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Résumé  
 

Cet article a pour objectif d’analyser l’accessibilité des commerçants bénéficiaires d’aides publiques et privées 
aux marchés présents dans le département des Plateaux. Il présente les résultats d’une étude menée en 
République du Congo en 2016, dans le cadre de notre thèse de Doctorat unique qui porte sur : « les aides publiques 
et privées au développement rural au Congo : exemple du département des Plateaux, bilan et perspectives ».Des 
enquêtes de terrain menées auprès de 3.360 personnes enquêtées, 128 commerçants bénéficiaires d’aides 
publiques et privées ont été détectés afin d’avoir une idée sur les différentes sources de collecte des produits 
agricoles, les marchés où se sont  déroulées la nature et les sources d’aides apportées collectes se sont déroulées, 
et les sources d’aides. Les résultats montrent que, quatre catégories de commerçants sont impliquées dans le 
circuit de commercialisation des produits agricoles : les commerçants transporteurs-grossistes avec véhicule, les 
commerçants-grossistes détaillants louant le véhicule, les commerçants grossistes bénéficiant des services de 
transporteurs, détaillants et les commerçants-grossistes bénéficiant de l’aide des commerçants transporteurs. 
Mais, les femmes sont plus nombreuses que les hommes 60 %, contre 40 % sont des détaillants, au motif qu’elles 
ne disposent d’aucun moyen roulant pour assurer la collecte et la vente des produits agricoles dans la contrée.   
 

Mots-clés : Congo, département des Plateaux, l’accessibilité des commerçants, aides publiques et privées, 
marchés présents. 

 
 

Abstract 
 

Accessibility of beneficiaries receiving public and private aid to markets present in the 
Plateaux department, Congo, Brazzaville 
 

This article aims to analyze the accessibility of merchants receiving public and private aid to markets in the 
Plateaux department. It presents the results of a study conducted in the Republics of Congo in 2016 as part of our 
unique doctoral thesis on: "public and private support to rural development in the Congo: example of the 
department of Plateaux, assessment and prospects". Field surveys of 3,360 people surveyed, 128 merchants receiving 
public and private aid were detected in order to get an idea of the different sources of collection of agricultural 
products, the markets collected and the sources of aid. The results show that, four categories of traders are involved 
in the marketing circuit of agricultural products : wholesalers merchant traders with vehicle, wholesalers retailers 
renting the vehicle, wholesalers benefiting from the services of carriers, retailers and wholesalers benefiting of the 
help of traders carriers. But, women are more numerous 60 % against 40 %. Most of them are retailers. On the 
grounds that they have no means of transport to collect and sell agricultural products in the country. 
 

Keywords : Congo Plateaux department, accessibility of traders, public and private aid, markets present1. 
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1. Introduction 
 

Les rôles respectifs des marchés, dans les circuits de commercialisation installés sur toute l’étendue du 
territoire d’un pays, même au-delà des frontières, permettent d’établir la hiérarchie fonctionnelle des 
marchés et de rendre compte de la structure des circuits commerciaux [1]. Depuis les années 90, la 
libéralisation des marchés s’est considérablement accélérée [2]. Au Congo, comme ailleurs, elle s’est 
accélérée avec la commercialisation des produits agricoles qui est l’œuvre des commerçants-transporteurs, 
et les détaillants. L’engouement de cette activité est observé dans la partie nord du pays, plus précisément, 
dans le département des Plateaux. Plusieurs facteurs divers concourent au dynamisme économique observé 
sur cette zone : la proximité de la ville, la demande croissante en produits vivriers exprimés par les citadins. 
Voilà pourquoi, cent vingt huit (128) agriculteurs ont quitté les groupements pré-coopératifs pour se 
transformer en commerçants des produits agricoles après avoir reçu les aides  de la (FAO, FIDA, PDARP, etc). 
Toutefois, pour atteindre leurs objectifs, 5 à 10 commerçants s’associent et s’organisent en une sorte de 
ristourne, en mettant le capital ensemble. Ces initiatives, traduction parfaite de leur volonté, permet 
d’augmenter les revenus et d’atteindre les résultats escomptés dans le dynamisme des aides publiques et 
privées sur la commercialisation des produits agricoles [3]. La présente étude a pour objectif d’analyser de 
contribuer à une meilleure connaissance des circuits des commerçants après avoir reçues les aides publiques 
et privées dans la commercialisation des produits agricoles. Elle répond aux trois questions ci-après : quel est 
le profil des commerçants enquêtés ? Quels sont leurs marchés d’approvisionnement ? Quels sont les 
principaux produits agricoles vendus ? 
 
 
2. Méthodologie 
 

Pour réaliser cette étude, deux types de données ont été collectées. Il s’agit des données primaires et des 
données secondaires. 
 
2-1-Données primaires 
 
Les données secondaires nous ont conduites vers les bibliothèques et centres de recherches présents à 
Brazzaville et à Djambala. Nous avons consulté certains sites internet susceptibles de nous fournir des 
renseignements utiles.  
 
2-2. Les données secondaires  
 
Les données primaires ont été l’étape la plus importante de notre recherche. Elles étaient basées sur les 
entretiens directs, la collecte de données à partir d’un questionnaire. L’enquête s’est déroulée dans le 
département des Plateaux auprès des producteurs et à Brazzaville dans les marchés de gros (marché 
Bourreau, marché Commission, marché Maty, au terminus Mikalou, marché Bouemba, Texaco la Tsiémé. Le 
choix de l’échantillon s’est fait de façon raisonnée. Au total, 68 localités ont été choisies, dans le département 
des Plateaux, en fonction de leur importance. Notre échantillon est de 3.360 personnes enquêtées. Sur les 
3.360 personnes enquêtées (Tableau 1), 128 commerçants ont été observés. Après avoir quitté les 
groupements pré coopératifs, ils se sont transformés en commerçants des produits agricoles (manioc, 
« chikwangue, », foufou « cossettes de manioc », igname, légumes divers, pomme de terre, haricot, koko, 
etc.). Les lieux de collecte des produits agricoles diffèrent d’un lieu à l’autre : aux étalages, aux abords des 
principaux axes routiers. Ainsi, la collecte des produits agricoles, dans les zones de production et la vente à 
Brazzaville, ne se fait pas de la même manière. Il y a ceux qui marchandent les produits en gros et détail, 
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ceux qui marchandent en gros, et ceux qui détaillent simplement. La plupart des grossistes louent les dépôts 
ou hangars, pour la conservation des produits. A la fin du mois, le commerçant locataire doit obligatoirement 
s’acquitter de sa dette. D’autres, par contre, possèdent des dépôts ou des hangars, pour la conservation de 
leurs produits. 
 

Tableau 1 : Répartition des personnes enquêtées par secteur d’activité 
 

Désignation Effectifs 
Pourcentages 

 
Agriculteurs 300 9 
Transformateurs 280 8 
Eleveurs 250 7 
Pêcheurs  238 7 
Associations agricoles 350 10 
Coopératives agricoles 350 10 
Etudiants / Elève 300 9 
Tâcherons 280 8 
Agents santé 200 6 
Agents éducatif 200 6 
Partenaires 240 7 
Autorités  Administratives 244 7 
Commerçants 128 4 
Total 3.360 100% 

 

Source : Enquête personnelle, 2013 
 
 
3. Résultats 
 

3-1. Historique et raisons du départ massif des membres dans les groupements 
 

Les résultats de l’enquête de terrain montrent quatre catégories de commerçants bénéficiaires d’aides 
publiques et privées. Dans cette catégorie des commerçants ont été, en majorité, composés de paysans, 
éleveurs, agriculteurs, ou pêcheurs et n’exerçaient pas la vente des produits agricoles. Ils occupaient plutôt, 
pour la plupart un groupe donné (Association paysanne, les groupements coopératifs, les ONG etc.). Selon les 
raisons de chacun, les départs sont dus au vilain comportement des chefs de groupe. Les propos recueillis 
auprès des membres révèlent que : « Nos chefs de groupe, après avoir reçu l’argent, ou les matériels 
agricoles nous tournent le dos et ne veulent plus nous sentir, ni nous dire la somme d’argent reçue des 
partenaires (PDARP, FIDA, FAO, etc.)), le matériel octroyé, pour la mise en œuvre des activités, n’atteint pas 
tous les membres, excepté l’adjoint du chef et ses membres de famille. Ça veut tout simplement dire que le 
matériel est prêté et transporté à la maison par ces derniers. Ainsi que les porteurs d’aides, après avoir 
accompli leur mission, ne repassent plus nous contrôler. C’est comme si nous sommes abandonnés à nous-
mêmes. En plus, la plupart des groupements n’ont pas de statut ou de règlement intérieur, au point que, dans 
certains cas, on ne sait pas s’il s’agit d’un groupement coopératif, comme tel, ou seulement une association 
paysanne. Les aides octroyées ne nous parviennent pas en totalité, elles sont rares et nous sommes 
éprouvons des difficultés, dans l’exercice de notre métier. Nos chefs nous mentent, ils n’ont pas le sens de 
vérité. En générale, tout est inégales dans les projets, nous sommes dépourvues. Ce qui nous a poussés à 
quitter et changer d’activité. Ce qui n’accrédite pas la gouvernance des autorités.». 
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Nos analyses ont montré que les commerçants livrent leurs produits dans quatre marchés, de gros à 
Brazzaville marché, Bourreau, Commission, Texaco la Tsiémé, et Maty (Terminus Mikalou). En effet, quatre 
catégories des produits vendus par les commerçants est identifiés (Tableau 3) ci-dessous, les différentes 
catégories de commerçants (Figure 2) ci-dessous et trois différents marchés de collectes des produits 
agricoles dans le département des Plateaux (Figure 3) ci-dessous. Tous les commerçants identifiés ont 
bénéficié des aides publiques et privées (remboursable) pour pratiquer le commerce des produits agricoles. 
Le (Tableau 2), nous montre les sources de financement selon les sources. 
 

Tableau 2 : Nombre de commerçants bénéficiaires d’aides publiques et privées 
 

Partenaires et Emprunt Nombre de commerçants 
Fonds propres + apport du PDARP, PADEF, ONG 56 
PDARP, FIDA, Promotion de la femme Plateau 42 
Emprunt (Caisse Mutuelle d’Epargne et de Crédit (CMEC) du PADEF, 
MUCODEC) 

30 

Total 128 
 

Source : Enquête personnelle 
 
Tableau met en lumière les aides publiques et privées octroyées aux commerçants par les différents 
organismes. Ensuite, l’on peut souligner la dynamique des ides sur le terrain à travers les produits vendus. 
En plus, il est à retenir que l’impact de ces aides peut se sentir par les commerçants ayant en même temps un 
fonds propres. Cela ne veut pas dire que ceux qui n’ont pas de fonds propres ne sont pas considérer.  Par 
ailleurs, les commerçants doivent respecter les accords signés avec les organisations pour garder la 
confiance. En cas de faillite (fraude malversation, etc.), le partenaire pourra mettre fin à la présentation de la 
convention. En de réalisation par le partenaire, à cause d’une lourde faute, lourde à son appréciation, le 
promoteur l’oblige de remboursé tous les montants perçus : « l’aide n’est jamais désintéressée : le slogan 
Compter tout d’abord sur ses propres forces »  Par ailleurs, tous les commerçants ne subissent pas le taux 
d’intérêt,  à cause des tracasseries policières.  
 
3-2. Les différents marchés présents dans le département des Plateaux 
 

D’après l’analyse, les résultats ont montré que l’accessibilité des marchés présents dans le département des 
Plateaux peut-être perçue à travers les étalages aux abords des routes l’une des principales formes 
d’écoulement des produits agricoles. L’enlèvement ou l’achat direct auprès des producteurs. Cette politique 
est pratiquée par les commerçants transporteurs qui sillonnent les différents axes de productions, sans 
aucune transaction possible. En effet, l’enclavement de nombreuses localités et le niveau de dégradations de 
certaines pistes carrossables ne permettent pas l’accessibilité rapide dans la zone, à cause du mauvais état 
des routes (Planche 1). Par ailleurs, les marchés quotidiens se tiennent tous les jours dans les chefs lieux 
de districts et demeurent les seuls et uniques points de ravitaillement des commerçants louant les véhicules. 
Au retour, les commerçants achètent les produits du village pour la ville. Pour ceux qui louent le véhicule, le 
coût de transport est élevé  
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Photo 1 : Piste agricole dégradée entre Etoro et 
Gamboma. (Cliché, N. Y. Ebama, 2014) 

Photo 2 : Etat de la route entre Djambala et Mbon. 
(Cliché, O. Moatila, 2014) 

 

 
 

Photo 3 : Vente sur étalage des produits agricoles 
le long de la RN2 à Ngo (Cliché Ebama, 2015) 

Photo 4 : Marché de l’igname à la gare de 
Gamboma (Cliché Ebama, 2015) 

 

Planche 1 : Etat néfaste des routes et différents marchés dans le département Plateaux 
 
La Planche 2 montre l’état délabré des infrastructures dans le département des Plateaux. Les deux 
premières (Photos 1 et 2) sur, la dégradation des toutes, les commerçants sont dans le qu’est ce que. Le 
rôle joué par le PDARP, le FIDA et autres sociétés n’a pas non plus donné de bons résultats. L’amélioration 
des pistes agricoles et routes rural ces dernières années ne permettent pas l’accessibilité facile. Par ailleurs, 
dans le district de Lékana par exemple, le FIDA a implanté un marché moderne, mais les bénéficiaires 
(Photos 3 et 4) préfèrent vendre les produits à même le sol (au village ou à Brazzaville), pour ne pas payer 
les taxes auxquels ils sont soumis tous les jours par les comités des marchés. Pour eux, les marchés ne 
suffisent pas à garantir le succès. D’autres contraintes sont les fortes faiblesses des investissements mis en 
place par les partenaires de développement limite les capacités de production dans le secteur agricole.  
 
3-3. L’émergence des femmes dans l’activité commerciale 
 

Dans l’activité commerciale des produits agricoles, les femmes ne peuvent pas se permettre de mener cette 
activité aussi plus lucrative que les hommes, à cause des tracasseries policières, l’état délabré des routes et 
l’insécurité ambiante, car le risque d’accidents y est très important et surtout le coup de transport des produits 
vers la ville. Les aides dont elles bénéficient les obligent à exercer cette activité en ville, en profitant de 
l’arrivée des grossistes aux marchés de gros. La plupart des femmes enquêtées quittent le village avec le 
produit pour le vendre à Brazzaville. Son produit liquidé, cette commerçante rachète le produit aux 
commerçants grossistes sur place (à Brazzaville) afin d’éviter les va-et-vient. Au autour du village, la femme 
pratique le ramassage ou de cueillette, produits comme, les champignons, les chenilles, surtout le 
« koko  « Gnetum africanum ».    
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En effet, l’accès aux marchés des produits par les commerçants demeure un des principaux problèmes 
rencontrés par les commerçants-grossistes transporteurs, et taillants (avant de quitter le village pour la ville). 
Ce qui constitue un  premier handicap, le deuxième est, les tracasseries policières, à chaque poste de contrôle 
il faut payer de l’argent. Cette activité est dominée par les femmes, elles représentent 60 %. Ceci par le 
nombre de détaillants rencontrés à Brazzaville, contre 40 % des hommes. La situation matrimoniale montre 
que, 30 % des enquêtés sont mariés. Alors que les célibataires (les deux sexes confondus), les veufs (ves) et 
les divorcés représentent chacun 27 %, 24 %, et 19 % des commerçants. Le taux de scolarisation est plus 
élevé, au niveau primaire, soit 41 % contre 19 %, au niveau supérieur et 16 % au niveau secondaire. Enfin, 
23 % des commerçants n’ont jamais mis pied à l’école. De toutes les zones, La zone Gangolombo à plus de 
commerçants soit 35 %. Cette zone est la plus accessible, la plus stratégique, la plus visité, et la plus investie 
dans les projets agricoles par les organisations internationales (FIDA, FAO, etc.) ces dernières années, suivies 
de la zone Djalékambon : 28 %. Les deux dernières zones viennent en complément. La majorité des vendeurs 
ont un âge compris entre 30 et 50 ans. La vente du pain de manioc « chikwangue » est plus importante que 
celle de tous les autres produits agricoles vendus, soit 31 %, contre 19 % d’igname et 30 % des cossettes de 
manioc ou « foufou ». Les caractéristiques du profil des commerçants des produits agricoles se présentent 
dans le (Tableau 3). Il faut dire que, la zone Gangolombo est plus accessible et facilité de circulation. Mais 
à contrario, c’est aussi la partie où l’insécurité est la plus considérable, du fait du risque. Les hommes compte 
à eux, vont jusqu’à 325 km pour la collecte des produits 
 

Tableau 3 : Profil des commerçants des produits agricoles par zone géographique 
 

Variables Zone Gangolombo Zone Djalékambon Zone Abalémbé Zone Mpoumakoti Total 
Genre du chef de groupe  

Hommes 25 14 10 13 50 
Femme 37 22 15 9 78 
Total 45 36 25 22 128 

Statut matrimonial  
Célibataire 15 6 10 6 37 
Marié 9 14 8 4 37 
Divorcé 8 11 3 9 31 
Veuf (Ve) 13 5 4 3 25 

Ages (%)  
20 à 39 ans 28 10 8 6 52 
40 à 49 ans 10 17 11 12 50 
Plus de 50 ans 7 9 6 4 26 

Niveau d’instruction (%)  
N’a pas été à l’école  10 9 7 4 30 
Primaire 18 15 11 9 53 
Secondaire 9 5 3 3 20 
Supérieur 8 7 4 6 25 

Commerce pratiquée par les deux sexes  
Vente du manioc 
« Chikwangue » 

12 6 7 2 27 

Vente de produits de pêche 
( crocodile, silure, iguane, 
etc) 

 
6 

 
2 

 
2 

 
3 

 
13 

Foufou « Cossettes de 
manioc »’ 

13 15 4 6 38 

Légumes divers + autres 5 7 6 7 25 
Igname 9 6 6 4 25 
 

Source : Enquête personnelle à Brazzaville. 
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3-4. Typologie des commerçants bénéficiaires d’aides et lieux de collecte des produits  
 

Dans une activité agricoles, il est mieux d’organiser les membres par groupes pour rendre efficace l’activité 
et, le marché qui les reçoit. Les types de commerçants des produits agricoles, est observé dans la                       
(Figure 1 et Figure 2) les différents marchés dans le département des Plateaux. Par Ailleurs, le tableau 
montre que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Cet engouement des femmes dans les activités 
montre l’importance qu’elles accordent aux activités  
 

 
 

Figure 1 : Différentes catégories de commerçants collecteurs des produits agricoles 
 

Source : Enquête personnelle 
 

 
 

Figure 2 : Différents marchés de collectes des produits agricoles par les commerçants 
 

Source : Enquête de terrain, (2015) 
 

 Pour les commerçants transporteurs sillonnant la zone pour la collecte des produits, 
Ils ont besoin de bénéfice, d’autant plus qu’ils ne louent pas de véhicule et sont en mêmes temps 
transformateurs. Ils payent le produit à l’avance au niveau des bassins de productions bien que vivant sur 
place (dans la zone). L’achat et la vente des produits se font en gros, quelque soit la quantité ou la qualité du 
produit. Ils sont reconnus dans les zones d’approvisionnements par les producteurs. Le mode de vente est au 
comptant. Ce de type de commerçants possèdent des dépôts de conservation aux lieux d’achats (villages), 
comme aux lieux de vente à Brazzaville (marchés de gros). De fois, ils achètent le manioc sur pieds auprès 
des producteurs dont un hectare coûte 500.000 FCFA équivalant à 1.000 m2 (100 x 10 m) puis, le transforme 
(Planche 2), soit en cossettes de manioc ou « foufou », soit en pain de manioc ou « chikwangue » avec 
l’utilisation de la main d’œuvre chère (25.000 FCFA la récolte) et 500 FCFA, la brouette d’épluchage. D’autres 
achètent le quart d’un hectare, le long de la route, et moins d’un demi-hectare à l’intérieur des terres contenant 
au moins 30 buttes, soit 250.000 FCFA. D’autres encore achètent les produits prêts à vendre comme le manioc ou 
« chikwangue ». Le mode de vente se fait à d’autres commerçants grossistes (n’ayant pas de véhicule) à la rupture 
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de charges au comptant ou à crédit. De fois, le produit acheté, entassé dans des sacs de nylon périt (légumes 
divers, tomate etc.) ou se casse (igname). Ce qui cause la perte du produit. Sur les lieux de vente, le 
commerçant est obligé de vite écouler le produit au plus vite le produit dépéri à bas prix pour préparer le 
voyage prochain. A son voyage retour, le commerçant achète les produits manufacturés pour les vendre aux 
paysans. Le lieu de vente n’est pas fixe. Ces voyages sont au-programmés.  
 

   
 

Photo 5 : Champ de manioc sur pied prêt à la 
récolte (Cliché, Ebama, 2014) après avoir 

reçu les aides du PDARP ett fonds 
propres. (Cliché, Ebama, 2014) 

Photo 6 : Atelier d’épluchage des tubercules de 
manioc par les tâcherons, pour le 

compte des commerçants grossistes à 
Etsouali. (Cliché, Ebama, 2014) 

 

   
 

Photo 7 : Autre rouissage des racines de manioc 
dans des bacs en plastique (2ème jour) 

(Cliché, Ebama, 2014). 

Photo 8: Installation des tubercules de manioc 
rouis dans un bassin de rouissage en 
vue d’apprêtement au soleil. (2014) 

 

   
 

Photo 9 : Séchage de cossettes de manioc ou 
« foufou » (Cliché, Ebama, 2014) 

Photo 10 : Entassement dans un sac de nylon, les 
cossettes de manioc « foufou »,  

(Cliché Ebama, 2014) 
 

Planche 2 : L’activité principale des commerçants grossistes sillonnant les zones et bassins de productions 
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 Pour les commerçants grossistes détaillants louant le véhicule,  
Le mode d’achat des produits est similaire au premier. Mais, ils sont limités, à cause des charges. Par exemple, 
le prix de la location du véhicule est fonction de la distance à parcourir, ainsi que du temps et de l’état du 
véhicule, doit être payé avant le départ La vente des produits se fait en gros et en détail, au comptant ou à 
crédit, et le recouvrement reste une difficulté et conditionne les voyages prochains, à cause du faible niveau 
des fonds bloqués. Au lieu de charge, à Brazzaville, le déchargement est fait par eux-mêmes, sauf le balayage 
et la manutention. Ce dernier achète le carburant, toutes les charges lui reviennent. Du fait de l’état périssable 
du produit, les grossistes vendant les légumes, tomates, piment chikwangue ont le droit de vite libérer le 
véhicule deux à trois jours après leur arrivée à la rupture de charge, afin de permettre leur retour.   
 

 Pour les commerçants bénéficiaires des services des autres commerçants transporteurs, 
Ceux-ci bénéficient de la confiance des commerçants transporteurs. Le mode d’achat des produits se fait dans 
les villages, car, il peut y avoir un contretemps de la part des commerçants transporteurs. Voilà pourquoi 
passer commande le produit ne l’avantage pas. Toutefois, pour se donner plus de dédits à la location d’un 
véhicule, ils se regroupent à 5 voire 10 commerçants qui se cotisent en mettant leur capital ensemble et ne 
se partagent que les marges réalisées chaque semaine et dont ils remboursent les prêts octroyés dans les 
caisses du FIDA/PADEF et de la MUCODEC de la place (Djambala, Gamboma etc.). Il faut donc signaler que 
l’activité commerciale, dans ce groupe, n’exige pas un fonds de roulement important, la vente est faite au 
comptant. Mais, ce qui est déplorable, c’est le fait que les grossistes bénéficiant des services de transporteurs 
à des prix de location élevé pour compenser les incertitudes liées aux délais d’immobilisation du véhicule, 
pour ceux qui vendent l’igname, par exemple. Pour la location d’un véhicule (Pick-up), qui quitte les villages 
enclavés où d’accès difficile, 5-7 km de Ntsou à Gamboma, par exemple, ou 7.500 FCFA., location du taxi moto 
(Jakarta) 5.000 FCFA la course, location brouette 2500 FCFA. Pour transporter l’igname de la zone de 
production à Brazzaville, il faut compter en moyenne 150.000FCFA. D’après l’analyse de l’activité des 
commerçants, une approche des marges commerciales a été faite plus loin. 
 

 Pour les commerçants détaillants 
Il ressort de l’enquête réalisée que les commerçants détaillants sont plus nombreux que tous les commerçants 
des produits agricoles. Ils sont dans tous les marchés de gros comme détail Ils s’approvisionnent chaque jour 
auprès des grossistes, selon la disponibilité du produit. La quantité achetée varie aussi selon la disponibilité 
du produit, mais ne sont pas en grandes quantités. Les détaillants vendent tout (banane, avocat, manioc 
« chikwangue », ananas etc) Le mode d’achat est, soit le crédit, soit le comptant. Parmi les deux ventes, le 
mode d’achat au crédit est plus élevé, mais des deux, la vente est au comptant. Les détaillants ne subissent 
pas trop de pression, comme les trois premiers commerçants. Après la vente des produits agricoles à prix 
bas, le commerçant détaillant s’acquitte de la dette auprès de leurs donateurs (PDARP, FIDA, microcrédit, etc.). 
Ceci pour entretenir la confiance de son partenaire.  
 
3-5. Impact des aides publiques et privées et analyse économique de trois cas  
 

Cas 1 : détaillants qui résident dans le district de Ngo vendeurs à Brazzaville 
- Effectifs : 15 membres dont 5 hommes, 10 femmes. 
- Age varie de 20 à 50 ans 
- Financement : PDARP (365.000 FCFA), Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédits (CMEC/PADEF) 

(480.000 FCFA), fonds propre ; 125.5000 FCFA. Total capital 2.100.000 FCFA, Vente de kopale de foufou 
(12 kilo) à 3000 FCFA qui vaut un sac de foufou de 82 kilo à 25.000 x 2 sacs /mois 

-  Marché de gros, Maty (terminus Mikalou) 
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Charge 1 :   
 Vente de kopale de foufou (3 sacs  de foufou /j  et 28 jours de vente / mois 
Prix moyen d’achat d’un sac : 25.000 FCFA 

2.100.000 FCFA 

Taxe municipale : 200 FCFA /j  x 28j x 3 sacs  200 x 28 x 3 = 16.800FCFA 
 charges 2 :  
balayage 100 FCFA/ x 28 jours =    
Manutention  300 FCFA /6j  x 28  jours 

2.800 
50.400 

Total  charges : 2.100.000 + 16.800 + 2800 + 50.400 2.170.000 FCFA 

Produits :  
Vente de foufou  kopales / j et prix moyen de vente : 25.000 x 28 

25.000 x 28= 1.750.000 FCFA 

Marge commerciale mensuelle : Total charge – Total produits  2.170.000 – 1.750.000 = 420.000 FCFA 
Net à payer par membre par mois  28.000FCFA 

 

Source : Enquête de terrain, (2015) 
 
Cas 2 : détaillants résidants dans le district de Ngo (Village Etsouali) vendeurs de cossettes de manioc ou 
« foufou » 

- Résidant à Djambala : village Abala-Ndolo, vendeur à Brazzaville 
- Effectif total : 11 membres : dont 08 femmes et 03 hommes 
- Age : de 30 à 50 ans 
- Financement : PDARP = 888.000 FCFA), MUCODEC (Gamboma) = 1.000.000 FCFA), Promotion de la 

femme Djambala : 2.262.000 FCFA fonds propre =1. 450.000 FCFA  
- Total capital : FCFA : 5.600.000 FCFA 
- Achat d’un hectare de champ de manioc, pour la transformation en cossettes de manioc ou « foufou », 

utilisation de la main-d’œuvre rémunérée  
- Marché de gros Maty (terminus Mikalou), Bourreau (Bacongo). 
 

Charge 1 Montant en (FCFA) 
Vente des cossettes de manioc ou « foufou » 5.600.000 
Hypothèses  
Champ de manioc sur pied (1000 m2)= (100 x 10 m) 500.000 
Véhicule de champ au lieu de transformation 100.000 

Main-d’œuvre salariée 
Récolte 50.000 
Epluchage 50.000 
Rouissage, lavage 50.000 
Découpage et étalage 50.000 
Séchage et Emballage 70.000 
Eau 100.000 
Total charge 1 970.000 
Taxe municipale : 200 /sac x 28 x 60 336.000 
Balayage : 100 /j x 28 2.800 
Manutention : 300 /j x 28 8.400 
Total charge 2 1.317.200 
Produits  
10 sacs / j et prix moyen de vente  de foufou (20.000) 5.600.000 
Marge commerciale / mois : 1.317.200 -5.600.000 4.282.800 
Revenu partagé entre les membres  par mois 356.900 
Net à payer par membre/11 32.445 

 

Source : Enquête de terrain, (2015) 
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Cas 3 : Commerçants vendeurs d’igname bénéficiant des services des transporteurs 
- Résidant à Gamboma : village Ntsou, vendeur à Brazzaville, marché Bourreau.  
- Effectif totale 2 membres : dont 02 hommes.  
- Âge : de 42 à 45 ans. 
- Financement : PDARP = 372.500 FCFA), fonds propre = 300.000FCFA.  
- Total capital : FCFA : 672.500FCFA. 

Il s’agit des commerçants autochtones producteurs d’igname et qui profitent de l’arrivée des commerçants 
transporteurs pour vendre leurs produits (Planche 3) 
 

   
 

Photo 11 : L’un des commerçants grossistes 
détaillants d’igname avec l’un des 

clients  au marché de gros Bourreau 
(Cliché,  N. Y., Ebama, 2018) 

Photo 12 : Déchargement d’un camion de l’un des 
grossistes transporteurs (marché 

Commission. (Cliché, N.Y. Ebama, 2018) 

 

Planche 3 : Les grossistes transporteurs à Brazzaville en provenance du département des Plateaux 

 

 

Source : Enquêtes personnelles (septembre 2015) 
 

Charge 1  
Vente de sac d’igname 672.500 FCFA 
Dépenses  

Transport  du produit de la zone de production au village  sur taxi moto (Jakarta) et pick-up 
5.000 
10.000 

Transport du village vers Brazzaville 150.000 
Location dépôt par mois 20.000 
Taxe municipale / j x 28 j (200 x28) 5.600 
Balayage : 100 / j x 28j /mois    2800 
Manutention 200 /j x 28j / mois 5600 
Sac de nylon 250 x100 (emballage) 25.000 
Total charge 1 : 224.000 
Tas de trois pieds 1000 
Sac de nylon rempli  x 10 sacs / j x28j = 24.000 x 28 = 672.000 
Les cassés  500 
Total vente  672.500 
Total produits :  672.500 
Marge commerciale/ mois : 224.000 – 672.500 =  448.500 
Revenu partagé entre les membres  par mois  224.250 
Net à payer par membre /2 112.125 
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3-6. Appréciation des marges réalisés par les commerçants 
 

L’impact des aides après les marges réalisées montre que les aides publiques et privées ont eues un impact 
considérable sur la commercialisation des produits agricoles par les commerçants bénéficiaires. Pour les 
vendeurs du foufou en détail (kopale) 16 % en 28.000 FCFA par mois, 19 % en 112.125 FCFA par mois contre 
19% en 32.3445 FCFA. On peut dire que, les aides octroyées ont eues plus d’impact chez les commerçants 
d’igname. Ce revenu par vendeur est synonyme de l’amélioration du bien être des commerçants d’igname en 
détail. Cet écart peu se révéler par le fait qu’ils ne sont pas nombreux dans la vente du produit. En général, 
ils sont plus satisfaits de tous les bénéficiaires. Par contre le restent sont plus ou moins satisfaisant. En 
général, ces revenus net par mois ont permis aux commerçants de réaliser des investissements dans le cadre 
des villages (boutique, achat de produits, fournitures scolaires des enfants, les ristournes, etc.).  
 
3-7. Flux d’approvisionnement des produits agricoles vers Brazzaville  
 

Les flux des produits agricoles sur les lieux de productions vers la ville n’est pas nouveau. Bien que les 
produits venant d’autres départements acheminés à Brazzaville. A leur retour, les commerçants peuvent 
s’arrêter à un village pour vendre leurs produits, et du poisson salé artisanal, notamment le                           
« kongo-yassika » venant de la zone Mpoumakoti. Mais la plupart des produits se concentrent à Brazzaville 
où on assiste à une forte croissance des produits agricoles par district comme en témoigne la (Figure 3). 
Tous produits passent par Ngo district carrefour de toutes les zones du département des Plateaux en véhicule.  
 

 
 

Figure 3 : Les flux des produits des districts vers Brazzaville 
 

Source : enquête de terrain 
 
Signalons que les produits approvisionnés à Brazzaville viennent par deux voies : la voie routière, en passant 
par la Route Nationale N°2 (le foufou, l’arachide, l’ananas, la chikwangue, les fruits sauvages et les légumes 
divers, les animaux, etc.), et la voie fluviale, en passant par le fleuve Congo avec comme produits (le poisson 
d’eau-douce, poisson salé « kongo-yassika », les animaux, les légumes divers. Les résultats ont montré que 
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les véhicules peuvent aussi acheminer les produits de la voie fluviale sur la voie routière à condition de respecter 
le calendrier de jours d’ouverture des marchées (Tableau 4). Cette relation entre la ville et la campagne en 
produits vivriers et manufacturés, montre que sans le village, la ville n’est rien et c’est vice-vers-ça. 
 

Tableau 4 : Nombre de jours des marchés forains 
 

 
 
 
 
 

Source : Rapport d’activités l’étude sur la dynamique des économies locales (Plateaux), 2012. 
 
Ces marchés dits « forains » ont lieux le long du fleuve ou des proches affluents et dont les fréquences est 
généralement d’une fois tous les quinze jours. C’est dans ces marchés que les commerçants bénéficiant 
d’aides publiques et privées se rencontrent avec les pêcheurs pour acheter les produits (crocodiles, iguanes 
et serpents, caïman, silure etc.).  
 
 
4. Discussion 
 

Il est observé les départs de quelques membres dans les groupements après le malaise des encadreurs 
affiché vis-à-vis de leurs membres. [4]. Confirment que, d’après les propos recueillis, auprès des paysans, 
tous parle le même langage « rien ne marche ici, tout le monde souffre », nous subissons de multiples 
agressions diverses de plus en plus raffinées, les membres se plaignent du comportement des                  
encadreurs. [5]. En effet, notre étude a montré qu’il existe beaucoup de marchés de gros à Brazzaville, mais 
quatre ont retenus notre attention par le nombre des commerçants. L’étude faite sur la banane est similaire 
aux nôtres. Ces quatre marchés sont plus ravitaillant selon les commerçants [6]. Dans la pratique de cette 
activité, les aides sont incontournables dans la mesure où tous les commerçants ont bénéficiés des aides 
publiques et privées. Les résultats sont similaires aux nôtres, les partenaires, ils exigent tout d’abords les 
papiers aux commerçants qui attestent leurs engagements en cas de fraude, le contrat est rompue, mais ils 
doivent tout d’abord compter sur leurs propres forces [7, 8]. Les commerçants transporteurs 
s’approvisionnent dans les différents marchés de la zone pour s’approvisionner. Les études faites, révèlent 
que, les commerçants transporteurs sillonnent les zones de production pour la collecte des produits. Le mode 
d’achat est soit sur le champ soit sur le marché [9] confirme les résultats dans l’approvisionnement des 
produits agricoles, en banane de la ville de Yaoundé au Cameroun, les résultats sont similaires aux nôtres. 
Cependant, l’état délabré des routes ne permet pas aux commerçants bénéficiaires d’aides de bien pratiquer 
l’activité à cause de l’état délabré des pistes agricoles d’une part et, d’autres parts, les faibles 
investissements reçus ne couvrent pas les activités dans le secteur agricole. Les résultats se rapprochent de 
ceux obtenus par [10]. L’étude réalisée par l’auteur montres que. Depuis plusieurs décennies, on constate 
beaucoup de limite dans la commercialisation. Pourtant, ces pays disposent des plus fortes potentialités en 
termes de développement de la production agricole. Cependant, les investissements dans le secteur sont 
restreints. C’est dans cette optique, auteur écrit, le manque d’entretien des routes, ne leurs permettre l’accès 
facile dans les zones de produits à cause des bourbiers qui veut se fermé la chaussé. Faute d’entretien 
adéquate, les pistes sont abandonnées. La municipalisation accélérée pas n’a bien joué son rôle [11, 12]. Les 
marchés se tiennent tous les jours où chacun à son prix. Il faut signaler que ces prix sont discriminatoires sur 
les lieux de vente. Les résultats de l’enquête fais par la FAO confirment cette discrimination. Selon la FAO, les 

Nombre de marchés Jours des marchés 
Mongolo 1 jeudi sur 2 
Balémo 1 jeudi sur 2 
Bouemba Samedi à lundi 2 fois / jour 
Makotimpoko Jeudi à samedi (2 fois par jour) 
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politiques des prix sont trop souvent discriminatoires à l’encontre du développement, notamment en matière 
de commercialisation des produits agricoles dans les zones rurales. Ceci augmentent surtout pendant l’arrivé 
des transporteurs dans la zone. A Brazzaville, les prix sont prohibés [13]. Entre autre le coût de transport des 
produits vers les lieux de vente à Brazzaville est très élevé [14]. Concernant les lieux de vente des produits, 
les commerçants ne vendent pas sur les table, ils préfèrent vendent à même le sol. Ce qui confirme la réalité 
sur le terrain. A Djambala par exemple les vendeurs préfèrent étaler leurs produits à même le sol alors que 
les étalages du marché sont vides. Ils occupent de ce fait la voie publique [15]. Les femmes maillon du 
commerce des produits agricoles ne peut pas allée plus lois ne peuvent pas allée loin à cause des tracasseries, 
et l’état délabré des routes qui cause les érosions et accidents répétées. Mais, elles préfèrent quittée le 
village pour séjourner à Brazzaville et vendre sur place (le koko, l’asperge, le manioc etc. Les résultats             
de [16]. Confirme que, le « koko » fait des légumes sauvages que la population congolaise préfère car il fait 
l’objet d’appréciation dans la sauce. Cette activité est plus réservée aux femmes 80 %. Les hommes vient au 
complément 20 % sont plus nombreuses dans la commercialisation des produits. Les femmes parce qu’elles 
sont plus détaillantes que grossistes transporteurs sur les lieux de ventes. D’autres produits comme la noix 
de cola, noix de palme etc. [17] confirme que, les femmes sont plus nombreuses dans cette activité, elles 
représentent 80% contre 20% d’hommes. L’âge des commerçants varie de 30 à 50. Les résultat obtenus              
par [18] sont quasiment similaires et montrent la dominance des vendeurs sur le marché. S’agissant des 
zones, la zone Gangolombo est plus accessible aux activités et plus stratégiques.  
 

[19] confirme ces résultats, Dans tout le département des Plateaux, la zone située sur la RN° est plus 
accessibles à la pratique de l’agriculture entre autres les sols sont noirs, argilo-sableux et très propices à la 
culture de l’igname. Dans le département des Plateaux, la femme se donne beaucoup dans l’activité agricole. 
Nos résultats se rapprochent de ceux obtenus par [20, 21] l’auteur révèle que les activités agricole dans son 
ensemble est principalement l'œuvre de la femme. Cependant, pour rendre efficace l’activité agricoles, il est 
mieux de les regroupés en associations, en groupement. Nos résultats se rapprochent de ceux de [22]. 
L’auteur souligne que dans un grand nombre de cas, on a vu qu’il est nécessaire d’organiser les agriculteurs 
en groupements ou de travailler avec les groupements, les associations ou les coopératives existants pour 
approvisionner efficacement les marchés et cela s’applique aussi aux liens avec les marchés d’exportation. 
Cependant, les commerçants qui bénéficient des services d’autres commerçants éprouvent beaucoup de 
difficultés, car le produit qui quitte de lieu d’achat au lieu de vente à un prix élevé. Cette hausse des prix des 
produits agricoles remet en cause l’accès à l’alimentation dans plusieurs maisons [23], confirme ces résultats. 
Dans son étude, sur l’alimentation dans les grandes villes (Asie, Afrique et Caraïbe), l’auteur met l’accent sur 
l’accès à l’alimentation des ruraux et des citadins. Ces varies selon le besoin de la population [24]. Les 
résultats réalisés par les deux auteurs permet de soutenir que  le manque de moyen de transport est un 
grand handicap de le développement des activités agricoles. Pour ceux qui louent les véhicules, leur revenu 
est souvent moins de 100 %. Pour que le produit arrive sur le marché il faut payer le propriétaire du véhicule 
sinon, le chauffeur n’accepte pas le déplacement du produit [25, 26]. 
 
 
5. Conclusion 
 

L’objectif de cette étude, c’est d’analyser l’efficacité et l’inefficacité des aides publiques et privées sur la 
commercialisation des produits agricoles par différents catégories des commerçants dans le département des 
Plateaux. Il en ressort que, cette activité est pratiquée par les agriculteurs qui occupaient des tâches dans les 
groupements associatives, organisations paysannes, et se sont transformés en commerçants vendeurs des 
produits agricoles, après avoir reçu les aides publiques et privées, et les ONG. A cause du mauvais 
comportement des chefs de groupe, ils ont préféré quitté la première activité pour pour se transformer en 
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commerçants des produits agricoles. En effet, les circuits de vente mobilisent trois acteurs, les commençants 
-transporteurs, les commerçants-grossistes bénéficiant de la confiance des commerçants transporteurs et les 
détaillants. Ainsi, les femmes sont plus nombreuses dans cette activité par le fait quelles soient détaillantes 
et, ne peuvent parcourir de longues distances, à cause des tracasseries routières. La vente en gros est tenue 
par les commerçants transporteurs qui sillonnent la zone de production pour la collecte des produits agricoles 
et vont plus loin dans cette activité, malgré les tracasseries policières et l’état délabré des routes. La vente 
des produits agricoles sur le marché est prohibée, faute de mercuriale. Chaque commerçant estime son prix 
qui lui convient. Impuissant, le service de comité du marché n’a que ses yeux pour constater les faits. Leurs 
recettes sont certes irrégulières et parfois très faibles, mais elles leur permettent de vivre et de prendre soin 
de leur famille.  
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