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INTRODUCTION 

ETUDE PRELIMINAIRE DE LA STRUCTURE AGRAIRE 
D'UN VILLAGE BAGA DE LA GUINEE FRANCAISE 

K A W A S 

Ce rapport qui s'inscrit dans les études générales entreprises à la demande 
du Gouverneur de la Guinée par la mission Démographique de Guinée sur ce terri
toire a été rédigé par Monsieur C·R· Hiernaux, Directeur du Centre Local IFAN de 
Guinée. 

Le travail sur le terrain a été accompli par C.R. Hiernaux aidé de deux 
moniteurs stagiaires de !'Agriculture, Messieurs Bah Amadou et Abd el Kader 
oesnoyers. 
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L'inventaire démographique (recensement d11 village de Kawas), a été réalisé 
par l'équipe d'enqu€te du secteur de Boké, dirigée par Monsieur Clairln, Adminis
trateur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 

Monsieur Hiernaux a pu séjourner à Kawas du 

2 Février au 28 Février 1955 et du 13 Mars au 22 Mars 1955. 

Monsieur Bah Amadou du 2 Février au 23 Février 1955 et 

Monsieur Abd el Kader du 2 Février au 22 Mars 1955. 
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1 - INVENTAIRE GENERAL DU VILLAGE 

I-1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE : Le village de Kawas se trouve situé en Basse Guinée 
Française dans le cercle de Boké, à environ 10°38' de latitude Nord et par 14°32' 
de longitude W de Greenwich. 

Kawas, par sa position géographique (moins de 12 km de l'Océan) et par les 
éléments de son paysage, semblait pouvoir être valablement choisi comme village 
représentatif de la Basse Guinée. 

Son domaine comprend en effet~ les trois grandes zones que l'on retrouve un 
peu partout en basse côte 

Terres constamment exondées, au sol plus ou moins latéritisé. 

Fragments de cordons littoraux sableux où se constituent de belles 
palmeraies d'Elaeis guineensis. 

Fleuve cotier et innombrables petits marigots de marée, aux berges recou
vertes par la mangrove, décrivant des méandres dans une basse plaine 
de "pote pote" où les indigènes installent leurs rizières. 

Malheureusement pour ses habitants, le Kapatchez dans lequel remontaient 
{jusqu'à Bintimodia au Nord de Kawas), il y a quelque 20 ans des côtres de 
300 tonneaux, a vu sa vallée s'envaser à une allure extraordinairement rapide. 

En 1952, lors de la mission du Professeur Guilcher nous avons essayé de 
remonter le Kapatchez depuis le débarcadère de Katako jusqu'à l'embouchure du 
petit canal des Baga; nous n'avons pu y parvenir avec une petite barque métal
lique à fond plat. Des mesures que nous avions effectuées à l'époque donnaient 
un transport solide de plus de 50 grammes par litre. 

Cette vase, comme semble l'avoir prouvé le Professeur Guilcher, provient 
de la mer; elle est apportée par les eaux salées remontant le cours du Kapatchez 
à chaque marée. 

Or Kqwas se trouve justement au seuil du bouchon vaseux. La marée ne remonte 
plus le Kapatchez au Nord de Bogonia où nous avons de l'eau douce. (témoin les 
nombreux nénuphars : cf. photo n° 1). 

Toute la basse plaine du Kapatchez dans laquelle les villageois de Kawas 
cultivaient le riz, se trouve donc être mal draînéé. L'eau de la saison des 
pluies {plus de 2 m,50 de précipitation entre les mois de Mai et de Novembre (1) 
ne s'écoule que très difficilement. La basse plaine, dont les contours sont 
indiqués nettement sur la carte n° 2, reste recouverte par une nappe d'eau 
stagnante (cf. photos n° 2 et 3 prises en Mars 1955). 

Il devient de plus en plus difficile d'établir des rizières dans cette 
plaine, et, la situation en 1955 est vraiment catastrophique pour les villages 
de cette région. 

(1) Il est donné, ci-joint, les renseignements météorologiques de la station la plus proche de Kawas, 
celle de Boké éloignée de 40 km à vol d'oiseau environ. La pluviosité totale de Kawas risque d'être 
plutôt un peu plus élevée. 
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Un grand projet (carte n° 1), qui consiste à déverser les eaux du Kapatchez 
dans le Soussoudé (marigot voisin, qui, lui, semble ne pas s'envaser de la même 
façon), par l'intermédiaire d'un canal construit au sud du territoire de Kawas, 
est à l'étude. 

Les appels d'offres à l'entreprise viennent d'être faits. On peut donc espérer une solution 
satisfaisante de ce problème dans un ou deux ans. 

Kawas n'a presque plus de rizières sur ses terres. Aussi avons-nous ét·é 
obligés, lors de la première mission, effectuée du 12 au 24 Décembre 1954 par 
Messieurs Clairin et Hiernaux, afin d'établir le rendement moyen des rizières de 
cette zo~e à l'aide de mesures expérimen~ales, de travailler, non à Kawas, mais 
à Kamsar village très voisin, dont les rizières sont drainées directement vers 
le littoral. 

Les chiffres de rendement, indiqués dans ce rapport page 29 , seront donc 
ceux, qui ont été observés à Kamsar. 

De même, si la technique normale des riziculteurs baga a bien pu être connue 
grâce aux renseignements fournis par les baga de Kawas, elle n'a été effectivement 
observée que dans les villages voisins de Kamsar et Bogonia. 

_Tableau 1 METEOROLOGIE - STATION DE BOKE 

TEMPERATURE HUMIDITE PLUIE 

Mois Moyenne Absolue Importance 
06H 12 H 18H Hauteur relative Jours 

Mini. Maxi. Mini. Maxi. mensuel le 
des hauteur.: 

degrés centigrades % mms e / o o Nombre 
Janvier 18 .1 33.9 11.J..9 36.2 84 51 lj.l.J. O.lJ. 0 (! .1 
Février 19.6 33.9 15 .ll- 38.0 77 46 4lJ. 0.2 0 0.1 
Mars 20.8 36.3 17.8 39.5 85 ll 3 ll1 0.6 0 0.1 
Av ri 1 23.0 35.5 21.0 39.1 87 ll9 49 15.3 5 1.5 
Mai 23 .5 33.3 21.0 36.0 92. 65 63 97.2 .31' 8.4 
Ju 1 n 22.6 31.0 21.0 33.6 95 73 75 317 .1 112 18.6 
J u i 11 et 22.2 27.9 20 .1 .30. 7 95 80 86 51.J.8.7 191' 23.7 
Août 22.2 27.0 20 .9 3 0. 6 96 86 88 81.J.1. 7 298 27.1 
Septembre 22.1 30.9 20 .o 33.7 95 75 80 516 .1 182 21'- .tJ. 
Octobre 21.6 32.1 2 0 .2 35.0 95 70 73 l.J.06 .1 11.J.4 20.5 
Novembre 22.0 31.4 20 .3 33.8 95 69 71.J. 79.5 28 6.0 
D~cembre 19.1.J. 32 .8 17 .1 35.0 90 53 55 7.3 3 0.1 

Année 
entière 2830.2 1000 130.6 



Photo 1 Photo 2 

BASSE PLAINE MARECAGEUSE DE KAWAS 

Pho to 3 Photographies C.R. Hiern aux 
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I-2 - ORIGINE DU PEUPLEMENT ET STRUCTURE D'ENSEMBLE DE L'HABITAT 

Aussi loin que puissent remonter la mémoire et les traditions orales des plus 
vieux habitants de Kawas, les premiers occupants du village auraient été à l'ori
gine les BAGA SITEMOU que nous y retrouvons à l'heure actuelle. Ceci est vraisem
blablement inexact. Il est admis que les Baga sont venus à une.-date-indéterminée 
du·Nord et qu'ils auraient demeuré au Fouta avant l'invasion des Foula, voire 
même, plus au Nord encore, dans les plateaux soudaniens. Refoulés par les Foula, 
ils sont venus s'établir dans la zone cotière après en avoir refoulé eu~-mêmes 
des populations autochtones dont on ne trouve plus trace. 

Quoiqu'il en soit, les propriétaires actuels du sol sont les BAGA SITEMOU, 
proches voisins des Baga Foré que nous trouvons tout près à Katako. Ils sont di
visés en plusieurs fractions ayant èntre elles des liens de parenté et-vivant 
dans des concessions voisines. Si bien que les noms de ces fractions semblent 
avoir des significations spatiales. 

Ce sont les TONGOYA, les DIKAWE, les BANGOURAYA, les KOKUMBA, les TAFONKE 
et les TATAKI. 

Le village rle Kawas proprement dit est divisé en trois quartiers, dont deux 
peuplés de BAGA et l'un de SOUSSOU : le quartier de Digimanboye, à l'entrée du 
village à l'Est, le quartier de Bankadissiré au Centre, et celui ~u débarcadère 
(devant la plaine du Kapatchez) appelé Bakidéra; enfin, à l'extrême N--W, le 
quartier des menuisiers ou Kamdéria. 

Par ailleurs Kawas est entouré du Nord au Sud par les hameaux de Kakonsi, 
Momoïre, Maladoya, Katakodi et Bandougou. 

Alors que Kawas est peuplé en majorité de Baga, les hameaux vo1s1ns ont une 
population infiniment plus variée. Leurs habitants ne sont du reste qu'hébergés 
en quelque· sorte par les Baga qui restent, les vrais propriétaires du sol (voir 
page 21 ) • 

Le tableau 2 précise la répartition de la population par groupe ethnique dans 
Kawas et ses hameaux. 

TABLEAU 2 

HAMEAUX Baga 

KAWAS (Centre). 11.98 
MOMOIRE . . . 2 
MALADOYA. . 6 
KAKONSI 49 
KATAKOD 1. 15 
BENDOUGOU . . -

TOTAL. 570 

Population de Kawas (centre et hameaux) 
par groupe ethnique - Recensement de 195~ 

Soussou Fu la Nalou Malinké Wolof 

206 10 u 3 3 
6 U5 2 - -

31.J 21 8 16 15 
30 2 - 4 1 
28 33 50 1 1 

2 1 1 - -
306 112 65 24 20 

Landouman Ethnies TOTAL Diverses 

3 5 732 
1 - 56 
1 11.1. 115 
2 - 88 
7 1 136 
- - 4 

14 20 1.131 

Sur 57q Baga, 500 habitent Kawas même; seul le hameau de Kakonsi, certaine
ment le plus vieux et dans une position géographique très comparable à celle de 
Kawas, bâti sur une avancée extrême de terres exondées, au bord de la basse plaine 
des rizières, est peuplé également d'une majorité de Baga. 

Maladoya et Katakodi ont, eux, une population très mélangée. Il s'agit d'étran
gers venus en plusieurs temps et auxquels les Baga ont permis de s'installer en 



dehors de leur village propre. 

Momoire, hameau essentiellement composé de Foula, est le plus récent. Ces 
Foula sont venus en deux vagues : les plus vieilles familles y sont installées 
depuis 1920, les autres depuis 5 ans seulement. 
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Sur l'ensemble de la population du village de Kawas et de ses hameaux ce sont 
évidemment les SOUSSOUS qui viennent en deuxième ligne après les BAGA, mais FOULA 
et NALOU proches forment aussi des minorités notables. 

2 - ETUDE DEMOGRAPHIQUE DU VILLAGE DE KAWAS 

Outre les résultats du recensement effectué dans le cadre de l'enquête démo
graphique de Guinée (1954-55), ceux du recensement administratif de 1952 sont éga
lement disponibles, permettant ainsi un intéressant rapprochement de données ana
logues recueillies suivant des m9dalités différentes. 

Considérés globalement, les deux recensements conduisent à des résultats 
très voisins : 1095 personnes recensées en 1952 contre 1131 en 1954. Encore 
convient-il de noter que ce dernier chiffre comprend non seulement la population 
habituellement domiciliée au village (y compris les personnes temporairement 
absentes le jour du recensement) mais aussi les visiteurs présents au village au 
moment du passage des agents recenseurs. 

La décomposition de la population dénombrée en 1954 considérée sous cet angle 
se traduit comme suit 

TABLEAU 3 Population de Kawas en 195~ 

CATEGOR 1 E SEXE Ensemble 
Masculin Féminin 

- Habitants du v i 11 age et visiteurs de plus de 
30 jours . 457 463 920 

- Visiteurs de moins de 30 jours . 8 8 16 

- Habitants du village {moins de 30 jours 24 32 56 
absents depuis plus de 30 jours. 98 41 139 

TOTAl 587 541.! 1.131 

Ainsi, sur un total de 1.131 personnes recensées à Kawas, près de 200 l'ont 
été alors qu'elles étaient absentes de leur domicile habituel. La durée de l'ab
sence excédant d'ailleurs 1 mois pour la majorité d'entre elles, on retrouve ici 
ce phénomène général qu'est la mobilité de la population africaine. 

2.1 - REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE 

Le tableau 4 ci-après indique les effectifs de cette population répartis 
par sexe et tranche quinquennale d'âge suivant les recensements de 1952 et de 
1954, répartitions reproduites également dans les pyramides correspondantes. 
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TABLEAU Li Répartition de la population par sexe et par âge 

Sexe 1952 (1) 195'+ (2) 

Age Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble 

moins de 1 an 2Li 16 iio 28 32 60 
1 à ij ans .... 65 53 118 0ii 60 1tilJ. 
5 à 9 ans .... 79 61 111.0 111 87 198 

10 à 1U ans .... 93 55 1U8 77 42 119 
15 à 19 ans .... U6 37 83 37 J.t.2 79 
20 à 2Li ans .... 26 55 81 29 U6 75 
25 à 29 ans .... 68 59 127 27 32 59 
30 à 3u ans .... J.t.1 57 98 21 lJ.1 62 
35 à 39 ans .... 31 31 62 40 52 92 
uo à uu ans .... 29 3lJ. 63 22 3u 56 
11.5 à lJ.9 ans .... 17 17 3lJ. 24 29 53 
50 à 5lJ. ans .... 21 25 ll.6 2lJ. 13 37 
55 à 59 ans .... 13 3 16 26 1lJ. ll-0 
60 à 64 ans .... 5 9 1U 11 2 13 
65 à 69 ans .... 6 lj. 10 15 5 20 
70 ans et p 1 us •• 10 5 15 11 13 211. 

TOTAL ••••••• 57lJ. 521 1.095 587 511.4 1.131 

H~ Recensement administr~t if 
Recensement de l'enquete démographique. 

Ces <listributions font, l'une comme l'autre, ressortir les irrégularités ha
bituelles aux recensements de populations peu développées. 

Si l'on examine par exemple la pyramide des âges établie année par année en 
1952, on constate en plus de l'attraction aes nombres ronds (0 ou 5), phénomène 
fréquent souvent remarqué en Afrique, celni rie l'attraction ries dat7>s rondes 

(1900 en particulier) conduisant à une fréquence relative plus importante de cer
tains §ges ( 52 ans dans le cas). Il faut remarquer aussi 12. pointe à l'âge dP 14 
ans, lge à partir duquel il y a imposition fiscale rtes habitants, au contraire 
entre 11 et 13 ans on trouve un creux qui est "la compensation" dP. la pointe signa
lée. Une autre observation concerne le déficit de la population féminine entre 0 
et 14 ans, le taux de masculinité pour cette tranche atteint en effet 141 (nombre 
de personnes du sexe masculin pour 100 du sexe féminin), valeur anormalement 
élevée. 

Quant à la pyramide des âges de 19511-, son aspect est assez nettement diffé
rent de celle-ci; c'est ainsi que l'accumulation autour des âges ronds 25 et 30 a 
disparu, remplacée par celle aux alentours de 35 ans; si d'autre part l'allure 
générale en est un peu moins heurtée, les différences d'une tranche d'âge à l'au
tre étant peut-être dans l'ensemble moins accusées, il faut noter par contre 
l'existence d'une "échancrure" anormale de 15 à 35 ans qui se retrouve pour les 
deux sexes quoique plus marquée pour le sexe masculin. S'agit-il d'une émigration 
de personnes adultes résultant de l'envasement des rizières ou bien d'un "vieil
lissement" général de l 'lge de la part des agents recenseurs (puisque très sou-
vent ces derniers étaient contraints d'apprécier l'âge des personnes d'après des 
indications fort subjectives). 

A la lumière de contrôles effectués a posteriori, il semble que cette der
nière hypothèse ne soit pas à rejeter, ceux-ci paraissant avoir démontré les deux 
tendances suivantes des agents recenseurs de l'enquête démographique : 

- d'un côté : rajeunissement de 2 à 3 ans en moyenne des enfants de 12 à 

17 ans, 
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Répartit ion de la population de Kawas en 1952 suivant le sexe et l'âge 
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de l'autre vieillissement des chefs de famille dans une ampleur supérieu
re parfois à 10 ans. 

Peut-être ce phénomène peut-il s'expliquer par le désir de l'Africain d'acqué
rir de l'importance et donc à se vieillir, car en milieu peu diversifié comme le 
sont les actuelles populations rurales d'Afrique, la notoriété s'accroît essen
tiellement et tout naturellement avec l'ancienneté. Peut-être aussi faut-il y 
ajouter la difficulté des Européens à estimer l'âge exact des Africains, le 
vieillissement physiologique manifestement plus raµide de ces derniers les inci
tant à leur attribuer des âges plus élevés qu'ils n'ont en. réalité. 

Enfin-et ceci ressort nettement du Tableau 5 qui reproduit la classique 
répartition suivant les groupes fondamentaux : Enfants (moins de 15 ans), Adultes 
(15 à 59 ans), Vieillards (60 et plus) - le recensement de 1954 fait apparaître 
le ~ême important déficit du sexe féminin chez les enfants que le précédent. Or, 
s'il est normal que, par suite de la prédominance habituelle du sexe masculin 
parmi les nouveau-nés, un tel déficit se produise aux tout jeunes âges, le sexe 
féminin compense en général assez vite cette déficience par sa plus grande vita
lité, si bien que l'ampleur de l'écart constaté ici pourrait traduire soit un 
comportement naturel des agents chargés des recensements vis-à-vis du repérage 
des âges des adolescents et des jeunes adultes de chaque sexe, soit l'existence 
de coutumes très nettes touchant par exemple l'âge aux mariages et le lieu où 
ils s'effectuent pour l'un comme pour l'autre des deux sexes. 

TABLEAU 5 

Groupe d'Age 

Moins de 15 ans 
de 15 à 59 ans 
60 ans et plus 

TOTAL 

H~ Recensement 
Recensement 

Nombre de personnes de chaque groupe d'âge 
et sexe Pour 100 personnes au total. 

1952 (1) 
Masculin Féminin Ensemble Masculin 

2~ 17 ~1 27 
26 29 55 22 

2 2 ii J 

52 ij8 100 52 

administratif 
de l'enquête démographique. 

195Ii (2) 
·Féminin 

19 
27 

2 

ij8 

Ensemble 

Ii6 
~9 

5 

1 OO 

En fait, la pyramide relative à l'année 1954 qui fait apparaître la distinc
tion entre les personnes nées à Kawas et celles nées ailleurs, met en évidence la 
forte proportion à partir de 15 ans des femmes nées en dehors du village, phéno
mène en liaison avec les caractères exogamique et patriloèal des mariages en pays 
baga. 

Il en résulte une incertitude supplémentaire lorsque l'on désire préciser 
l'âge des femmes è l'aide d'un calendrier historique local. En pratique il se 
révèle inadapté puisque les épouses sont nées généralement dans un autre canton 
ou un autre cercle. 

Signalons enfin que les résultats enregistrés à Kawas ne contredisent pas 
l'habituelle jeunesse des populations peu évoluées; les deux recensements s'ac
cordent pour attester que 2 habitants sur 5 sont âgés d~ moins de 15 ans. 

2.2. SITUATION MATRIMONIALE 

La répartition des hommes aàultes suivant leur âge et le nombre de leurs 
épouses - que retrace le tableau 6 ci-après - fait apparaître l'jmportance 
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revêtue par la polygamie; bien que la grande polygamie (nombre d'épouses supérieur 
à 4) soit rare, le nombre de polygames est assez élevé puisque 45 % des hommes ma
riés ont plusieurs épouses; le taux de polygamie s'établit à 1,75, soit à un ni
veau légèrement supérieur à celui (1,6) obtenu pour l'ensemble des zones rurales 
de la Guinée. Il en résulte que plus de 2 femmes sur 3 sont ici mariées en régime 
polygamique. 

TABLEAU 6 Répartition d~s hommes de 20 ans et plus 
suivant leur age et le nambre d 1 épouses 

~ 0 1 2 3 5 6 & + 

20 à 29 ans . li.li. 11 
30 à 39 ans . . . 19 28 
ll.O à ll-9 ans . . 6 21 
SO à S9 ans s 17 
60 à 69 ans 3 11 
70 ans & plus 1 6 

ENSEMBLE . 78 9U 

Nombre correspondant 
d'épouses - 91~ 

-
12 
12 
1U 

6 
1 

us 

90 

1 
2 
6 
9 
2 
1 

21 

63 

lj. 

3 
1 

8 

32 

1 
1 

1 

3 

1S 

1 

1 

6 

Nombre 
TOTAL correspdt 

d'épouses 

S6 1U 
61 S8 
U6 68 
50 93 
26 U7 
11 20 

2SO 300 

300 

La polygamie n'est d'ailleurs qu'une conséquence des coutumes africaines en 
matière matrimoniale (héritage des femmes, dot, ..• }. 

En ce qui concerne les hommes, il faut noter l'i~portante proportion des cé
libataires, lesquels représentent à Kawas plus des 3/4 du groune d'âge 20?. 29 ans 
et encore près du 1/3 de celui de 30 à 39 ans. Ce n'est du reste qu'?. partir de 
ce groupe d'âge qu'apparaît la polygamie, son ampleur progressant ensuite très 
rapidement au point de devenir largement prépondérante entre 50 et 5~ ans (voir 
graphique 4). 

Le graphique 5, qui retrace la répartition de 100 femmes, d'une part suivant 
leur âge (pyramide des âges), d'autre part, suivant l'âge de leur époux, met en 
évidence l'opposition caractéristique des valeurs des deux paramètres : en fait, 
alors que 2 femmes sur 3 sont âgées de moins de 40 ans, 3 sur 4 d'entre elles se 
trouvent liées à des hommes ayant dépassé cet âge. 

Plus précisément, le tableau 7, qui présente la répartition des femmes ma
riées de chaque âge suivant l'âge de leur époux, montre que si l'on considère le 
groupe des femmes fécondes (15 à 44 ans), 1 sur 4 d'entre elles est mariée à un 
homme de plus de 55 ans, et parmi celles qui se trouven_t à leur période de fécondité 
maximum (20 à 30 ans) c'est sensiblement la même proportion qui a pour époux un 
homme de plus de 50 ans. 

TABLEAU 7 

Age des femmes 

15 à 19 ans . . 
20 à 2U ans 
2S à 29 ans . 
30 à 311. ans 
3S à 39 ans . 
uo à uu ans 
US à U9 ans . . . 
SO à S9 ans . . 
60 ans & plus 

Répartiti~n des femmes mariées suivant 
leur age et celui de leur mari 

Nombre de femmes dont le mari est âgé de 
70 ans 65 ans 60 ans 55 ans 50 ans it5 ans ltO ans 35 ans 

- - - 2 2 2 6 1U 
- - 1 5 11 13 18 31 
- 3 u 7 11 16 21 2S 
- - 2 8 17 28 36 uo 

2 7 10 21 3S ll.6 50 5U 
2 8 9 1S 23 30 32 33 
1 10 1U 2S 27 27 27 27 
3 8 12 1S 16 17 18 19 
7 8 9 9 9 9 9 9 

plus de 
30 ans 25 ans 20 ans 

18 26 27 
Ul uu. uu 
32 33 33 uo ll-0 uo 
su su 5U 
33 33 33 
27 27 27 
20 20 20 

9 9 9 



15 

% 
/0~-----1= ~-~~----"'T"'""---t:=r--------. 

X 
:::J 
0 

Cl) a. 
Q) Q) 'Q) 

E 1... 
E a.1... 
Q) 0 :::J 

.... L.. Q) 
a.

Q) 
"O Q) Q) 

Cl"O 

20à29 30.139 40à49 

:: («I Q) 20-----
... L.. Cl 
CU :::iC!U 

- Q)• 

Q) --1... 
cc 

Q) 0 0 
L.. --.a Q) Q) 

E Cil Cil 
0 
z: 1 1 

10-+-------

20 iJ 29 30 B 39 

50à59 

'Io à 49 

60 ef + 

Graphique 4-

Répartition de 100 hommes de chaque âge 
suivant leur état matrimonial 

DIIIIl1J Célibataires 

- Mariés monogames 

Mariés polygames 

Graphique 5 
Répartition de 100 femmes 

llIIIIIII1 Suivant l'âge de leur mari 

- Suivant leur âge propre 

50 à 59 60 à 69 7 o et + Age du ma r i 

Age de 1 'épouse 



16 

Il a été enfin possible, à partir des éléments du tableau 7 de calculer -
très approximativement d'ailleurs - les différences d'âge entre époux pour chaque 
groupe d'âge des femmes. Les résultats en sont consignés dans le tableau 8 ci
après. 

TABLEAU 8 Différences d'âges entre époux suivant ie régime du mariage 

Différence moyenne d'âge 
avec l •époux 

Age de la femme 
Régime monogame Régime polygame 

années 
15 à 19 ans 15 20 
20 à 211. ans 15 23 
25 à 29 ans 5 19 
30 à 311. ans 16 17 
35 à 39 ans 16 16 
ll.O à 11.11. ans . 16 12 
ii5 à 11.9 ans . 13 15 
50 à 511. ans . . 8 12 
55 à 59 ans . . - 1 
60 ans et plus . Ill Ill 

Exception faite de quelques fluctuations accidentelles, il semble en ressor
tir d'une part que la différence d'âge entre les époux est en moyenne plus faible 
en régime monogame qu'en régime ~olygame et, d'autre part, que si en régime mono
game cette différence manifeste une certaine stabilité suivant l'âge de la femme, 
une légère tendance à se réduire avec l'·âge se discernerait, au contraire, ·en ré
gime polygame. 

2.3 - MOUVEMENTS NATURELS 

Abordée à l'occasion de l'enquête de 1954, l'étude des mouvements naturels 
a revêtu deux aspects : d'abord interrogation systématique des femmes au sujet 
des enfants mis au monde vivants au cours de la totalité de leur vie passée et du 
nombre de ceux-ci encore en vie, ensuite investigations auprès des femmes ou des 
chefs de famille sur les événements (naissances ou décès) survenus au cours des 
12 derniers mois. 

231 - FECONDITE 

Si l'on considère l'ensemble des femmes de Kawas (agées de plus de 14 ans), 
leur fécondité passée se présente comme suit 

TABLEAU 9 Nombre total d'enfants mis au monde v~vants par ies fenmes 
de chaque groupe d'age 

Age des femmes Nombre d'enfants par femme 

15 à 19 ans 0,8 
20 à 21l. ans 1, 5 
25 à 29 ans . . 3,6 
30 à 39 ans . . 11.,8 
ll.O à J.i9 ans . . . 5,1 
50 à 59 ans . . . 5,6 
60 à 69 ans . 5,7 
70 ans et plus . . . 5,3 

Le nombre moyen d'enfants mis au monde vivants par les femmes de Kawas au 
cours de leur vie féconde s'établit donc aux alentours de 5,5, ce qui semble cor
respondre à peu près au niveau d'ensemble de la Guinée. 
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Si l'on s'attache maintenant à mesurer le niveau de la fécondité au cours de 
l'année ayant précédé l'enquête, les 73 naissances vivantes relevées représentent 
un taux de natalité global de 65. pour 1000 (personnes de tous âges) ou un taux de 
fécondité de 295 pour 1000 (fem~es de 15 à 44 ans). Ces derniers chiffres sont 
peut~être un peu élevés {les données correspondant à la Guinée - zone rurale -
ser?ient : 58 pour 1000 pour la natalité et 234 pour 1000 pour la fécondité). 
S'il est possible que l'année ayant précédé le recensement ait été marquée à 
Kawas par une fécondité plus forte qu'à l'ordinaire, il semble cependant certain 
que celle-ci soit toujours importante. 

La proportion, parmi la population totale, des enfants de moins d'un an qui 
fournit une autre mesure - approchée il est vrai (abstraction faite de la morta
lité infantile) - de la natalité, s'établit de son côté à 53 0/00 soit sensible
ment au niveau d'ensemble de la Guinée (brousse). 

2.32 - MORTALITE 

Dans son ensemble, mais, rappelons-le, pour la seule année qui s'achevait à 
l'époque du recensement - la mortalité de Kawas reproduit approximativement celle 
de la Guinée entière (environ 35 décès pour 1000 personnes de tous âges). 

Les indicationi sur la mortalit~ infantile paraissent, quant à elles, légè
rement contradictoires : d'une part, la proportion, parmi les 73 enfants nés vi
vants au cours des 12 derniers mois, de ceux encore en vie au moment du recense
ment - soit 59 - révèle un déchet de près de 20 %, ce qui attesterait une morta
lité infantile très élevée étant donné qu'une partie seulement de celle-ci est 
ainsi atteinte; mais d'autre part, le rapport du nombre de décès d'enfants de 
moins d'un an au nombre de naissances vivantes durant l~ même période s'établit 
de son côté ~ 20 % soit à nn niveau quii pour élevé qu'il soit comparé aux normes 
européennes, ne dépasse cependant pas celui observé pour l'ensemble de la Guinée. 

Il est possible que certains décès de moins d'un an, pr.ovenant d'enfants nés 
en-deç? de la périoqe des 12 derniers mois, aient été omis. Il faut en effet 
considérer que l'omission d'un seul décès de cet ordre provoque une réduction 
sensible du taux apparent. de mortalité infantile pour une variation presque mini
me du taux de mortalité générale. 

Notons enfin - pour être complets - une autre anomalie présentée par les 
résultats du recensement de 1954. Il ressort des déclarations des femmes de Kawas 
au sujet des enfants qu'e~les orit mis au monde vivants, que 59 % de ceux-ci pour 
le sexe masculin et 55 % seulement pour le sexe féminin se trouvaient encore en 
vie au moment du recensement. ·Les nombres relativement importants (642 naissances 
vivantes de garçons et 604 naissances de filles) sur lesquels portent ces évalua
tions confèrent à cette apparente surmortalité féminine un caractère anormal et 
en tout cas exceptionnel dans l'ensemble des résultats rassemblés en Guinée. Il 
est juste de signaler toutefois le caractère correct du taux de masculinité obser
vé à la naissance, lequel s'établit aux environs de 106 garçons pour 100 filles. 

Si l'on tente une conclusion è la suite de cette esquisse démographique d'un 
village baga, il semble possible d'admettre - malgré certaines discordances qui 
peuvent tenir è la faiblesse des chiffres retenus tout autant qu'au caractère 
naturellement "exceptionnel" que peut rev@tir une année déterminée pour un village 
de brousse - que la population de Kawas est une population jeune dotée d'une 
fécondité et d'une mortalité importantes et dont le rythme d'accroissement, voisin 
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de 2 % par an, serait d'un niveau au moins égal à celui observé pour l'ensemble 
des villages guinéens. Toutefois la situation économique générale de ce village 
en raison de la disparition des rizières n'est pas bonne et il en résulterait une 
émigration notable. 

3 - STRUCTURE AGRICOLE - ELEMENTS DE BASE POUR UNE ETUDE AGRAIRE 
3.1 -DONNÉES ECONOMIQUES D'ENSEMBLE : marchés, voies d'évacuation des produits 

pistes et routes 

Kawas ne possède pas de marché. Les échanges économiques sont, du reste, 
assez restreints. Hormis les petites ventes faites par les femmes (épices diver
ses, bananes, etc•.), les cinq principaux produits sur lesquels portent les 
échanges sont le riz, les palmistes, les poissons, les nattes (ces nattes appe
lées dagui sont confectionnées par les femmes avec des joncs abondants dans la 
basse plaine de Kawas) et les tissus. 

Le marché le plus proche est celui de Bintimodia, où l'on peut se rendre 
assez facilement à pied et en pirogue en remontant le Kapatchez. 

Puis, plus éloigné, mais assez gros centre pour les ventes de nattes, celui 
de Satinéa sur la route qui rejoint celle de Boké et au droit de la petite piste 
qui rejoint le Nunez en face de Victoria. 

Enfin, quand cela leur est possible, les habitants de Kawas se rendent à 

Boké vendre leurs nattes. 

Par ailleurs, il existe une boutique de commerçant ''indigène" ~ Kawas où 
l'on peut se procurer quelques pagnes ainsi que des objets de quincaillerie ordi
naire, du pétrole, du sucre. Le commerçant achète et vend également ~u riz et 
des palmistes. 

Les routes de la région, si elles ne sont pas évidemment exeœptes de passages 
difficiles et dangereux pour les véhicules (zones rocheuses - zones dPfoncées et 
marécageuses après les pluies), peuvent être considérées comme assez nombreuses 
et relativement bonnes. 

L'obstacle réel est la présence de la basse plaine marécageuse qui interdit 
les relations routières avec le gros centre voisin de Katako, chef lieu de can-
ton, autrement qu'en faisant un très long détour par le Nord, soit plus de 80 
pour aller à un village distant, à vol d'oiseau, de 5 km environ. 

Par ailleurs, Kawas est accessible de Boké par une piste qui part à 22 km 
de la ville et qui, passant par Borobof, est longue d'environ 40 k~1. Sur cette 
piste principale, de nombreuses dérivations permettent de rejoindre en voiture 
le village de Kamsar à l'Est et les différents hameaux de Kawas déjà nommés : 
Momo!re, Kakonsi, Maladoya et Katakodi, voire même Bendougou. 

km 
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3.2 - LA STRUCTURE AGRAIRE 

3.21 - UTILISATION DES TERRES 

Il est habituel de dire que le Baga est avant tout un riziculteur. De fait, 
le Baga ne pratique normalement tout autre culture qu'à titre secondaire et, pour 
obtenir un complément de nourriture. 

Mais, Kawas comporte aussi de nombreux étrangers; pour ces derniers fonio 
et manioc présentent alors une importance beaucoup plus considérable. 

La géograp~ie offrait aux habitants de Kawas, en définitive, trois domaines 
agriculturaux principaux les terres exondées, les vestiges de cordons littoraux 
sableux, la basse plaine inondable du Kapatchez (cf photos n° 4, 5, 6, 7). 

D'où trois grands types d'utilisation des terres 

a) cultures sèches : manioc, fonio, arachide dans les terres exondées recouvertes 
d'une brousse arbustive préalablement brulée, 

b) palmeraies sur les pourtours sableux de la basse plaine. 

c) rizières irriguées obtenues grâce è tout un système de cloisonnement par un 
réseau de petites digues dans la basse plaine inondable. 

d) On peut encore envisager une autre formation, celle des mangroves non ~éfri
chées, riveraines des marigots. Ce sont des zones de rizière en puissance puisque 
les rizières sont en général gagnées sur la mangrove après abattage et brulis des 
palétuviers.ID 

3.22 - L'EXPLOITATION AGRICOLE - PROPRIETE ET MISE EN VALEUR 

a) Conception de la propriété du sol 

Il a été beaucoup écrit sur cette question de propriété dans les territoires 
africains. Trop souvent, semble-t-il a prévalu l'opinion générale, admise par 
Lowie dans son traité de Sociologie primitive qui veut que "l'indigène considé
rant le sol comme appartenant au ~oi ou au chef ne puisse acquérir de terres". 

Nous pensons, en réalité, qu'il n'y a plus en Afrique de terres vacantes au 
sens propre du terme. L'appropriation du sol est effective. Seulement faut-il 
encore distinguer deux grandes catégories de domaines : 

- ou bien, l'indigène n'a à sa disposition que des sols appauvris sur lesquels 
il est nécessaire de pratiquer une culture extensive sur brulis qui ne dure que 
quelques années. 

- ou bien, grâce à une culture particulière, plantation ou précisément rizière 
irriguée, le sol acquiert une valeur productive permanente. 

Dans le premier comme dans le second cas, et ceci au moins pour le village 
de Kawas, il y a bien ~artout un propriétaire connu, mais le concept de proprié
té est différent. 
(1) voir page 22 
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Lorsqu'il s'agit de terres exondées, la propriété des parcelles est surtout 
théorique. En fait, il suffit de demander la permission verbalement, (par poli
tesse en quelque sorte), et n'importF qui, une fois qu'il a été admis à séjourner 
dans le 'village peut aller établir où il le veut un champ de manioc ou de fonio; 
l'exploitant ne "possède" pas oour autant cette parcelle, mais il jouit de l'usage 
temporaire de sa surface (usufruit). 

Par contre~ les terres irriguables dans lesquelles les Bagas ont établi-les 
rizières sont effectivement appropriées et ceci non seulement par grande famille 
mais bien par ménage, au sens européen du terme. 

Le partage du sol du village (dont les limites ont d'ailleurs pu être aisé
ment retrouvées sur le terrain}, a été fait au départ par grand groupe familial. 
Il y a•donc des secteurs Tongoya, Dikawé, Bangouraya, Kolumba, Tafonké et Tataki. 
Mais, è l'intérieur de chaque secteur les rizières de chaque propriétaire, Camara 
Bokari et Camara Tanondi, par exemple, sont bien distinctes et très nettement 
appropriées. 

Autre preuve de cette appropriation du sol : depuis l'envasement du Kapatchez 
les habitants de Kawas sont obligés de pratiquer leurs cultures de riz sur des 
terres de villages voisins .. Suivant la coutume généralement employ~é, le cultiva
teur baga demande une rizière à un chef de famille du village en question, le plus 
souvent choisi dans sa propre parenté (plus

1 

ou moins proche} et lui verse une cer
taine somme d'argent. Cette somme est faible, 300 ou 500 frs et ne représente 
nullement·un achat ou une location; c'est plutôt une marque extérieure visible à 

tous de ·1a reconnaissance du droit de propriété du "prêteur" sur la rizière prê
tée. 

A n'importe quel moment, le retour de la riziere à son propriétaire peut 
être par lui exigée, et cela même si "le prê.:teur" n'a cédé qu'une rizière en 
puissance, c'est-à-dire, un coin de mangrove. Dans ce cas cependant, considérant 
le gros travail effectué par "l'emprunteur" il est de bon ton de ne pas lui ré
clamer la nouvelle rizière avant cinq ans de culture. 

b) Mise en valeur, pratiques culturales pour la riziculture traditionnelle 

Il a paru nécessaire d'étudier d'une façon approfondie la riziculture tra
ditionnelle des baga du village de Kawas, car même si les rizières sont, dans ce 
village et à l'heure actuelle fort peu étendues, la culture du riz représente 
néanmoins la culture prédominante de cette région de la Basse Guinée. 

Toutes ces informations, ont du reste été obtenues en interrogeant des rizi
culteurs de Kawas même. 

Lors d'un passage à Boké après l'étude, nous avons pu prendre connaissance 
au service de l'Agriculture d'un rapport de Monsieur F. Le Cochec du Centre des 
Recherches Agricoles du Koba portant sur une tournée effectuée en Octobre
Novembre 1954 en Pays Baga et d'un autre rapport succint de ·Monsieur Waldvogel 
(service de l'Hydraulique) du 30 Mai 1952. 

C'est avec satisfaction que l'on retrouve chez ces deux auteurs, des cons
tatations semblables aux notres qui corroborent parfaitement notre enquête. 
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Les différentes opérations de la culture du riz sont les suivantes 

- Semis et préparation de la pépinière 
- Labour et préparation de la rizière 
- Repiquage du riz 
- Récolte 
- Transport, battage, conservation et vannage des grains. 

bl. Pépinière - Les pépinières sont normalement semées pendant la période 
dite de Dehran à peu près en son milieu (dehran datcho) soit en Juillet-Août. Ces 
pépinières ne sont pas installées dans les rizières mêmes, mais en bordure de la 
basse plaine, à c6té de la palmeraie. Les grains sont mis à germer dans des cale
basses pleines d'eau pendant deux ,jours puis semés après un grattage léger du sol. 

La durée de séjour en pépinière est environ de 30 à ~O jours; au bout de ce 
temps les plants de riz, souvent déjà jaunis sont arrachés en petites gerbes qui 
seront repiquées. Très souvent, et l'on n'a pu savoir exactement pourquoi, les 
gerbes ne sont pas. repiquées immédiatement et peuvent attendre 5 à 6 jours avant 
de l'être, trempant dans l'eau au?rès des rizières. 

b2. Labour - Durant ce séjour en pépinière, soit en Août-Septembre, les 
terres qui recevront le riz sont préoarées par un labour typiquement baga qui 
consiste à transformer la plaine marécageuse ou la mangrove défrichée, grâce ? 
un cloisonnement obtenu par l'élévation de petites digues (bougouni en Soussou, 
abohon en baga), en une mosaïque de champs de forme en général simple (carré ou 
rectangle), au sol régulièrement bosselé par la confection des billons (anekr) 
et des sillons (ambount). 

Ce travail de construction des digues et des billons est exécuté è l'aide 
d'une grande pelle de forme spéciale, le Kofi (voir dessin n° 2) que le baga, 
seul en Basse Guinée, est réputé savoir manier dans les vases molles recouvertes 
d'eau de cette fin de saison des pluies. La compacité du "poto.poto" permet aux 
digues de tenir assez bien et de ne pas trop fluer sur les bords. 

Comme l'a très justement remarqu~ Monsieur Le Cohec~ le paysan baga a l'habi
tude : - s'il se trouve dans une rizière déjà exploitée l'année précédente, de 
labourer de telle sorte que le sillon nouveau soit fait à l'emplacement du billon 
de 1 'année passée, obtenant ainsi une serte de jachère spatiale. 

- si, par contre, la rizière est toute nouvellement gagnée sur la mangrove, 
on agit d'abord de façon différente : Après avoirabattu et brûlé sur place le 
tchopeur (ensemble de la mangrove ~ avicennia) et cela pendant la saison de Katan 
(saison sèche) il n'est pas fait, les deux premières années, de labour en sillons 
et billons et le riz sera repiqué à plat. 

Ce n'est que la troisième année, après dessouchage, que l'on pourra agir 
comme dans le cas général. 

Il est è noter ici, que, sauf cas exceptionnel, les rizieres des habitants 
de Kawas et des environs ne sont jamais gagnées sur la mangrove à Rhizophora 
(Acantz) mais sur les Avicenniaies et ceci certainement pour des raisons qui 
tiennent à une connaissance empirique et ancestrale de la biologie des différent~ 
types de mangroves que nous ne possédons pas pour le moment. 
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Croquis n• 2 
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b3. Repiquage - Dès que les rizières sont prêtes et si le plan d'eau satis
fait les riziculteurs baga (en principe l'eau rloit arriver? 2 ou 3 cm au-dessus 
de l'anekr et emplir complètement les ambount), on peut procéder au repiquage 
(fin Seµtembre, début Octobre). 

Ce travail est fait ~ la main dans des petits trous qui sont pratiqués sur 
l'anekr en lignes et en rangs serrés. Souvent, après quelques jours, soit parce 
que l'on manque de semis pour toutes les rizières, soit pour empêcher que les 
plants soient étouffés on a l'habitude d•pclaircir les semis trop denses. 

b4. Récolte - Le labour pratiqué dans l'eau par les baga semble excellent 
ainsi que leur méthode de constituer anekr et ambount, en ce qui concerne les 
mauvaises herbes. Alors que les rizières soussous plantées ? plat en sont souvent 
infestées, il n'en est rien dans les rizières baga; cette aération du champ, qui 
est cause aussi du minimum de perte réalisé au moment de la récolte grâce ? la 
facilité ~e circulation qu'elle permet dans les rizières, nous paraît être, l'un 
des plus gros avantages de la culture en billon. 

Dès que le riz est complètement mûr et avant la récolte, l'eau qui, normale
ment a dû demeurer pendant toute la maturation des grains dans les sillons, est 
évacuée par des ouvertures pratiquées dans les bougouni ou abohon. On peut alors, 
(normalement fin Novembre, début Décembre) moissonner les gerbes de riz. Cette 
coupe est pratiquPe ~ l'aide d'un couteau lPgèrement recourbé, le faka (cf. 
dessin n° 2). 

b5. Transport et battage, conservation et vannage des grains 

Les panicules de riz, après avoir été coupées, sont laissées dans le champ 
et rassemblPes en petites gerbes entre les tiges de riz, dressées pour les faire 
sécher. Elles peuvent rester ainsi plus d'un mois dans le champ avant d'être 
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battues. Ce battage s'effectue le plus souvent près des rizières sur des zones, 
élargies très simplement à l'aide de bâtons en bois sans forme spédale. 

Les femmes, armées de grands vans de paille tressée, procèdent à un premier 
vannage. 

Puis, le grain est transporté dans de grands paniers jusqu'au village. 

Des habitudes spéciales à chaque village doivent être notées : 

- à Kawas, chaque riziculteur porte son grain le ,jour où i~ l'entend, 

- à Kamsar par contre, il est de tradition que tous les propriétaires portent 

le même jour leur riz au village et hormis en cas de besoin, il est interdit de 
transporter le riz nouveau dans l'enceinte du village avant cette date. Cependant, 
les gens qui travaillent au champ peuvent se nourrir du riz récolté en train de 
sécher dans le champ : les femmes le font cuire dans ces petites cases sommaires 
qui chevauchent, de temps en temps, les digues et où se reposent et mangent les 
travailleurs durant la récolte. 

Le paddy est conservé au village dans de grandes poteries apnelées kélé 
(cf. photographies n° 8 et 9) qui sont fabriquées en poto-poto, parfois mélangé è 

de la paille de brousse ( krifini) ou à de la naille de f.onio. 

b6. Les variétés 

Des renseignements vraiment valables sur les variétés cultivées à Kawas 
n'ont pu être obtenus directement. Nous citer?ns donc le passage suivant du spé
cialiste Monsieur Le Cochec sur cette question : 

•••••• 11 Si le cultivateur Baga possède une méthode de riziculture remarquablement adaptée à ses 
possibilités et aux conditions du milieu où il vit, il est curieux de constater l'indifférence 
qu'il apporte dans le choix de ses variétés. "Tout est du rlz 11 • Il n'attache que peu d'importance 
au format ou à la couleur du grain, à sa saveur. sa translucld1té. son clivage, etc ... Il n'appré
cie que médiocrement les possibilités de rendement et les aptitudes culturales. Bien que la tour
née ait eu lieu un peu tôt dans la campa~ne pour en juger parfaitement, les quelques rizières er. 
épiaison ont montré une grande hétérogéneité de formes. La variété n'est souvent représentée que 
dans la proportion de 60 à 80 %. le reste étant des mélanges de 3.4 ou plus.variétés cultivées 
dans la région •••••• 

Les variétés cultivées en pays Baga sont des o.Sativa de cycle d'évolution compris entre 
100 et 130 jours. 

Les noms suivants ont été signalés : 

Kawas Bogonia Makoto - Mamoussou - Safiglé - Toma - Kobomba 

La variété Mamoussou bénéficie toutefois d'une certaine faveur auprès du cultivateur Baga. 
Elle demeure encore la plus répandue et est unanimement appr~ciée". 

3 .. 3 - CA LEN DR 1 ERS H 1 ST 0 R 1 QU E ET A GR 1 C 0 LE ET R EPAR Tl T 1 0 N D ES TRAVAUX 

3. 31- CALENDRIERS HISTORIQUE ET AGRICOLE 

- Le calendrier historique qui a facilité la recherche des âges est donné 
ci-contre. Il a été établi, lors de l'étude Démographique, par Monsieur Clairin. 
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CALENDRIER HISTORIQUE 

K A W A S 

Fin des guerres - MILANINI Commandant de Cercle. 
1er recensement Delaurens. 
MANGUE BOKARI Chef de Kawas. 
TAMOU CAMARA Chef de Kawas. 
Guerre 
WABA (épidémie de grippe). 
ALMAMY Sidi GUARANGUE (Foula 1er chef des Bagas). 
TONGON Chef de Kawas. 
Commandant MICHELANGELI ~ lère route à Kamsar. 
CAMARA FODE Chef de Kawas. 
Début de la route Conakry-Boké. 
CAMARA OMAR Chef de Kawas 
Fin de la route Conakry-Boké - Augmentation de l'impôt. 
MANGUE BOKARI Chef de Kawas. 
SALIFOU CAMARA Chef rte canton. 
2ème guerre. 
SEI IDRISSA CAMARA Chef de Kawas. 
CANDE AMARA Chef de Canton. 
Effort de guerre (caoutchouc - riz). 
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91 q. 
91Q.-1920 
91Q.-1918 
918 
920-1936 
920-1928 
926 
928-1931 
931 
931-1936 
933 
936-19Q.I 
936-191J2 
939-1911-5 
911-1-1952 
91'2- I 951 
91l3-1911-5 
9q.7 Le Commandant NOEL renvoie le chef de MARE et nomme AMIDOU CAMARA 

à sa place. 
1951 
1952 

DONA CAMARA Chef de Canton Baga. 
Nomination de BERNARD CAMARA Chef de Kawas par le Chef de Canton 
DONA. 

- Le calendrier agricole tel qu'il est proposé ci-dessous est un simple 
schéma, précisant la suite des saisons et leur nom indigène. 

Mai Juin Ju i 1 let Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Fév. Mars Avr. 

Mo lofé Dérhan Lenk ou Kate 11 a Kat an 
(pré-hivernage) {saison des pluies} {fin des pluies) (saison sèche) 

3.32 - CALENDRIER AGRICOLE POUR LE RIZ 

Le rapide exposé précédent sur la technique de la culture du riz des baga 
permet de tracer le calendrier agricole reproduit tableau 10. 

Il est cependant essentiel de noter que depuis 1944, les rares rizières culti
vées dans les terres de Kawas ne le sont plus à ce rythme. 

Depuis l'envasement de la plaine et surtout devant la masse trop considérable 
d'eau, impossible à évacuer, qui la recouvre, les habitants de Kawas se sont vus 
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dans l'obligation de retarder au maximum le repiquage et donc la récolte. Labour 
et repiquage s'effectuent en Octobre, voiremême en Novembre, Décembre. La récolte 
peut ne pas être pratiquée avant Mars; à ce moment, elle devient très aléatoire. 
Cette année, par exemple, les habitants de Kawas, tablant sur le plan d'eau de 
l'an derner n'avaient repiqué qu'en Décembre et comptaient récolter en Mars; mais, 
le petit canal des Baga ayant mieux drainé la plaine qu'on ne s'y attendait, l'eau 
manquait dès mi-Février et les plants repiqués trop tard se séchèrent au soleil. 

3. 33 - REPARTITION DU TRAVAIL DANS LES RIZIERES ENTRE LES DIFFERENTS MEMBRES 
DES FAMILLES DE KAWAS 

Seuls , la confection et la rPfection des digues et le labour préparatoire 
de la rizière sont la part du travail des hommes. 

Aux femmes, par contre, incombent tous les autres travaux 
la pépinière, repiquage, moisson, battage et vannage du grain. 

préparation de 

Cependant, pour la récolte et le battage, les femmes peuvent être aidées par 
les jeunes garçons de la famille. 

Dans l'ensemble, il est rare que ces différents travaux des cha~µs soient 
pratiqués par des individus isolés. Il est de coutume de se prêter mutuellement 
ses services entre alliés et voisins. 

TABLEAU 10 Cui tu.re du Riz 
a) Méthode normaie traditionneiie 
b) Décaiage actuel pour ia plaine inondée àe Kawas 

Mai Juin Ju i 11. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Fév. Mars Avr. 
. 1 1 Mo lofé Dehran Lenk ou Kate 11 a l<atan 

(pré hivernage) (saison des pluies) (fin des pluies) (saison sèche) 

a) rfii~~5 l 
Labour 

1 Re~iquage Réco 1 te 

b) Pépi-
niêre 

1 Labour 

1 Repiquage 

Récolte 
1 

.. 

Il existe même à Kawas une société de jeunes (qui rappelle un peu celles qui ont été décri
tes au Kaback) qui peut, moyennant une petite somme d'argent et un copieux repas, aider les 
chefs de ramille dans les travaux les plus durs et les plus longs (préparation de rizières et 
récolte). Cette société est assez mal ·organisée et rassemble les éléments non ma~lés de Kawas, 
filles et garçons de 13 k 20 ans. · 

Cependant, l'aide apportée par ce groupement aux chefs de famille qui y font appel n'~st 
pas négligeable et un de nos jeunes informateurs qui en était le "secrétaire" nous a dit, avoir 
ainsi six fois depuis deux mois loué ses services pour des labours de rizières. 
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3.34 - TEMPS NECESSAIRE A LA MISE EN CULTURE DES RIZIERES 

Nous avons pu dans certains cas précis essayer de calculer avec une approxi
mation suffisante le temps nécessaire pour chaque opération demandée par la mise 
en culture d'une rizière dans un terrain déjà défriché. 

Là encore, on retrouve sensiblement les mêmes chiffres que ceux avancés par 
Monsieur Le Cochec dans son rapport. 

Soit pour une rizière de 1 ha et en journées àe travail 

Labour (confection des billons et réfection des petites digues) 30 à. 40 
Préparation des pépinières . . . . . . . . . . 4 à 5 
Arrachage, transport des plants. . . . . . . . . 5 à 6 
Repiquage. . . . . . . . . . . . 10 à 12 
Récolte. . . . . . . . . . 15 à 20 
Battage. . . . . . . . . 8 à 10 

72 à 93 

Evidemment, si la r1z1ere doit être gagnée sur le "tchopeur", le temps de 
préparation du champ est beaucoup plus long, toute la saison des pluies étant 
alors nécessaire pour abattre les palétuviers et surveiller leur brûlis. 

C'est toujours, de toute manière, le travail de préparation de la rizière 
qui est le plus long et c'est là que réside le 11 goulot d'étranglemènt 11

• Un chef 
de famille baga ne peut guère à lui seul préparer plus d'un hectare de rizière. 

3.4 - SUPERFICIE DES CHAMPS ET UTILISATION DES TERRES 

Il ne nous a pas été possible, vu le peu de temps dont nous disposions, de 
faire le relevé de tous les champs à la planchette comme nous l'avions prévu 
initialement. 

j. 
j. 
j . 
j. 

J. 
j. 

j. 

Par ailleurs, dans le cas particulier de Kawas, celà n'aurait été que d'une 
valeur très relative puisque les rizières exploitées par les habitants du village 
sont à peu près toutes situées à l'extérieur de celui-ci. 

Du plan au 1/10.000 on a pu tirer les données suivantes (1) 

Terres exondées 
- Basse plaine et mangrove 

dont rizières irriguées 
- Champs de culture sèche 

ha 
920 
945 
13 

150 

2015 

% 
4f) 

47 
0,6 
7 

100 

Grâce à la carte des mangroves et rizières, dressée par Monsieur l'Inspecteur 
des Eaux et Forêts THOUVENIN, d'après les photos aériennes de 1942, on peut compa
rer cette surface de 13 ha cultivée en rizière à l'heure actuelle et celle culti-

vée en 1942, alors égale à 160 ha environ. 

(1) Ces surfaces ont été calculées en pesant le croquis. Connaissant ce poids et le poids d'une 
surface prise comme unité (ha par exemple) on obtient la superficie cherchée. 
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Cette diminution considérable portant sur la presque totalité des rizières est nous 
l'avons déjà dit, le trait essentiel de la physionomie agraire de Kawas. 

Ce chiffre de 160 ha semblait d'ailleurs concorder avec les besoins normaux 
et les possibilités maxima de cultures des Baga de Kawas qui comprennent 500 per
sonnes environ dont une centaine de chefs de famille et 150 épouses. 

En principe, les Baga préparent, une rizière par épouse. Ces rizières sont 
en général de 1/2 ha à 1 ha de superficie environ. Les rizières encore existantes 
dans la portion Sud-Est à la limite de Kawas et de Bogonia ont des superficies 
variant de 12 à 80 ares. Par famille, les variations extrêmes sont de 14 à 91 ares. 

Chaque épouse garde le produit de sa rizière et 1 'utilise pour nourrir à son 
tour la maisonnée. 

Parfois, le chef de ménage prépare une rizière supplémentaire pour lui per
sonnellement (il peut vendr~ ce riz pour acheter des pagnes et des vêtements), 
cette rizière est alors travaillée par l'ensemble des épouses. 

3. 5- COEFFICIENTS DIVERS 

- Rendement - Les mesures de rendement dans des régions semblables ?. celles 
de Kawas en temps normal (Kamsar) ont été faites par Mes~urs Clairin et Hiernaux 
au cours d'une tournée préalable. 

Le chiffre moyen obtenu est de 20 qx à l'ha de riz paddy.frais, pour environ 
4 estagnons (1) de riz ensemencé (50 kg de riz paddy),soit une production de 40 
pour 1. 

- Dessication - 1 kg de riz paddy avait été prélevé, par fractions de 100 
grammes, dans les diverses coupes échantillons. Après l'avoir fait sécher dans 
des conditions de milieu normal à Conakry, la perte en poids a pu être mesurée 
elle s'est élevée à 104 grammes, soit 10 %. 

- Décorticage_- Après plusieurs mesures que nous avons essayé de faire le 
plus naturellement possible (trop de ménagères ont tendance à ne pas agir comme 
d'habitude quand un blanc leur demande de pile~ pour eux du riz) nous pouvons 
avancer les chiffres moyens suivants : 

Pour 1 kg de riz paddy on obtient 515 grammes de riz net, la perte étant de 
485 grammes, soit 48,5 %. 

Ceci est évidemment la moyenne des chiffres obtenus par des mesures effec
tuées sur du riz pilé à sec. De plus en plus maintenant, les ménagères, pour 
aller plus vite, font bouillir le paddy avant de le piler ce qui donne un riz 
bien moins blanc et empêche toute mesure pondérale sérieuse. 

(1) "L'estagnon" mesure de capacité habituelle dans le pays baga, est un bidon parallélipipédique d'huile 
ou de pétrole. Il contient 12 kg.500de riz paddy et 17 kg de riz net. 



LEGENDE 
~ ~OUTES 

~ é VILLAGES ET 1-lAME'AUX 

+++++ LIMITES nRRES KAWAS 

._ H P~AIRIES PALUSTRES 

J>f LA PLAINE DU KAPATCHEZ 
J. .il MANGROVE 

~: o· .· BROUSSE' ARBUSTIVE 

l>11<. '*i RIZÏÈRES 

ffTÎ PALMIERS A HUILE 

CHAMPS DE: 

rn:J MANIOC. 

1 ;"""! FONIO 

0LJ ARACHIDES 

a::::J PATATES 

[I] BANANERAÏES 

. . . 
+ . 

Vel'S 

0 0 

0 

0 

0 ~ 

r . t 

0 

0 

0 

r 

0 

0 : 

0 

'f 

0 

• 

. . 

0 

t 

f 
0 

.r 

.. 
... .t JI. Yi. 

.t JI. :1. :f 

.l'. :r. .l i 

lt ..... i. .l :il. 

JL JI. .. .. 
JI. .. li. .. .. 

X 

+ 
+ 

llL 

.... 

0 . ,_.>e 

J. 

..\L 'L :t 

~ 'il. 

YI. 

:>il. .JL 

0 
:JL.. 

0 

lll 
0 î . 

:W. 1. 

.! 

i .il. .JI. ;t 

.il. . i.. j/. 

li. JI. JI. 'j 

.Il 1l 

~ ..,....,....,....,.. 

..,.. ..,.."1-..,..+..,.. ~ ~ 

. 
" 'i'-. .. .. . . . 

.i 

:i 

:li. 'JI. 

"" i 

:JI i 

1 

:il 

i 

i 

ll 

.i 

:IL 

.li 

il 

* 

\il 

;L . ~ . •, ... 

BOGONIA 

1 

~ 
• t 

0 

. . . . . . . . . . 
:Ill. 

CARTE N°2 

N 

s 

Echelle 

100 200 soo,,, 



COUPES ECHANTILLONS DE RIZ DANS LES RIZIERES DE KAMSAR 
Décembre 1951J. 

Culture Poids en Poids en 
Variété en tiges grains 

billon ou à 
plat en quintaux par ha 

Saf iglé b llon 28,2 17,6 
Bokor i Gbé l i b 11 on 51, 9 26,2 
Bokori Gbél i b 1 lon 33,1 18,5 
Bokori Gbél i b 11 on 26,0 10,U 
Fossé Konkouri b 11 on U2 ,lJ 2.3, lj. 
Fossé Konkouri b llon 38,6 21,8 
Mamoussou Madala b 11 on 66,2 33 .3 
Fossé Konkour i b 11 on 55,2 27,8 
Toma 

1t:re rrcel le 
aire de 

triangu-
1 /2 are b i 11 on 22,U 11,0 

2~me parcelle triangu-
laire de 1 /2 are b i 11 on 21,6 11,2 

Ensemble billon 22,0 11 ,1 
Mamoussou 

Hre parcelle triangu-
laire de 1 /2 are à plat 4U.,U ?5,U 

2ème parcelle triangu-
1 aire de 1 /2 are à plat 28,6 1U,2 

Ensemble à plat 36,6 19,8 
" Famoussou 

!ère parce 11 e triangu-
laire de l /2 are b i 11 on 30,8 17,8 

2ème parce 11 e tri angu-
1 aire de 1 /2 are b i 11 on 18,6 10,2 

Ensemble b i 11 on 2U,7 1!1.,0 

Moyenne rendement riz paddy sur onze observations : 20,J quintaux à 1 'hectare 

3.8 - CULTURES ET OCCUPATIONS SECONDAIRES DES HABITANTS DE KAWAS 

29 

Rapport 
graines/tiges 

% 

62 ,6 
50,5 
55,9 
UO,O 
55,2 
56,5 
50,3 
50,U 

ll.9,1 

51 ,9 
50,5 

57,/ 

ll.9,7 
5ll. ,2 

57,8 

5U,8 
56,7 

Comparé au riz, c11lture essentielle du Baga originaire de Kawas, les autres 
cultures peuvent être considérées comme secondaires du moins en ce qui concerne 
les Baga eux-mêmes. 

Par contre dans les hameaux associes, peuplés rle Soussou et de Foula, ces 
cultures sèches : manioc et fonio surtout, prennent une importance bien plus 
grande. 

a) Le manioc est cultivé dans des champs installés sur les terres exondées 
plus ou moins latéritisées. Comme dans à peu près toutes les régions de Guinée, le 
manioc est cultivé en buttes qui rappellent les billohs des rizières. Deux varié
tés principales sont utilisées : l'une, plantée dès les premières pluies en Mai, 
est récoltée en Janvier, l'autre, plantée en Octobre, est récoltée en Mai. 

Le manioc est peu estimé par les Baga qui ne le considèrent que comme un 
aliment de complément, bon pour le petit déjeuner du matin et à l'occasion pour 
le repas de midi, mais qu'on ne saurait en tout cas manger tous les jours. 

b) Le fonio, cultivé è l'origine surtout par les Foula de Momolre, mais 
aujourd'hui également par un peu tout le monde, est, lui, plus estimé. Semé en 
Mai, il est récolté en Octobre. Il sert d'appoint précieux à ce moment ou la 
récolte de riz n'est pas encore commencée et où les greniers sont vides. Mais la 
surface mise enculture est faible et la production est consommée rapidement. 
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c) Les arachides sont, elles aussi, de plus en plus recherchées, tout parti
culièrement par les habitants des hameaux, mais cette culture demeure secondaire. 

d) Arbres fruitiers et bananiers - Comme tous les villages de Basse Guinée, 
Kawas et ses hameaux offrent au premier abord une apparence de verger. Chaque case, 
chaque concession est en effet entourée de nombreux arbres fruitiers : Kolatiers, 
orangers, cocotiers, auxquels se mêlent les verts bananiers. Ces fruits apportent 
un substantiel appoint ainsi que les indispensables vitamines ••. Les fruits du 
Kolatier constituent en outre une source appréciable de signes monétaires. 

Enfin, les femmes ont leur petit bout de ".i ardin" autour de la concession, 
où elles font pousser les plantes nécessaires è la composition des sauces, 
particulièrement le pimentier. 

e) Palmeraie - Une autre richesse de toute première importance est représen
tée par la palmeraie. 

Sur tout le pourtQur (cf. carte numéro 2) de la basse plaine, un rideau 
parfois épaisde palmier à huile a été établi. Exceptionnellement ici, la pro
priété est collective. Chacun peut se rendre dans un coin de palmeraie,yrécolter 
les noix pour en extraire l'huile. Cependant, le chef de village peut se réserver 
une partie de la palmeraie et surtout peu·t interdire la coupe durant certaines 
périodes pour réglementer .en quelque sorte la production. Les noix, récoltées 
par les hommes sur les arbres, sont ramassées par les femmes. Elles extraient 
l'huile de la pulpe selon la méthode traditionnelle : les noix sont bo~illies 
dans de grands chaudrons et l'huile obtenue par décantations successives. L·'huile 
d'amande est obtenue de la même façon après concassag~ du fruit (travail de pa
tience effectué par les vieilles femmes à l'aide de deux cailloux). Maisi le 
plus souvent les femmes préfèrent vendre les noix de oalmiste au commerçant local 
et le produit de cette vente entre pour une bonne partie dans leur revenu moné
taire. 

0 

0 0 

Le Baga sait encore trouver dans son milieu amphibie de nombreuses autres 
ressources secondaires. A l'aide de joncs tressés (très abondants dans la basse 
plaine marécageuse) les femmes fabriquent de nombreuses nattes (dagui) qu'elles 
vont vendre au marché et qui sont très estimées, par les Foula en particulier. 

f) Le phragmites communis ou faux kapokier, très fréquent dans la basse 
plaine fournit un kapok de cueillette qui est utilisé localement. 

g) Les nénuphars eux-mêmes, si nombreux dans la plaine, où leurs fleurs, 
éclatantes de blancheur, émaillent l'eau fangeuse (cf photo n° 1), sont utilisés 
en cas de disette. Le fruit (moulouka) est d'abord concassé, puis la graine, 
pilée, subit une double cuisson avant d'être consommée. 

h) Les fruits de palétuviers, également décortiqués et bouillis, peuvent 

fournir de même, une nourriture d'a~point. 
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3.7. L'ELEVAGE 

L'élevage, dans le village de Kawas, se borne la plupart du temps à celui 
de quelques chèvres de case et de rares moù·tons. Ces chèvres et ces moutons· sont 
consommés lors des f€tes et peuvent servir de valeur d'échange (dot). 

A Momoire, il existe un éleveur foula qui possède le troupeau suivant 

Taureau : -1 
- vaches : lô 

Taurillons 3 
- veaux : 7 
- Génisses : 4 

Moutons 20 
Agneaux 7 
Chèvres 1 

On s'adresse à lui en cas de besoin pour les achats de bétail. Ce n'est 
certes pas sans contestation qu'il peut mener paître son troupeau dans les ter
res de Kawas. Là encore, on remarquera combien les rizières, aussi rares soient
e lles à Kawas m€me ont pl us d'importance chez les Baga que les cultures sèches. 
Si la liberté du parcours du troupeau est automatiquement acquise sur les terres 
exondées, c'est avec ·pne très grande méfiance que l'on voit conduire les bêtes 
près de Toukerin, où se trouvent les dernières rizières de Kawas. 

Notons,·que suivant l'habitude des FOula, ce pasteur donne du sel au bétail au début et 
au milieu de l 1hivernage, et ce sous !orme de pierre~ à lécher (sel incorporé à de la terre de 
termitière). 



Photo 8 

Kélé 

Photo 10 
Une rue de Kawas 

Photographies C .R. Hi ernaux 

Photo 9 

Kélé 

r 

Photo 11 
Briques de poto-poto 
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q - EQUIPEMENT IMMOBILIER - OUTILLAGE - GRENIERS 

Le village de Kawas, comme tous ces villages de Baga côtiers, est remarquable par sa pro
preté d'aspect et la bonne tenue en général des cases (cf. photo n° 10}. 

Celles-ci spacieuses, comprennent, en général, deux pièces principales qui s'ouvrent sur 
une véranda aux murettes ajourées. Il y a très souvent un réel essai de décoration obtenu d'abord 
par ces claustra ensuite par l'emploi de peinture bicolore (le plus souvent gris foncé et blanc}. 
Le sol est toujours surelévé de 80 cm à 1 mètre et soigneusement damé. On accède à la véranda 
par un petit escalier de deux ou trois marches. Les deuxdlambres rectangulaires laissent sur le 
côté, vu le plan généralement ovale de la maison, deux absides latérales où sont conservées 
1 1 outillage et les kélé. Les murs sont de briques crues, fabriquées à 1 1 aide de poto-poto délayé 
dans de l'eau, moulées et séchées au soleil (cf. photo n° 11). Les toits de paille de brousse 
retombent largement sur les murs et sont refaits soigneusement tous les deux ou trois ans. Le 
village, aux rues nettement tracées, avec ses maisons alignées, entourées de la verdure des 
manguiers et des bananiers a une allure coquette. 

Les Baga font construire par les menuisiers des meubles solides: chaises, fauteuils, tables, 
lits. Pour éviter la morsure des moustiques, ils prennent de plus en plus l'habitude de confec
tionner des moustiquaires; malheureusement le choix des tissus, (plus souvent toile ou cretonne 
au lieu de tulle}, les rend un peu étouffantes. 

Les outils du riziculteur, que nous avons mentionnés au sujet des méthodes culturales, sont 
le kofi~ le kil, sorte de Daba et le faka. A ces outils essentiels il faut ajouter les vanneries 
habituelles : vans, panle~s divers ainsi que les marmites et calebasses des ménagères. 

Les greniers sont constitués, comme nous l'avons dit, par des jarres en terre, de tailles 
très diverses (cr. photos n° 8 et 9). 

5 - ECONOMIE MONETAIRE - PRIX ET BUDGETS 

La plupart des renseignements recueillis concernent l'économie dite de sub
sistance. Le temps disponible n'a pas permis d'aborder le secteur monétaire et 
les quelques indications qui suivent doivent être plutôt considérées comme 
l'amorce de travaux ultérieurs, plus étendus et plus précis. 

5.1 - PRIX -

RIZ -Les prix du riz fluct11ent évidemment selon les saisons, le lieu de l'échange 
et également selon que l'on est acheteur ou vendeur. 

Les Baga au moment de la récolte vendent l'estagnon (1) de riz paddy au 
commerçant autochtone de Kawas : 225 frs (soit 18 frs le kg}. 

Ce même commerçant le revend à ceux qui en ont besoin : 275 frs (soit 22 frs 
le kg) • 

En hivernage ces prix montent à 300 frs et 350 frs respectivement l'estagnon 
(soit 24 ou 28 frs le kg}. 

Au marché de Bintimodia, par contre, vendeur et acheteur font des transac

tions directes. 

(1) Récipient métallique à base carrée d'une contenance approximative de 20 1 itres.Voir page 28. 
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Prix observé en Mars 1955 : 250 frs l'estagnon, soit 20 frs le kg. 

Le riz décortiqué est vendu, lui, 550 frs l'estagnon soit 32 frs le kg 
environ. 

Palmistes - L'estagnon de noix de palmiste est acheté par le commerçant local ou 
au marché 250 frs. 

La racine de manioc est vendue 5 frs (approximativement 1 kg). 

Les nattes (dagui) dont nous avons vu la certaine importance commerciale, sont 
vendues 25 frs au marché (Satinéa ou Boké). 

5.2 - LE BUDGET RURAL 

Il nous a paru très difficile d'établir, dans le faible temps dont nous dis
posions, des budgets ruraux types valables. 

Nous avons rencontré dans nos interrogatoires à ce point de vue une nette 
méfiance, assez compréhensible, sans doute puisque très certainement cette même 
méfiance pourrait se retrouver dans tous les milieux ruraux du monde. 

S'il paraît possible d'établir assez exactement les ct~p~nses annuelles de 
tissus, produits alimentaires et autres, les revenus semblent, par contre et 
tout au moins au premier abord, nifficiles ~ déterminer. 

Il s'avère ~'ailleurs que le r61e des femmes, fort important en ce domaine, 
n'est pas toujours très bien connu du mari lui-même. Par une succession de ven
tes, de très faible rapport chacune (5 frs de bananes, 5 frs de piment, 2 ou 
3 nattes de temps en temps), les femmes arrivent~ se constituer un petit "fonds 
de roulement" avec lequel elles achètent les quelques produits alimentaires 
(sel, sucre, huile) nécessaires ~ leur cuisine, opérations auxquelles le mari 
ne s'intéresse nullement, l'essentiel pour lui, étant de recevoir sa nourriture 
toute prête des mains de la femme "de jour". 

D'autre part, il n'est pas niable qu'à Kawas et en raison même de la pénurie 
de rizière les échanges sont à l'heure actuelle particulièrement limités. 

Il faut cependant, noter sur le plan local, une répercussion avantageuse de 
cet état de chose. C'est ainsi que les travaux d'études et sous peu de mise en 
chantier entrepris par le service de l'Hydraulique emploient une main-d'oeuvre 
du yillage qui certains mois est assez nombreuse (jusqu'à 60 jeunes hommes). Les 
salaires de manoeuvre ainsi gagnés dans le village apportent et apporteront dans 
les années à venir un appoint non négligeable mais naturellement exceptionnel. 

Nous avons cependant essayé, malgré ces nifficultés et surtout le manque de 
temps de rétablir avec certains éléments les deux budgets suivants : 

1° CAS - Camara Bernard, 3 femmes, 4 garçons{tous de moins de 15 ans) et 2 tilles, dont 1 de 
plus de 15 ans aide au travail (1 des jeunes garçons est à l'école à la Hission de Katako). 

Si l'on tient compte du rait que la production du champ de manioc et du petit champ de 
ronio est intégralement consommée par la ramille ainsi que la majeure partie du riz récolté 
(1900 kg sur 2000 kg), les revenus seraient (en équivalents monétaires) les suivants : 



- R I z - 6 e s ta g n on s à 550 fr 
- NATTES - 40 à 25 fr. • • • • • • • • • • • • • • • • 
- BANANES - 10 fr par jour (10 x 365). • ••• 
- PALMISTES - 12 estagnons à 250 fr. • • • • 
- MOUTON-1 à 1200 fr • • • . • • • • • • • • 
- KOLA - 2 paniers à 1000 

par contre les dépenses s'élèvent à 

- ALIMENTATION -
- MANIOC - 20 kg à 5 fr ••• 
- SEL - 2 estagnons à 250 fr 
- POISSON - 160 kg à 30 fr • 
- HUILE - 24 litres à 30 fr. 
- VIN - 2 litres à 30 fr 

- VETENENTS -
- PAGNES - 6 à 600 rr .. 
- MOUCHOIRS - 6 à 150 rr • • . . . . • • 
- CAMISOLES - 6 à 450 -~ 150 fr 
- PANTALON 1 à 375 rr • • • • 
- VESTE - 1 à 1500 fr ••••• 
- SANDALES - 1 paire à 300 fr •. 
- BLOUSES ECOLIERS - 2 à 250 fr. 
- SHORTS - 2 à 150 fr .•.••• 

- 110BILIER 
- 1 chaise à 250 fr •. 
- 1 table à 200 rr .. 

- REJOUISSANCES ... 
- IMPOTS 4 Personnes 875 x 4 

3 300 
1 000 
3 650 
3 000 
1 200 
2 000 

1 q. 150 

100 
500 

4 800 
720 

60 

3 600 
900 

3 600 
375 

1 500 
300 
500 
300 

250 
200 

600 
3 500 

21 805 
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2° CAS - Camara Tanoudii 3 femmes et 6 enfants dont 2 garçons et une fille de plus de 15 ans -
I garçon infirmier envo e chaque année 2500 rr, plus 1 grand boubou à son père. 

REVENUS - Avec les mêmes restrictions que dans le premier cas. 

Pas de vente de riz déclarée malgré une production estimée à plus de 2000 kg de riz net. 
Pas de vente de manioc, ni de fonio. 

- 160 NATTES à 25 rr .••. 
- 3 PANIERS KOLAS à 1600 fr . . • • . 
- 9 estagnons PALMISTES à 250 fr. • • 

+ 2500 rr envoyés par le rils 

DEPENSES déclarées dans l'année 

- ALIMENTATION -

- POISSON - 10 rr x 365 jours •• 
- HUILE - 5 litres à 50 fr • 
- PIMENT - 20 rr Par mois • • 
- SUCRE - 4 kg à 75 rr • • 
- MANIOC - 3 estagnons à 125 fr • 
- TABAC - 10 fr par jour •••• 

- VETEMENTS -
- 1 CULOTTE • • • • • • • • • 
- 1 CHEMISE • • • • • • • • 
- 1 paire SOULIERS •••.••••• 
- 2 COMPLETS TOILE à 500 fr 
- 4 PAGNES à 600 fr • • • • 
- 4 MOUCHOIRS à 150 fr •.. 
- 4 CAMISOLES à 600 fr • 
- 2 COMPLETS ENFANTS à 550 fr 
- 1 béret • • • • • 

- MOBILIER -
- 1 table à 500 fr •••• 
- 2 CHAISES à 250 fr ... 
- CAHIERS ET ARDOISES • • 

- IMPOTS 6 Personnes à 875 fr 

4 000 
3 000 
2 250 
2 500 

11 750 

3 650 
250 
240 
300 
375 

3 650 

225 
400 

1 250 
1 000 
2 400 

600 
2 400 
1 100 

75 

500 
500 
300 

5 250 
2Q. .IJ.65 



Les chiffres obtenus et l'écart flagrant entre dépenses d'une part et recettes 
d'autre part montrent clairement l'impossibilité d'accorder à ces résultats tout 
au moins pour le poste "revenus" une valeur quelconque. Ils illustrent la vanité 
d'une telle recherche lorsqu'elle n'est pas assise sur une méthode scientifique 
rigoureuse et lorsqu'elle est menée par une équipe temporaire. 

Seule la présence d'un enquêteur sérieux vivant une année entière dans le 
village permettrait, avec une connaissance approfondie du milieu.d'obtenir la 
confiance des habitants etde réaliser une enquête vraiment valable visant à une 
connaissance véritable des budgets ruraux. 



CONCLUS 1 ON 

Cette courte étude de la structure agraire du village de Kawas est, nous ne 
nous ne le dissimulons pas, très incomplète. Il aurait été nécessaire, par exemple 
de mesurer les rizières extérieures disséminées dans d'autres villages, il aurait 
fallu pouvoir faire des mesures de rendement des différentes cultures sèches, une 
enquête approfondie de l'alimentation aurait dû être envisagée •••• et d'autres 
problèmes certainement. Le temps et le peu de personnel dont nous disposions ne 
nous a pas permis de faire plus. 

Tel qu'il se présente, ce travail qui ne peut être en aucun cas valablement 
élargi à l'ensemble des pays Baga a néanmoins, pensons-nous, l'intérêt essentiel 
de préciser certains points fondamentaux, au jour où une mise en valeur de toute 
la plaine du Kapatchez est envisagée, comme par exemple : le sens de la propriété, 
le mode de tenure des terres et spécialement des rizières (seraient-elles en 
puissance), les méthodes de cultures et les "goulots" de production. 

L'auteur principal de ce rapport espère rlu reste pouvoir "suivre" le 
village· de Kawas et compléter dans un travail ultérieur les données présentées 
ici. 




