportion 
d'exploitations. Cette assistance d'un projet de l'Etat ou d'une ONG s'est faite dans les domaines 
suivants: conseils en techniques culturales (2347 exploitations), hydraulique agricole (266 
exploitations), fourniture d'intrants (2306 exploitations), aménagement des terres (1609 exploitations), 
cultures pérennes (475 exploitations), cultures maraîchères (1849 exploitations) et fourniture du 
matériel agricole (1321 exploitations). Les exploitations ayant bénéficié des services de vulgarisation 
estiment dans 20,58% des cas, que l'assistance est bonne, 51,23% considèrent assez bonne cette 
assistance, tandis que 28,19% sont sans réponse. 
 
En ce qui concerne les crédits, seulement 5,13% des exploitations agricoles ont pu y accéder au 
niveau de la région. Dans l'octroi de ces crédits, les hommes ont bénéficié de beaucoup de faveur au 
détriment des femmes dont la proportion est de 9,97%. 
 

H. Revenus agricoles 
Les résultats de l'enquête agricole permanente de 1995-1996 viennent confirmer les conclusions de 
l'ESIP, quant aux faits que, les revenus agricoles proviennent en grande partie de la vente des 
cultures industrielles, vivrières, maraîchères, d'exportation et de légumineuses. Cette source procure 
un revenu moyen annuel de 7 489 GNF par tête aux ménages urbains, et 12 912 GNF par tête aux 
ménages ruraux. 
 

La part des revenus tirés de la vente du bétail et des sous-produits de l'élevage par les ménages, 
représente 47,22% en zone urbaine, et de 41,21% en zone rurale. 
 

Les autres sources de revenus des ménages de la préfecture représentent 49,99% en zone urbaine, 
et 50% en zone rurale. Et la tendance est le recours de plus en plus à ces autres sources même si 
l'augmentation de la production agricole a favorisé l'amélioration des revenus des ménages agricoles 
d'au moins 4,5%. 
 

2.2.1.2 L'élevage 

L'élevage est une activité familiale qui est pratiquée généralement en petits noyaux (5 à 12 têtes en 
moyenne par ménage) par une très grande partie des exploitations agricoles de la préfecture. Cette 
population traditionnellement composée de pasteurs nomades a accumulé beaucoup d'expériences et 
de savoir-faire en matière d'élevage, en dépit du fait que cette activité conserve encore son caractère 
extensif. 
 
L’étude de ce secteur va aborder les aspects concernant l’évolution de la structure et de l'effectif du 
cheptel, la situation et le niveau de maîtrise des pathologies animales, la situation de la vaccination, 
de l'exploitation et des mouvements du bétail. 
 
A. Effectif du cheptel 
Peuplée de 138 163 bovins, 24 529 ovins et 48 599 caprins en 1991, le cheptel de la Préfecture de 
Labé est constitué de 27 559 bovins, 37 721 ovins et 85 586.caprins en 1997,  
 

Tableau 16 Evolution du cheptel bovin, ovin et caprin de la Préfecture de Labé 

Années BOVINS OVINS CAPRINS 

1993 138 163 24 529 49 599 
1994 106 193 27 917 53 277 
1995 74 224 28 736 57 302 
1996 10 285 32 827 77 428 
1997 27 759 37 721 85 586 

Source: EAP - MAEF 1996 

 
On note donc une augmentation de l’effectif de ovins et des caprins a des taux d’accroissement 
annuels moyens qui sont respectivement de 15,22% et 10,76%. Au niveau des bovins, on enregistre 
une baisse de l’effectif de l’ordre de 16,01% en moyenne chaque année. Cette situation s’explique 
fondamentalement par le vol de bétail qui a entraîné une diminution considérable du cheptel et 
occasionné le transfert du bétail vers d’autres préfectures, particulièrement Mali et Gaoual. 
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Au cours de la période 1991 et 1996, la disponibilité des Produits et sous-produits de l'élevage n'a pas 
été permanente et régulière sur le marché au point que la lait de vache et le beurre de vache sont 
devenus de plus en plus rare. D'ailleurs l'augmentation significative des prix de ces produits s'explique 
par cette situation. 
 
Le petit élevage avicole bien qu'il soit de type familial est en train de prendre de l'essor avec l'appui de 
certains projets de développement, de l'OPIP et des ONG. Actuellement, des fermes avicoles assez 
modestes commencent à s'implanter progressivement dans la région, malgré les problèmes liés à la 
récupération des coûts de production, particulièrement dans le domaine de l'alimentation qui est une 
composante essentielle de l'aviculture. 
 
L'aviculture occupe en fait une place non négligeable dans l'alimentation, et constitue également une 
importante source complémentaire de revenu. 
 
B. Situation épizotiologique 
Au cours des 5 dernières années, il a été enregistré dans la Préfecture de Labé, plusieurs epizoties 
au nombre desquelles des foyers de charbon bactéridien, qui sont passés de 8 en 1992 à 3 en 1997, 
Pour la même période, les foyers de charbon symptomatique sont passés de 15 à 6, la peste des 
petits ruminants de 18 à 4, la pasteurollose de 13 à 2 et le peste aviaire. Pour la même période 1991 
et 1996, il a été enregistré dans la préfecture la manifestation de beaucoup de foyers de maladies, au 
nombre desquelles des cas de charbon bactéridien, de charbon symptomatique, de peste des petits 
ruminants, de pasteurollose et la dermatose nodulaire contagieuse bovine de 9 à 6 
 

Si ces différentes pathologies ont occasionné en 1992, 169, 391, 13, et 9 cas de maladies pour 
respectivement, le charbon bactéridien, le charbon symptomatique, la peste des petits ruminants, la 
pasteurollose et la dermatose nodulaire contagieuse bovine, dans le même ordre il a été enregistré en 
1997, 10, 32, 60, 5 et 32 cas de maladies. 
 

De 1992 à 1997, le cheptel décimé par ces 5 maladies est de 989 pour les bovins, 1 748 pour les 
ovins et 1 697 pour les caprins. 
 

C. Vaccination du cheptel  
Eu égard à l'importance des bovins, ovins et caprins de la préfecture, le recours à la vaccination 
devient de plus en plus une nécessité impérieuse. L'assistance vétérinaire est non seulement très 
faible, mais accuse une nette régression en 1996 par rapport à 1995. Peut-être c'est ce qui explique 
les efforts déployés pour atteindre le niveau appréciable de la vaccination qui est de 84887 contre le 
charbon bactéridien, 14980 pour la peste de petit ruminant, 10087 contre la dermatose nodulaire 
contagieuse bovine (DNCB) et 65817 contre le charbon symptomatique, 6489 contre la pasteurollose 
22439 contre la peste aviaire et 13577 contre la péripneumonie contagieuse bovine.. 
 

Toutefois, les campagnes de vaccination sont rendues quelque peu difficiles compte tenu de la 
nucléarisation de l'élevage au Fouta d'une manière générale. 
 

D. Exploitation du cheptel 
Dans l’exploitation du cheptel, les effectifs de bovins, d’ovins et de caprins, ont connus une 
augmentation qui s’est matérialisé par l’accroissement de la proportion des revenus tirés titrées de 
cette transaction. Ainsi de plus en plus les castrations prennent de l’ampleur dans la préfecture. Ce 
sont les caprins qui sont les plus soumis à cette pratique au regard des besoins exprimés par le 
marché. De 101 en 1991 le nombre de castration des caprins réalisé en clinique atteint 481 en 1997. 
Les bovins et ovins sont aussi castrés dans la préfecture aussi bien en clinique que par les éleveurs 
eux-mêmes. 
 

2.2.1.3 La gestion des ressources naturelles 

Le patrimoine bio-écologique de la région, constitué de la faune, des eaux, du sol et de la flore est très 
diversifié, ce qui fait qu'il est beaucoup envié. Cependant, ce patrimoine est actuellement en danger 
compte tenu du rythme et de l'allure de sa destruction par des défrichements, les feux de brousse et la 
chasse incontrôlée. 
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A. La conservation des forêts 
La Préfecture de Labé compte 7 forêts classée pour une superficie de 4 138,79 ha tout entamée. Dans 
la préfecture, la principale cause de déforestation est le défrichement des terres pour les cultures. De 
toute évidence, les surfaces concernées par les opérations de reboisement effectuées par les 
différents projets et ONG (37,7 ha de plantation forestière villageoise, 41095,52 ha de forêts 
communautaires sont très insignifiantes par rapport à celles défrichées. 
 

Aussi, même si les feux précoces ont permis de réduire considérablement l'ampleur des feux de 
brousse, les 3/4 des superficies de la région sont ravagées encore par les feux sauvages et à des 
périodes critiques (Mai-Juin). 
 

En plus des actions de reboisement d'envergure qu'il faut chercher à intensifier, il est important 
d'envisager des interventions auprès des paysans, en les incitant à conserver sur les parcelles de 
culture, les jeunes arbres les plus prometteurs, avec une densité qui correspond à la bonne 
productivité de la surface à ensemencer. 
 

Bien entendu, l'initiative de haie vive, beaucoup apprécié des paysans doit être répandue à très grande 
échelle. Il en est de même que l'attention soutenue à porter sur l'utilisation des foyers améliorés, car si "on 
a besoin de moins de bois pour préparer, il est clair que plus de bois restera dans la forêt." 
 

B. La conservation des terres 
La conservation des terres doit se poursuivre actuellement comme objectif prioritaire, l'amélioration de 
la productivité des terres et leur fertilité. Ceci est d'autant plus fondé que l'introduction de toute 
technique culturale nouvelle, ou la vulgarisation de dispositifs destinés à la conservation des terres ne 
peuvent être acceptées par les paysans que si elles peuvent aboutir à une augmentation à la fois 
rapide et régulière de la production. 
 

Les différents projets évoluant dans la préfecture, ne disposent pas en réalité des solutions efficaces 
et acceptables permettant d'améliorer la conservation des terres agricoles. Avec la ferme conviction 
qu'on ne peut plus maintenir actuellement et dans le futur le système extensif pratiqué par presque 
tous les cultivateurs de la région, on se rend compte combien de fois l'enjeu est d'importance. 
 

Donc, il est extrêmement important de tester le dispositif technique dans les conditions locales de 
réalisation des solutions proposées par les techniciens pour la conservation des terres à savoir: les 
aménagements physiques, les dispositifs anti-érosifs classiques, le façonnage des billons placés en courbe 
de niveau, les lignes de pierres en courbe de niveau et l'utilisation de la végétation à des fins de maîtrise 
de l'érosion et d'amélioration de la fertilité. 
 

C. La faune 
La faune de la préfecture est riche et très variée avec la présence des espèces comme les antilopes, 
les phacochères, les chacals, les chimpanzés,, les singes, etc.... Ces indices ont été relevé sur le 
terrain à travers l'étude des itinéraires des animaux, l'observation des animaux, des traces des 
animaux et des excréments. 
 
Aussi, certains chasseurs expérimentés ont permis d'avoir des informations précieuses sur la 
présence et la fréquence de certaines espèces, les lieux d'abreuvement, les refuges et les pistes 
suivies. 
 

Sur la base de toutes ces informations, il est à faire remarquer que les, les hyènes,, les mouflons à 
manchette, les lamantins, les oryx et les céphalopodes à dos rouge sont en voie de disparition. 
 

C'est pourquoi, les services techniques doivent entreprendre des études permettant de localiser avec 
précision les espèces, à partir des écosystèmes végétaux qui peuvent fournir des éléments de 
délimitation de certains sites privilégiés. 
 

2.2.1.4 L'hydraulique villageoise 

La détermination des besoins en eau, en termes de qualité, de quantité, de distance 
d'approvisionnement et de mode de gestion, revêt une grande utilité dans la connaissance et 
l'appréciation des problèmes liés à l'eau potable. 
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Dans la préfecture, 575 points d'eau ont été réalisés dont 199 puits, 157 forages et 219 sources 
aménagées. En 1996, il a été aménagé 131 forages et 39 puits. Ces réalisations se situent dans le 
cadre d'un vaste programme d'intervention du SNAPE au cours de la période 1996-1998 dans la 
préfecture. 
 

Ce projet, financé par la KFW et le FED semble toutefois insuffisant pour couvrir convenablement les 
besoins de toute la région en eau potable. C'est pourquoi, le problème d'eau potable ne sera résolu 
complètement que par une répartition des points d'eau qui tienne compte des distances 
d'approvisionnement et pas forcément de l'effectif de la population, car l'habitat de la région se 
caractérise par sa grande dispersion. 
 

2.2.1.5 Les infrastructures rurales 

C'est dans le cadre du programme national d'infrastructures rurales (PNIR) que s'inscrivent toutes les 
réalisations de la préfecture, pour ce qui est de la construction et de la réhabilitation des pistes 
rurales, de l'aménagement des plaines et bas-fonds, et de l'exécution des ouvrages de franchisse-
ment. 
 

 De très importants investissements réalisés dans la région ont permis la réalisation de 104,4 km de 
pistes rurales, la construction de 11 ponts pour 139 m de longueur totale et l’aménagement de 44,5 ha 
de plaine et 49 ha de bas-fond. 
 

2.2.2 Le Commerce, la structuration des centres et la polarisation de l’espace 

Défavorisée sur le plan agricole, la Préfecture de Labé se caractérise par un développement des 
activités commerciales. Cette situation fait de la préfecture, une préfecture à tradition commerciale 
ancienne. Ainsi, la préfecture occupe une place assez importante au niveau du commerce régional, 
national et international. 
 

Dans l'étude sur les activités commerciales, l'analyse portera sur la place de la préfecture dans le 
commerce national, du rôle joué par les différents marchés en matière de collecte et de redistribution, 
de l'importance des différents circuits commerciaux et du niveau des flux et du trafic réalisé dans les 
échanges avec les pays limitrophes et les autres régions du pays. 
 

2.2.2.1 Place de la préfecture dans le commerce national 

C'est sur la base de l'enquête réalisée dans le cadre de l'emploi urbain au niveau des cinq (5) grandes 
villes du pays en 1992, qu'il va être possible à travers certains indicateurs, de déterminer la place de 
la ville de Labé par rapport aux autres du pays. 
 

Il a été établi selon les résultats de cette enquête, que 57% des entreprises commerciales de la 
capitale Conakry, 19% de celles de Kankan, 58,2% de celles de Kindia et 95% de celles de Mamou et 
de Labé, avaient pour propriétaires, les originaires de la Moyenne Guinée. 
 

La tradition commerciale de la Préfecture de Labé se dessine très nettement à travers la grande 
proportion de ses originaires (41,30% du total de la Moyenne Guinée) qui exercent cette activité au 
niveau de ces grandes villes. 
 

Aussi, l'animation effective des marchés hebdomadaires ruraux est également faite par les originaires 
de la région (80,60% des présences de commerçants) et cela quel que soit la localisation et la 
fonction du marché. 
 

L'importance de la Préfecture Labé apparaît lorsque l'on fait allusion à la fonction commerciale de la 
ville de Labé. L'étude du schéma régional d'aménagement et de développement de la Moyenne 
Guinée montre que Labé a engendré une hiérarchisation et une structuration de certaines villes-
marchés dans la région qui sont subordonnés à la décision des commerçants de Labé. 
 

Labé influence également les autres régions du pays (Boké, Mamou, N'Zérékoré, Faranah et la ville 
de Conakry) à travers les marchés-relais: Saréboîdo, Koumbia, Timbi-Madina, Kankalabé, Porédaka, 
N’Guèssaoula, Matakaou, Pilimini, Kalinko, Yéndè Millimou, Guéckédou et Kissidougou. 
 

La fonction prépondérante de la région qui se traduit par la fonction commerciale de la ville de Labé, 
trouve son explication dans la forte densité de sa population, tout comme à sa situation géographique, 
favorisant les liaisons commerciales avec les pays limitrophes (Sénégal, Guinée-Bissau et Gambie), 
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les autres régions Administratives de (Mamou, Boké, Faranah, N'Zérékoré, Kindia) et la ville de 
Conakry. 
 

2.2.2.2 Les marchés et circuits commerciaux 

La Préfecture compte 8 marchés quotidiens, 3 marchés de bétail et 40 marchés hebdomadaires 
ruraux. S'il fallait tenir compte des marchés de districts et de certains gros villages, le décompte se 
situerait à plus de 100, selon les syndicats de Transporteurs. Cette multitude des marchés ruraux 
s'explique par la forte densité de la population au niveau de la région. 
 

Selon l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages avec module budget et 
consommation (E.I.B.C 1994/1995), pour atteindre un marché, les habitants de la région se déplacent 
le moins (8,8 km en moyenne pour une distance moyenne nationale de 12,4 km). 

 
Comme évoqué précédemment, Labé joue un rôle de premier plan dans la gestion et l'animation des 
différents marchés de la région au point qu'il y a des marchés qui jouent le rôle d'intermédiaire pour 
Labé (Yémbéring, Mali centre, Donguel-Sigon, Madina Salambandé, Koubia centre, Niégnéssoula) et 
des marchés de collecte et de redistribution (Pilimini, Matakaou, Fafaya, Missira, Coyah, Koîn, Kollet 
Fatako, Fello koumdouwa, Kansangui, Kollangui, Thianguel Bory, Lélouma centre, Sagalé, 
Hérico,Madina Wora, Popodara, Samou et Noussy). 
 

Tableau 17 Répartition des marchés de la Préfecture de Labé par Sous-Préfecture (1998) 

Sous-
Préfecture 

Situation des marchés Fréquences moyenne des 
véhicules 

 Quotidien Hebdomadaire Bétail Camion Voiture Total 

Dalein 0 3 1 8 7 15 
Dara-Labé 0 3 0 2 12 14 
Diari 0 3 0 1 14 15 
Djonfo 1 2 1 13 5 18 
Garambé 0 0 0 0 0 0 
Hafia 2 4 0 5 23 28 
Kaalan 0 1 0 8 5 13 
Kouramangui 1 2 0 13 15 28 
Com. Urbaine 2 0 0 0 0 0 
Noussi 0 2 0 5 4 9 
Popodara 1 3 1 14 25 39 
Sannoun 1 2 1 12 23 35 
Tountounroun 0 2 0 7 26 33 
Total 8 27 4 88 159 247 

Source: Direction Préfectorale de l’Agriculture de Labé 
 
Autour de chacun de ces marchés pivotent un grand nombre de marchés de districts et gros villages 
qui permettent la distribution des denrées et produits importés, mais également qui constituent des 
unités primaires de collecte. 
 
2.2.2.3 Le flux de marchandises à l'exportation 

Pour saisir le volume global du flux et le trafic des produits et des marchandises de la région 
administrative de Labé, il a été fait recours au syndicat des transporteurs pour la reconstitution et la 
quantification à partir de leurs registres, dans lesquels tous les mouvements des véhicules sont saisis. 
 
Le volume global des échanges à l'exportation de la région vers les pays limitrophes a été estimé à 
environ 1 684 tonnes en 1994, 2 508 tonnes en 1995 et 514 tonnes en 1997 
 
La tendance des exportations de la Préfecture se traduit d'abord par une forte augmentation (48,91%) 
en 1995 par rapport à 1994, pour ensuite baisser de 79,48% en 1996 par rapport à 1995, avant 
d’augmenter de nouveau (69,45%) en 1996, par rapport à 1994. 
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Il apparaît donc la nécessité de mener les investigations au-delà de l'étude de la tendance dans un 
cadre global annuel, pour s'appuyer sur des comparaisons de l'évolution du flux des échanges par 
type de produits au cours des années 1994, 1995 et 1996 
 

Tableau 18 Evolution des exportations par nature de produits (1994 – 1997)  

Nature de produits (Unité: Kg) 1994 1995 1996 1997 

Arachide coque 29 510 45 910 25 734 41 347 
Arachide grain 30 150 19 600 19 815 20 189 
Grain de Néré 32 048 49 680 21 450 73 406 
Soumbara 110 300 159 995 93 180 141 900 
Avocats 120 010 149 875 10 007  58 780 
Mangues Ordinaires 197 300 238 600 30 010 39 731 
Mangues greffées 380 700 459 140 42 930 195 640 
Oranges 50 600 261 090 12 372 11 911 
Tamarin 22 000 49 340 15 430 13 713 
Fonio net 26 400 54 830 19 526 83 462 
Taro 92 200 12 900 5 340 9 435 
Kany 105 250 180 480 47 325 0 
Petit piment 189 570 395 670 73 541 234 850 
Maïs grain 43 600 92 050 21 910 76 842 
Patate 62 500 53 420 12 934 9 349 
Cire d'abeille  11 750 21 100 16 400 0 
Miel 21 000 29 680 8 650 19 860 
Gingembre 27 250 49 950 15 400 30 423 
Huile de palme 131 930 184 375 22 525 284 092 

Total 1 684 068 2 507 685 514 479 1 468 930 

Source: Syndicats des Transporteurs Labé (1997) 

 
Ce tableau montre la tendance décrite par le niveau global des échanges, au niveau de la presque 
totalité des produits pris isolément. Pour chaque produit, il y a eu une augmentation des quantités 
exportées en 1995 par rapport à 1994. On note aussi une forte baisse en 1996 par rapport à 1995, 
surtout pour les mangues, les oranges, les avocats, le soumbara, les grains de néré, l'huile de palme 
et le petit piment. 
 
Ce tableau montre la tendance décrite par le niveau global des échanges, au niveau de la presque 
totalité des produits pris isolément. Pour chaque produit, il y a eu une augmentation des quantités 
exportées en 1995 par rapport à 1994. On note aussi une forte baisse en 1996 par rapport à 1995, 
surtout pour les mangues, les oranges, les avocats, le soumbara, les grains de néré, l'huile de palme 
et le petit piment. 
 
Dans les échanges avec l'extérieur, un camion est loué à deux (2) types de commerçants. Le premier, 
vendeur de produits agricoles l'affrète pour l'extérieur et le second, vendeur de produits manufacturés 
se charge des frais au retour, en y embarquant les marchandises (tôles, sel, cigarettes, ciment, jus de 
fruits etc...). 
 
C'est ainsi qu'il faut expliquer le niveau bas des exportations en 1996 à travers les mesures prises par 
le gouvernement, interdisant l'importation par voie terrestre de certains produits manufacturés 
(cigarettes, tôles, ciment, riz, farine boissons alcoolisées), qui constituaient la base des transactions 
des commerçants de la Préfecture. 
 
Dans les échanges qui s'effectuent entre la Préfecture avec les pays voisins, le niveau de transaction 
n'est pas le même. En 1994, le volume global des échanges s'est chiffré à environ 1084 tonnes avec 
la Gambie, 205 tonnes avec la Guinée Bissau, et 395 tonnes avec le Sénégal. En 1995, le Sénégal 
s'est mieux positionné par rapport à la Gambie en s'attirant 51% du volume annuel global des 
exportations de la région, suivi de la Gambie avec 25,91% et enfin la Guinée Bissau 23,45%. 
 
Au cours de l'année 1996, la prédominance des transactions avec le Sénégal s'est maintenue 
(66,25%) malgré la forte baisse en volume. La Guinée Bissau s'est elle aussi mieux illustrée avec 
32,54% au détriment de la Gambie qui n'a enregistré que 1,21% du volume global des exportations. 
Cette suprématie du Sénégal et de la Gambie a été confirmée également en 1997, avec 
respectivement 86,63% et 13,17%, laissant ainsi seulement 0,20% du marché à la Guinée Bissau. 
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Tableau 19 Exportation par pays clients (1994 – 1997) 

Pays clients 1994 1995 1996 1997 

(Unité: Kg) Quantités % Quantités % Quantités % Quantités % 

Sénégal 394 914 23,46 1 269 892 50,64 340 843 66,25 1 272 534 86,63 

Gambie 205456 12,20 508 052 23,45 167 411 32,54 193 458 13,17 

Guinée Bissau 1 083698 64,35 649 741 25,91 6 225 1,21 2 938 0,20 

Total 1 684 068 100,00 2 507 685 100,00 5 14 479 100,00 1 468 930 100,00 

Source: Syndicats des transporteurs Labé (1997) 
 

2.2.2.4 Le flux des marchandises et produits à l'importation 

Les importations de marchandises se font exclusivement avec la Guinée Bissau, le Sénégal et la 
Gambie. Au cours des trois (3) dernières années (1994, 1995, 1996), le volume global du flux de 
marchandises avec ces pays est d'environ 13 966 tonnes. 
 

Tableau 20 Evolution des importations par nature de produits 

Nature des produits (Unité: kg) 1994 1995 1996 1997 

Sel industriel 925 600 916 850 974 500 1 262 166 
Poisson fumé et séché 231 840 776 096 906 100 975 206 
Lait en poudre (sac de 50 kg) 127 300 273 900 91 600 117 052 
Spaghetti 33 400 42 960 27 420 53 780 
Biscuits 4 320 7 500 5 470 8 293 
Lait concentré sucré 489 000 471 820  122 930 0 
Lait concentré non sucré 866 500 730 500 58 050 0 
Sardine 544 500 185 320 89 510 0 
Tomate concentrée (boite) 355 700 498 290 72 450 185 612 
Fromage fondu 2 450 4 630 780 0 
Cigarettes 982 850 855 860 250 600 0 
Allumettes 14 620 12 560 10 110 0 
Boisson non alcoolisée 53 500 626 060 87 750 0 
Lait en poudre (boite) 355 750 273 430 13 550 0 
Corned beef 63 230 60 680 11 140 41 355 
Ciment 210 000 170 000 77 000 0 

Total 5 260 560 5 906 456 2 798 960 2 543 464 

Source: Syndicats des transporteurs de Labé (1996) 

 
Les importations ont enregistré une hausse entre 1994 et 1995 de 12,28% et de 56,62% entre 1995 et 
1996, tendance qui s’est maintenue en 1997 avec une baisse de l’ordre de 9,13% par rapport à 1996. 
On se rend compte que la tendance décrite par les exportations est presque identique à celle des 
importations même si l'intensité est différente. 
 
En effet, seul le sel industriel échappe à cette règle en accusant une faible baisse (0,95%) en 1995 
par rapport à 1994, pour enregistrer une hausse de 6,29% en 1996 par rapport 1995 et 29,57% en 
1997 par rapport à 1996. 
 
Tableau 21  Importations selon les pays de provenance 

Pays clients 1994 1995 1996 1997 

(Unité: kg) Quantités % Quantités % Quantités % Quantités % 

Sénégal 3 851 782 73,22 1 987 750 33,62 1 473 932 62,66 2 034 771 88,90 
Guinée Bissau 294 591 5,60 714 682 12,10 64 376 2,30 36 722 1,29 

Gambie 1 114 187 21,18 3 206 024 54,26 1 260 652 45,04 245 514 9,81 

Total 5 260 560 100,00 5 906 456 100,00 2 798 960 100,00 2 543 464 100,00 

Source: Syndicats des transporteurs Labé (1996) 

 
L'essentiel des transactions de la région s'effectue avec le Sénégal dont le volume global est de 7 311 
tonnes pour les trois (3) années 1994, 1995, et 1996. Avec la Gambie deuxième pays fournisseur, le 
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volume global des échanges s'élève à 5 581 tonnes pour la même période. Tandis qu'avec la Guinée 
Bissau, le flux des échanges atteint un volume global de 1 073 tonnes dont 295 tonnes en 1994, 715 
tonnes en 1995 et 63 tonnes en 1996. 
 
2.2.2.5 Le flux et trafic des produits avec les autres régions 

La Préfecture de Labé entretient des liaisons avec les autres régions du pays marquées par un 
volume assez important de flux de produits et de marchandises consignés dans le tableau ci-dessous. 
Ce tableau permet de se rendre compte du rôle de la Région Administrative de Labé dans les activités 
de collecte et de distribution inter-régionale, intra-régionale, d'import et d'expert. 
 
En effet, il est aisé de comprendre, que la plupart des produits transitent par les magasins des 
commerçants de la ville de Labé. Mieux, ceux-ci ferment le marché local aux commerçants non-
résidents, en allant eux- mêmes ou par leurs intermédiaires directs et/ou représentants, faire la 
collecte primaire sur l'ensemble des marchés des autres régions qu'ils cherchent à influencer et à 
orienter en fonction de leurs préoccupations. 
 
En plus du rôle d'intermédiaires obligatoires et de transitaires incontournables, les commerçants de la 
région offrent, des produits maraîchers (particulièrement des légumes), des fruits et du bétail. 
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Tableau 22 Répartition des flux de produits et de marchandises au départ et à destination de 
Labé (1996)  

Nature des produits et 
marchandises 

Volume de produits et marchandises 

(Unité: Kg) à destination de 
Labé 

au départ de Labé 

Arachide coque 303 315 417 579 
Arachide grain 139 710 190 280 
Riz net (local) 126 990 218 620 
Riz paddy (local) 18 250 21 325 
Grain de néré 143 340 223 510 
Sucre en poudre 556 900 987 500 
Sucre en morceaux 99 130 175 850 
Farine de blé 768 900 1 167 780 
poisson fumé 11 850 98 800 
poisson séché 596 600 906 100 
Orange douce 185 490 230 370 
Huile de palme 78 140 176 980 
Maïs grain 94 300 158 600 
Riz importé 11 129 000 28 250 000 
Kany 93 059 153 760 
Colas 55 378 71 509 
Cube maggi 19 580 53 470 
Lait concentré sucré 95 190 158 650 
Lait concentré non sucré 47 800 128 700 
Lait en poudre 10 650 22 500 
Petit piment 421 800 547 250 
Soumbara 123 900 153 100 
Mangues greffées 43 800 47 325 
Spaghetti 1 530 3 740 
Tissu 396 860 458 300 
Café 53 470 90 150 
Biscuit 950 3 470 
Thé vert 2 000 12 750 
poisson frais 0 274 155 
Bonbon minth 4 200 15 620 
Bonbon 5 250 12 400 
Sel industriel 163 635 389 281 
Sel local 13 000 42 000 
Conserve de fruits 0 4 100 
Cacao 1 980 5 250 
Beurre 7 570 26 500 
Pomme de terre 500 700 42 000 
Oignon 356 500 48 150 
Taro 240 700 57 980 
Tomate fraise 290 350 182 130 
Gombo 129 400 21 800 
choux 140 930 52 140 
Feuilles d'épinard 25 600 0 
Carotte 7 860 0 
Avocat 139 500 0 
citron 17 350 0 
confiture 4 300 9 875 
Chèvres (sur pied) 151 800 27 400 
bœufs (sue pied) 276 700 48 500 
Moutons (sur pied) 21 600 1 900 
Miel 27 450 16 500 
Ciment 163 000 250 900 
Tôles ondulées 7 350 86 450 
Planches 12 760 59 500 
Cigarettes 132 500 360 650 
boisson (sucrerie) 25 700 60 800 
Boisson (bière) 41 300 122 490 

Source: Syndicat des transporteurs Labé (1996) 
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2.2.2.6 Mouvements de départ et d’arrivée des commerçants export-import, grossistes et 
demi-grossistes. 

Si les performances des activités commerciales se mesurent par le niveau des transactions, 
particulièrement les exportations et les importations, il est important de noter que, dans la Préfecture 
de Labé, le rythme et le volume des échanges ont considérablement baissé au cours de ces trois 
dernières années. 
 
Cette tendance à la baisse caractérise non seulement les relations commerciales entre la Préfecture 
et les pays limitrophes, mais également se manifeste entre la Préfecture et les autres villes du pays. 
 
Ainsi un certain nombre d’interrogation vient à l’esprit. Il s’agit de savoir comment les commerçants 
ont réagi face à cette baisse d’activité commerciale dans la Préfecture. 
 
En effet, de 1994 à courant premier semestre 1998, il est apparu dans l’étude « sur L’évolution du 
commerce à Labé », que 56 commerçants exerçant en qualité d’export–import, grossistes et demi-
grossistes, ont cessé leurs activités dans la Préfecture de Labé. 
 
Tableau 23 Répartition des commerçants export–import, grossistes et demi-grossistes, ayant 

fermé leur boutique, selon la nature des produits vendus et la date de fermeture, 
dans la Préfecture de Labé (1994-1998) 

Nature des Dates de Départ 

Articles 1994 1995 1996 1997 1998 Total 

Riz et farine 0 2 2 1 1 6 
Sucre et tomate 0 0 1 7 2 10 
Riz, sucre et lait 1 0 1 0 0 2 
Boucherie 2 3 0 0 0 5 
Huile de palme 0 0 1 1 0 2 
Basin 1 0 2 1 0 4 
Tissus divers 1 1 2 0 0 4 
Habillements d’enfants 4 0 0 0 0 4 
Chaussures 0 0 1 1 0 2 
Cigarettes 6 4 4 1 1 15 
Tôles et planches 0 0 1 0 0 1 
Carburant (Station Safatou) 0 0 0 1 0 1 

Total 15 10 15 12 4 56 

Source: Aliou Diari Diallo Etude sur l’évolution du commerce à Labé (1998) 
 
Sur les 56 commerçants qui ont fermé leur boutique, 18 vendaient des produits alimentaires importés 
(riz, farine, sucre lait et tomate), 2 vendaient l’huile de palme, 5 exerçaient des activités de boucher, 
14 vendaient des vêtements, tissus et chaussures, 15 vendaient de la cigarette, 1 vendait des 
matériaux de construction (tôles et planches) et le dernier était gérant d’une station de carburant 
(station Safatou repris la société Elfe Guinée actuellement). 
 

Du point de vu de l’évolution des départs dans le temps, 15 commerçants ont fermé leur boutique en 
1994, 10 en 1995, 15 en 1996, 12 en 1997 et 4 en 1998. 
 

Parmi les commerçants qui ont fermé leur boutique, 29 résidents encore à Labé, tandis que 3 sont 
parti en Côte d’Ivoire, 2 en Gambie, 10 à Conakry,3 à Kindia et un pour Mali, Banankoro et Faranah. 
 
La Préfecture a également enregistré des arrivés de 16 commerçants. La plus grande proportion de 
ces commerçants (62,50%), sont vendeurs de produits alimentaires importés (riz, farine, huile 
végétale, lait et sucre). 
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Tableau 24 Répartition des commerçants export–import, grossistes et demi-grossistes, ayant 
ouvert leur boutique, selon la nature des produits vendus et la date de fermeture, 
dans la Préfecture de Labé (1994-1998). 

Nature des Dates de Départ 

Articles 1994 1995 1996 1997 1998 Total 

Riz et farine 1 3 0 2 0 6 
Huile végétale, sucre et lait 1 2 1 0 0 4 
Huile de palme 0 0 0 1 0 1 
Tôles, Ciments et bois 1 1 0 0 2 4 
Carburant (Station Safatou) 0 0 0 0 1 1 

Total 3 6 1 3 3 16 

Source: Source: Aliou Diari Diallo, Etude sur l’évolution du commerce à Labé (1998) 
 
Aussi, parmi ces commerçants export–import, grossistes et demi-grossistes qui se sont implanté à 
Labé, un vend l’huile de palme, tandis que 4 vendent des matériaux de construction (tôles, ciment et 
bois), un a repris la station de carburant de Safatou et 10 ont changé de statut en devenant grossistes 
et demi-grossistes, parce qu’ils n’ont pas changé de résidence. 
 

Selon le lieu de provenance, il faut noter que 2 sont arrivés de Guékédou, un de Mali, 1 de la Cote 
d’Ivoire et les 2 autres viennent du Sénégal. 
 
2.2.3 L'industrie, l’énergie et l'eau potable. 

2.2.3.1 L’industrie 

Le secteur industriel de la Préfecture connaît de sérieux problème de relance. Les unités industrielles 
héritées de la Première République enregistrent une reprise assez difficile et les nouvelles industries 
sont quasi inexistantes. 
 

Caractérisée par un développement très faible des cultures industrielles et une desserte en courant 
électrique insuffisante, la préfecture dispose d'un secteur industriel accusant un très faible 
développement. L'appareil de production industrielle se limite à trois unités qui sont: la Société des 
plantes aromatiques de Guinée (SOPAG), l'usine de matelas mousse, et l'ardoiserie de Thyalakoun, 
et le Centre National d’Aviculture 
 

A. La Société des Plantes Aromatiques de Guinée (SOPAG).  
La Société des plantes aromatiques de Guinée (SOPAG), est une société crée en 1986 qui a repris 
les activités et un noyau d'infrastructure existant depuis 1928 de la Compagnie Africaine des plantes à 
parfums "CAPP". 
 

La Compagnie Africaine des plantes à parfums "CAPP" a en plus de l'usine de traitement, obtenu en 
1934 deux domaines de 144 ha et 160 ha respectivement à Saala et à Nadhel dans lesquels elle a 
planté des bigaradiers, des citronniers, des bergamotiers et des jasmins, pour son approvisionnement. 
Il faut attendre 19962 pour que la compagnie puisse acquérir une troisième plantation à Satina pour 
qu'elle totalise une superficie de 400 ha. 
 

Fermée en 1970 et reprise en 1973 par l'Etat sous le nom de Société des Plantes Aromatiques de 
Guinée (SOPRA), cette unité s'était toujours caractérisée par une très faible production, eu égard à la 
vétusté du matériel et du manque d'entretien de ses plantations.  
 
C'est pourquoi, sa rénovation complète fut entreprise en 1984 - 1985 avec un financement de la 
Banque Mondiale, avant qu’elle ne soit cédée à un groupe privé composé de 51% de capitaux 
étrangers (français et suisse), 39% de capitaux privés nationaux et 10% de capitaux de l’Etat guinéen. 
 

La SOPAG comprend essentiellement une unité de grattage d'agrumes, une distillerie ( de fleurs et de 
feuilles) pour la fabrication de concrètes et de néroli, une parfumerie (non encore fonctionnelle), ainsi 
que divers équipements annexes (laboratoire, unité de traitement des eaux, pépinière et matériels 
agricoles...). 
 

Les emplois créés étaient de 50 permanents et le recrutement des temporaires pouvait conduire à un 
effectif de plus de 100 personnes. 
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Ainsi l'incidence sur l'économie préfectorale se résumait non seulement aux emplois temporaires, 
mais également à la distribution des revenus provenant de la cueillette des fleurs 
 

En amont de la Société des Plantes Aromatiques de Guinée (SOPRA), l'installation d'une unité 
indépendante de récupération des oranges grattées pour la fabrication des jus d'oranges et aliments 
de bétail conduirait à cette unité d'offrir des prix beaucoup plus rémunérateurs et partant, d’atténuer 
les problèmes de mévente des agrumes dans tout le Fouta, 
 

B. L'ardoisière de Thyalakoun 
L'ardoisière de Thyalakoun a été créée en 1946 pour la production de carreaux, d’ardoise pour le 
revêtement de murs, dallage et autres. Elle exploite une carrière d'ardoise couvrant une superficie de 
12 ha, située à trois kilomètres à l'Est de Labé. 
 

Avec sa reprise par la Société Nationale des Carreaux et granite (SONACAG) en 1976, l'exploitation 
de la carrière reprend avec l'installation d'un micro-barrage et la rénovation de l'unité de taille et de 
polissage. La production a atteint 1675 m2 de carreaux polis, 2080 m2 de carreaux débités et 982 m2 
de marches d'escaliers en 1983. 
 

 L'ardoisière de Thyalakoun est en arrêt depuis le premier trimestre 1984 et fait actuellement l'objet 
d'une étude de reprise et de rénovation. Cependant la préférence de la population en matière de 
construction étant actuellement le revêtement en carreaux et la couverture des habitations en tôles 
ondulées, seule une véritable politique de promotion, appuyée par une production de qualité à prix 
très compétitif, conduirait à l'orientation de la demande vers les produits de cette unité industrielle. 
 

C. Le Centre National d'Apiculture de Labé (CNA) 
Le Centre National d'Apiculture de Labé (CNA) est issue du projet PNUD/FAO (GUI 74/023), avec 
pour objectifs le développement et la relance de l'apiculture en Guinée, en rationalisant les moyens de 
production (confection et vulgarisation des ruche modernes) et en assurant le ramassage et la 
production du miel et de la cire, son traitement et son conditionnement. 
 

A partir de 1986, le Centre bénéficie d'une assistance sur financement FED, a permis l'acquisition de 
nouvelles machines pour la menuiserie ainsi que son équipement par 1 000 ruches distribuées aux 
associations d'apiculteurs. 
 
Actuellement, 21 groupements d'apiculteurs ont été constitué sur un rayon de 30 km du centre, pour 
facilitera collecte et l'assistance dans les sous-préfectures de Tountouroun, Noussi, Garambé, Hafia, 
Diarri et dans la Commune Urbaine. Parallèlement une coopérative de collecte et de commercialisa-
tion a été créée mais dont les moyens restent encore très modestes pour aboutir à des résultats 
satisfaisants. 
 

D. L'usine de matelas mousses 
L'usine de matelas mousses est une réalisation sur financement privé en 1990. Elle accuse elle-aussi 
des ruptures de stocks de matières premières et également connaît actuellement des difficultés 
d’écoulement de sa production aussi bien sur le marché local qu'en direction de la Gambie. 
 

Cependant c'est la seule unité industrielle qui fonctionne actuellement, malgré les problèmes aux 
quelles elle se trouve confrontée.  
 

2.2.3.2 L’énergie 

Le réseau électrique de la ville de Labé est interconnecté à la centrale hydroélectrique de Kinkon 
(Pita), qui dispose de 4 alternateurs de 800 KVA chacun, totalisant une production globale de 3,2 
MWH. En période d’étiage; cette centrale qui dessert 4 chefs lieu de préfecture (Pita Dalaba Mamou 
et Labé), est relayé par 2 groupes électrogènes à Labé centre. 
 

Toutefois, la desserte de la ville en courant électrique se fait de façon très irrégulière avec des chutes 
de tentions fréquentes. 
 

Une certaine amélioration est à noter en matière de fourniture de courant électrique, à partir de la 
rénovation de la centrale en 1991. 
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En effet, Labé à consommer 216 546 kWh en 1996, 1 248 002 kWh en 1995 et en 1996, 26 000 232 
kWh  
 

Cette importante augmentation de la fourniture du courant électrique s’est traduite par un changement 
significatif, qui a fait passer la proportion de ménages utilisant le courant électrique comme principale 
source d’éclairage de 1,9% en 1991 à 2,8% en 1995. 
 
De 1995 à 1997, 0,5% des ménages urbains de Labé, ont enregistré un changement en passant de la 
lampe tempête comme principale source d’éclairage à l’électricité. 
 

2.2.4 Transport et communication 

La situation actuelle de la préfecture se traduit par un développement des activités de commerce, 
d'artisanat et de services. Ces secteurs non agricoles sont soutenus par le transport et les 
télécommunications, qui seront étudiés dans ce chapitre aussi bien du point de vue des 
infrastructures, que du niveau de satisfaction des besoins des populations. 
 

2.2.4.1 Le transport 

Dans l'économie régionale, la prédominance des échanges fait du secteur des transports, 
celui sur lequel repose fondamentalement toutes les activités économiques. Dans la région, 
le transport est assuré par les voies terrestres et aériennes. 
 

A. Les infrastructures de transport 
Le réseau routier de la préfecture est constitué de 32 km de route revêtue, et de plus de 1 500 km de 
route en terre dont 105 km en terre améliorée. Ainsi les liaisons inter-préfectorales, inter-sous-
préfectorales sont assurées par les routes. 
 

En plus de ces axes routiers, il y a un réseau assez important, très bien maillé dans la préfecture, qui 
permet des liaisons entre Labé centre et ses districts. C’est l'état de dégradation assez prononcé de 
ces pistes qui affectent les échanges dans la préfecture 
 

Le relief montagneux de la région favorise la dégradation des pistes. C'est pourquoi il est important de 
louer les efforts déployés par les projets communautaires du BTGR et de la Direction Nationale de 
l'Entretien Routier dans leur intervention qui ont permis d'apporter une améliorations des pistes 
rurales. 
 

Tableau 25 Réseau routier de la Préfecture de Labé (1998) 

 Caractéristiques des routes (Unité: km) 

SOUS-PREFECTURE Routes revêtues Routes en terre 
amélior. 

Routes en terre Total 

 Dalein 
 Dara-Labé 
 Diari 
 Dionfo 
 Garambé 
 Hafia 
 Kalan 
 Kouramangui 
 Noussy 
 Popodara 
 Sannoun 
 Tountouroun 

0 
15 
0 
0 

10 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

30 
7 
0 
0 
0 
0 
0 

30 
0 

15 
25 
13 

0 
0 

30 
30 
0 
0 

21 
0 

18 
0 
0 
0 

30 
22 
30 
30 
10 
20 
21 
30 
18 
15 
25 
13 

TOTAL 45 120 99 264 

Source: BRER Labé 1997 

 
S'agissant des infrastructures des transports aériens de la région dispose d'un aéroport avec une piste 
d'atterrissage de trois (3) km (dont 1,5 revêtues) avec une largeur de 45 mètres et une aire de 
stationnement de 10.000 m2. 
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B. Le transport routier  
Le transport routier des personnes et des marchandises est assurée essentiellement par les 
transporteurs de Labé auxquels il faut ajouter ceux de Pita. Le transport de marchandises ayant été 
suffisamment traité au niveau des activités de commerce, il ne sera abordé que le transport routier 
des personnes. C'est encore au niveau du syndicat des transporteurs de Labé que sont collectées les 
informations relatives à la situation des passagers embarqués à partir des différentes gare-voitures de 
la ville et du nombre de véhicules au départ. 
 

De ce tableau, il ressort qu'a Labé, sortent des différentes gares-voitures de la ville en moyenne et par 
jour 69 véhicules de transport de personnes, à destination de 16 préfectures. Ainsi il est embarqué par 
jour en moyenne 621 personnes à la gare-voiture. 
 

Ces informations qu'il faut admettre comme étant le seuil minimal, doit susciter une réflexion en faveur 
des études pour l'aménagement des gares-voitures qui peuvent être des sources importantes de 
ressources financières. 
 

Tableau 26 Répartition des passagers embarqués à Labé, selon la destination 

PREFECTURES DE 
DESTINATION 

PASSAGERS 
EMBARQUES 

NOMBRE DE VEHICULES PAR 
JOUR 

Boké ( Kamsar) 19 390 5 
Koundara 16 880 6 
Gaoual 9 440 3 
Pita 46 872 15 
Dalaba 12 749 4 
Mali 16 780 5 
Guékédou 19 720 6 
N'Zérékoré 9 561 3 
Koubia 4 595 2 
Lélouma 25 450 4 
Kissidougou 9 160 3 
Tougué 6 240 3 
Conakry 32 450 10 
Kindia 2 160 1 
Mamou 8 460 3 
Kankan 2 610 1 

Total 242 247 69 

 Source: Syndicat des transporteurs de Labé (1996)  
 

D. Le transport aérien 
 

Le trafic aérien de l'aérien de l'aéroport de Labé se limite à des vols des compagnies Air Guinée, et 
Guinée Air Service. 
 

Tableau 27 Mouvement des aéronefs (1996) 

DESIGNATION 1995 1996 

MOUVEMENT DES AERONEFS   
Arrivée  84 
Départ  84 
MOUVEMENT PASSAGERS   
Arrivée 963 1046 
Départ 556 620 
Transit 201 177 
FRET (kg)   
Arrivée  25687 
Départ  13045 

Source: Service de la navigation aérienne de Labé (1996) 

 

Le trafic de l'aéroport de Labé pour l'année 1996, n'a pas connu une amélioration par rapport à 1995. 
Le mouvement des aéronefs qui est de 84 vols au départ et à l'arrivée est le résultat de 2 vols en 
moyenne par semaine. 
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S'agissant du niveau des prestations, il a très peu augmenté en 1996 avec 7,87% Ce qui se traduit 
par un volume du trafic passager qui est passé de 963 personnes en 1995 à 1045 en 1996 pour ce 
qui est des arrivées, et de 556 passagers en 1995 à 620 en 1996 au départ. La situation des 
passagers en transit a baissé de 13,76% en passant de 201 en 1995 à 177 en 1996. 
 
Au cours de l'année 1996 le volume du fret débarqué à Labé a également baissé de 25,83% en 
passant de 32 tonnes en 1995 à 25 tonnes en 1996. Pour ce qui du fret embarqué, il est passé de 
12,319 tonnes en 1995 à 13,045 tonnes en 1996. 
 

2.2.4.2 Les postes et télécommunications 

Si le service régional de l'Office des Postes couvre les préfectures de la région, la Direction Régionale 
des Télécommunications de Labé a des compétences qui s'étendent sur les Préfectures de Gaoual, 
Koundara et Pita en plus des 5 de la Région Administrative. 
 

Les secteurs des postes et télécommunications sont en train de prendre de l'essor avec leur 
privatisation à travers la mise en service de nouveaux équipements ayant considérablement 
augmenté la qualité des prestations. Dans l'étude qui va être consacrée à ces deux secteurs, 
l'appréciation portera sur la situation des équipements et des infrastructures, le niveau et la qualité 
des prestations et enfin sur les problèmes liés à la récupération des charges d'exploitation. 
 

A. Les télécommunications 
Le service régional des télécommunications est équipé de 2 centrales dont une de 5000 abonnés sur 
câble et la seconde de 1200 par téléphone sans fil. Le réseau téléphonique actuel ne peut accueillir 
que 1500 abonnés. 
 

Ainsi, avec 1675 abonnés pour les 2 centrales, le taux d'utilisation est de 27,02%. Ce faible taux 
s'explique par le fait que l'augmentation des capacités en matière de téléphone par la mise en service 
de nouvelles centrales n'a pas été suivie par une extension du réseau. 
 

A l'exception de la préfecture de Koubia qui ne connaît pas le téléphone automatique parce que non 
connectée au réseau de faisceaux hertziens faute d'équipements, les autres préfectures de la région 
ont bénéficié chacune de 12 numéros téléphoniques déportés. Cette possibilité d'accéder au 
téléphone automatique n'a pas été totalement exploitée par les différentes préfectures. Car, il n'a été 
installé que 2 numéros de téléphone à Lélouma, 3 à Tougué et 8 à Mali. 
 

Malgré certaines facilités accordées aux services administratifs et à la population, pour un plus grand 
accès au téléphone, le nombre des abonnés évolue à un rythme très faible. C'est à peine d 'ailleurs si 
le service régional des télécommunications couvre l'ensemble de ses charges d'exploitation. 
 

A cette limite liée à la faible utilisation des capacités, il faut ajouter le non-paiement des redevances 
téléphoniques. Dans cette situation, il y a les services administratifs et les services de sécurité qui 
sont les plus endettés. En effet, le Gouvernorat doit à lui seul environ 3 millions de FG, et à peu près 
ce même montant est dû par les services de sécurité. Quant aux préfectures, elles restent devoir un 
montant qui oscille autour de 13000000 FG pour la seule année 1996. 
 

B. Les activités postales 
En matière d'activités postales, il y a le mouvement du courrier, la situation des mandats cartes et les 
mandats télégraphiques. 
 

En ce qui concerne le courrier, il faut noter que les réceptions annuelles ont été de 1 262 en nombre 
pour un poids total de 740 822 kg, alors que le nombre d'expéditions a été de 2 123 pour un poids 
total de 540 848 kg. S'agissant des lettres recommandées, les services postaux de la préfecture a 
reçu et expédié au cours de l'année 1996 respectivement 759 et 861. Aussi, il a été payé pour 14 
mandats cartes reçus 1065546 FG et 5 717 500 FG payés pour les 38 mandats cartes émis. 
 
2.3 Place de l’artisanat dans l’économie de la Préfecture de Labé 

L’importance des activités non agricoles du secteur informel dans l’économie de la préfecture, 
commande que la réflexion soit orientée, vers la situation de l’artisanat, en tant qu’activité 
traditionnelle qui est en pleine mutation, et dont l’évolution est très certainement liée à la situation 
économique d’ensemble de la préfecture. 
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Ainsi, pour appréhender la place de l’artisanat dans l’économie de la préfecture, il s’avère utile de 
mener des études permettant la connaissance des potentialités de ce secteur en terme d’organisation, 
d’emplois crées, de formation, de technologie appropriées, mais aussi, il faut essayer de l’étudier par 
rapport aux conditions cadres économiques. 
 
2.3.1 Le potentiel du secteur 

C’est à travers un recensement effectué dans 42 Districts et 128 villages, qui a permis de dénombré 
un certain nombre de corps de métiers pour un total de 3 306 artisans dans la Préfecture de Labé. 
 

A en croire aux réalisateurs de ce recensement, les informations collectées sur la situation des 
artisans, ainsi que celles sur les villages d’artisans sont loin de traduire la réalité 
 

Tableau 28 Répartition des artisans de la Préfecture de Labé par corps de métiers, et selon le 
milieu de résidence (Sous-préfectures et Commune Urbaine) (1996) 

SOUS - NOMBRE EFFECTIF DES ARTISANS 

PREFECTURES DE METIERS HOMMES FEMMES TOTAL 

Dalein 10 108 5 113 
Dara- Labé 9 57 120 177 
Diari 11 29 137 166 
Dionfo 9 204 135 339 
Garambé 7 51 40 91 
Hafia 8 81 104 185 
Kallan 12 107 13 120 
Kouramangui 6 18 50 68 
Noussi 7 87 47 134 
Popodara 11 234 114 348 
Sannoun 3 92 27 119 
Tountourou 10 24 55 79 
Commune urbaine 17 1062 305 1 367 

Total 34   3 306 

Source: gtz 4A-TA 

 
Toutefois, par ces chiffres, on ne peut plus, ne pas accorder une grande importance au secteur de 
l’artisanat, importance qui se traduit à travers l’effectif élevé des artisans, et par la diversité des corps 
de métiers. 
 
C’est pourquoi, il être apprécié, la situation des différents corps de métiers rencontrés dans la 
préfecture.  
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Tableau 29 Répartition des artisans de la Préfecture de Labé par corps de métiers 

Corps de Effectif des artisans 

Métiers Urbain Rural 

Scrupteurs 0 4 
Potiers 0 47 
Escabeau 0 6 
Couturières/tailleurs 120 37 
Maçons 143 20 
Tricoteuses 0 30 
Fabricants de nattes 0 2 
Fabricants de tam-tam 0 33 
Teinturières 215 171 
Peintres 77 3 
Fabricants de ruches 0 2 
Cordonniers 30 266 
Tisserands 34 266 
Saponificateurs 0 366 
Mécaniciens motos/autos 166 15 
Vanniers 0 146 
Fabricants de Lèfas et de corbeilles 0 224 
Forgerons 37 229 
Menuisiers 103 73 
Dépanneurs TV et radios 32 7 
Bijoutiers 37 2 
Brodeurs et brodeuses 76 0 
Soudeurs 97 0 
Fondeurs 32 0 
Plombiers 47 0 
Photographes 43 0 
Electriciens bâtiments 36 0 
Mécaniciens vélos 25 0 
Galama 17 0 
   

Total 1 367 1939 

Source: gtz 4A-TA 
 
L’artisanat se pratiquait dans des ateliers distincts. C’est dire qu’il se caractérisait par un manque 
d’organisation, mais se trouvait confronter aux problèmes d’administration, d’écoulement des produis, 
de qualification des artisans et de gestion. C’est dans cette situation que le projet national d’appui 
pour l’autopromotion des artisans de Labé a été mis en œuvre dans la préfecture avec pour 
préoccupation, inciter les artisans à se regrouper pour une plus grande accessibilité à la formation et 
aux autres appuis afin d’augmenter la production et d’améliorer la productivité et la qualité de la 
production. 
 
Actuellement, les résultats des interventions du projet ont abouti à la constitution d’un certain nombre 
de groupements d’autopromotion tant au centre urbain, qu’en zone rurale. 
 



 43 

Tableau 30 Evolution des organisations d’auto-promotion artisanales 

ORGANISATIONS D’AUTO- 1997 1998 VARIATION 

PROMOTION ARTISANALES   EN 
PLUS 

EN 
MOINS 

OAP urbaines     
Brodeurs 12 12   
Galama 0 17 17  
Brodeuses 37 38   
Chaudronniers 46 46   
Forgerons/ferblantiers 11 11   
Dépanneurs RTV  15 15   
Tapissiers/menuisiers 43 43   

Mécaniciens motos 29 29   
Fondeurs 7 11   
Mécaniciens autos 19 19   
Tailleurs/couturières 34 31   
Cordonniers 13 13   
Plombiers 36 36   
Teinturières/saponification 150 155   
Maçons 1 21 30  11 
Bijoutiers 10 10   
Peintres 18 29   
Photographes 17 18   
Tisserands 14 10  4 
Electriciens bâtiment 0 11 11  
Mécaniciens vélos 0 6 6  
Fondeurs 2 0 21 21  

Total 532 621 75 15 

OAP Rurales     
Saponificatrice Koula 77 77   
Tisserands de Djonfo 176 176   
Cordonniers Ley Sarè Gaya 15 15   
Fabricantes corbeilles Koulidi 20 20   
Saponificatrice Gadha Djola 22 22   
Forgerons Bourouwal 15 15   
Cordonniers Tombon 65 65   
Teinturières Djonfo cantre 40 40   
Saponificatrice Dow Bagnan 45 45   
Saponificatrice Tolou 38 38   
Saponificatrice Laria 20 20   
Tisserands Sillorbhè 12 12   
Cordonniers Garambé 8 8   
Fabricantes léfa Koula Mawdè 17 17   
Saponificatrice Kompanya 35 35   
Tailleurs/couturières Kompanya 15 15   
Teinturières Popodara 30 30   
Teinturières Diari 0 16 16  
Saponificatrice kouramangui 0 60 60  

Total 685 768 96 0 

Source: gtz 4A-TA 
 

2.3.2 Conditions cadres économiques de développement de l’artisanat 

L’évolution récente de l’économie de la Préfecture de Labé et l’étude du secteur de l’artisanat qui 
permet d’affirmer que son potentiel est assez important, justifie la réalisation des investigations devant 
aborder spécifiquement les conditions et le cadre économique de développement de ce secteur. 
 
A cet effet, il s’agit, d’apprécier et d’évaluer la demande en produits et services artisanaux de 
l’industrie, du commerce, de l’agriculture, des fonctionnaires du secteur public, et des ressortissants, 
qui influence positivement ou négativement le secteur de l’artisanat.  
 
Il se sera de même, pour les conditions cadre économique conjoncturelle, qui, concernent dans la 
Préfecture, les constructions de bâtiments, le commerce export-import, de gros et de demi-gros, les 
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investissements publics, et l’étude du pouvoir d’achat des fonctionnaires à travers l’étude de 
l’évolution prix-salaire. 
 
Mais auparavant, il va être abordé les aspects permettant de connaître les opportunités de l’artisanat. 
 
2.3.2.1 Les opportunités de développement de l’artisanat dans la Préfecture 

Dans la Préfecture de Labé, il y a certaines réalités qui militent en faveur du développement de 
l’artisanat, qui ont pu être identifiées dans cette étude. Au nombre de ces opportunités, il y a la 
demande importante en produits et services artisanaux des fonctionnaires et commerçants dont le 
nombre est très élevé dans la Préfecture, la population active du secteur informel très importante et 
qui augmente chaque année.  
 
La première opportunité de développement de l’artisanat, est l’augmentation de la population active, 
particulièrement significative en milieu urbain où le taux d’accroissement annuel moyen est d’environ 
8%. 
 
Avec le manque d’emploi formel et la quasi -absence d’unités industrielles fonctionnelles, la population 
active est mieux prédisposée à s’intégrer dans les activités d’artisanat moderne. Voilà d’ailleurs qui 
explique l’augmentation des ateliers dans la ville de Labé, qui sont constitués selon l’EIBC, à près de 
54% d’apprentis, d’où le rôle inestimable que joue le secteur informel dans la formation des jeunes. 
 
La seconde opportunité vient de l’importance de la demande en produits de l’artisanat exprimée par 
les commerçants vendeurs de produits alimentaires et non alimentaires dont l’effectif est de 4 924. A 
ce niveau également, avec des revenus assez élevés (22,2% du total des revenus des ménages de la 
Préfecture), cette catégorie socioprofessionnelle détient-elle aussi une proportion de la part du marché 
des produits artisanaux qui est très importante. 
 
La Préfecture de Labé en tant que chef-lieu de la Région Administrative de Labé, se caractérise par 
une cohabitation de ces deux structures déconcentrées, totalisant un effectif de fonctionnaire qui est 
de 2 448. 
 
A ce personnel de l’administration publique, est distribué annuellement plus de 3 milliards de francs 
guinéens comme rémunération. A travers une partie de ces revenus, les fonctionnaires constituent 
des clients potentiels des artisans, particulièrement ceux des centres urbains. 
 
D’ailleurs, une fois interrogés, les artisans affirment que les fonctionnaires et les commerçants sont 
leur meilleur client. 
 
2.3.2.2 Les conditions cadres économiques structurels 

Dans la Préfecture de Labé, le secteur de l’artisanat, fonctionne dans une économie qui se distingue 
par un certain nombre de caractéristiques liées à la structure économique qu’il est important de 
connaître, surtout par rapport à la demande des produits et services artisanaux. 
 
En effet, l’étude consacré au revenus des ménages, avait permis de se rendre compte que dans la 
Préfecture de Labé, les revenus monétaires net par tête étaient en moyenne de 19368 GNF pour les 
ménages urbains et 11159 GNF pour les ménages ruraux. Cette faiblesse des revenus monétaires, 
conduit la population des zones rurales particulièrement, à opter pour la tendance actuelle, de faire de 
plus en plus recours aux autres sources. Mieux, elle a conduits les ménages dans l’obligation de faire 
d’abord, et en tout premier lieu, aux dépenses relatives à l’achat des denrées alimentaires en 
complément de la production auto-consommée. 
 
Aussi, le caractère de subsistance de l’agriculture, qui débouche également sur cette faiblesse des 
revenus monétaires, limitent sérieusement les échanges entre le milieu urbain et les campagnes. 
 
Actuellement, au niveau de l’artisanat, se dessine une certaine tendance qui consiste à une sorte de 
spécialisation, débouchant à un cloisonnement dans la cadre de l’offre des biens et services selon le 
milieu de résidence. 
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En effet, les artisans ruraux produisent généralement tous les équipements dont les exploitations 
agricoles ont besoin avec une offre à des prix de vente qui se trouvent à la porté des paysans. Cette 
situation amenuise quelque peu les relations entre artisans urbains et les populations rurales, au point 
qu’il faut la gérer avec beaucoup de précaution, surtout dans le cadre de l’amélioration de la capacité 
technologique des artisans des différents corps de métiers, à récupérer et rénover les technologies 
appropriées. 
 
Enfin, il a été noté que l’industrie est l’activité économique de la Préfecture qui se limite à une seule 
unité fonctionnelle. Ainsi, apparaît de toute évidence, l’incapacité de l’artisanat à s’orienter vers la 
production des produits semi-finis pour l’industrie à l’heure actuelle. 
 
Abordant les questions de migration, il avait été souligné que 33,50% de la population de la préfecture 
âgés de plus de 15 ans ont vécu ou vivent à l’extérieur. Et qu’il existe de flux financiers importants 
entre les migrants et leurs failles. 
 
C’est à travers donc, ces transferts reçus, que les résidents financent non seulement les actions 
d’intérêts collectifs, mais également financent les travaux de construction. Ainsi l’importance de ces 
flux financiers permet de distribuer des ressources monétaires aux artisans qui sont sollicitées soit à 
travers le règlement des fournitures et des services faits. 
 
Dans l’étude consacrée aux conditions cadres structurelles, le commerce avec sa grande capacité de 
demande des produits et services artisanaux, les transferts de revenus monétaires consacrés 
principalement aux construction des bâtiments à usage d’habitation, et le nombre élevé de 
fonctionnaires qui constituent des clients potentiels des artisans, sont des paramètres économiques 
qui influencent positivement l‘artisanat. 
 
Par contre la situation actuelle du secteur industriel préfectoral, les caractéristiques essentielles de 
l’agriculture en tant que agriculture de subsistance, et l’incapacité actuelle de l‘artisanat à accéder aux 
autres marchés, sont des facteurs qui agissent négativement sur l’artisanat, en terme bien entendu de 
capacité à susciter une demande importante à satisfaire par l’offre de produits et services compétitifs. 
 
2.3.2.3 Les conditions cadres économiques conjoncturels 

Dans le cadre de l’étude des conditions cadres économiques conjoncturels, il va être étudié tout 
d’abord la situation des constructions de bâtiments à usage d’habitation, qui est un aspect qui 
influence positivement l’artisanat. 
 
Dans la Préfecture de Labé, les attributions de parcelles à usage sont passées de 542 en 1995 à 728 
en 1996, pour atteindre 917 en 1997. S’agissant des autorisations de construire délivrées par les 
services techniques de l’habitat, elles ont été au cours des années 1995, 1996 et 1997 respective-
ment de 230, 319 et 519. 
 
Malgré que ces chiffres soient significatifs, ils sont en déca de la réalité. Toutefois, ils permettent de se 
rendre compte que les constructions à usage d’habitation sont très importantes dans la ville de Labé. 
 
Dans les sous-préfectures également, l’engouement pour la construction est une réalité évidente. Ce 
nombre élevé de nouvelles constructions aussi bien en milieu urbain que rural, offre assez 
d’opportunités d’emplois pour le secteur de l’artisanat, emplois générateurs de revenus pour 
beaucoup de corps de métiers. 
 
Dans l’étude consacré au commerce, le constat qui est fait se traduit par une baisse du niveau des 
exportations de 1995 par rapport 1994, avec une légère augmentation en 1996 par rapport ) 1994 qui 
est loin d’atteindre le niveau de 1995.  
 
Aussi il a été démontré que depuis 1995, les importations ne font que baisser. Mieux de 1994 à 1998 
on enregistre le départ de 56 commerçants exerçant les activités d’export-import, de grossistes et de 
demi-grossistes, pour seulement 16 arrivés. 
 
Cette situation de relâchement des activités commerciales qui se traduit par le niveau actuel des 
échanges, influence l’ensemble des activités de tous les secteurs économiques de la Préfecture. 
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 En ce qui concerne l’artisanat, c’est au niveau de la baisses des demandes en produits et services 
artisanaux, que le poids de cette situation est ressenti. Surtout que les commerçants, selon les 
artisans occupent une place de choix parmi leur clients.  
 
L‘étude de l’évolution des prix de détail de certains produits alimentaires de première nécessité, en 
relation avec l’évolution des salaires des employés de la fonction publique en service dans la 
Préfecture va être le second aspect qui sera abordé. 
 
Dans cette étude du prix des denrées alimentaires, la distinction va être faite entre les produits 
importés et locaux. Ces deux types de produits ne sont pas soumises aux même mécanismes pour la 
détermination des prix. 
 
Globalement, les indices de prix des denrées importés, décrit une tendance à la hausse avec un taux 
d’accroissement de 27% au deuxième trimestre de 1998, par rapport à la période de référence qui est 
le premier trimestre de 1994. 
 
C’est le prix de la purée de tomate qui a connu le taux d’accroissement le plus élevé parmi les 
produits importés avec 47% d’accroissement au second trimestre de 1998 par rapport au premier 
trimestre de 1994. Le prix du riz occupe la seconde place en enregistrant un taux d’accroissement de 
25%. Et le prix du sucre qui a connu une variation de son indice de 100 à 110, au cours toujours de la 
période premier trimestre de 1994 par rapport au deuxième trimestre de 1998, a enregistré une 
hausse assez élevé. 
 
Au niveau des produits locaux, la moyenne des indices arithmétiques simples calculée sur la période 
premier trimestre de 1994 par rapport au deuxième trimestre de 1998,traduit une augmentation de 
l’ordre 14% 
 
Tableau 31 Indices de prix de détail des produits alimentaires observées sur le marché de 

Labé-centre (Indice base 100 au premier trimestre 1994) 

Période Produits importés Produits locaux 

 Riz 
imp 

Su- 
Cre 

P de 
toma 

Moy 
ind 

Riz 
local 

H de 
palm 

Oign P de 
terre 

Vian- 
de 

Ara 
chid 

Moy 
ind 

1
er

 trimestre 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2

e
 trimestre 94 90 100 100 97 94 80 67 111 100 100 92 

3
e
 trimestre 94 109 100 100 103 113 103 118 113 100 100 108 

4
e
 trimestre 94 111 100 100 104 124 72 82 91 100 100 95 

1
er

 trimestre 95 114 110 107 110 104 139 147 119 100 100 122 
2

e
 trimestre 95 115 110 107 111 115 103 118 303 120 100 143 

3
e
 trimestre95 129 110 107 115 126 119 132 303 120 100 150 

4
e
 trimestre95 130 110 107 116 124 119 79 303 120 107 142 

1
er

 trimestre 96 106 110 107 108 110 103 93 152 120 107 116 
2

e
 trimestre96 114 110 107 110 123 119 47 101 133 107 105 

3
e
 trimestre96 114 110 107 110 126 103 69 95 133 107 106 

4
e
 trimestre96 108 100 107 108 113 75 76 91 133 113 100 

1
er

 trimestre 97 108 100 113 110 98 95 114 101 133 113 109 
2

e
 trimestre97 109 110 113 111 114 121 47 87 133 113 103 

3
e
 trimestre97 115 110 113 113 110 145 106 75 133 113 114 

4
e
 trimestre97 117 110 113 113 111 145 85 85 133 113 112 

1
er

 trimestre 98 117 110 147 125 106 134 114 99 133 113 117 
2

e
 trimestre 98 125 110 147 127 121 113 76 125 133 113 114 

 
Selon la nature des produits, le taux d’accroissement de l’indice de prix calculé avec pour base 
premier trimestre de 1994, donne au deuxième trimestre de 1998, 21% pour le riz local, 13% pour 
l’huile de palme, moins 24% pour l’oignon, 25% pour la pomme de terre, 13% pour l’arachide et 33% 
pour la viande. 
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Le graphique n° 5 montre à travers le trend que l’économie de la Préfecture est caractérisée par une 
inflation très forte qui risque à la longue de dégénérer en processus pervers.  
 
En effet, à l’exception le deuxième trimestre et le quatrième trimestre 1994 l’indice de tous les prix des 
produits locaux ont connu au cours des 5 années (1994–1998) une augmentation par rapport au 
premier trimestre de 1994. Toutefois il est important de faire remarquer que les prix des produits 
locaux sont soumis à des fluctuations saisonnières. 
 
A présent il va être question d’examiner l’évolution des indices des prix des produits alimentaires et 
des salaires des employés de la fonction publique, les deux ramenées à la même période de base 
pour que les deux variables soient comparables 
 
Tableau 32 Evolution des indices de prix de détail des produits alimentaires observées sur le 

marché de Labé-centre, et des indices des salaires des fonctionnaires (Indice base 

100 au premier trimestre 1994) 

 Indices des prix des 
produits 

Indices des salaires des fonctionnaires 

Période  Importés locaux Hierart A Hierart B Hierart C Moyenne 

1
er

 trimestre 94 100 100 100 100 100 100 
2

e
 trimestre 94 97 92 100 100 100 100 

3
e
 trimestre 94 103 108 100 100 104 101 

4
e
 trimestre 94 104 95 100 100 104 101 

1
er

 trimestre 95 110 122 105 116 113 111 
2

e
 trimestre 95 111 143 105 116 116 111 

3
e
 trimestre 95 115 150 105 116 116 111 

4
e
 trimestre 95 116 142 105 116 116 111 

1
er

 trimestre 96 108 116 106 116 116 113 
2

e
 trimestre 96 110 105 106 116 116 113 

3
e
 trimestre 96 110 106 106 116 116 113 

4
e
 trimestre 96 108 100 106 116 122 113 

1
er

 trimestre 97 110 109 108 121 122 117 
2

e
 trimestre 97 111 103 108 121 122 117 

3
e
 trimestre 97 113 114 108 121 122 117 

4
e
 trimestre 97 113 112 108 121 122 117 

1
er

 trimestre 98 125 117 108 121 122 117 
2

e
 trimestre 98 127 114 108 121 122 117 

 
Les indices de salaires se caractérisent par une évolution qui a connu quatre étapes. En 1994 les 
salaires ont accusé une augmentation de 1% à partir du deuxième trimestre par rapport au premier 
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trimestre de la même année. L’année 1995 va enregistrée également une augmentation des salaires 
de l’ordre de 11%. Il en sera de même pour 1996 et 1997 avec respectivement 13% et 17% par 
rapport à la base de l’indice, le premier trimestre 1994 
 
Le graphique N° 6 révèle une augmentation du prix des articles importés à un rythme très élevé par 
rapport aux salaires dont les indices traduisent une évolution linéaire. 
 
C’est pourquoi, il est important de consacrer l’analyse à l ‘étude des amplitudes et du rythme de 
l’évolution des prix et des salaires. 

 
A ce niveau, l’ajustement analytique des deux variables (salaire et prix), a permis de se rendre compte 
que l’indice moyen des salaires et des prix des produits importés et locaux au cours de la période 
1994-1998 est respectivement de 111, 114 et 112. Et d’un trimestre à un autre les salaires 
augmentent d’environ 10%, tandis que le prix des produits importés s’est accru de 11% et le prix des 
produits locaux de 18%.  
 
On peut alors affirmer, que les prix des produits augmentent à un rythme beaucoup plus rapide que 
les salaires. Cette situation entraîne une baisse du pouvoir d’achat qui se traduit par l’orientation d’une 
plus grande partie des revenus salariaux à l’achat des denrées alimentaires, par rapport aux autres 
besoins y compris les besoins artisanaux. 
 
III Conclusions 

Au terme de l’étude sur la structure et le développement socio-économique de la Préfecture, force est 
de reconnaître que l’économie de Labé se caractérise par un certain nombre de déséquilibre structurel 
profond, entretenu par des mouvements conjoncturels qui influencent plus ou moins les différents 
secteurs;, en terme de contraintes atouts ou opportunités. 
 

Graphique N° 6 Evolution de l'indice des salaires et des prix des produits locaux et importés
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Le secteur agricole y demeure dominant ce qui se traduit par le caractère rural de la population très 
prononcé, pratiquant une agriculture familiale presque d’autosubsistance, entraînant des revenus très 
faibles. 
 
Mais les tendances qui se dégagent de la réalité économique préfectorale, atteste que la place de 
l’agriculture régressera en terme de revenus, d’emplois à moyen terme, ce qui conduira la Préfecture 
de Labé à un développement beaucoup plus articulé sur les activités non ou para-agricoles. 
 
C’est pourquoi, les limites du développement du secteur primaire doivent inciter à la recherche d’une 
diversification immédiate des activités. Dans cette perspective, l’exploitation du potentiel artisanal est 
à retenir parmi les axes stratégiques prioritaires, en tant que secteur porteur et promoteur susceptible 
à la fois de créer les emplois directs et d’entraîner d’autres activités annexes. 
 
Pour cela, une meilleure organisation des corps de métiers, une formation professionnelle, les facilités 
d’accès au système de crédits, sont entre autre, les facteurs indispensables qui permettent de 
soutenir et d’impulser l’artisanat afin qu’il puisse aboutir à l’avènement d’un véritable secteur de 
petites et moyennes entreprises. 
 
La perspective d’un délaissement de l’agriculture, n’est pas l’idée qui sous-tend le jugement de valeur 
qui vient d’être fait ci-dessus. Plutôt il faut envisager les possibilités d’une intensification, pour une 
plus grande productivité de l’agriculture dans la Préfecture, autour des activités d’élevage, de 
maraîchage et de l’arboriculture, dans la mesure où les potentialités n’offrent pas la possibilité d’une 
spécialisation d’une sous-préfecture. 
 
C’est pourquoi, il est important de ne jamais perdre de vue, que le développement de l’agriculture offre 
beaucoup d’opportunités pour le développement de l’artisanat, avec un effet d’accélérateur qu’aucun 
autre secteur n’est actuellement en mesure d’atteindre. Ces opportunités, se traduisent en termes de 
demande de biens de production, d’exécution des prestations de services et même d’intégration de la 
population active dans le secteur de l’artisanat. 
 
S’agissant du secteur de l’artisanat, il doit son épanouissement dans la recherche et la conquête de 
nouveaux marchés pour augmenter l’éventail de sa clientèle, mais aussi son développement doit être 
garanti à travers la capacité des artisans à fabriquer les produits de substitution aux importations et à 
ceux qui proviennent de Conakry. 
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