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Etat et commerqants sont en Afrique de I'Ouest places danm, des situations 
blen diff~rentes. L'Etat ou les Etats repr6sentent en effet le cadre 
privlI1gi du d~ploiement du territoire et de la nation. L'Etat qui a vu 
le jour avec l'ind~pendance slest immdiatement identifi6 avec une souve
ralnet6 slexercant sur un espace d~limit6 par des fronti~res et I'affirma
ton des classes-Etats qu; ont acc~d au pouvoir dans les ann~es 1960 
a pris notamment la forme de la construction de Ilidentit6 nationale. 
L'Etat ou les Etats africains sont donc condamn~s s'ils veulent Igitimer 
leur existence 6 d~fendre I'idde de I'intangibilit6 du cadre national et 
territorial. 

Le d~coupage de l'Afrique en Etat-nations 6 caract~re territorial, ou la
 
"balkanisation", rdvle bier. la 
 faiblesse de ces pays qui ont beaucoup
 
de mal A s'entendre (conflit Mali - Burkina Faso) ou 6 se 
 regrouper au
 
sein d'unions 6conomiques ou douani~res (CEDEAO). En fait, la seule
 
unit6 de ces pays est celle qui est assur~e ou imposde par I'extrieur,
 
qu'il slagisse de I'ancienne puissance2 colonisatrice (la France) ou des
 
organismes internationaux (FMI, BIRD). 

Face aux couches dirigeantes de ces Etats qui de par leurs fonctions sont 
amen~es 6 6tre les vecteurs principaux du patriotisme et du nationalisme 
se dressent les commeriants qui ont des perspectives et des strategies 
largement distinctes. Habitues depuis des sidcles 6 transcender les fron
tidres des entit~s politiques et vivant pr6cisment de la difference de
 
potentiel d6veloppement indgal existant
ou du entre les regions, les 
marchands op~rent 6 deI'chelle I'Afrique de I'Ouest voire mime du 
contnent tout entier. 

A la forme 6tatique natlonale et territorlale des Etats slopposeralent donc 
les r~seaux transnationaux des commercants. Pousser I'extrime6 I'opposi
tion feralt cependant oublier qu'il existe des complilclts entre les Etats 
et les commercants de chaque pays (1) et que la solidarit6 entre certaines 
formations 6tatlques peut dgalement se manifester. L'antagonlsme entre 

(1) J.L. Amselle et E. Gr6cpoire, Complicitds et conflits entre bourgeoisied Etat et boirgeolsle daffalres au Mali et au Niger in E. Terray (ed.)
LEtat con::mporain en Afrque, Paris, L'Har'niattan, 1985, pp. 23-47. 



fonctionnaires patriotes et commerc;ants sans frontidre apparart moins au 
niveau des pratiques-qui sont bien souvent marques par la collaboration 

que sur I plan des representations. M~me si leur comportement slinspire 
de consid6rations purement matdrielles, les bureaucrates sont enclins 6 
faire corps avec la nation parce que leur maintien au pouvoir ddpend large
ment de la croyance en un cadre 6tatique territorial stable. Les commercants 
m~me si le profit paraFt 6tre leur seule prdoccupation, sont ndanmo.ins pro
fonddment attaches 6 leur pays et manifestent cet attachement dans le maillage 
mnme de leurs rdseaux qui bien souvent repose sur I'appartenance nationale. 

En fait, cette opposition entre les Etats et les rdseaux marchands transna
tionaux est davantage Lone affaire des r6les que les uns et les autres Eont 
amends A jouer que de conduites rdelles. Pourtant ces differences de stra
tdgies 6conomiques m6me si elles se concilient au sommet de chaque appareil 
d'Etat, am~nent 6 dessiner deux sortes de zones 6conomiques : des zones 
dconomiques Igales, qui sont scules prises en considdration par les develop
peurs et les organisations internationales et qui sunt identiques au cadre 
territorial de chaque Etat et des zones dconomiques rdelles qui sont transo
tatiques, largement illdgales et dont ne tiennent absolument pas compte les 

dcideurs. 



Mdthodologie gjndrale 

La ddmarche suivie pour cette analyse des 6changer frontaliers
 

s'appuie sur les diffdrentes recherches d~jA mendes auprds des milieux
 

marchands voire industriels du Mali, du Niger et du Nord-Nigdria (1). Ces 
travaux nous ont en effet permis .de nouer de multiples relations et contacts, 
ceux-ci facilitant d'ailleurs parfois nos investigations. Aussi, notre demar
che s'efforce-t-elle de combiner approche 6conomique et approche anthro

pologique. 

L'approche 6conomique a donn6 lieu 6 la collecte de donndes permet

tant dlidentifier et de quantifier les principaux flux transfrontaliers que 

ce soi A I'6chelle nationale ou rdgionale. 

Cette collecte d'6l6ments statistiques a W compldtde par des entretiens 
mends auprds de divers responsables de l'administration, de socidtds d'Etat 
et d'organismes internationaux. Ils avaient pour objectif d'6valuer la 

fiabilit6 des chiffres et d'obtenir diverses impressions plus qualitatives. 

L'approche antitropologigue a consist6 en entretiens avec des acteurs 

6conomiques (commerqants africains, agents des maisons de commerce 
europdennes, reprdsentants du grand ndgoce international, etc...), ces 
entretiens prenant la forme de discussions A bhtons rompus et non d'un 

questionnaire ferm6 : si les mimes thdmes revenaient, [a discussion a W 

orientde suivant son ddroulement A d'autres sujets. Enfin, on s'est efforc6, 
par divers biais, de verifier et de recouper les informations ainsi recueillies, 
precaution Indispensable dans une 6tude comme celle des 6changes frontaliers 

oCi cert-ins aspects sont facilement omis ou cachds en raison de leur 

caract~re frauduleux. 

Notre d6marche s'est. avdrde finalement plus anthropologique qu'6cono
mique car nous sommes en presence d'6conomies o i les structures socidles, 

familiales et religleuses fonctionnent comme des rapports de production. 
Ces structures n'ont pas encore W oblitdrdes par les rapports marchands 

si blen que rdalitd 6conomique et rdalit6s sociales et religieuses ne sont 
pas distinctes. Dans un tel contexte, I'approche anthropologique permet, 
seule, de surmonter les difflcultks d'appr6hension de la science 6conomique. 

(1) cf. bibliographies page 50 et 73 



IV 

Enfin, en introduction 6 chacune des deux parties de ce document, 
nous avons replac6 cette analyse du commerce frontalier dans une pers
pective historique car il s'inscrit dans une tradition d'6changes tr~s 
ancienne en Afrique de I'Ouest et repose bien souvent sur des r~seaux 
qui op~raient dejb I'6poque coloniale et mime bien avant. 



LES ECHANGES FRONTALIERS 

ENTRE LA REGION DE MARADI ET DE KANO 

Emmanuel GREGOIRE 
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La region de Maradi a tt Iongtemps partie integrante d'un des sept 
Etats haoussa : I'Etat de Katsina. Comme I'ensemble de ces Etats, elle passa, 
au debut du XlXeme siecle, sous le contrble des troupes du jeune marabout 
peul, Usman Dan Fodio qui, au nom de la guerre sainte jihad), s'etait 
empare de tus les territoires situes entre le fleuve Niger et le lac Tchad. 

Ses habitants parvinrent toutefois assez rapidement a se soulever et 
6 chasser I'occupant de la region. Dan Kassawa, prince heritier de I'Etat de 
Katslna, rejoignit alors Maradi, depuis Zinder oi' ils'6tait refugie, a la tete 
d'une armee pour prendre le commandement de ia revolte et tenter de retrouver 
son fief. 

Pendant une du XIXdmelongue partie siecle, I'Et't du Maradi fut donc en 
guerre avec les regions voisines du Sud et ddj6 coupe d'elles : slil apparaissait 
comme une zone "liberee", le reste du pays haoussa et ses grandes cites 
demeuraient aux mains des Emirs oeul (Kano, Zaria, Iaura, Ranoj. 

A la fin du XIXeme siecle, les attrontements avec les Peul devrnrent 
plus sporadiques et la region de Maradi plus sure et propice au d~veloppement 
du commerce. Elle fut alors parcourue par des petits convois d'Anes qui la 
ralialent notamment a Kano. Les caravanes descendaient chargqes de peaux et 
remontaient avec des tissus et de la cola. C'1taient les seuls mouvements 
commerciaux qul traversalent la reglon, son inscurlt Il'ayant mise A I'cart du 
commerce transsaharien relialentqul les villes d'Afrique du Nord , Kano 
en passant par Zinder.
 

La conqute Europtenne va definitivement separer Maradi des autres 
contrees haoussa. Pour 6viter tout affrontement tant leur rivalit6 6tait forte, 
les FranCais et les Britanniques se reunirent, des 1898, pour 6tablir une 
convention delimitant leurs nouvelles possessions (1). Aprds quelques retouches, 

I) Les Francais venalent de I'Ouest avec I'objectif de conquerir le lac Tchad, les Anglalsremontalent progressivement 6 I'interieur de I'Afrlque depuls la CMte. 
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le trace de la frontiere fut enterine par la conteren:e de Londres (31 Janvier 
1910), i avait W prtalablement dtabli sur le terrain par une mission commune 
(mission Tilho-O'Shee). Les Etats de Maradi et du Gobir furent integres dans
 
;e territoire militaire du Niger tandis que la majeure 
 partie du pays haoussa
 
passait sous suzerainnet6 britannique (protectorat du Nord-Nig&ria). Si
 
politiquement la region Maradi ett isolee, liens
de avait des familaux, commercial 
at religieux subsistaient entre populations situdes de part et d'autre de la 
frontiere (1). 

L'arrivee des Europeens fut accompagnee d'importants bouleversements 
6conorniques : declin du commerce transsaharien, substitution des monnaies 
europeennes a la monnaie locale (le franc au Niger, la livre au Nigeria) et
 
installation d'une frontiere douaniere sur la frontiere politique qui venait
 
d'etre tracee. Cette mesure, prise en 1913, se traduisit par la creation du 
secteur douanier de Maradi qui comptait un bureau de douane, deux postes 
de perception (Nielloua et Garin dan Sadao) des postes deet surveillance (2) 
Cette mise en place de la douane eut des consequences si nefastes sur 
i'6conomie locale (recession generale, baisse d'activitL des marches frontaliers, 
fuite des commer-ants et migration de populations en zone britannique) qu'elle 
fut supprimee cinq ans plus tard (1918) : les contraintes imposees aux petits 
mouvements commerciaux evoques plus haut 6taient donc levees, ceux-ci se 
diversifidrent d'ailleurs avec le developpement de la culture arachidiere au 
Nigeria puis au Niger et l'essor du commerce des prodults manufactures 

importts d'Europe par les maisons de commerce coloniales. 

Les 6changes frontaliers de produits agricoles (arachide), de betail 
et de marchandises se multiplirent et se firent librement jusqu'en 1937, la
 
France retablissant les postes de douane sur les axes routiers menant au 
Nigeria. En 1940, ils furent theoriquement interrompus 6 la suite de la 
fermeture de la frontidre, decision prise par les Hritanniques aprds la defaite 
de la France et le ralliement de IAfrique Occidentale FranCalse au regime de 
Vichy. Cette fermeture se prolongea jusqu'en 1942, toutefois elle ne fut pas 
trds efficace pulsque 90% de Ia r~colte arachiditre du Niger auralt tranchi 

t1)Ces liens 6talent d'autant plus 6troits que Maradi comptait dans sa population les
descendants des anciennes chefferles de Katsina et Kano.

(2) Ph. DAVID, Maradi, I'anclen Etatet I'anclenne ville : site, population, histolre, 
documents des etudes Nigeriennes n0 18, 1964 
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la 	 frontidre en fraude au cours de la campagne de commercialisation 

1940-1941 (1). 

Au lendemain de la guerre, le commerce frontalier reprit avec 
Vactivit6 6conomique et portait surtout sur l tarachide, les producteurs et les 
commercants jouant sur la difference des cours de part et d'autre de la 
fronti~re et sur les fluctuations du taux de change. Aussi, les flux furent-ils 

dirig~s, jusqulen 1954, tant6t dans un sens, tantot dans 'autre selon les 
ann6es et variant parfois au cours de la m~me annie. A partir de cette date, 
la garantie par la France d'un prix d'achat sup~rieur aux cours mondiaux 
attira au Niger des tonnages nigerians non negligeables (10.000 tonnes 
environ en 1955-56). Les d6valuations du franc en 1957 et 1958 ddcourag~rent 
momentanement ces mouvements qui reprirent par Ia suite. Ils ne diminuerent 
veritablement qu'en 1967, l'arachide du Niger ayant dri s'aligner, a la suite 

de 	 lIapplication de la Convention de Yaound6, sur les cours mondiaux tres 
Inf6rieurs aux prix garantis jusque 16 par la France (2). Ils cess rent avec 
la 	 secheresse de 1973-1974, les paysans abandonnant Parachide au profit 

des cultures vlvrieres. 

La guerre du Biafra (1967-1970) permit au commerce frontalier de 

se diversifier : la partie septentrionale du Nig6ria 6tant coupee du Sud, les 
commercants de ce pays vinrent alors se ravitailler en marchandises au Niger. 
Avec la fin du conflit biafrais, les 6changes retrouverent leurs niveaux 
ant~rieurs. Ndanmoins, ils reprirent 6 partir de 1974, A la suite de mesures 
protectionnistes adopt6es par le Nigeria pour proteger son industrie, puis se 
d~velopperent consid6rablement 6 la fin des annees soixan.e-dix. Ils portdrent 
alors non seulement sur les produits manufactur6s (transit dans le sens Niger-
Nigdria, marchandises diverses dans le sens opposeJ mals aussi le b~tail 
(depuis d6j6 longtemps), les produits agrlcoles - en particulier les c~rdales 
(mll, sorgho, riz, mals) et le nidb6-et enfin toujours sur quelques n6goces tra

ditionnels comme la noix de cola et le poisson s6chd. Comme autrefois, les 
commercants jouent sur les fluctuations du taux de change entre le franc CFA 
et la nalra nig6riane et la diff6rence des prix des produits de part et d'autre 

de 	 la frontidre. 

1) J.D. COLLINS, the Clandestine Movement of Groundnuts across the Niger-Nig6ria 
0Boundary, Revue Canadlenne des Etudes Africaines, volume X, n 2, 1976, pp 254-276

2) 	Y. PEHAUT, I'arachide au Niger, Institut d'Etudes politiques de Bordeaux, Centre 
d'Etudes d'Afrique Noire, editions A.Pddone, 1970 



Tr~s actif jusqu'en Mai 1984, ce commerce trontalier fut perturbe 
pour la seconde fois de son histoire par la fermeture de la frontiere, le general 
Mohammed Buhari aux la voulantqui pr~sidait destinees de F~d~ration mettre 
un terme a [a fraude qui avait pris des proportions importantes tant avec le 
Niger qulavec le Bnin et le Cameroun. Rdouvertes en Fvrier 1986, les 
6changes qui ne turent cependant jamais interrompus, purent reprendre 
officiellement mais dans une conjoncture nouvelle nee des mesures d'assainis
sement prises par les autorit~s de Lagos depuis deux ans (d~valuation de la 

naira). 

Ce bref historique de la creation de la frootiere et des &changes 
frontaliers s'imposait en pr~ambule A notre tude car le pass6 claire dans une 
large mesure le present. Le commerce frontalier actuel s'inscrit dans un mode 
de relation et d'organisation dj6 anclen ou 'appartenance j une ethniememe 
(par consequent 6 une mEime civilisation, culture et langueJ et 6 une m~me 
religion sont des 6l6ments determinants renforc~s d'ailleurs parfois par des 

liens familiaux. Aussi, outre I'analyse des flux, on s'efforcera, tout au long 
de ces pages, de saisir l'organisation et le fonctionnement des rtseaux 
commerciaux qui jouent un r~le essentiel dans certains n~goces et qiti unissent 
les commer~ants de Maradi, les alhazai (sing. alhaji) (1) aux puissants hommes 
d'affaires de Kano dont l'histoire et les modalit~s d'accumulation ont egalement 

deja W 6tudi~es (2). 

Quatre activit~s ont W l'objet dcinvpstigations r~centes et seront 
traittes de favon approfondie : 

1) 	 le commerce frontaller des produits agricoles, 

2) 	 le commerce frontaller du b~tail, 

3) 	 le commerce frontaller des prodults manufactures, 

4) 	 le transit. 

(1) 	Ce tltre est conftr6 aux mulsulmans ayant accompli le p6lerinage ci la Mecque. Dans
l'unlvers.. haoussa, II t~molgne 6galement de la r~ussite 6conomlque ct. E. GREGOIRE. 
les alhazal de Maradl, Histolre d'un groupe de riches marchands sah~llens, 6ditlons 
de IrOTMM, collection Travaux et Documents nU 	 187, 1986, 228 pages.

(2) J.L. AMSELLE et E. GREGOIRE, Etat et Capitalisme en Afrique de l'Ouest cp. cit&. 
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I -	 LE COMMERCE FRONTALIER DES PRODUITS AGrICOLES 

Si les 6changes frontaliers de produits agricoles ont pris une certaine 

ampleur au cours de ces dernidres ann~es, ii ne s'agit toutefois pas d'une 
activit6 nouvelle : d~j6, 6 l'1poque coloniale, des flux d'arachldes se dirigeaient 

donc tant6t dans un sens, tant6t dans lautre selon la fluctuation des cours. 
Ce 	 commerce frontalier s'est a present diversifii et concerne 6galement les 

c~r~ales, le nlb6 et quelques cultures marginales comme le souchet. 

D'une manidre g~n!rale, les conditions climatiques de production bien 

qu'asse.' similaires clans leurs grandes tendances, sont plus favorables au 
Nigeria : la pluviomdtrie moyenne est ainsi de 856 mm a Kano (1905-1973) (1) 
alors qu'elle nest que de 593 mm 6 Maradi (1936-1975) et 521 mm a Tessaoua 
(1936-1975) (2). Si ces moyennes pluviom6triques ont d~clinL depuis la 

s~cheresse de 1973-74, leur niveau s'avdre encore suffisant pour assurer une 
r~colte au Nigeria alors que celle-ci devient de plus en plus al~atoire au Niger. 

TABLEAU I : PLUVIOMETRIES COMPAREES (en mm) 

Ann~es Kano Maradi Tessaoua 

1973 417 349,7 279,4
 
1980 802,8 509,2 489,5
 
1982 631 285,5 440,7
 
1984 - 284,4 232,7
 
1985 693,4 383,9 431,4
 
1987 - 312,8 149,8
 

Ce ddcalage des isohdytes vers le Sud s'est accompagn6 de probl~mes 
vlvrlers prdoccupants au Niger : en l'espace de qulnze ans (1973-1987), ce 

pays a connu six ann6es de ddflcit vlvrler (1973-1974-1975-1976-1984-1987), 

trois anndes excidentaires (1981-1985-1986) et le reste du temps un 6qullibre 
pr~calre. Ces nouvelles conditions de production sont a I'origlne du develop

pement du commerce frontaller des cdr~ales. 

(1) 	 K.M. BARBOUR, J.S. OGUN TOYINBO, J.O.C. ONYEMELUKWE et J.C. AWAFOR 
Nlg~ria In Maps, ed Hodder ans Stoughton, 1982 . 

(2) P. BRASSET, J. KOECHLIN, CI.. RAYNAUT, le Ddveloppement Rural de la rdgion au 
village, Projet de Ddveloppement Rural de Maradi, Maradi, 1988, 174 pages. 
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1.1 	 LE COMMERCE FRONTALIER DES CEREALES (Mil 	 et Sorgho) 

Outre l'aide alimentaire internationale, c'est desun biais qui permet 
au Niger de completer les insuffisances de sa recolte de mil et de sorgho, 
principales cultures cereali~res et aliments de base des populations rurales et 
encore, dans une large mesure, urbaines. L'examen de la campagne de 
commercialisation 1987-1988 est 6 ce titre revelatrice car l'hivernage a tt 
mauvais : le defict vivrier est estimr A 100.000 T. pour Ilensemble du pays 
dont 41.000 T. pour le seul departement de Maradi (1). 

L'organisation actuelle de la commercialisation est basee sur le 
principe d'une plus grande libaralisation : les monopoles naguere accordes 
l'Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) ont W remis en cause et la 
commercialisation est desormais ouverte aux cooperatives et aux cominercants 
qui se f{licitent de cette mesure. Enfin, I'Etat a lev6 toute contrainte aux 
importations, aucune licence nest exigee 6 cet effet et les services de douane 
se limitent 6 comptabiliser les tonnages introduits dans la pays sans percevoir 
de taxe. 

L'abondance de la r~colte en 1986 avait permis a [a paysannerie de 
constituer des stocks de vivres et entrarne une baisse sensible du prix des 
cdreales, celul-ci 6tant determine par le seul jeu de I'offre et de la demande 
(le sac de mil ne depassa pas 8 Maradi 4 500 Francs CFA). Les lois du 
march6 joualent donc plelnement, sans intervention des autoritts (OPVN) et , 
la satisfaction des tenants du ilberalisme (2). 

La situation, en 1987, se pr6sente de manlre tr~s diff6rente, 
la raret6 des prodults amenant une flamb6e des prix : le sac de mil 
avalt alnsi double entre Jaivler 1987 (4.000 Francs CFA) et Janvler 1988 
(8.000 Francs CFA) et on pouvalt redouter quill atteigne 13.000 FF ou 
14.000 Francs CFA en fin de salson s6che. Dans de telles conditions, ii 
paralssalt difficile de laisser jouer les seules lois du marzh6. C'est pourquol 
IOPVN fut chargd d'lntervenir pour tenter d'enrayer la hausse des 
cours , l moment cholsi, en mettant sur 	le march6 des quantitds 

(1) Chiffres officlels contest6s par ci'autres sources (F.A.O).(2) 	 En ralson de la pression de I'of'tre , le producteur s'est trouv confront6 A une

Insufflsance de ddbouch.s et. fut victine 
a leffondrement des cours. 
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importantes de c~rdales (I). Cette decision gouvernementale, soutenue par les 
bailleurs de fonds internationaux, souligne les limites de la politique lib6rale 
dans une situation de p~nurie que savent parfaltement exploiter les speculateurs. 

Un appel d'offres pour la livraison de 20.000 T. de c¢r ales a 6t 
lanc6 par I'OPVN dans les premiers jours de U3cembre (1987) et s'adressait 
aussi blen aux ccop6ratives qu'au secteur priv6. Faute de moyens financiers 
et d'une organisation commerciale efficace, les cooperatives ne peuvent etre 
comp~titives face aux commercants qui ont accapar6 cet appel d'offres. Apr~s 
des ntociations difficiles qui les opposerent aux autorit~s (Minist~re de la 
Tut.le) et au bailleur de fonds (2), un accord a W finalement conclu sur 
la livralson de 16.500 T. de mil au prix de 85.000 Francs CFA la tonne, ce 
montant dtant r~parti entre les commercants de diff~rents d~partements de la 

manidre suivante : 

DNpartement de Maradi 9.500 T. 
DNpartement de Zinder 5.500 T. 
Ddpartement de Tahoua 1.OOO T. 
Dpartement de Dosso 500 T. 

16.500 T. 

A partir de I'exemple du ddpartement de Maradi, nous allons examiner 
comment ces c~rdales ont W collectdes et livr~es Il'OPVN (F~vrier 1988). 

Sans pouvoir en saisir le montant global, il est inddniable que les 
commercants avalent constitu6 des stocks de vivres et anticip6 la hausse des 
prix comme I'a expliqu6 un alhaji : "I'OPVN mla donnd un quota de 500 T. Je 
lul en ai d6jd Iivr6 300 T. que j'avais dans mes magasins. J'ai achet6 ce mil 
au Nigeria d~s la fin de la rdcolte car je savais que les prix allaient monter ici. 
J'ai pay6 le sar entre 70 et 80 nairas (soit autour de 5.000 Francs CFA) et je 
le revends d present 8.500 Francs CFA. Mes hommes sont actuellement dans 
le Katsina State car ilme faut encore 200 "ronnes". Grace aux stocks constitu~s 
et d leur souplesse d'intervention, les alhazai ont pu ainsi livrer, en I'espace 
d'une quinzaine de jours, les 9.500 T. impartles. Si une partie de ce montant 

(1) L'OPVN nest comptitive quesi les prix sont 6levds Ilan pass6, son prix de: vente
(6.000 Frs le sac de 100Kg) a toujours etL supbrieur 6 celul du march6 libre. Cette 
annie, ilsera Inf6rieur et I'office pourra renouveler ses stocks. 

(2) Nous tralterons cet aspect plus loin. 
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a W achet6 au Niger, une autre partie sans doute sUpdrieure provient du 
Nigdrla (1) et a W collectde de deux mani~res diffdrentes : 

- Les grands commercants de Maradi envoient leurs commis (yara singu-

Her' yaro ou barwai singulier bara) acheter le mil clans le marches du Nord 

du Nigeria. llsse rendent a;nsi clans les villages prochns de Katsina et de 
Kano (Dan Batta)voire sur des marches plus Mloignts (Gusau, Funt.ia, Kaura 
Namoda,Zaria, Sokoto etc ...). Une fois les quantitdes d~sirdes r~uries, ils 

affr~tent des camions et rentrent au Niger, le pdriple n'ayant gu~re dure plus 

de dix jours. 

- Dans iedeuxlme cas de figure, l'alhaji de Maradi envoie ses commis 

chez des commercants du Nigdria qu'il connait bien et avec lesquels ilfait 
r~gulidrement des affaires. Une fois le march6 conclu, une partie de la somme 

fix~e est remise, le solde 6tant verse a la livralson a Maradi (le fournisseur 

nigdrian organlse le transport). Les commis sont alors de retour tr~s rapidement 

(un trois jours). 

Si le franchissement de ia frontidre ne posait pas de probleme parti
culler jusqu'6 la mi-Janvier 1988, ilest alors devenu ill6gal le Nigeria inter
disant toute exportation de c'r(ales pour prot~ger son propre approvisionnement(2) 

Aussi, est-ce en fraude que de nombreux camions travers~rent la fronti~re, 
ce passage s'organisant ainsi chef de "ouvre la rout'." en: un convoi voiture. 
II obtiant la bienveillance des douaniers en leur versant une somme d'argent 

et en convenant de l'heure de passage du ou des camions (3). II retourne 
alors avertir les chauffeurs et prdc~de (Wventuellement) le convol le moment 
venu. Le parcours emprunte solt la route natlonale qul relle KItsina 6 Maradi 
via Magama (poste frontalier nigerian) puls Dan Isa, solt cette m~me route 
jusqu', Djibya puls une piste en latdrlte jusqu'a Madarounfa et Maradi (Cf. 
carte). Cet ItIn~ralre est r~put6 plus rapide et molns rlsqu6 II 6vite lescar 

principaux postes de douane. 

Ces Importations de cdr~ales ont W effectu~es sans que leurs 
commanditalres ne se solent ddplacds : les grands "patrons" de Maradi 
(ubaernglda sing. ubangida), 6vltent de se rendre de lhautre cOtt de la 

Des convols de camlons charges de cer~ales ont quitt6 Kano pour leNiger dds le mois 
d'Octobre.
 
Rappelons que les Importations sont totalement libres au Niger.
Le. traflc leplus important se tait la nult et preference pendant les week-end car la 
surveillance est relach~e. 
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frontiere, ce n'est d'ailleurs pas necessaire. lls sont en effet inf3rmes quoti
diennement de l'volution des prix au Nigeria (1) et sont capables d'lvaluer 
le cotit du transport, les charges occasionnees par le passage de la frontiere 
et les frais induits par le chargement des camions. Depuis Maradi mime, 
llsdisposent donc de tous les elements pour donner des Instructions a leurs 
commis et negocier avec leurs partenaires nigerians. 

Dans ces operations, les transactions se font en liqulde et en monnaie 
nigeriane (les francs CFA sont rarement utilises). Les alhazai detenaient 
dej6 ou se sont procures sur le march6 paralldle les nairas dont lls ont eu 
besoin pour leurs achats de cereales qui, une fois vendues a I'OPVN, ont 
permis de recuperer d!es francs CFA. Ces importations se sont faites par 
consequent en marge du systdme bancaire moderne (si ce n'est leur paiement 
final effectu6 en cheque par I'OPVN), d'ailleurs les banques locales, la 
BDRN (Banque de Dveloppement de la Republique du Niger) et la BIAO 
(Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale), prennent soin de ne pas 
6tre directement impliquees dans tout ce qui a trait 6 la fraude. 

Clest dorc dans ces conditions que les commercants de Maradi ont 
rapidement livr6 9.500 tonnes de cereales. L'un d'entre eux a fourni a lui 
seul pros de 5.000 tonnes ce qui represente un chiffre d'affaires de 425 mil
lions de francs CFA. Son benefice dolt se situer dans les limites suivantes : 

- Hypothdse haute ii a achet la tonne de mil autour de 45.000 Frs 
CFA et a 2 0 0donc debours6 225 millions. Sa marge est de millions de Frs CFA. 

- Hypoth~se basse la tonne de mil lui a coOtd autour de 60.000 Frs 
CFA, II a donc d~pense prds de 300 millions et sa marge est de 125 millions 

de Frs CFA. 

Dans un cas comme dans I'autre, mdme s'il faut retire quelques frais 
de transport et de manutention, le b~ndfice reste appreciable et II ne seralt 
pas surprenant que cet alhaji alt falt un bdn~fice net de plus de 150 millions 
de francs CFA dans cette operation. Toutefols, ilfaut reconnartre qu'elle 
n'6talt pas sans risque : "on peut perdre beaucoup d'argent depuls que le 
NIg6rIa a renforc6 ses contr8les si on se fait prendre" comme Ila pr&cIs& un 
Importateur (ce type d'incldent ne s'est pas prodult cette fols-ci). 

(1) Lors de la livralson des cdr~ales 6 I'OPVN, le sac de mil cotitalt 115 6 120 Nalras 
Kano solt 6.800 Francs CFA. 
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La frontidre ne parart donc pas constituer un obstacle aux 6changes 
de c~r~ales mgme lorsque des interdictions officielles doivent les empecher. 
Si les flux s'effectuent dans ie sens Nigeria-Niger, en cas de penurie ce sont 
les Nig~riens qui se rendent de i'autre cbt6 de la frontilre pour s'approvisionner 
alors qu'en p~riode d'abondance ce sont les Nigerians qui viennent solliciter 
leurs homologues sachant que 'on manque souvent de mil au Niger et que les 
commercants sont toujours preneurs icampagne 1986-87). 

Ces 6char.ges frontaliers de mil et de sorgho ont un impact moindre sur 
I'&conomie du Nigeria que sur celle du Niger qui trouve la un source d'appro
visionnement non n~gligeable et assez rapide. 

1.2 IE COMMERCE FRONTALIER DU NIEBE 

De 10.000 T. en 1964, la production est pass~e, pour le seul 
d~partement de Maradi, 6 70.000 T. en 1979, niveau qu'elle a atteint en 
moyenne depuis lors (1). Cette progression spectaculaire a pour origine la 
diffusion d'une varit hative r~sistante A s~cheresse et le d~veloppement de la 
commercialisation vers le Nigeria. Enfin, le haricot rib6 a I'avantage de ne 
pas ftre seulement une culture commerciale mais aussl vtvrlere de plus en plus 
consomme Iocalement (2). 

Le Nord du Nigeria est 6galement producteur, Kano jouant le r6le 
de plaque tournante et drarnant une grande partie de la r~colte. Elle est vendue 
aux commerCants Yoruba et Ibo , ces populations consommant r6gulilrement 
du nisb6. Ce commerce est en grande partle aux mains de la plus pulssante 
famille marchande de Kano qul opdre par Ilinterm~diaire d'une de ses socitds 

la NAMCO. 

Au Niger, la commercialisation a W Iib~ralisde aussi bien 6 I'achat qu', 
I'exportation : la SONARA qui b~nificiait auparavant d'un monopole, les 
cooperatives et les commerCants agissent d~sormais dans un cadre concurrentiel 
(ils peuvent slassocler pour l'exportation s'ils le jugent souhaitable ) . L'examen 
des deux dernidres campagnes de commercialisation est instructif car nous 

I) Source : service d~partemental de I'agriculture de Maradi.
) J.O. IGUE, Rente p~trolire et commerce des produits agricoles 6 la p~riph~rie duNig6rla, les cas du BUnin et du Niger. Laboratoire d'Economle Internationale INRA/ESR,

Montpelller Mars 85. 
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TABLEAU II : EVOLUTION DU PRIX DES PRODUITS AGRICOLES A KANO 

2 Juin 1987 28 Septembre 1987 23 D6cembre 1987 18 Fdvrier 1988
 

Naira CFA Naira CFA Naira CFA Naira CFA
 

Mil 56 3850 60 4050 65 4000 100 5680
 

Sorgho 60 4100 66 4450 65 4000 100 5680
 

Nib6 190 13000 170 11475 235/245 14800 300 17040
 

Arachide
 
decortiqude 200 13700 198 13350 190 11700 220 12500
 

Arachide
 
coque 67 4600 55/65 4050 60 3700 70 3975
 

Riz 200 13700 200 13500 243 15000 260 14750
 

Mats 70 4800 70 4725 75 4625 100 5680
 

BI6 60 14100 80 5400 100 6170 100 5680
 

Source : SONARA - KANO
 

TABLEAU III EVOLUTION DU COURS DE LA NAIRA A MARADI 

1987 Nairas pour Valeur d'une 1987 et 1988 Nairas pour valeur d'une
 
1 1000 FCFA Naira en CFA 1000 FCFA Naira en CFA
 

15 Janvier 13 76,9 15 Septembre 14,8 67,5
 

15 F~vrier 13,7 73 15 Octobre 15,2 65,8
 

15 Mars 14 71,4 15 Novembre 16 62,5
 

15 Avril 13,8 72,4 15 Decembre 16,2 61,7
 

15 Mai 14,2 70,4 1988 - 

15 Juin 15 66,6 15 Janvier - 

15 Juillet 14,9 67,1 15 Fdvrier 17,6 56,8
 

15 Aot 14,9 67,1 15 Mars - -


Source : Antenne de Comerce-Maradi
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TABLEAU IV : COMMERCIALISATION DU NIEBE ET DE L'ARACHIDE PAR 
LA SONARA (Dpartement de Maradi) 

Campagnes Nib6 (en T) Arachide (en T) 

1975-1976 7259 816 

1976-1977 20205 2341 

1977-1978 2491 7148 

1978-1979 11369 6337 

1979-1980 29657 539 

1980-1981 2629 654 

1981-1982 770 716 

1982-1983 2896 1664 

1983-1984 4742 371 

1984-1985 759 401 

1985-1986 9699 109 

1986-1987 14281 17227 

1987-1988 0 0 

Source : SONARA Maradi 
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sommes en presence de deux situations contrastees : une periode d'abondance 
(1986-1987) et une periode de penurie (1987-1988). 

La campagne de commercialisation 1986-1987 : si la rdcolte a W 
satisfaisante au Niger, elle fut meilleure encore au Nigeria qui ne fit gu~re 
appel aux importations. La SONARA qui proposait des prix plus 6leves que 
ceux du march (le nifbt dtait achett 6 8.500 Francs CFA le sac), collecta des 
tonnages importants aupres des cooperatives et des commer¢ants agrees 
(organismes stockeurs) si bien qu'en fin de campagne son stock national s'levait 
6 48.000 Tonnes (1). 

En Juin 1987, elle conclut un accord pour la vente d'une partie de ce 
stock de nieb6 6 deux groupes nigerians (dont la NAMCO) auxquels les auto
rites feddrales avalent d4livr6 une licence d'importation. La transaction s'est 
donc rdalis~e au niveau des deux Etats et avec le recours au systeme bancaire 
moderne. Quant aux autres exportateurs nigeriens, le marchd dtant deprim&, 
certains constitu~rent des stocks en esperant un retournement de tendance. 

La campagne de commercialisation 1987-1988 : la recolte 6tant mauvaise 
tant au Niger qu'aj Nigeria, I'offre se trouva limitde et les prix ont rapidement 

,mont6 : de 11.000 Francs CFA sur le march6 de Maradi (Fdvrier 1987), Hs 
passdrent un an plus tard 6 plus de 20.000 Francs CFA. Dans de telles 
conditions, la SONARA qui ne peut se permettre de prendre des risques 
financiers (son prix d'achat est toujours de 8.500 Frs CFA) ne commercialisera 
pas cette annde et le secteur priv6 sera le seul 6 intervenir sur le march6, 
les cooperatives 6tant exclues, du fait du retralt de la SONARA (elles n'agissent 
qu'a partir des avances faites par la socitd n'ayant pas de fond propres 

suffisants). 

Les alhazal qui avaient constitu6 des stocks I'an passe ou qui avaient 
engrang6 des gralnes, ausslt6t la rdcolte falte, dans de relativement bonnes 
conditlonc, dcoulent 6 present ce nldb6. Ainsi, le plus grand negociant en 
grains de Maradi revendalt-il, au debut de I'annde 1988, des tonnages tleves 
(plus de 7.500 T.) 6 bon prix 6 des nig~rians (vralsemblablement la NAMCO). 
dsautres alhazal firent de mnme mals 6 une 6chelle moindre et ze fdlicitdrent 
d'avoir attendu la flambde des prix. Ces exportations, 6 I'exception de celles 

1) Les commercants sont Intervenus pour 57,34% dans la commerclalisation, les coop6ratives 
42,66%. 
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qui b~ndficiaient d'une d~rogation des autorites tederales, se firent en traude
 
car Ilimportatlon de nib6 est prohibee au Nigeria.
 

Quelques remarquent s'lmposent sur les conditions dans lesquelles
 
s'effectue ce commerce du nib6 :
 

1) II s'agit d'un commerce tres structur6 au Nigeria et largement
 
contr6i6 
par la NAMCO. Cette socite privee est puissante et parart incontour
nable : ses 
 dirigeants negocient directement -vec la SONARAvoire le gouvernement 
nigerien et ses hommes cur le terrain (les "Allasaoua" du nom du fondateur du 
groupe Alhasanne dan Tata) paraissent maitriser la commercialisation tant au
 
Nigeria rlu'au Niger.
 

2) Comme pour le commerce du mil, les transactions s'effectuent en
 
marge des banques (sauf dans le cas de la SONARA),en liquide et en naira. II
 
se pose ici un problme de recyclage de 
cet argent, aussi le commerce du ni6bM
 
donne-t-il frequemment naissance 6 des 
 flux de contrepartie qui permettent
 
aux commercants de Maradi de recuperer des 
 francs CFA : cette annee,
 
I'exportation de niebd s'est accompagnee d'importations de cereales, le plus
 
souvent 
elle est compensee par des mouvements de marchandises. 

3) Les conditions de production 6tant plus favorables au Nigeria, le
 
Niger ne peut vraiment tirer profit d'une bonne recolte. Dans 
ce cas, les
 
nigeriens se 
 rendent de l'autre c6t6 de la frontidre pour tenter d'6couler
 
leur stock alors 
qu'en periode de pdnurie, les "allasaouas" viennent au Niger
 
compiter leur approvisionnement. 
 Comme pour les cdr~ales, la ioi de i'offre 
et de la demande joue donc pleinement et incite les commercants 6 franchir la 
frontidre ou attendre d'etre6 .ollicit6 par leurs partenaires. 

4) Enfin, la SONARA ne peut prendre le risque d'intervenir Iorsque 
les prix sont trds 6leves. Son r01e semble 8tre de garantir un certain prix aux 
producteurs Iorsque r~colte etla est abondante de laisser faire le march6 en 
pdrlode de p~nurle le niobe nl6tant pas trds consomme localement. Une tache 
analogue est d~volue A I'OPVN dont le but est casserde la hausse des prix 
en pdriode de p~nurie pour protdger les consommateurs de la speculation. Ces 
organismes s'efforcent donc de r~guler le marchd. 
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1.3 	LE COMMERCE FRONTALIER DE L'ARACHIDE 

La region de Maradi a te, des I1epoque coloniale et jusqu'a la 
secheresse de 1973-74, le "bassin arachidier" du Niger. Depuis lors, la 
production a fortement baiss6 passant de 136.000 T. en 1967 A 15.000 T. 
en 1975 (1). Cette evolution s'explique par le souci manitest6 par les agricul
teurs de donner la priorit6 aux cultures vivridres pour assurer leur subsis
tance. De plus, objet d'une intense commercialisation, elles ont fini par devenir 
du moins partiellement - des cultures de rente. A present, m6me si la production 
est parfois un peu remontee, elle ne 	 represente plus les tonnages dlautrefois. 

Sous colonisation britannique, le Nord du Nigeria fut aussi et avant 
mime la region de Maradi une grande zone de production (2). Deja avant 
l'accession des deux pays 6 l'ind~pendance (1960), un commerce trontalier 
actif jouait sur la difference des cours de part et d'autre de 1a fronti~re et 
sur les fluctuations du taux de change entre la livre et le franc (3). Si ces 
dchanges se sont 6teints avec le declin de la production arachididre tant au 
Niger qu'au Nigeria (il exportait 548.700 tonnes en 1967, 2.000 tonnes en 
1975), ils peuvent toutefois resurgir en fonction des opportunites. 

En 1986, le Niger importait de Ihuile du Senegal alors que sa propre 
Industrie (l'huilerie de Maradi) tournait au ralenti. Aussi, le gouvernement 
dcidad'encourager cette culture et conform~ment 6 cet objectif le Projet de 

Ddveloppement Rural de Maradi mit en place un programme de relance dans 
deux cents villages (diffusion de semences selectionnees) qui s'accompagnait 
de prix trds r~munerateurs pour les producteurs : la SONARA achetait le sac 
d'arachide coque 6 13.000 Francs et I'arachide ddcortlquee A 14.000 Francs (4). 
Comme pour le nlsb6, le commerce de l'arachlde avait W liberalils, la SONARA 
intervenalt en concurrence avec les cooperatives et le secteur prlv6 auquel 
elle pouvait acheter des tonnages si les fournisseurs avalent le statut d'orga-

Isme stockeur (agent agr66). Enfin, I'huilerle de Maradil pouvalt slappro'i
slonner auprds de tout organisme capable de lul livrer des arachides. 

(1) 	 E. GREGOIRE et CI. RAYNAUT, Presentation generale du departement de Maradi,

Universit6 de Bordeaux II : DGRST,1980.


(2) 	 J.S. HOGENDORN Nig6rian Groundnut Exports : Origins and early development
Ahmalu Bello University Press and Oxford University Press, Zarla, 1978.(3) 	 J.D COLLINS, the clandestine movementsof grnundnuts across the Niger-Nigeria 
boundary opcit6.

(4) 	 A titre de comparaison, le prix de Iarachide coque 6tait de 90 Francs CFA le kg au
Senegal et de 60 Frs au 
Burkina Faso. Quant 6 l'arachlde decortiqu~e, elle s' changeait
6 environ 76 Francs CFA le kg sur le march6 mondial. 
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Cette relance de la culture arachidiere eut des ettets des la campagne 
de commerclalisation 1986-1987 car la rcolte avait it6 bonne. Aussi, les
 
cooperatives qui achetaient la production des paysans grace a des avances 
 de 
fords de la SONARA et surtout les organismes stockeurs livrdrent tres 
rapidement des tonnages importants a la socitY. Les flux engrang~s furent si 
volumineux qu'elle cessa ses achats, des D~cembre 1986 (c'est-A-dire trois mois 
seulement apr~s la rcolte) sur les consells de la Banque de D~veloppement de 
la R~publique du Niger inqui~te des sommes deja dipens~es. On s'apercut alors 
que les commerCants s'ltaient approvisionn~s au Nigeria (1) ob le d'arasac 

chide colitait environ 100 
 nairas (soit pros de 7.000 Francs CFA) alors qu'ils 
devalent le payer th~oriquement presque le double aux paysans nig riens. Le 
chef de I'Etat, le colonel Ali Saibou d6nonca cette pratiqur lans un discours 
prononcs a Maradi en soulignant que "l'accroissement des stocks d'arachide 
par I'importation faussent-ils compldtement la destination des fonds inject~s qui 
ne parviennent pas A nos paysans" (2). Pour Lviter que ces derniers ne soient 
trop p~nalis s, la commercialisation reprit mals la SONARA en diff~ra le
 
paiement tant aux cooperatives qu'aux agents agr 6s. 
 Elle ne s'acquitta d~fini
tivement de ses dettes qu'un an plus tard (F~vrier 
 1988). 

Pour le seul d~partement de Maradi, la SONARA collecta 24.230 T.
 
d'arachides coques et 1.073 T. 
 d'arachides d~cortiqu~es, les cooperatives
 
fournissant respectivement 
 26% et 31% de ces monta its. Au niveau national, le
 
stock encore invendu est estim6 
a 35.000 T., au-une perspective d'coulement
 
nest en vue : les cours du march6 mondial sont bas et I'huilerie de Maradi ne
 
peut tout traiter d'autant plus que ses prix sont plus 6lev6s que ceux 
de 
I'huile importde. En 1987, la SONARA a suspendu toute op6ration d'achats en
 
raison de I'importance de ses stocks. la
Bien que rcolte ait t4 mauvaise, le
 
marcht nig6rian (le sac d'arachide est achet6 autour de 10 6 11.000 
Frs CFA) 
n'offre pas de d6bouch6s. 

Cet exemple montre a quel point le commerce trontaller peut hypoth~quer 
les effets d'une politique nationale : les commeriants savent trds rapidement 
tirer partle de celle-ci et exploiter les opportunltes qu'elle peut involontairement 
offrir. II convient, d pr6sent, de cerner plus precls6ment quelques aspects 
de leur strat6gie. 

(1) La commercialisation y est libre.depuls la dissolution des Marketing Boards. 
(2) Le Sahel, no 3915, 2 F6vrier 1988. 
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1.4 LA STRATEGIE DES COMMERCANTS DANS LA NEGOCE FRONTALIER 

DES PRODUITS AGRICOLES 

L'Lntr Lport la roduction 

Comme nous avons d~jA eu Iloccasion de le souligner (1), les commerqant 
sont d~sormais 6galement producteurs notamment de cer~ales. Clest un element 
de leur strat~gie : commercer mais aussi produire pour accroitre les profits. 

La rentabilit6 de leurs exploitations agricoles n'est toutefois pas 
assuree en ralson des alias climatiques : sur une superficie dlenviron 70 hect
ares fum~e pour partie par apport d'engrais chimiques et pour une autre partie 
par le systdme du contrat de fumure (2), un ji a ainsi rtcolt pros de 
30 tonnes de mil en 1986 (soit une valeur marchande d'environ 1,3 millions de 
francs CFA). L'ann6e suivante, i n'a, par contre, rien recolt6 et n'a m6me pas 
recup&6 les quantit6s ensemencses. 

Si la rentabilit6 de Ilagriculture pluviale reste assez al~atoire, le 
marafchage (oignons, 16gumes, salades) et les cultures fruiti6res sont 
d'un rapport plus r6gulier et nombreux sont les commercants qui possedent 
des jardins irrigu~s dans les terres argileuses de la valle du Goulbi de 

Maradi. 

ap_cialisaton 

II y a, sans doute, A Maradi une trentaine de commercants-grossistes 
qui se livrent au n6goce des produits agricoles, une douzaine dtentre eux 
ayant une assise suffisante pour r6pondre A des appels d'offres du type de 

celul de I'OPVN (3). 

Les situations sont multiples : certains ne s'adonnent qu'au commerce 
des cerdales, d'autres ,icelui du ni6b6 et (ou) de Ilarachide, d'autres a 
Ilensemble de ces prodults y compris des cultures comme le souchet, I'oignon, 
les fruits et les 16gumes. Quelque soft le cas, ils sont tributaires de la 
production et comme Ila soulign6 Pun dlentre eux : "lorsque la r6colte est 

(1) E. GREGOIRE. Les alhazal de Maradi, histoire d'un groupe de riches marchands 
sah6l1ens, op cit6. 

(2)Ces contrats de fumure sont 6tabils avec les pasteurs peul(3) L6valuation est icl d61icate car certains alhazal peuvent agir pour le compte de
 
riches personnalit6s qui veulent dissimurer 
une partle de leur activit6. 
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bonne, les affaires sont mauvaises et nous devons faire autre chose pour 
gagner notre vie". C'est pourquoi, outre le transport (1), certains commerqants, 
en p~riode creuse, diversifient leurs activites selon les opportunitcs qui s'offrent 
6 eux (commerce int~rieur, importations de marchandises etc ... J. 

Le commerce frontalier des produits agricoles est donc aux mains 

d'individus familiaris~s a ce n~goce et ayant des partenaires de 'autre c6t6 de 
la frontiere. Toutefois, il est probable que queiques riches alhazai qui 

ddtenaient au moment de 'appel d'offres de grosses quantites de nairas (cas de 
ceux qui se livrent au transit), aient profit6 de cette occasion pour s'en d~faire 
en achetant des c~r~ales au Nigeria et en les revendant ensuite 6 l'office soit 
directement soit sur les quotas allou6s A d'autres. 

La stratg ie financidre des commercants 

Les 6changes avec les Nigerians s'effectuent sans intervention des 
banques prudentes en ce domaine : les transactions mon!taires se font en naira, 
en liquide et au comptant. 

Si certains marchands ne disposent pas de ressources propres suffi
santes, Ils sollicitent un appui financier d'un commercant plus ais6 ; il est 

ainsi connu que le plus riche hde Maradi finance d'autres commercants de 
la ville. II est trds rare que le credit se fasse dans ce domaine entre acheteur 
nig~rien et four,,iseur nigrian. Enfin, il arrive que ces derniers aillent eux

mimes vendre sur les marches du Niger pour se procurer les devises qu'ils 
obtlennent trds difficilement dans leur pays. 

Lorsqu'il s'aglt de vente a des socit~s d'Etat, les commercants sont 
obliges de recourir aux banques 6tant rdmun.r s par cheques. Cependant, ils 
les 	encaissent g~n~ralement aussit6t car ils s'efforcent d'avoir en permanence 
porte de mains de grosses sommes en liquice pour pouvoir saisir tout 

affalre qui se pr~senteralt 6 eux. 

(1) 	Le transport est une actlvit6 compldmentaire au commerce c~rdalier comme I le 
fut autrefois A la tralte arachididre. 
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LesZ seaux commerciaux 

II existe des r~seaux commerciaux bien organlsis et structures qui 
Ilent les commeriants nig~riens 6 leurs homologues nlg~rians. Ainsi, les 
alhazal de Maradi ont depuis d~j longtemps des fournisseurs (pour les cerealesJ 
ou des acheteurs (pour le ni~b6) r~guliers. 

Dans certains, il s'agit de simples relations d'affaires sans autre 
implication et on parle alors d'abokin haraka Ipartenaire d'affaires). Dans 
d'autres cas, ii y a une relation d'amiti6 et de confiance ancienne : les affaires 
se traltent sur la parole donn~e et les correspondants sont ici des abokin amana 
Les liens d~bordent toutefois le cadre de lamitid car relation amana ala une 
connotation religieuse : Dieu est pris a t~moin de l'accord et des obligations de 
chacune des parties qui peuvent avoir fait foi de leur engagement (ya ratse da 
Allah : il a jur6 sur Dieuj. 

Les liens entre abokin amana sont donc plus forts et 6troits que ceux 
6xistant entre abokin haraka, l'aspect religieux les renforcant. Cet 6lment est 
essentiel car il r~git, dans de nombreux secteurs d'activit~s (1), les relations 
d'affaires entre individus qui ont la m~me croyance religieuse et qui en 
appliquent les pr~ceptes. La religion se substitue ici A l'criture, inoperante 
dans ce milieu oti nombreux sont encore ceux ne savent niqui lire ni 6crire. 
Les alhazai ont donc davantage des abokin amana que des abokin haraka, 
cette relation 6tant un gage d'honn~tet6 et de sdcurit6. 

Enfin, ils n'ont pas, comme en aurait pu Ilenvisager, de commis 
Install~s durablement de I'autre c6t6 de la frontidre. Si leurs d~pendants 
(yara ou barwaI s'y rendent fr~quemment, ils n'y resident pas car les Nig~riens 
ne se sentent pas en s~curitd au Nigeria. Quant aux Nig~rians, lls trouvent 
les lois trop s~vdres au Niger et 6vltent d'y sojourner. Aussi, comme l'a 
observd un alhaji "chacun peut aller de I'autre cft de [a frontlire clans la 
journ~e mals tout le monde rentre si possible chez sol le soir". 

. oes o e l ll------------
(1..e commerce des prodlults agnicoles, le b~tall et le transit notamment. 



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

- 21 -

La connaisnce des marchs 

L'volution des prix des produits agricoles au Nigeria, l'ltat du 
march6, la l6gis'ation en la mati~re et les fluctuations du taux de change sont 
connus des op~rateurs economiqueset suivis au jour le jour A Maradi mime (1). 

En 	comparaison, les services administratifs d6partementaux possedaient 
peu de donn~es ou de mani~re fragmentaire. Pour rem~dier A cette d~ficience, 
II serait souhaitable de mettre en place, au sein mime du Consulat du Niger a 
Kano, un observatoire economique charg6 de receuillir un certain nombre 
d'informations utiles et de les transmettre A Maradi et Niamey. Les autorit~s 
gouvernementales disposeraient alors d'616ments d'appr6ciation pour n~gocier 
avec les commerqants qui sont, au contraire, en contact permament avec le 
march6 nigerian. Les p6rip6ties qui ont accompagn6 le r6cent appel d'offres 
de 	 I'OPVN sont 6 ce titres rdv6latrices. 

La 	 stratqie des commercants vis a vis de I'Etat 

Le secteur priv6, notamment les puissants commerqants de Maradi 
et de Zinder, s'est fdlicit6 des politiques de lib~ralisation engag6es par le 
Niger depuls 1984 et encourag6es par les organismes internationaux : I'OPVN 
et la SONARA nont plus les monopoles d'autrefois qui les gdnaient mime si 
finalement ils parvenaient A les contourner. 

L'Etat et les dirigeants du Niger ont conscience de Ilimportance du 
commerce frontalier pour I'approvisionnement c~r6al;er du pays et reconnaissent 
I'efficacItd des commervants et leur souplesse d1lntervention (2). Le probl~me 
a trait A leurs exigences financi~res : I'appel d'offres n'a pas fonctionn%en 
tant que tel et la concurrence inh~rente thioriquement A une telle procedure 
ne semble pas avoir jou6. Ce systdme, pr~conis6 par la Banque Mondiale, a 
W finalement tournC en ddrision par les marchands qui ont cherchh A gagner 

du temps avant de conclure un accord sachant que les cours augmenteralent 
au fur et 6 mesure de Itavancement de la saison. Aussi, le montant 

(1) 	Les informations fournies par les alhazai sur le prix de quelques prodults 6 Kano se 
sont av~r6es exactes.

(2) 	Le plus grand n~goclant de Maradi assure pouvoir fournir n'importe quel tonnage,
n'importe o.' et n'importe quand. 
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Initialement prevu (60.000 Francs CFA la tonne) a-t-il k6 reajust6, les
 
alhazai opposant un 
 front uni pour imposer ce prix 6 l'Etat et au bailleur de 
fonds (la Republique FedLrale d'Allemagne) qui n'avaient pas d'autre solutions 
que de faire appel , eux (1). 

Cet episode souligne a nouveau les limites de politiques mettant en
 
oeuvre 
certains mecanismes adaptes a des economies plus developpees. Le Niger 
n'y est sans doute pas prt car les operateurs ayant dej6 une certaine assise 
financlre sont peu noinbreux et peuvent s'entendre aisement au point de 

constituer des oligopoles. 

La frontidre ne parart donc pas constituer un obstacle aux 6changes 
de produits agricoles en d~pit des politiques ou des mesures adopt6es par les 
Etats pour les enrayer. Bien au contraire, elle encourage le commerce et 
comme Ila fait remarqu6 avec humour un commerCant Ilsi elle disparart, les 
affaires ne marcheront plus". 

Ce commerce frontalier revdt une importance strategique pour le 
Niger qul tente ainsi d'assurer pour partie sa securit6 alimentaire. Son role 
est plus negligeable vu du Nigeria meme si on reconnait qu'il peut Influer 

sur le niveau des prix et perturber la commercialisation. 

(1) Le prix final 6tant supfrieur a celul Initlalement envisage, les tonnages commandds 
ont 6t0 reduits (16.500 T. au lieu de 20.000 T.). 
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II - LE COMMERCE FRONTALIER DU BETAIL 

Deux dv~nements ont profondement modifl ce commerce pourtant tres 
ancien : la secheresse de 1984 et la d',valuation progressive de la naira 
entreprise par le gouvernement de Lagos. 

2.1 LA SECHERESSE DE 1984 

Les pasteurs ont W, sans doute davantage encore que les agriculteurs, 
victimes de la secheresse (1). Faute de p~turages (2), certains d'entre eux 
ont dCj vendre du betail de peur de le perdre, ce d~stockage se faisant dans 
de mauvaises conditions car la pression de I'offre et l'tat souvent sqUelettique 
des animaux entraindrent une chute des cours tant A Maradi (tableau V) que 
sur les grands marchs du Nord comme Dakoro (tableau VI). Enfin, d'autres 
pasteurs peul quittdrent le Niger et migrdrent jusqu'au Cameroun voire en 
R~publique Centrafricaine a la recherche de meilleures conditions. lls ne sont 
pas toujours revenus depuis lors, ces Etats ayant, semble-t-il, pris des 
mesures pour les inciter 6 y demeurer. 

Pour reconstituer le cheptel, le gouvernement nig.rien dcida d'inter
dire, en Aoit 1985, d'une part lexportation du betail sur pieds et d'autre 
part l'abattage de toutes les femelles en -ge de reproduire quelque soit les 
especes. Ce n'est qu'en Juillet 1986 que cette dernire mesure a leveeW 
pour les seuls petits ruminants et en Dcembre 1966 que la reprise des 
exportations a decid~e un quota national entreW : reparti les di.ffrents 
departements a W fix6 pour Iann~e 1987. Celui de Maradi s'est ainsi vu 
autoriser 6 exporter 10.000 bovins, et et 2.50025.000 chdvres moutons 
camelins. Lorsque ces exportations purent reprendre aprds Interruptionune 
theorique dlenvIron seize mols les conditions monktaires des 6changes entre 
les deux pays s'etalent modifies. 

(1)Elle" est appele "El Buhari" du nom du General Mohammed Buharl alors President
du Nigeria. La mime annee, II d~cida la demondtisation de la naira et la fermeture
des frontldres terrestres du pays, ces deux Initiatives laissant un triste souvenir
parmi les habitants et les commerCants de la region de Maradi.

(2) Lhpluviom6trie a W de 244 mm seulement 6 Dakoro. 
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TABLEAU V : EVOLUTION DU PRIX DU BETAIL A MARADI
 

D~cembre 83 Octobre 84 F6vrier 85 D6cembre 87 

Boeuf gras 91.500 71.000 91.000 96.000 

Boeuf de 6 ans 85.000 61.000 71.000 87 000 

Vache laiti~re 41.500 41.500 38.000 54.000 

B61ier 17.500 20.000 15.000 16.150 

Brebis 12.600 8.100 11.000 10.100 
Chivre de 3 ans 8.350 7.750 6.600 7.100 

Chameau de bit 57.500 42.000 41.500 75.000 

Source : Service Dpartemental de 1'61evage (Maradi) 

TABLEAU VI : EVOLUTION DU PRIX DU BETAIL A DAKORO 

Janvier 84 Octobre 84 F6vrier 85 D6cembre 87
 

Boeuf gras 85.000 50.000 60.000 68.750
 

Boeuf de 6 ans 80.000 60.000 69.000 72.000
 

Vache laitire 50.000 30.000 40.000 56.250
 

B61ier 14.000 11.000 18.000 10.375
 

Brebis 8.000 9.000 8.500 6.500
 

Chevre de 3 ans 5.000 5.000
5.000 5.150
 

Chameau de Bit 50.000 45.000 55.000 
 69.750
 

Source : Service DUpartemental de 1'61evage (Maradi)
 

TABLEAU VII : EVOLUTION DU COURS OFFICIEL DE LA NAIRA (SFEM) 

ler Avril 86 30 Sept.86 30 Oct. 86 10 Dec. 86 5 Fdvr. 87 

1000 FCFA 2,8 Nairas 4,8 N 11,6 N 9,77 N 13 N 

19 Mars 87 22 Oct. 87 17 D~c. 87 18 F~v. 88 

1000 FCFA 13,1 N 14,16 N 15,02 N 15 N 

Source Business concord
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2.2 	L'IMPACT DE LA DEVALUATION DE LA NAIRA 

La crdatlon du SFEM (Second Foreign Exchange Market) en Septembre 
1986 entrarna une trds forte d~prdclation de la naira par rapport aux devises 
6trangdres notamment le franc CFA. Aussi, l'anclenne organisation du 
commerce frontalier du b,tall fut-elle remise en cause. 

Autrefois, l'existence d'un compte du ministare des finances nig~rien 2 
Kano permettait aux op~rateurs priv~s, effectuant des operations sous licence, 
de b~n~ficier du circuit de paiement au taux officiel de la naira (1). Les expor
tateurs de b~tail d~posaient ainsi sur ce compte le produit de leur vente en 
monnaie nigriane et dtaient creditds 6 Niamey en francs CFA selon le taux 
officiel. Ce compte est A present ferm6, la d~valuation de la naira lui avait 
de 	 toute mani~re 6t0 tout int~rft. 

En effet, les prix des animaux au Niger ont retrouv6 des niveaux 
proches de ceux qu'ils avaient avant la s~cheresse (tableau V et VI). Ces cours 
sont d~sormais trop 6lev~s pour les importateurs rigerians : si, auparavant, 
un boeuf de six ans coCitait environ 280 nairas (2) 6 present ilvaut, au taux 
du second marchd, plus de 1 500 nairas (Fdvrier 1988).Dans de telles condi
tions, iI nest pas 6tonnant que le Niger ne parvienne plus A exporter et qu'un 
quota comme celui allou6 au d~partement de Maradi ait W sous-utilis6 (2.500 
bovins export~s pour 10.OOO autoris~s). Quant au Nigeria, ilse tourne vers 
d'autres sources d'approvisionnemer~t moins on~reuses (viande congele 
d'Argentine) et d~veloppe sa propre production. 

Outre ce n~goce officlel, ily avait auparavant de nombreuses expor
tations frauduleuses de b~tail, les pasteurs et les commercants nlg~riens 
6vltalent les postes de douanes pour ne pas acquitter les taxes percues sur ces 
operations et se rendaient par la brousse sur le march6 de Djibya, le plus 
Important en domalne de Ld, les animaux 6talentce la r~gion. solt directement 
vendus 6 des bouchers ou des commerCants du Nord du Nigeria (Katsina, 
Kano, Zarla, Kaduna etc ...) solt charges sur des camlons puis convoy~s par 
des commis (barwal) jusqu'I Ibadan ou Lagos oii les commerrants nig~riens 
avalent des clients habituels (marchands Yoruba ou Haoussa de Kaduna). 
L'argent ainsi gagn6 pouvalt ftre ramen6 ou dbpens6 en cours de route en 
achats de marchandises et de c6r~ales dont la revente au Niger permettalt 

WF) 	 J, EGG, Strat~gie allmentalre pour le Niger, mission d'appul sur le thbme '"le Nigbria 
et la strat~gle alimentaire du Niger" IRAM - 1987. 

(2) 	Au taux officiel. 
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de retrouver, avec b~n~fice, les francs CFA initialement investis. Avec la 
forte d~prdciation de la naira sur le march6 parall~le (1) cette operation Wi'est 
plus possible et les anciens exportateurs nigriens reconnaissent Iavoir 
abandonn~e et ne plus faire que du commerce intrieur en jouant sur la 
difference des prix entre les marches du Nord (Sakabal, Intwila, Dakoroj et 
du Sud du d~partement ou les cours sont plus 6leves (Maradi, Sabon Machi) (2). 

Les exportations de b~tail du Niger sont donc devenues difficiles et 
le pays volt disparartre une des ses principales ressources. Le cheptel n' tant 
reconstitu6 , les prix sont encore 6lev~s si bien qulil peut exceptionnellement 
arriver que ce soit des Nigerians qui viennent vendre des animaux dans les 
regions frontali~res (quelques cas ont 6tL observes par le service de ICelevage). 
seule, une baisse trds nette des prix pourraient permettre 6 ces flux de 
reprendre A moins qu2 des accords de troc ne soient conclus entre les deux 
Etats : b~tail contre c~r~ales par exemple (3). 

(1) Au taux actuel, un boeuf de six ans vaut pros de 1.700 nairas(2) Ces exportateurs poss~dalent leurs propres troupeaux
(3)Quelques animaux sont, semble-t-il,actuellement vendus en AIg~rle ce qui contribueralent 

6 soutenir les prix. 
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III - LE COMMERCE FRONTALIER DES MARCHANDISES 

Mime si les 6changes frauduleux ne sont pas pris en consideration, 
peut tenter de I'appr~hender,, dans un premier temps,on 

6 partir des relev~s 
des services douaniers qui 6tablissenL des statistiques tant sur les mouvements 
dimportation que d'exportation. Le solde qui se d~gage, fait ressortir un 
exc~dent, en 1986, de depros 4,3 milliards de francs CFA au b~ndfice du 
Niger. Toutefois, si on fai abstraction du montant des marchandises en 
transit, c'est un ddsdquilibre sensible qui apparaFt au profit de son voisin 
(2,8 milliards de francs CFA). 

2.1 LES IMPORTATIONS RECENSEES 

L'analyse de leur structure est instructive quant a la nature de 
I'approvisionnement du Niger au Nigeria. 

Le tableau VIll montre que le poste "produits alimentaires" est le 
plus important. Les plus demand~s sont le sucre (1763 millions de fraics CFA),
la cola (241 millions), la farine de bl (218 millions) (1), le mil et le sorgho 
(178 millions), le riz (110 millions), 'arachide (95 millions) et le mars (84 
millions). Figurent 6garement le sel marin, ligname, le manioc, le poisson et 
l'huile de cuisine mais pour des montants beaucoup plus faibles. Toutes ces 
denr~es ont represent6, en 1986, 60% des importations enregistr6es par les 
posies de douane et un total de 1,8 milliards de francs CFA (2). 

Les importations de mat~riaux de construction ont subi un certain 
tassement en raison de la morosit6 qul rdgne dans le secteur du b~timent et 
des travaux publics au Niger. Elles sont constitutes pour 43% de ciment (3), 
pour 25% de fer A b~ton, pour pros de 15% de tuyaux et cornidres et pour le 
reste d'outillage, de mat~rlaux divers et d'appareils 6lectriques (climatiseurs, 

(1) Bien que Pexportation en soft Interdite au Nigeria.(2) En 1987, les Importations de prodults alimentalres sont passees 6 3,94 milliards defrancs CFA du fait de la mauvalse r6colte : 24.030 T. de mil et de sorgho sont rentr6esau Niger (solt pros de 2,2 milliards de francs CFA), 9.701 T. de mars (solt 422,7millions) et 550 T. de riz (soit 47,7 millions). Ces denrdes sont vralsemblablementvenues aprds l'hivernage, leur Importance confirme que les commerlants avalent bien 
constltu6. des stocks. 

(3) Le ciment nig6rlan est moins cofteux que celul fabrlqu6 A Malbaza. 
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TABLEAU VIII: STRUCTURE DES IMPORTATIONS (1986) 

Produits Montant en francs CFA %
 

Produits alimentaires 1.804.423.853 60%
 

Mat~riaux de construc.
 
tion 356.440.421 12%
 

Pi~ces d~tach~es 463.331.150 15%
 

Autres (6lectro
manager, produits
 
d'entretien,
 
v~tement etc ...) 383.569.303 13%
 

Total 3.006.764.767 100%
 

Source . Antenne de commerce (Maradi) 

TABLEAU IX STRUCTURE DES EXPORTATIONS (1986) 

Produits Montant en francs CFA %
 

Produits divers 7.120.157.338 97,6%
 

en transit
 

Produits agricoles 103.085.079 1,4%
 

Produits divers 32.856.595 0,5%
 

B~tail 44.130.000 0,6%
 

Total 7.300.229.012 100%
 

Source : Antenne de commerce (Maradi)
 

TABLEAU X STRUCTURE DES EXPORTATIONS (1987) 

Produits Montant en francs CFA %
 

Produits divers 4.461.142.081 95,02%
 

en transit
 

Produits agricoles 45.287.874 0,9%
 

Produits divers 3.530.500 0,08%
 

Btail 190.020.014 4%
 

Total 4.699.980.469 100%
 

Source : Antenne de commerce (Maradi)
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ventilateurs, chauffe-eau etc ...). Tous ces articles sont disponibles 6 Kano 
volre - Katsina. Ils sont achet~s en nairas par les commercants nig~riens et 
sont plus avantageux que ceux qui sont distribu6s au Niger par les maisons 

de commerce. 

Le poste "v6hicules, engins, pidces ddtach6es" vient apr~s les produits 
alimentaires et repr6sente, en 1986, pros de 15% des importations. II est 
constitu6 surtout par les importations de v~hicules (48%) et de tracteurs 
(44%) (1), les 8% restants 6tant assure par les pidces d6tach6es. II est probable 
que la mise en place du second march6 des devises au Nig6rla alt affect6 ce 
poste car elle a entrain6 une forte hausse des prix sur certains articles comme 
les automobiles : ainsi une 504 Peugeot qui cotitalt auparavant 10.913 nairas, 
est passee 6 36.550 nairas fin 1986, une 505 a vu son prix triple (19.407 
nalras 6 60.085). Les Incidences de cette nouvelle conjoncture seront observables 
dans les statistiques de l'ann~e 1987 (2). 

La rubTique "divers" distinguee par les douanes comprend de 
multiples articles dont les principaux sont : les chaussures en matidre plastique 
(29,5%), la frlperie (22,8%), les produits d'entretlen (8%), les engrais (6,7t)(3), 
les produits chimiques (3,7%), les tissus (3%), les pommades diverses (3%), 
l'6lectro-m6nager (2%) et les v6tements et sous-vLtements (2,2%). 

Ces marchandises sont souvent fabriqu6es sur place a partir dc 
matidres premieres locales. En raison de la tr~s forte d6valuatlon de la nalra, 
elles sont alors trds concurrentlelles sur les march6s ext6rieurs et g~nent 
consld6rablement d'une part le commerce officiel (soclts de I'Etat, firmes 
6trang~res) et d'autre part compromettent l'industrialisation de pays voisins 
comme le Niger ou plusleurs soclts en ont d6jb W victimes (SONIFAC et 
UNIMO 6 Maradi) oCi en souffrent actuellement. Cette situation risque de se 
prolonger dans l'avenlr car l'industrie nlg6riane b6n6ficie des efforts d'assai
nlssement rdalls6s et red6marre sur la demande ext6rieure : des tissus, des 
objets d'usage courant en plastique notamment se vendent non seulement dans 

(1) 	 158 automobiles et 28 tracteurs. 
(2) 	 Elles nl6talent pas encore toutes disponibles lors de notre s6jour 6 Maradi.
(3) 	 Solt 417 tonnes. II faut souligner que Ilengrals est subventionn6 au Nig6rIa et est


donc tr~s avantageux pour le paysan nig6rlen.
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les Etats limitrophes mais aussi dans des pays plus dloignLs comme la C6te 
d'lvolre, le Sdn~gal et m~me le Zai're. 

Enfin, le Nigdria exporte vers le Niger de i'1nergie (p~trole, 6lectricit6) 
Ces flux sont comptabilis~s s~par~ment faisant i'objet d'accords entre les deux 
Etats et les socidtds nationales (SONIDEP pour I'essence, NIGELEC pour l'1lec
tricit6). 

3.2 LES EXPORTATIONS RECENSEES 

Les marchandises en transit repr~sentent un pourcentage 6crasant 
97,5% en 1986, 95% en 1987. Etant donn6 limportance de ces flux et leur 
caract~re particulier du point de vue des 6changes entre les deux pays, nous 
les aborderons plus loin de maniLre approfondie. 

Parmi les autres exportations du Niger figurent les prodults agricoles 
(nib6 et tourteaux d'arachide en 1986), le b~tail (1) et quelques produits 
fabriqu~s au Niger comme les tissue de la SONITEXTIL et les peaux. En 
excluant le transit, le dds~qullibre des 6changes est donc trds net entre les 
deux Etats. 

D'une manidre g~n~rale, le Niger tente d'exporter des produits du 
secteur primalre et se livre aux activltds de transit alors qu'il importe des 
prodults allmentalres (en quantit~s variables selon les ann6es) et manufactures. 
SI l'analyse des statistiques douani~res permet d'appr6hender le commerce 
officlel et d'avoir une vision globale des flux, elle ne prend 6videmment en 
compte les Lchanges lls 6 la fraude. 

3.3 	LES ECHANGES FRAUDULEUX 

Leur dvaluatlon est rendue difficile par leur caractdre occulte. N6anmoins 
on estime g~n~ralement qu'une grande partie - si ce n'est la plus Importante 
des dchanges n'est pas d~clarde en douane. Hormis les prodults du secteur 
primalre (c~r~ales, b~tall) d6jA tralt~s et le transit 6tudl& s~par~ment, II 
convient de donner quelques 6l6ments sur ces 	transactions. 

(i) Le 	Niger a export6 officlellement par Maradl tWes800 totes de bovins et 213d'ovins 	en 1986. En 1987 	ce sont 1353 bovins, 1918 ovins, 4565 caprinset 43camelins qul ont td vendus au Nigeria. 
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Dans le sens Niaria-Nier , la fraude consiste pour les importateurs 
nigeriens davantage 6 dviter de payer des taxes douanires que de contourner 
une Interdiction officielle dlimporter. En effet, beaucoup de produits peuvent 
6tre Introduits librement, restent prohibes certains articles fabriques sur place 
pour en proteger l'industrie (1) (tissus, piles, matelas mousse, bolte d'allumettes 
par exemple) ou objets d'un monopole de commercialisation (biens de premiere 
ntcessit autrefois vendus par la Copro-Niger). 

II seralt trop long de dresser une liste des marchandises amenees 
clandestinement au Niger. A titre d'illustration, notons l'importance des 
mouvements sur les tissus, le ciment, les pices d6tach6es, l'1lectro-m6nager 
(le dedouanement d'un televiseur 6tant 6lev6) les vetements et sous-vdtements, 
la noix de cola (les femmes les achdtent J Djibya en petites quantites et les 
rapportent discretement au Niger pour les revendre au detail), les cigarettes, 
les jus de fruits, l'essence (jusqu'1 ce que le Nig6ria decide recemment 
d'augmenter les prix, elle 6tait vendue U 80 francs CFA le litre a Maradi au 
lieu de prds de 250 francs en station), les engrais etc ... 

Dans le sens Niger-Niria, si I'on excepte le transit operation lgale 
au Niger mais ill1gale du point de vue du Nigeria, la fraude est moins impor
tante car le Niger a peu de prodults 6 vendre. Outre le nieb6 et le betail 
(ine detaxation des ventes 6 I'Ltranger est 6 I'6tude pour les stimuler), les 
exportations clandestines portent surtout sur les peaux et les tissus SONITEXTIL. 
La recente devaluation de [a naira a pertub6 ces 6changes, les Nigerians ayant 
subi une forte baissede leur pouvoir d'achat. 

Ce commerce frontalier des produits manufactures b~neficie au Niger 
qui s'approvisionne 6 bon marcht chez son voisin. Ce ne sont pas les seules 
zones frontalieres qui en profite mais Iensemble du pays (10 milliards de francs 
CFA auraient W sconomises en 1986 soit 11% du budget de I'Etat). Toutefois, 
son industrialisation est hypoth~quee par la severe concurrence des produits 
nlgerians introduits en fraude : clest un aspect inquietant car ce facteur 
risque de jouer 6 moyen voire mime J long terme. 

(1) Une Iib~ralisation totale des mouvements d'importation et d'exportation est actuel
lement 6 1'etude (suppression de toute taxation). Pour compenser les pertes derecettes douanieres, les organismes internationaux en verseralent I'quivalent auNiger durant le temps necessaire pour apprcler les effets de cette mesure ( trois 
ans environ). 
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Ce commerce des marchandises ne fait pas appel 6 des r~seaux commer

ciaux aussi structures que ceux observes dans le n~goce des c~r~ales, du 

b6tall ou le transit. Les commercants nlg~riens vont s'approvisiorner dans les 

boutiques et les maisons de commerce de Kano. Enfin, la fraude s'effectue 

toutes les 6chelles du grossiste au d~taillant, tout le monde essayant d'viter 

d'acquitter les taxes douanidres. 
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IV - LE TRANSIT 

4.1 GENESE DU TRANSIT 

Son origine remonte 6 la guerre du Biafra (1967-1970) qui coupa la 
partie septentionaledu Nigeria de ses debouches habituels sur la mer. Les 
commercants de Kano et d'autres villes du Nord 6prouvdrent alors des diffi
cultds pour slapprovisionner en marchandises et vinrent se ravitailler 6 
Maradi. lls achetdrent notamment des tissus et des ballots de friperies (bosho) 

constituds de v~tements usages ayant subi un traitement de d~sinfection et
 

provenant des Etats-Unis.
 

La fin du conflit biafrais permit au Nigeria de r~tablir ses communi
cations et ses circuits dconomiques, aussi les dchanges frontaliers retrouvdrent
lls leurs niveaux anterieurs. Cependant, progressivement, des exportations 
de cigarettes se developp~rent 6 partir du Niger : si leur importation relevait 
du monopole d'une soci6td d'Etat (la Copro-Niger), de nombreux cartons ne 
faisaient en r~alit6 que transiter par Maradi et 6taient export5s par des
 
grossistes qul agissaient pour le compte de negociants nigerians. Le Nigeria
 
venalt en 
effet, A cette 6poque, de monter sa propre industrie du tabac et 
pour la protdger avait interdit Ilimportation de cigarettes 6trangdres ce qui 
n'6tait pas du goOt des consommateurs qui les pr6fdraient aux productions 

locales. 

Ces mouvements prirent une grande ampleur comme en t~moigne
 
'augmentation 
 des recettes du poste de douane de Maradi qul trlpldrent entre 
1971 et 1977 passant de 414 millions de francs CFA 6 1.390 millions (graphe I). 
Outre les cigarettes, ls portdrent sur d'autres produits (tissus brodes, bazin, 
tissus en polyester) dont l'importation 6tait 6galement prohlbee ou relevait 
d'un syst~me de licence difficile 6 obtenir par les Importateurs locaux. L'augmen
tation de ces flux amena le gouvernement nigerien 6 les organiser, ii cria 6 
cet effet en 1974 une socitW d'6conomie mixte: la Nitra qul repr~sente 
actuellement environ 80% du transit, ses deux concurrents assurant le reste 
(Transcap fillale de la CFAO et Intertrans). 
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Lorganisation du transit est 6 present la suivante : les importateurs 
nig~riens, aprds avoir effectud par exemple une commande de cigarettes ou 
de tissus A des fournisseurs 6trangers, laissent le soin a ces transitaires 
d'effectuer les formalit~s administratives et d'assurer Pacheminement de ces 
marchandises depuis les ports de Cotonou et Lom6 jusqu'I Maradi. La, elles 
sont entrepos~es dans des magasins et une fois les formalit~s douanidres 
accomplies (le Niger pervoit une taxe de transit de 5%sur les cigarettes) elles 
peuvent 6tre enleves par les clients nigerians des importateurs nig~riens a 
savoir les grands alhazai de Maradi qui ont incontestablement b~ti leur fortune 

sur ces transactions. 

Si ce transit portait initialement sur les cigarettes anglaises et 
am~ricaines, les tissus allemands, hollandals et japonais, la triperie et le tabacen 

feuille achet6 au Malawi et aux Etats-Unis , il s'est diversifi6 surtout aprds 
1980 au fur et 6 mesure que le Nigeria prenait des mesures protectionnistes 
et interdisait I'importation de marchandises 6trangdres. C'est ainsl qu'il s'est 
6tendu aux c~r~ales (riz), au sucre, aux cubes maggi, au sel gemme et 6 de 
multiples autres produits qui y faisaient d~faut (pneus par exemple) (1). 

La fermeture prolong~e des frontidres terrestres(h'ai 1984 - F~vrier 
1986) sour le r~glme du Gnral Mohammed Buhari qul entendait enrayer la 
fraude, g~na cette activit6 sans pourtant l'interrompre : le passage de la 
frontidre 6tait certes plus difficile (patrouilles renforc~es, mutations fr~quentes 
des douanlers, inspections Impromptues des postes frontires par le gouverneur 
de l'Etat de Kaduna) mais n~anmoins possible notamment par la brousse, 
la Nitra enregistrant entre le ler Octobre 1984 et le 30 Septembre 1985 
(c'est-d-dire en pleine p~riode de fermeture de la frontidre) un tonnage de 
29.000 tonnes. Ces transactions pAtissent A present de la devaluation de la 

naira. 

4.2 LE TRANSIT DEPUIS LA DEVALUATION DE LA NAIRA 

Avec l'instauration du second march6 des devises (SFEM), les hommes 
d'affaires du Nigerla ont accds, sous certalnes conditions et dars des quotas 
llmlt~s, aux devises 6trangdres et de nombreuses interdlctions d'importations 
ont W lev6es. Ndanmolns seize prodults restaient prohlb6s en 1986 (cf. liste 

(1) Su.tout6 partir de 1984-1985 
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TABLEAU Xl : TONNAGES FACTURES PAR LA NITRA
 

Ann~es 1984-1985 1985-1986 1986-1987
 

Marchandises mport~es
 

Cigarettes 3575,587 T. 5617,762 T. 5359,658 T.
 

Textile 427,532 T. 764,760 T. 838,56 T.
 

Sel gemme 3203,694 T. 500,000 T. 2000,00 T.
 

Pond~reux (riz, cubes
 
maggi, sucre) - 21599,414 T. 15075,095 T.
 

Produits p~troliers - 10830,323 T.
 

Divers 20189,482 T. 6203,383 T. 4259,089 T.
 

Total 27396,25 T. *34685,319 T. 38363,125 T.
 

Marchandises export6es
 

Peaux 966,65 T. 791,284 T. 0,95 T.
 

Cacao - 15536,168 T. 7120,583T
 

Carit6 38,908 T. -

Cajou - - 73,948 T. 

Divers 644,605 T. 147,1 T. -

Total 1611,255 T. 16513,36 T. 7195,483 T.
 

Total g~nral 29007,505 T. 51198,679 T. [ 45558,608 T. 

Source : NITRA 

TABLEAU XII : EVOLUTION DU TONNAGE FACTJRE PAR LA NITRA
 

Annes (ler Octobre-30 Septembre) Tonnages factur~s
 

1974-75 5.330
 

1975-76 14.600
 

1976-77 11.590
 

1977-78 21.103
 

1978-79 24.300
 

1979-80 18.020
 

1980-81 18.600
 

1981-82 49.496
 

1982-83 34.183
 

!983-84 ?
 

1984-85 29.007
 

1985-86 51.198
 

1986-87 45.558
 

Source : NITRA
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page sulvante), ce sont ces articles qui, pour quelques uns (1), transitent 
par Maradi avant de p~ntrer au Nigeria, de m~me que certaines marchandises 
en situation de p~nurie dans ce pays (2). On constate d'autre part (tableau XI) 
quten sens inverse, des flux venant du Nigeria ne font que passer par le Niger 
avant d'Ctre export~s en Europe : ce fut le cas r6cemment de tonnages 6lev~s 
de cacao mais aussi de peaux et de noix de cajou. 

Si les mesures de lib~ralisation adopi.ses au Nigeria ont perturb6 le 
transit, ih a davantage souffert encore de la devaluation de la naira (3) : de 
51.198 tonnes en 1985-86, il est descendu a 34.728 tonnes I'ann~e suivante (4). 
Le premier trimestre de I'exercice 1987-1988 confirme cette tendance (6.009 T.) 
car le pouvoir d'achat des Nigrians s'est fortement d~grad6. Aussi, le transit 
est davantage affect6 par cette d~valuation que par la fermeture prolong~e 
de la frontidre : si celle-ci a eu des incidences sur les tonnages, elle a W, 
au contraire, favorable quant aux b~n~fices r~alis~s car les prix avaient 
augment6 en raison de la baisse du trafic et du passage plus difficile de la 
frontidre. A cette 6poque, les aspects montaires ne se posaient pas encore 
avec acult6 alors qu'A present !Is conditionnent le march6 Lies alhazai detien
nent des sommes Importantes en naira dont ils ne parviennent pas 6 se d~faire). 

4.3 LES ACTEURS DU TRANSIT 

Ce sont surtout les commeriants de Maradi, ceux de Niamey inter
venant de manire plus ponctuelle et sur des produits plus precis (cubes 
maggi). Quant aux commeriants de Zinder, ils restent assez en retrait. 

Les alhazai de Maradi qui se Iivrent 6 ce n~goce 6 une certaine 6chelle, 
sont pros d'une quarantaine. Ils acquittent une patente d'import-export ajust6e 
en fin d'ann~e au regard de leurs r~sultats financiers. Pour 1987, les patentes 
acquitt~es en fonction des chiffres d'affalres escompt6s se r~partissent ainsi (5). 

(1) Ca son-; essentiellement les cigarettes, les tissus et le riz.(2) Dans ce cas, les risques sont plus grands car des blens commandos en Europe mettent
environ deux mols pour Atre achemin~s 6 Maradi. Pour que I'affaire soit rentable, il nefaut pas que, clans ce laps de temps, le produit redevienne disponible au Nigeria.
C'est pourquol, les opdrateurs jouent alors sur de faibles quantit~s.

(3) Une naira valalt 200 francs CFA en Avril 1983, 145 francs en Mars 84, 120 francs en
F~vrler 1986, 73 francs en Avrll 87 et 57 francs en F~vrier 1988.(4) cf. tableau XI (i faut retirer les produits p~troliers destinds 6 la SONIDEP).

(5) Des redressements seront effectu6s en fin d'ann6e si n6cessaire. 
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P u 5iusn I.,-0 '' '(') II 1 1CnI (',i ) 	 iV 
1. 	 Cigaret ts (24 .?) 

2. 	 Live or- dead po;itry, titat i.; frnwl5, ,,,i,,kn. , ,t., t, rkeys
and guinea fowls (excluini,. 'ran,-. r, L and f,,uIoLjai'
stocks for researc= ilid Mltipliuijtl .1ijVurpo:;., (O1.O5)
(2.02). 

3. 	 Veetal.le, includin;, tomato puree an,.; pasLe, ruuLs nnd
 
tubers, fresu or dripfi, whole or -it
sliced, or powjired
and saro pitch (06.01 -06.04',07.06,20.01,20.02) 

4j. 	 Wood in the roulih, routh-square(i )r ial" su.hreo, but not
•further manufactured '(h.03.44.O4,.4L.6) all t. pe of 
furniture products (94.03 and 94.04)
 

5. 	 La inthe shell, includinC those for hatciiin; (04.05) 
6. 	 Fruits fiesh or pre:.'rved (08.01 - 06.13, 20.03, 20. 04#S0.06) 	 foft drinks b.)d beverages (08.01 -08-13, 20..,

20.06) 
7. 	 T.xtile fabrics of aJi types -ncludcind woven, ;2.,t..ed,

jile, coated narrow, embroidory, Articles of leather
liitatioii leather witi, ce. ttle backin/r, uThutic or rubborised
nd artitles tihereof (Chriptor 0 -60, 39.U. 40.13, 43.03.

(:2) 43.04, 61.01 - 61.04, nnd 70.20) exci,,i,..

1.3) 	 Trii,,min;s ",nd liniri,s; 

(b) Tracing.cloth'..
 

Ic) InduitrialoGlgves
 

8. Domestic articles and ,,ares w.d,! of plastic materials
 

excluding babi,' f,",rJi'i., bottlus (Careiff N*,,.39.07). 
9. Evian and 3iUl1 r wnLers (ari 	 br ir stout 

(22.03) 

10. !,rticles of oewell ry .,i-. pr:c.ious metals (71.12-71.16 

11. iAice (10.06) and rice producl.a (11.01) other worked'rice 

trains (11.02)
 

12. Maize (10.05) and maize producLu (11.011h) 

13. Wheat (11.01) and wheat products (11.01) 

14. All aparklint, 'xin'a tnclutfn.. champarne 
15. Camin& tlachizes (97.04) 
16. Vecetable oils (1,.07). 

(11.0;:U)
 

(11.02)
 

(2.05,22,06,22.0/) 

http:71.12-71.16
http:N*,,.39.07
http:06.04',07.06,20.01,20.02
http:Veetal.le
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TABLEAU XIll : COMMERCANTS PATENTES EN IMPORT-EXPORT 

Chiffres d'affaires (C.A) Nombre de commerqants 

15 millions FCFA < CA < 160 millions 24 
160 millions < CA < 600 millions 7 
600 millions < CA < 1,6 milliards 6 

+ 1,6 milliards I 

Pour l'exercice prcedent (ler Octobre 1986 - 30 Septe.mbre 1987), 
tr:ize commercants dont deu, libanais et un algdrien, ont eu un chiffre 

d'affalres sup~rieur A 160 francs trois euxmillions de CFA, dlentre d~passant 
le milliard, l'un atteignant mfme les quatre milliards, r~sultat nettement en 
dessous de ceux mentionn~s auparavant : en 1979 - 1980, les dix plus 
Importants commerrants de Maradl avalent rdalisd un chlffre d'affalres global 
de plus de 19 mllliards (1). Le transit connait blen actuellement des dlfficult~s. 

En raison du caract~re confidentlel des transactions entre fournisseurs 
nig~rlens et clients nig~rlans, I est difficile d'1valuer les marges b~n~flciaires. 
Certalnes Indications laissent supposer qu'elles se situent en g6n~ral dans une 
fourchette de 5 6 10% car les alhazal, proposant souvent les m8mes produits, 
se font concurrence. D'autre part, ces derniers temps, elles ont W amputees 
du falt des moyens plus modestes de leurs partenaires. Toutefols, des profits 
tr~s 6lev~s peuvent tre r(alis~s sur des "coups" comme cela fut le cas par 
exemple 6 son debut du transit effectu6 sur le cacao. A lloppos6, des pertes 
Importantes peuvent se produire, un alhajl auralt ainsi perdue une grosse 
somme 6 la suite de la saisie de marchandises qu'il avait vendues 6 credit 
pendant la fermeture de la frontlre. Le transit s'll peut donc rapporter 
beaucoup d'argent, nen comporte pas mons des risques qu'll ne faut pas 

sous-estimer. 

(1) E. GREGOIRE, les alhazal de Maradl op clt. 
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4.4 	 LES TRANSACTIONS MONETAIRES 

Comme pour les autres secteurs du commerce frontalier, elles se font 

en dehors du syst~me bancaire moderne. Si les banques nlg~riennes intervienner 

6 la command" des marchandises 6 l16tranger en faisant des ouvertures de 

credlt (50%, 80% voire 100% de la somme globale), elles sont enti~rement 

excluesdes transactions montaireselles-m~mes,, le commerCant nig~rien rembour

sant le credit initial avant mime la sortie des marchandises. Tous les alhazai 

qul se livrent au transit, sont donc obligatoirement cr6diteurs aupr~s des 

banques locales. 

Les affaires se traitent en liquide et en naira. Nous avions observ6 

autrefois (1) que les commerCants du Nigeria avaint pu faire des avances de 

fonds 6 leurs partenaires nig~riens dont I'assise financire 6tait encore insuf

fisante. II semble d~sormais que ce solt le contraire qul se produise et cela 

pose probime car entre le moment oii I'affaire a 60 conclue et son paiement 

final, iI peut sl'couler un d~lai assez long (plhs d'un mois) pendant lequel IP 

taux de change de la naira sur le march6 parallle peut baisser d'ob une perte 

ou du moins un manque 6 gagner pour le commercant de Maradi. Autres incon

v~nients cette pratique du credit est le risque d'impay~s (peu frequent) ou des 

r~gldments tr~s tardifs qui Immobillsent des capitaux (2). 

Enfin, d~s reception du palement, les alhazai s'efforcent de changer, 

en cette p~riode de devaluation, le plus rapidement possible les nalras gagn~es 

ou ach~tent des marchandises quills ramdnent au Niger pour les revendre 

(c~r~ales, automobll, ciment etc ... ). Certains ont investi au Nigerla mime, 

A Katsina ou 6 Kano (immeubles). 

4.5 	 LE PASSAGE DE LA FRONTIERE 

Les 	operations sont Igales au Niger oi elles acquittent une taxe dite 

de statistique. Aussi, d~s que les marchandises sont sorties des entrepbts 

d'une des trois socitds transitaires elles passent sous la responsabillt6 des 

acheteurs nlgdrians qui en assument le transport de Pautre c8t6 de la 

fronti~re. 

(1) 	 E. GREGOIRE, les alhazal de Maradl op cit6. 
(2) 	 Le crddit ne se fait que sur des grosses commandes, les petites quantitds sont 

paydes au comptant. 
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Le trajet sleffectue presque toujours la nult et souvent sur les 
week-end, les contrb1es des "customs" 6tant relach~s. Les camions empruntent 
la route goudronn~e jusqu'I Dan Issa ob se trouve le poste de douane nig~rien 
et gagne ensuite Djibya. Un autre chemin consiste 6 passer par la brousse via 
Madarounfa, cette piste en lat~rite menant 6galement 6 Djlbya. Dans un cas 
comme dans l'autre, des voltures ont prdc~d6 les camions pour ouvrir la 
route de la m~me mani~re que celle prdc&demment d~crite 6 propos du commerce 

des c~r~ales. 

Une fois arrivds 6 Djibya, les camions sont rentr~s dans de gigan
tesques entrep6ts o llssont dcharg~s (1). Les marchandises sont alors 
dispers~es rapidement dans des camionnettes, des Peugeot 504 familiales ou 
d'autres voitures et sont amen6es par petites quantitds A destination (Kano, 
Katsina et les autres villes du Nigeria) (2), ce systdme permettant plus de 
discr~tion et limitant les pertes en cas de problbme. 

Ce passage au Nig~ria peut 6galement emprunter des pistes de brousse 
loign~es des postes fixes de contr6les mais , la merci de douanes volantes. 

Enfln, II faut souligner que c'est peut-8tre seulement une dizaine de camions 
par 	jour qui passent ainsl et qu'I i'1chelle du Nigeria cela ne repr~sente pas 
un 	trafic routier important. 

4.6 LES RESEAUX COMMERCIAUX 

L'aspect secret du transit rend les Investigations trds d~licates en 
ce domaine. Nanmoins, trois acteurs paraissent essentiels dans ces rdseaux 
le fournisseur nigdrlen, le passeur et le client nigdrian. 

Les fournisseurs nigdriens sont les grands alhazal de Maradi q ul 
se sont lances dans cette affaire ily a pros de vingt ans. Ius en connaissent 
les difficult~s, les risques et ot continual de I'exercer dans des circonstances 
si ddlicates (fermeture de la frontire, tracasserie du regime du gdndral 
Buharl ) qu'elles ont renforc6 la cohesion mfme de ces r~seaux. 

(1) 	 ILest rare que les camions se rendent directement 6 Katsina ou Kano (a rumeur 
dit qu'il est ddj6 arriv6 que certains aillent jusqu'I Lagos).

(2) 	La coupure de presse prdsent~e page suivante confirme ce mode d'organlsation. 
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Customs Boss alerts his men: 

OF PLANS TO
 
SMUGGLE IN RICE
 
THE Director of the being kept in somedepartment of neighbouring coun- delivered similar address ed his men to ensure thattries with the hope of to officers of the depart- food items and cashsmuggling them into ment at the Katsina, crops such as cocoa andthe country. Jibiya. Kongolam, groundnuts Acre not . Addressing officers of Zango and Babamutum smuggled out of thethe deparment in borders, laid thal it was .country.Kaduna, Alhaji the responsibility of the He %arnedthe officer% 

Abubakar urged them to officers to protect against colluding %kith 
olug all loopholes to pre- domestic industries smugglers and said that 
vent the smuggling of the gainst foreign competi- anyone caught would no. contraband. '..on. only be dismissed but

Alhaji Musa The director, kho Alhaji Abubakar urg- would be prosecuted. 

Customs and Excise, Ib rAlhaji Abubakar a h im BabadisaFrom RARIU FAGGE ('hiroi:,. confirmed th
Musa, yesterday in 
Kaduna alerted his and disclosed 

A FORMER member .Alhaji Abbamen that stock-piles haJ bver
of the detundL Kano t,:idicd over toof Imported rice were th-
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Le passeur a un r6le charnire: c'est lui qui est chargd d'amener 
les marchandises de l'autre c6td de la fronti~re c'est-6-dire A Djibya. Pour 
cela, il Iniorme les douanlers nigdrians du passage des camions, n~gocie le 
prix avec eux et I'heure venue prc~de le convoi jusqu'6 destination. 

Le client nigdrlan et ses magasins ou entrep6ts sont les destinataires fin
aux Seuls, les alhazai et leurs proches les connaissent ainsi que le passeur. 

Leur Identit6 est d'autant plus difficile 6 percer qu'ils ne se ddplacent que 
trds rarement 6 Maradi m~me et pr~f~rent y envoyer des commis barwai. 
est toutefois certain que les grands businessmen de Kano et de villes comme 
Sokoto, Katsina, Kaduna figurent parmi ces clients, le commerce frontalier 
6tant une de leurs activit~s parmi beaucoup d'autres (1). 

Enfin, il faut mentionner le cas original des commeriants libanais 
install~s des deux c6t~s de la frontlre (Maradi et Kano), ils sont donc 
simultan~ment fournisseurs et clients, parfols m8me fabricants. Introduits de 
tr~s longue date dans le transit, Ils y jouent un r6le important et utilisent 
6 la fols les r~gles de 1'Aconomle informelle et les possibilit~s offertes par le 

secteur moderne. 

4.7 LA SPECIALISATION DES COMMERCANTS 

SI le transit des cigarettes est l'affalre de presque tous les alhazal 
d'autres prodults exigent des contacts parfois assez 6troits avec des fabriquants 
ou des ngoclants du grand commerce international. Ainsi, I'import-export des 
tissus est domlnd par un libanais qui les importe dtAllemagne Fdrale, le 
transit du riz est aux mains d'un nombre limit6 de commercants (2) qul ont 
officlellement trait6 15.000 tonnes en 1987 (cf. coupure de presse), quant aux 
cubes maggi, ce sont les commercants de Niamey qui sont sp~clalis~s dans cette 
activit6. 

Les cigarettes et les tissus sont les produits de base du transit. 
Toutefols, selon les opportunitds et les espoirs de gains, les alhazai peuvent 
se lancer dans de nouvelles affalres comme I'illustrent les r~cents flux de cacao 
et les multiples marchandises Introdultes au NIg~ria au moment oo le gouvernement 

(1) E. GREGOIRE, les alhazai 0de Kano, lloprateur 6conomique du Niger, n 4, Nov-

Dc. 87
 

(2) L'un dlentre eux, d'origine algdrienne, est un des principaux Importateurs au Mali. 

II 
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de Lagos avait accru les contraintes A l'importation. La liste des produits 

prohtb~s, r~gulidrement remanide, reste le document de r~f~rence : d~s qu'un 

nouveau produit y apparart, i1 faut en envisager la commande s'il s'offre des 

d~bouch~s.
 

Le transit est donc un n6goce particulier qui m!t en jeu des r~seaux 

tr~s structures et secrets. Les liens qui unissent ses diff~rents acteurs reposenl 

sur des relations commerclales d~j6 anclennes oCi Vlappartenance A une m~me 

religion est essentielle. Celle-ci comme nous Pavons d~j6 soulign6 , r6gle, les 

affaires qui se font sur la parole donn~e. La confiance est donc de rigueur 

et elle n'est rarement trahie (Abokin Amana). 

Que ce soit les alhazal de Maradi ou ceux du Nord-Nigria, tous 

matrisent tr~s bien les rouages de ce commerce jonglant avec les fluctuations 

du taux de change et se jouant des dispositions prises pour entraver leur 

activIt : lors de la fermeture de la fronti~re, Is ont fait preuve d'une 

capacit6 d'adaptation remarquable en ddcelant les failles du dispositif et en 

trouvant des br~ches pour le contourner. De m~me ; Hs montrent une ing&

nuosit6 notoire 6 combiner des coups selon les opportunitds offertes par la 

politique 6conomique des Etats, I'1volution de la Idgislation et la configuration 

mgme du march6 : "l'affaire du cacao" qui a commenc6 en Juln 1985 6 la suite 

de nouvelles dispositions prises en matidre d'exportation au Nigeria (1) et s'est 

achevde en Fdvrier 1987 apr~s qu'elles alent 60 levees, est rdv~latrice A cet 

6gard. Ces "coups" ne paraissent lucratifs que pour leurs initiateurs, la 

multiplication des opdrateurs en altre ensuite leur rentabilit6. 

Si le transit s'effectue globalement dans le sens Niger-Nigeria, certains 

articles reviennent en fraude : des cigarettes vendues moins cher que celles 

portant la mention "vente au Niger", sans doute quelques tissus et du riz (2). 

En ddpit de I'apparente permdabilit6 de la frontire, ilne faut pas sous

estimer le facteur risque. Bien que les saisies soient rares, quelques cas se 

sont produits sous le regime du g~n~ral Mohamed Buhari qui allalt mfme 

jusqulb interner les fraudeurs. Ce risque de saisie est une menace permanente 

qui amdnent les r~seaux 6 Atre vigilant, solldaire et 6 preserver leur caract~re 

occulte. 

(1) 	 Lib6ralisationdu commerce grace 6 la suppression du monopole des Marketing Boards. 
(2) 	 L'importation de riz au Niger se fait par d'autres circuits que ceux 6tudi~s dans 

ce rapport. 
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Malgr6 les difficultds montaires actuelles, l'avenir du transit ne 
semble pas compromis. Peut-8tre portera-t-il davantage sur des prodults 
de luxe (parfums, tissus de haute qualit6, cigarettes) car ce sont des 
articles Igers et cotteux dont le transport s'amortlt ais~ment. 
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CONCLUSION 

Plusleurs points sont 6 reprendre Icl et A d~velopper quant aux 
multiples aspects du commerce frontaller. 

Aspects 6conomiques : 

A l'1chelle macro-6conomique, le Niger b~ndficie, comme nous Iavons
 
d6j6 soulign6, pour une large part de ses 6changes avec son puissant 
voisin
 
en s'approvisionnant 6 
 bon march6 en vivres et en produits manufactures. 
M~me si I'Etat ne touche pas, en raison de la fraude, les recettes douanires 
attendues, le transit lui procure depuis d~jA de nombreuses anndes des revenus 
non ndgligeables. Ses retomb~es, comme celle de l'ensemble du commerce
 
frontalier, ont incontestablement contribud au d~veloppement de villes comme
 
Maradi et 6 l'1mergence de riches d'entrepreneurs marchands qui constituent 
une partie importante du secteur privd national. 

Toutefois, l'industrialisation du Niger qui a ddj6 connu de nombreux
 
d6bolres de par la concurrence souvent d~loyale du commerce 
 frontalier, risque 
d'&tre davantage encore compromise par la restructuration de l'conomie nig~riam 
et la relance de son industrie qui va partir 6 la conqu~te des marchds ext6rieurs 
en profitant d'une monnale fortement d~valu~e. Les entretiens men~s dans les
 
milieux du commerce international tant 
au Niger qu'au Nig6ria aboutissent au 
mfime diagnostic : ce pays va devenir A court terme un concurrent redoutable 
qui Inondera, sans doute pendant longtemps, I'Afrique de I'Ouest. 

Au niveau regional, les regions de Birnin Konni, Maradi et Zinder 
d'une part et de Sokoto, Katsina et Kano de I'autre semblent ftre parvenues 
malgr6 leur appartenance 6 des zones montaires diffrentes et A des Etats 
distincts A une certalne integration 6conomique articul~e autour de leurs 
6changes officiels mals aussi et surtout clandestins au point de constituer un 
espace 6conomique homog~ne. Cette impression est partag6e par de nombreux 
acteurs 6conomiques qui ont insi-tA sur le r61e stimulant jou6 par la frontidre 
dans 1'6conomle r6gionale pour laquelle elle est en quelque sorte une rente. 
Que seralt en effet, dans un autre contexte, une ville comme Maradi sl ce 
n'est une bourgade perdue aux confins du d6sert. 
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Enfin, l'hlstoire montre qiie les Etats ne sont jamais parvenus 6 
enrayer la fraude et Wen ont pas les moyens : les gains que peuvent r~aliser par 

exemple un douanier nigerian avec le passage d'un seul camion de cigarettes 
repr~sentent un mols de salaire. Dans de telles conditions, II n'est pas 
6tonnant que I'app~t du gain solt le plus fort (I), m~me le regime s6v~re du 
g~ndral Buhari (Janvier 1984 - Aotit 1985) n'a pas r~ussi 6 emp~cher les 
flux. Aussi, convient-il de consid~rer ce facteur fraude comme une constante 
et d'en tenir davantage compte dans la definition de toute politique 6conomique 
tant son influence peut en hypoth~quer les effets. Cela suppose, du point 
de 	 vue du Niger, une bonne connalssance de la situation dconomique et des 
mesures lIgislatlves en vigueur au Nigeria. 

Aspects gcographiques 

Dans ce commerce frontalier, des villes en constituent les p8les: des 
bourgades en sont les relais et des villages les 	points de passage en brousse. 

Au 	 Niger, Birnin Konni, Maradi et Zlnder apparaissent comme les 
p6les principaux avec comme pendants Sokoto, Katsina et Kano. C'est dans 
ces 	villes que resident les acteurs de ce n~goce et que se traitent les 
affaires. Certains op~rateurs peuvent toutefois resider dans des agglom~rations 
plus 6loign~es comme Niamey, Kaduna ou Maiduguri. 

Entre ces p6les, se trouve une s~rie de villes-relais de taille 
beaucoup plus modeste. Ce sont soft des postes de fronti~re places sur des 
axes routlers (exemples : Dan Issa et Magaria au Niger, 11161a et Daura au 
Nigeria) solt des Ileux strat~glques dans le commerce clandestin (Djibya) 
volre meme des Iocalilts qui remplissent ces deux fonctlons. 

Enfln, quelques villages profitent de leur situation , la frontire 
mfme et constituent des points de passage en brousse 6 I'&cart des grands 
postes frontaliers. On peut citer Bangui, Soulou-ou, Dodori , Sasoumbouroum 
entre autre au 	 Niger, Sabon Birni, Kongolam, Babban Mutum au Nigeria. 

(1) 	Surtout dans la conjoncture qui pr~vaut actuellement au Nigeria oo les 
salaires sont bloqu~s et la hausse des prix soutenue. 



Toutes ces localit~s participent donc 6 des niveaux diff~rents aux 

6changes frontaliers. La g~ographie ne pr~sente d'ailleurs pas d'obstacles 

naturels (zones montagneuses, cours d'eau) qui pourraient les g~ner. Au 

contraire, les deux pays sont re!is par des grands axes goudronn~s, des 

pistes en lat~rlte souvent blen entretenues et de multiples pistes en brousse 

praticables en saison s~che par des engins adapt6s. La g~ographie de la region 

est donc favorable au d~veloppement des 6changes. 

Aspects sociologigues 

L'all~geance 6 une civillsation et 6 une culture communes et l'utili

sation de la m~me langue cimentent les populations locales que le d6coupage 

colonial puis la naissance d'Etats modernes n'ont pas vraiment r~ussi 6 

dissocier (I). Le poids de l'histolre se fait encore sentir et de part et d'autre 

de la frontire les cadres de pens~e et les valeurs soclales et religieuses sont 

Identiques si bien qu'elles vivent en 6troite symbiose. 

Les r~seaux commerciaux, les liens familiaux et les multiples relations 

qu'elles entretlennent, constituent la base sociale du commerce frontalier : 

plus 	ces 6lments sont forts, plus les 6changes sont intenses. Ainsi, I'axe 

Maradi -Katsina est le plus important car ces deux villes demeurent tr~s li~es 

et sont toutes les deux peupl6es en partie de Katsinaoua , c'est-b-dire des 

descendants de I'ancien Etat du Katsina (2). Au contraire, les liens plus 

laches entre Zinder, peuple surtout de Bri-Bri et des villes comme Katsina 

et Kano expliquent sans doute que le commerce frontalier y soit moins actif 

qu'6 	Maradi. 

Enfin, le milieu humain a une longue tradition d'6changes notamment 

au Nord du Nigeria ob les villes joudrent un r6le important aussi bien dans 

le commerce transsaharien que dans les n~goces qui s'effectuaient avec la C6te 

Ces activit6s reposaient sur des r~seaux commerclaux trds structures et 

hirarchis~s qui ont fait la force et la fortune des commerrants haoussa 6 

I'6poque pr6-coloniale puls pendant la traite et encore maintenant ob ils 

s'adaptent aux nouvelles contraintes politiques et 6conomiques. L'lslam leur 

donne une cohesion suppl~mentaire. 

(1) 	 J.O IGUE, Rente p~troli~re et commerce des prodults agricoles 6 [a p~riph~rle du 
Nigeria op ct0. 

(2) 	 Une partle de leurs ancftres est venue avec la chefferie se r~fugler A Maradi au 
debut du XIXdme sidcle (cf. introduction), Iautre est rest~e 6 Katsina. 



Aspects religieux 

Les liens entre 1lslam et le commerce sont anciens en pays haoussa
 
et encore maintenant la religion joue un r6le important dans le monde des
 
affaires.
 

L'lslam impose en effet des r~gles de condulte et une 6thique 6 ceux 
qui se livrent au n~goce. Dans le commerce frontalier oii les partenaires 
reldvent de contextes juridiques modernes diff~rents qui rendent d'dventuelles 
poursuites tr6s difficiles, une relation comme celle qui unit les abokin amana 
est essentlelle. Dieu 6tant pris 6 t~moin, la confiance est de mise entre les 
deux parties qui traitent les affaires. Ne pas respecter la parole donn~e serait 
se mettre en dehors du circuit des affaires et trahir sa croyance religieuse, 
ces deux 6lments 6tant fondamentaux dans la vie sociale. 

L'lslam se substitue donc en quelque sorte 6 1'6criture, comme nous
 
I'avons d~j6 not6, dans une socit6 ob les individus que ne savent ni lire
 
ni dcrire sont encore nombreux, ce qui ne les empche pas de brasser des
 
sommes parfois considrables.
 

Le commerce frontalier comporte donc de multiples aspects. Notre 
analyse a tent6 de coller le plus possible 6 la r~alit6 du terrain et s'est 
faite essentiellement 1 II conviendrait A present de replacerl'chelle r~gionale. la 
dans un cadre plus g6ndral au niveau des deux Etats et de leur politique 

macro-dconomique. 
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Avant d'examlner la nature et I'ampleur des dchanges frontallers en matire 
de cdr~ales entre le Mall et les pays limitrophes, i est ndcessaire de faire 
brIvement retour sur l'histoire mime de ces dchanges depuis la p~riode 
coloniale. 

Introduction 

Depuls des slcles le territoire de I'actuel Mali est le slge ou le point de 
depart d'6changes englobant Iensemble de I'Afrique de IOuest et mime de 
I'Afrique du Nord. Sans remonter aux 6changes du Moyen-Age entre le sel 
et la cola, I faut noter que se sont poursulvis jusqu'6 la conqu~te coloniale 
et jusqutb nos jours des 6changes intercontinentaux portant sur les esclaves 
le sel, la cola, le bdtail et le poisson sdch6. Ces 6changes ne portent pas 
uniquement sur des zones dcologiquement diffdrentes, ils manifestent 6gale
ment I'existence d'une vdritable division Internatlonale du travail laquelle 
s'articule A des rdseaux marchands Internatlonaux couvrant l'ensemble de 
la zone. C'est dans le cadre de ces rdseaux marchands appelds commundment 
en Afrique de I'Ouest dioula ou haoussa que transitent et sl'changent les 
prodults venant de la for~t (cola) et ceux de la savane (bWtail, poisson 
sdch). Mals ces rdseaux marchands internatlonaux sont dgalement consacrds 
b I'change de produits agricoles et notamment du mil, du sorgho, du mars 
et de I'arachide. 

Le commerce des cdrdales pendant la pdriode coloniale 

D~s le debut de la pdriode coloniale, c'est 6 dire 6 Bamako au tournant du 
206 sidcle, le commerce des cdrdales consistalt pour les malsons de tralte 
francalses (SCOA, Chavanel, Maurel et Prom, Dev~s et Chaumet, Peyrissac, 
CFAO, etc...) 6 pr~financer les commerCants africains soit sous forme de 
numraire, soit sous forme de prodults importds. Grace 6 ces avances, Iks 
Dioula pouvalent se procurer des cdrdales (mil principalement) aupr~s des 
paysans, permettant ainsl Il'approvIsonnement d'un nombre croissant de non
producteurs rdsidant dans les villes. 



52 

D(s le debut de la colonisation, le commerce de grains a permis aux 
maisons de traite franiaises de rdaliser une accumulation tr~s importante

plus Importante d'ailleurs que celle r~alis~e dans les produits d'exportation

et 	a entrarn . l'endettement des paysans ainsi que l'apparition de d6ficlts 

vivrlers majeurs dans les campagnes. 

Parall~lement A ce commerce de traite des c~r~ales effectu6 par le secteur 

prlv6, le but constant des colonisateurs a W d'assurer la couverture des 

besoins nutritionnels de la population soudanaise (le Mali de l'poque) ainsi 

que de l'ensemble de I'AOF. 

Ce 	 soucl a W pour la premidre fois exprlm6 par A. Sarraut en 1920 6ins 

le cadre de son plan de mise en valeur et d'association. Pour Sarraut, les 

colonies devaient 6tre exploit~es avec moderation et ii fallait assurer une 

meilleure satisfaction des besoins de la population. Son plan comportait 

trois volets : 

a) 	 la cr~atlon et I'am6nagement d'installations de transport et d'infra

structure, 

b) 	 I'am~lioration des mthodes de culture, 

c) 	 l'am~lioration clans le domalne de l'hygidne, de la nourriture, du 

traitement mdical et de la formation de spcialistes. 

Cette politique est reprise en 1923 par le gouverneur Carde qul la nomme 

"politique des ventres pleins". Carde exige la culture du riz 6 l'Office du 

Niger, paralllement A celle du coton, de fa(on A juguler les famines que 

connart le Soudan et mfme A approvisionner le S~n~gal et A lul permettre 

ainsi de diminuer ses importations de riz asiatique. 

Viguler, directeur de l'Office du Niger de 1946 6 1951, exprimera dans la 

formule sulvante la volont6 de faire de l'Office du Niger et du Soudan le 

grenler de IADF : "Falre du rix pour le S~n~gal et la C6te d'Ivoire, c'est 

faire de l'arachlde et du caf6 pour la France". En 1960, l'Office du Niger 

r~ussit ainsi 6 vendre 10.920 tonnes de rlz au S~n~gal mais ceci ne pouvalt 

remplacer les Importations de I'AOF en provenance d'Asle. 

QuolquIll en solt, la volont6 constante de l'admlnistratlon coloniale de 

ravitailler IIAOF avec du riz provenant de l'Office du Niger montre bien 6 

posteriori que la strat~gie d'autosuffisance alimentaire ("Consommer mallen") 

pr8n6e actuellement par le gouvernement ne constitue pas une nouveautd 

radicale. 
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La p6riode post-coloniale 

Avec I'ind~pendance survenue en 1960, les conditions dlexercice du commerce 
de c~rdales vont radicalement changer. L'option socialiste, l'6tatisation de 
la traite et la rupture des relations commerciales avec le S~n~gal vont con
duire A un recentrage du commerce des c~rdales sur le Mali proprement dit 
et 6 I'6viction des maisons de commerce franCaises et de leurs satellites 
libano-syriens et maliens. 

Tout le r~seau de traite colonial fut mis en pikces avec la creation de 
I'OPAM et de la SOMIEX qui 6taient destines 6 ravitailler les villes en pro
duits vivriers et manufactures bon march6. Les maisons de traite quittdrent 
le pays, les Libano-syriens cess~rent leurs activit~s ou abandonn~rent le 
Mali tandis que certains commerrants maliens prenalent la fuite et allaient 
chercher refuge 6 l'6tranger, en C6te d'lvoire notamment. Leurs confreres 
rest~s au Mali continudrent 6 pratiquer le commerce du mil et des marchan
dises en profitant de leurs relations avec les paysans (avances sur rcoltes), 
en trompant la vigilance des contr6les 6conomiques - tr~s serrfs 6 cette 
6poque - ou en corrompant les fonctionnaires. Ils parvinrent ainsi A se 
glisser dans les trous que laissait subsister le systdme de traite 6tatique. 
C'est ainsi que tout au long de la p~riode socialiste, les commerqants ont 
r~ussi 6 maintenir leur emprise sur les campagnes et par ce biais 6 miner 
le regime qui succomba sous les coups des militaires en novembre 1968. 

Apr~s le coup d'Etat, la commerciallsation forc~e des c~r~ales fut abolie 
dans un premier temps, puls rapidement r6tablie, sans doute pour assurer, 
comme par le pass6, Papprovisionnement des villes en c6r~ales 6 un prix 
avantageux et pour ne pas mcontenter les couches urbaines et particuli6
rement les fonctionnaires qui constltuaint les piliers du regime. 

A peu pros A la mgme 6poque, le gouvernement tenta de faire participer 
les marchands 6 la commercialisation du mil en leur faisant avancer les 
capitaux ncessaires par I'OPAM. Ce fut un dchec total. Les commercants 
utills~rent la majeure partie des capitaux pour acheter du mil A des fins 
spculatives, pour l'exporter clandestinement ou blen encore se servir de 
I'argent avanc6 comme fonds de roulement pour d'autres activlt~s. 

A partir de 1973, commence la p~riode de grande scheresse qui affecta 
la totalit6 des pays du Sahel et au cours de laquelle fut mise en place par 
les pays occidentaux la politique d'aide alimentaire. Pourtant depuis 1973, 
le Mall a connu quelques p6riodes exc~dentaires, notamment en 1976, ce 
qui a permis au gouvernement d'exporter des c6r~ales vers certains pays 
limitrophes comme le Niger. 



54
 

Dans le domalne du commerce c~r~alier, les ann~es 1980 sont marquees 
par les progr~s de la politique de lib~ralisation et de privatisation impuls~e 

par le FMI et la Banque Mondiale. C'est dans le cadre de cette politique 

que s'inscrit la mise en place du Programme de Restructuration du March& 

C~r~aller. 

Le PRMC 

Le PRMC n'est pas un projet mais une politique. II ne se confond pas avec 

la strat~gle alimentalre bien qulil en solt un des piliers essentiels. Le PRMC 
a W mis en place en 1981-1982 A l'6poque de la scheresse. Dans le PRMC, 
un groupe de donateurs bilatraux (Autriche, Belgique, Canada, France, 

Grande-Bretagne, Pays-Bas, RFA, USA) et deux organismes internationaux 

(CEE, PAM) se sont engages 6 fournir en cinq ans, 250 000 tonnes de 

c~r~ales (base mal's) en aide allmentalre. Cette aide est vendue par l'Office 

Cr~aller (OPAM) et le produit net des ventes, apr~s deduction des charges 

de distribution, constitue un fonds de contrepartie dont la gestion est 

effectu~e en commun par le gouvernement du Mali et l'ensemble des dona
teurs regroup~s dans un comit6 de gestlon qui se r6unit trinestriellement 

sous la pr~sidence du ministre de tutelle de I'OPAM. 

L'objectif principal du PRMC 6tait de faciliter la lilbrallsatlon du commerce 

c~r~aller car I'OPAM, en position de monopole d'achat et de vente, remplis
salt mal sa fonction, 6 un cooit 6norme, conduisant A un endettement consi

d~rable, les prix de cession sur le "march6 officlel" 6tant largement sub
ventlonn~s . Le fonds de contrepartie devait assurer les besoins de finan

cement resultant de la difference entre le prix de vente officlel et le prix 

de revient global de I'OPAM Incluant le prix officlel d'achat au producteur 

et les frais de commercialisation. Le PRMC pr6voyait une forte hausse des 

prix d'achat pour stimuler la production, une disparitlon du d~flcit de 
I'OPAM, un ajustement progressif des prix 6 la consommatlon vers la v~rlt6 

des prix (FMI). 
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AIDES ALIMENTAIRES RECUES PAR L'O PAM (tonnes) 

Aide y compris I 

aide 
aid 

d'urgence (1)
d. u• 

1981 : 
: 

1982 : 
: 

1983 : 
:1: 

1984 : 1985 

mars 13 760 : 18 650 : 15 400 67 500 116 680 
b16 9 000 9 620 13 035 3 150 10 500 
sorgho : - : 1 755 16 000 11 000 : 11 000 

!riz 2 000 23 380 21 795 60 660 47 965; 

TOTAL 24 760 53 405 66 230 142 310 186 145 

Importations 
publiques (2) : : :-:-:- -

OPAM riz : 12 500 : 10 830 : 8500 : -

PRMC rlz 1 500 : 
SORGH : : 6 600 13 200 
MAIS : : : : :4000! 

Stock national de : : : 
s~curit6 sorgho 6 00 13900 
CNAVS Riz : : - : 	 : 33700 

T OTAL :12 500 : 10 830 	 22 600: 34 800! 

Source : OPAM 

(1) 	 Cette aide fournle par les donateurs du P.R.M.C. et I'aide d'urgenre fournile 
par les donateurs regroupes dans la CNAVS. L'alde du P.R.M.C. est vendue
alors que celle revue par la CNAVS a 6t6 d6livree gratultement pour une trds
grande part en 1985 (environ 80 000 tonnes dont 70 000 tonnes de mais, con
tre 	moins de 5 000 tonnes distribu~es gratuitement en 1984). Dans ce tableau 
ne sont pas reportees les aides recues directement par les ONG et le programme
reguller du PAM (Food for Work) solt environ 25 000 A 30 000 tonnes par an 
en 	 1984 et en 1985. 

(2) 	 Ces Importations sont taites par IIOPAM et payees depuis 1984 sur 	les tonds de
contreparties du P.R.M.C. ou de la CNAVS ; les Importations specitiques dustock de securit6 ont 6re isoles mals les dotations de la RFA ont 6t6 prises en 
compte dans I'aide allmentaire (7 870 tonnes en 1982, 12 000 et 5 000 tonnes en 
1983 et 1984).
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Le commerce priv6 des c~r~ales 

1) Le riz 

La mise en place du PRMC en 1981-1982 a coirncid6 avec la Iibralisation 

du commerce des c~r~ales locales, ces deux mesures faisant partie de la 

m~me politique. Toutefois, blen qulil n'en soit fait 6tat dans aucun rapport 

concernant le PRMC, i1 ressort d'aprds les dclarations de certains impor

tateurs priv~s que les Importations priv~es ont d~but6 en 1978. Ces impor

tations furent effectu~es pour le compte de IOPAM ou furent vendues aux 

coopratives. L'un des plus gros importateurs priv~s du Mali, dclare ainsi 

avoir import6 70 000 tonnes de rlz en 1978 et le m8me tonnage en 1979, tout 

ceci pour le compte de I'OPAM. 

Les Importateurs 

Mals ce nest qu'A partir de 1980 que les importateurs priv63 de riz purent 

se livrer eux-m~mes 6 Ia revente A des grossistes. Avec la mise en route 

du PRMC en 1981-1982, on vit entrer en scone des families comme celle 

d'Achcar qui ont un long pass6 de traitants colonlaux ainsi que de nouveaux 

venus comme Sidi Boubacar Bally et Amar Taleb. 

Ces oprateurs avalent d'autres activit~s dans le commerce, le transport et 

l'industrie et certains opralent dans plusieurs pays. La famille Achcar, par 

exemple, a des int~r~ts dans la biscuiterie, les p~tes alimentaires et la 

meunerie. Dans le cadre de cette dernlre activit6, elle a d'allleurs le mono

pole de la vente de la farine au Mali et l'entreprise 6changea-L fr~quemment 

avec I'OPAM du riz import6 contre du blW provenant de I'alde alimentaire. 

La socitA Amar Taleb est une v~ritable multinationale qui est pr~sente au 

Togo, au Nigria, au Niger et au Mali. Elle intervient dans plusleurs domai

nes : textile, cigarettes, bouillon-cube, piles, 1gume, etc. La famille Bally 

quant A elle a des lnt~rfts dans le transport routier, le textile, l'alimentation 

l'ameublement et I'A1ectro-mnager. Les importateurs de moindre importance 

ont 6galement des champs d'intervention tr~s diversifi~s. Modi Bathily, par 

exemple, est un industriel, un ngoclant de textile et 6galement un gros 

commercant de btail, la socltA Kon6 et Traor6 fr~res consacre ltessentiel 

de ses activit~s 6 I'importation et 6 la distribution de matdriaux de cons

truction, enfin Issaka Diara, actuellement president de la Chambre de 

Commerce, Intervient dans A peu prds tous les domalnes (riz, mil, karit6, 

ciment, etc... ). 
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Comme on le verra, avec l'arrft des importations de rlz, les op~rateurs
 
mettront 6 profit la multiplicit& de leurs champs d'lntervention pour se
 
reconvertir dans d'autres activit~s.
 

Les Importations de rlz 6taient caractdris~es par leur extrime concentration 
entre les mains de quelques commercants, ceux dont les noms viennent 
dtre cit6s, et autour desquels gravitalent quelques Importateurs de 
moindre Importance et dont le r61e 6tait quelque peu marginal. 

Le tableau cl-dessous donne une Idde de la ventilation du volume tralt&
 
par les principaux Importateurs de riz :
 

Annie Tonnes 

Achcar 1982 
 10 000 

1983 17 000 

1984 60 000 

1985 60 - 70 000 

1986 30 000 

1987 4 000 

Sidi Boubacar Bally 1978 70 000 
1979 70 000
 

1980 70 000
 

1981 100 000 
1986 80 000
 

1987 4 000
 

Sidi Boubacar Bally et Amar Taleb 

1982 100 000
 

1983 70 6 80 000
 

1984 70 6 80 000
 

1985 28 000
 

1987 6 000
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Amar Taleb 

Kon6 et Traor6 Fr~res 

Issaka Diara 

Ann6e 

1980 
1981 
1982 


1983 


1984 


1985 


1986 


1978 


1979 


1980 


1981 


1982 


1983 


1984 


1985 


A ces quantit~s, i faut ajouter celles dlautres 
Modi Bathily que nous ntavons 

Ce qui donne pour 

pu Interroger. 

1978 


1979 


1980 


1981 


1982 


1983 


1984 


1985 


1986 


1987 


Tonnes 

5 000 
5 000 
5 000
 

5 000
 

5 000
 

5 000
 

1 500
 

10 000
 

10 000
 

10 000
 

10 000
 

10 000
 

10 000
 

10 000
 

10 000
 

petits importateurs comme 

80 000 

80 000 

85 000 

115 000 

125 000 

112 000 

155 000 

103 000 

112 000 

14 000 
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L'extrgme concentration des importations de riz n'a pas W sans lnquiter 
les autoritds maliennes qul ont vu se subsistuer au monopole de I'OPAM et 
de la SOMIEX, un oligopole de deux ou trois commercants Importateurs. 

Cette concentration avait 6galement des repercussions sur les marges 
compar~es des petits et des gros Importateurs. Ainsi les gros importateurs 
pouvaient r~aliser une marge nette de 15 A 20 CFA par kg ce qui corres
pond 6 des sommes consid~rables pour des quantit~s de plusieurs dizaines 
de milliers de tonnes alors que les petits importateurs - ceux n'important 
que quelques milliers de tonnes - devaient se contenter de marges bien 
moins 6lev~es (5 6 10 CFA). 

Le taux de profit relativement 6lev6 r~alis6 par les gros Importateurs 6tait 
sans nul doute dti aux relations privlldgies qu'ils entretenalent avec les 
grandes maisons de commerce international comme Riz et Denr~es, Continental 
Grains, Doumeng, etc... et qui faisaient que seuls ces commercants 6taient 
capables de profiter des "gros coups" du n~goce international. 

Les conditions avantageuses dont jouissaient les gros importateurs 6taient 
encore renforc~es par le fait que le riz import6 6talt achet6 6 credit (90 
jours), seuls 20 %de la somme, correspondant au credit documentaire devant 
ftre verses comptant. 

Le prefinancement partlel de la vente du riz par les malsons de n~goce 
International et par les banques permettalt aux importateurs locaux de 
vendre A leur tour le riz 6 credit aux grossistes soft 6 Bamako, soft dans 
les succursales qu'ills poss~dalent dans les villes de province (Kayes, Segou, 
Mopti, Gao, Sikasso). 

Les grossistes bamakois 

A Bamako, les grossistes en rlz 6talent sans doute plusleurs dizaines. 
Souvent, ils 6talent en mgme temps commercants d'autres cereales (mil, 
mars). Le plus gros d'entre eux devait traiter environ 3 000 tonnes par 
an. Les autres faisalent entre 1000 et 2000 tonnes par an. 

Une bonne partie des ventes Ola proportion exacte reste 6 6tablir) se 
falsalt A cr6dit, parfols avec des traltes, des reconnaissances de dettes 
ou des revus mals le plus souvent sur la base de la confiance, selon les 
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traditions pratiqudes depuls des slcles par les commercants ouest-africains. 

Ces commerCants qul 6talent tous des Mallens, A la difference des impor
tateurs, faisalent fonction de grossiste-logeur-magasinier. Ils entreposaient
 
le riz dans leur magasin et attendaient ies acheteurs, eux-m~mes, demi
grossistes ou ddtaillants de Bamako ou de province. La marge brute de
 
ces grossistes-logeurs-magasinlers 6tait de 10 F CFA par kg.
 

Le grossiste remboursait l'importateur au fur et A mesure des ventes
 
effectudes aux demi-grossistes et aux ddtaillants. En rdalit6, les choses
 
nldtalent pas aussi simples car le grossiste vendant lui-m6me A credit
 

aux demi-grossistes et aux ddtaillants tant et si bien que le remboursement
 
de Ilimportateur 6tait fortement li l'achat du riz par le consommateur
 
final pulsqu'au Mall, dans le commerce du riz, comme dans d'autres types 

de commerce (arachide, par exemple), le probldme principal 6 rdsoudre 

est l'absence de capital des intermddiaires. 

Les demi-grossistes et les ddtaillant, 

A tous les stades du commerce du riz, les transactions se falsalent trds 

souvent, 6 credit. C16tait le cas pour les demi-grossistes de Bamako, 
c'~talt 6galement vrai pour les deml-grossistes de province, qu'il s'agisse 

de ceux de la zone mdridionale (Kayes, Kolokani, Banamba, Koulikoro, etc.) 
qui s'approvlsionnaient A Bamako ou de ceux du nord-est qui 6talent cou
verts par les succursales des gros importateurs (Bally, Bathily, etc...). 
Dans certains cas, ces demi-grossistes ou ces ddtaillants de village appor

talent le mil aux grossistes et le troqualent contre du riz en compldtant 
au besoln avec du numdralre. La marge brute de ces demi-grossistes et 
de ces ddtaillants oscillait entre 10 et 20 F CFA par kg. 

La vente aux coopdratives 

Les achats de riz effectuds par les cooperatives ou les services ont commenc4 
en 1978 et se sont poursuivis jusqu'en 1986. Le phdnomdne s'est fortement 
accru avec laugmentation des prix de retrocession de I'OPAM aux coopdra

tlves en 1985. D~s lors les importateurs privds sont devenus molns chers 
que I'OPAM. Pourtant cette brusque flamb~e a, en falt, sonn6 le glas des 
coopdratlves, la plupart, mal gdrdes, ont W Incapables de s approvisionner 
dans le secteur priv6 et ont disparu. C'talt sans nul doute le but recherchi 
par le PRMC. Aujourd'hul l'essentiel des cdrdales est commercialis6 par le 

secteur priv6. 
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L'importance des marges pr~lev~es aux diffrents stades de la distribution 
du rlz importd aussl que le fait que l'achat du riz soit, en dernire analyse, 
clans la grande tradition du commerce de traite pr6financ6 par les grandes 
maisons de n6goce international et par les banques expliquent que les plus 
gros commeriants de r-ains alent d~laiss6 les autres c6r~ales import~es
 
comme le sorgho et le mals. II en 6tait de 
 m~me les ann~es pass~es pour le 
mil local qul 6talt extr6niement rare. 

Le rlz import6 dtalt en effet, arhetd en grande partie A credit 6 tous les 
stades de la distribution et sa rotation 6talt extr~mement r, pide. II avait
 
p~n6tr6 
de plus en plus dans la consommatlon urbalne, au pclnt de se
 
substituer au mil clans le repas du soir.
 

A la campagne pendant toutes les annes de s6cheresse et de famine, le riz 
Import6 est apparu dans l'alimentation des paysans c.ai, dans les zones les 
plus touch~es, se sont d~fait de leurs animaux et de leurs bijoux ou ont 
envoyd leurs enfants en migration pour satisfaire leurs besons en vivres. 

Jusqu' l'arr~t d~finitif des importations en mars 1987, une certalne quantit6 
de rlz, qu'il est difficile d'estimer, a t4 r6exportde vers les pays limitrophes. 
Ainsl certains Importateurs ont r~export6s en 1987, plusleurs milliers de
 
tonnes de rlz vers la Guln6e.
 

Les Guln6ens viennent, en effet, fr~quemment s'approvlslonner en rlz 6tuv6 
6 Bamako.
 

Pendant toute la p~rlode des Importations, le riz 6tranger est entr6 en
 
concurrence avec le riz local prodult essentiellement 6 l'Office du Niger,
 

lI'op6ratlon Rlz-S~gou et , l'op~ration Rlz-Mopti. Jusqulau d6but 
de 
1986,les commervants n'avalent pas le drolt d'lintervenlr 6 l'Offlce du Niger
 
mals, malgr4 tout, une 
partle de la production (plusleurs milliers de tonnes
 
semble-t-ll) quIttalt clandestinement 
 la zone de l'Offlce et allalt ravitailler
 
la rive gauche du Niger (L6r6, Tombouctou) et la Maurltanle. Depuls la
 
cessation des Importations 
en mars 1987, le seul riz disponible au Mall esi. 
celul de l'Offlce du Niger. Son prix d'achat est extrAmement L1ev6 (autour 

de 160 F CFA) ot i! no peut donc que difficilement concurrencer le riz 
dens les pays limitrophes. Toutefols une petite partie de la production 
de l'Office du Niger dolt continuer d'6tre exportde vers la Mauritanle 
et ver' I Nle-,r via Gao. 
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2) Le mil, le sorgho et le mai's 

Au Mali le mil, le sorgio et le mars sont essentiellement prodults dans la
 
partie m~ridionale du Mali, de part et d'autre de la valle du Niger.
 
A IlOuest du Niger, les cdrdales sont cultivdes dans les regions de Kita,
 
de Kdnlba et de Kolokani qul font partie de I'ancien bassin arachidier.
 
On pout considdrer que dans ces zones, le mil, le sorgho et le mafs se
 

sont en partie substituds 6 Varachide.
 
A ['est du Niger, le mil, le sorgho et le mars sont produits dans les regions
 

de Slkasso, Koutiala, Segou, Fana, Dioila, c'est-A-dire les zones qui cont
 

6galement grosses productrices de coton.
 

C'est l'ensemble de ces zones qui ravitaihile les villes, en particulier Bamako,
 
les zones ddficltaires (Kayes, Mopti, Tombouctou, Gao) et qui alimente les
 

exportatlons.
 

PRODUCTION DE CEREALES (1000 tonnes) 

S: MIL/MAIS/SORGHO PADDY 

1976-77 : 980 237
 
1977-78 : .
850 199
 
1978-79 : 1055 251
 
1979-80 : 1077 
 . 165
 
1980-81 727 165
 
1981-82 : 941 

.

. 175
 
1982-83 : 888 
 -
i29
 
1983-84 745 : 129
 
1984-85 : 609 . 142
 
1985-86
 
1986-87 
 1700
 
1987-88 
 1400
 

I 
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Pour la campagne 1983-1984, on estime 6 256 000 tonnes, le volume de 
c&rdales locales (mil, mais, sorgho) commercialis~es par les priv~s au 
Mall, pour une production de 874 000 tonnes. 

2.1. Le mil et le sorgho 

Le point de depart de la commercialisation du mil, comme d'ailleurs du 
mars, 6tait en mime temps le point d'aboutissement de celui du riz, lorsque 
celul-ci faisait l'objet d'importations massives. En effet, les "acheteurs" ou 
"sous-acheteurs" de mil, dans les villages, 6taient en mime temps les ven
deurs de riz, de sorte qu'on peut supposer que ce qui 6tait avanc6 en 
priode de soudure dtait en partie r6cup~rb sous forme de mil ou de mai's 
au moment de la rdcolte 6 un taux usuraire. 

Les avances sur c~rdales se faisalent 6galement,et se font toujours, sous 
forme de num~raire : 10 000 F CFA avanc~s en p~rlode de soudure sont 
rembours~s avec deux sacs de mil de 100 kg A 50 F CFA au moment de la 
r~colte. Les "acheteurs" et les "sous-acheteurs" sont pr~financ~s par le 
grossiste du centre secondalre (Koutiala, Fana, Dioro, Mpsesoba, Kita, etc..) 
ou de Bamako et touchent une commission correspondant 6 la difference 
entre le prix d'achat au paysan et le prix de vente qui a fait l'objet d'une 
convention avec le grossiste. La commission des "acheteurs" se monte A 
environ 10 F CFA par kg. Le mil achet6 dans les villages est achemind 
dans les centres secondaires ob ii est stock6 par les grossistes. 

Le mil stock6 dans les centres secondaires est exp~di6 par les grossistes 
locaux aux commercants de la capitale. Parfois ce sont les paysans eux
mimes qul apportent le mil. A Bamako, le mil est stock6 dans les magasins 
des grossistes-logeurs-magasiniers. II est vendu sur place au comptant 
ou A crddlt, ou est r(exp~dl6 vers Nioro et Nara (voir Infra). 

Les grossistes-logeurs-magasiniers de Bamako sont sans doute une dizaine. 

Ils font entre 1000 et 3000 tonnes par an. La marge b~n~ficialre brute, 
difficile i calculer, esIlde 10 _ 20 FCFA p-r kq pour du mil achet6 sur place. 
Elle est de 20 6 30 F CFA lorsque le mil est achet6 aux "acheteurs" des 
centres secondaires (Fana, Diolla, etc..), dont iI faut soustraire le transport, 
le magasinage et la manutention. Ceci reprdsente tout de mime un bdndfice 
apprdciable. Cependant, bien que ces marges solent confortables, les quan
titds traltdes sont minimes par rapport 6 celles du riz import6. Le profit 
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global des commerCants de mil est donc infiniment moindre que celui qui 
6tait r6alls6 par les Importateurs de riz. Avant mars 1987, le commerce 

du mil 6tait donc une activit6 marginale par rapport A l'importation de riz. 
Les commercants de mil ont une longue tradition d'exercice du commerce 

des c6r6ales et de la cola. Pourtant, lorsque les importations de riz ont 
d6but6, ce ne sont pas ces commerants qui sont intervenus mais bien 

ceux qol avaient accumul dans d'autres secteurs (commerce, transport, 
industrie). A partir de 1981-82, ils ont exerc6 le commerce du mil au 

grand jour et sont devenu paralllement des importateurs de riz de seconde 

zone ou des grossistes de ce produit. 

En effet, le commerce du mil slexerCalt dans des conditons beaucoup moins 

avantageuses que t'importation ou m~me le ndgoce du riz. Au mieux, les 

grossistes ravitaillaient les donateurs et I'OPAM et 6talent pay~s comptant. 

Au pire, ils 6talent oblig6s de s'autofinancer ou de prendre des cr~dlts de 

campagne aupr~s des banques 6 des taux d'int~rft 6leves. De plus, jusqu'a 
la campagne 1985-86, les quantit6s produites et commercialis6es 6taient 

falbles, le prix du mil tr~s 61ev6 et la concurrence du riz et du mais extri

mement forte. 

De fa~on g~n~rale, les commercants de c~r6ales estimaient que la rotation 

des stocks de mil 6talt lente par rapport A celle du riz. La situation changea 
au cours de la campagne 1985-86 o j la rcolte fut abondante, ob les quan

tit~s commercialis6es furent plus importantes et ob le prix baissa. Cette 

configuration nouvelle due 6 une bonne r~colte conduisit certainls Importateur! 

se lancer dans le commerce du mil. 

2.2. Le mars 

Le maFs est prodult dans [a zone m6ridionale du pays Koutiala, Sikasso, 

Bougouni, Kita. La structure du commerce 6talt en gros la mime que celle 

du mil et 6tait complmentalre de celle du riz : les op6rateurs-grossistes 

de Bamako, demi-grossistes de Koutiala, de Kita et de Mopti, acheteurs et 
sous-acheteurs des bourgs et des villages et d6taillants des lieux de con

sommation 6tant blen souvent les m8mes. 

Pendant la campagne 1985-86, la r6colte de mars ayant W faible, certains 

grossistes de Bamako ont import6 du mars de CMte d'tvoire. 
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3. Le commerce privd des cdr~ales depuis la cessation des importations de riz 

La d6cislon d'octobre 1986, d'interrompre les importations de riz, decision 
qul ne devint effective qu'en mars 1987 fut sans doute la r~sultante de 

trols ph~nomdnes : 

1) La succession de deux bonnes r~coltes 1985-86, 1986-87 
2) La lib~ralisation du commerce du riz 6 l'Offlce du Niger en 

janvler 1986 

3) Lexistence de stocks 6normes 6 I'OPAM 

Cette dccislon peut 6tre situde dans le cadre de la strat~gie alimentaire 
du Mali dont le mot d'ordre est "consommer malien". Dans ce contexte, il 

convient dlencourager la production nationale de c~rdales en interdisant les
 
Importations et en encourageant les exportations lors des annes 
de bonnes
 
rcoltes. C'est ainsi que I'OPAM grace A un financement de I'ONIC (Office
 
franiais du b16) a pu en 1987 exporter 3000 tonnes de mil vers la
 

Mauritanie. 

Cependant I'interruption des importations de riz a eu de profondes roper
cussions sur la structure du commerce cr~aller au Mall. 

Comme on l'a vu, jusqu'en mars 1987, la quasi-totalit6 du commerce des 
c6r~ales au Mali 6tait induit par I'importatlon et la distribution privies du 
riz. On peut, en effet, I6gitimement supposer que Ilachat du mll et du 
mars dans les campagnes par les commeriants 6tait, d'une certaine faqon, 
elle aussi pr~financke par I'importatlon du riz puisque les commeriants de 
riz, de mil et de mars 6taient souvent les mgmes et que les producteurs de 
c~r~ales locales 6taient en mgme temps des consommateurs de riz. 

La mise en vigueur du PRMC n' tait donc qu'une nouvelle version du 
commerce de traite des cr~ales mais au lieu que le pr~financement des 
commercants africains serve A acheter des c~r~ales locales pour approvi
slonner les villes, II servalt A distribuer des c~r~ales import~es el. notamment 

du riz. 

A partir de la campagne 1985-86, les choses ont chang6 de faqon radicale 
puisque la r~colte des c~r~ales locales a 60 abondante. Ceci a pouss6, pour 
les campagnes 1985-86 et 1986-87, les Importateurs de rlz 6 intervenir 
massivement dans le commerce du mil afin de ravitailler I'OPAM et le SNS 

(Stock National de S6curlt6). 
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Pour la campagne 1986-87, ces m~mes anciens importateurs de riz ont 
b6n6fici6 via la Chambre de Commerce de pr~ts du PRMC pour leur 
permettre d'exporter 3000 tonnes de mil vers la Maurltanle. Malheureuse
ment la quantlt6 prdvue n'a pu ftre livrde 6 cause de la ddtdrloration des 
stocks. Quolqu'il en solt la situation des gors Importateurs de riz a chang6, 
du tout au tout, avec la cessation des importations. 

En dehors de cette action ponctuelle et du ravitaillement 6ventuel du SNS, 
les trois gros importateurs de rlz se sont ddsengagds du commerce des 
c6rdales pour se consacrer 6 leurs autres activitds. On aurait pu penser 
que ces grossistes se seralent tourn6s vers la production de l'Office du
 
Niger dont I'achat ert libre depuls janvier 1986. II n'en a rien W parce
 
que le prix d'achat est tr~s 6lev6, que les livraisons sont extramement 
lentes et que surtout le riz est vendu au comptant. Ces grossistes qui 
dtaient habituds A importer des dizalnes de milllers de tonnes de riz sont 
d~sormais obllg6s d'attendre des semalnes la livraison de quelques centaines 
de tonnes 6 la porte des rizeries. 

Ce sont donc les importateurs de riz de seconde zone ou les grossistes 
qul se sont lances A fond dans le commerce des cdrdales locales et en
 
particuller de celul du mil qui est devenu partlcullrement int6ressant
 

depuls l'Interruption des Importations de rlz. Parmi ceux-cl 
un personnage 
dmerge, celul du Pr6sident de [a Chambre de Commerce qui est, sans doute, 
actuellement le plus gros commercant de mil au Mall. 

Son rdseau fonctionne exactement de la m~me manire que le commerce de 

tralte colonial dont d'ailleurs Issaka Diara a W un des artisans actifs. 
Fils d'acheteur de prodults du cru, il fut lul-mgme acheteur des maisons 
Chavanel, Maurel et Prom et CFAO. Parti en C6te d'lIvolre pendant la 
p6rlode socialiste, II revient en 1967 au Mall et reprend clandestinement, 

jusqu'en 1981-1982, le commerce des cr6ales. 

Issaka Diara est en tant que Mallen (1) et en tant que commeriant de c6rda
los locales, l'enfant ch6ri du PRMC qui l'a mis en selle et qul l'a sans doute 

port6 6 la t~te de la Chambre de Commerce. 

Le PRMC joue donc, dans le contexte malien actuel, le r6le que joualt les 
malsons de tralte 6 l'6poque coloniale : II prdfinance le r6seau d'lIssaka 

Diara. 

(1) Certains des gros Importateurs de rlz n'ont pas la natlonallt6 mallenne. 
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3.1. Les r6seaux marchands cdr~aliers orientaux 

Le r~seau du pr6sldent de la Chambre de Commerce qul traite plusieurs 

milliers de tonnes de c~r~ales par 	an est compos d'une s~rie de magasins 

de stockage situ~s sur les marches de collecte - Marka Kungo et Konobugu, 
Fana (1000 t.) - et dans les centres d'exportation et de consommatlon 
S~gou, Koutiala et Bamako (200 t.). Ce r6seau de magasins est double 

dlun r~seau "d'acheteurs" implant~s 6 Mpesoba, Fana,S~gou et Koutiala 
A qui Issaka Diara avance de l'argent pour l'achat de c~r~ales. Ces ache

teurs ont eux-mimes des "sous-acheteurs" qui parcourent les petits marches 

de brousse et ach~tent les c~r~ales avec l'argent que leur avance l'acheteur. 
Comme on l'a d~j6 vu tout le commerce des c~reales locales marche donc 

credit et lorsque l'importation du riz n'est pas I pour pr~financer l'achat 

des 	cr~ales locales, il faut qu'un autre organisme se substitue 6 celle-cl, 

en 	 l'occurence le PRMC. 

Le r~seau dlIssaka Diara a fonctionnd 6 plein regime au cours de la campagne 

1986-1987 qul a connu une r~colte tr~s abondante. Au cours de cette campa
gne ont W lanc~es,grAce au PRMC via la Chambre de Commerce,l'exporta

tion de 3000 tonnes de ml! vers la Mauritanle, op~ratlon qul a 6chou6 pour 
les ralsons qul ont 60 6voqu~es plus haut ainsl que l'exportatlon de plu

sleurs centaines de tonnes de petit mll en CMte d'lvoire (1). 

Mals d'autres commercants ont export6 6galement vers la COte dlIvoire. 

Prenons l'exemple de B.H. de S~gou. Ce gros commercant travallle comme 

acheteur pour Issaka Diara mals op6re en mgme temps pour son propre 

compte. Le r~seau de B.H. qui est 6galement un sous-r~seau de celul 
d'Issaka Diara fonctionne, comme clest blen souvent le cas dans le commerce 
traditionnel au Mall, sur une base familiale. 

B.H. exp~die le ml! surtout 6 Gao et en C6te dlIvoire. Clest un de ses 

jeunes fr~res qui convole le mil jusqu' Gao oOi II est entrepos6 dans un 
magasin qul lul appartlent. Le mil exp~did en COte d'lvolre (250 tonnes 

en 1986-87) est vendu 6 Bouak6 ou 6 Abldjan par un de ses frdres Install 

16-bas. 

B.H. pr~f6re vendre le mil A Gao plut~t qulen CMte d'Ivolre,car les 
frals de transport sont molns 6lev~s et le b~n~flce plus Important. Mais 

la demande 6 Gao nest forte qu'en p~rlode de soudure (septembre, octobre), 

(1) 	 Sans compter les grosses quantlt~s de mll qul ont 6t0 exp~diles vers 
Moptl et Gao 
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le reste du temps II est donc oblig6 d'exporter. Le b6n6fice sur la vente 
d'un sac de mil en C6te d'lvoire est de 750 6 1000 F CFA. L'argent proven 
de la vente du mil est rapatri6 ou sert A acheter du ciment. 

L.S. est grossiste de mil, sorgho, mars A Koutiala. II exp6die le mil 
Bamako et 6 Mopti. Ce sont des Maliens install6s en C6te d'ivoire qui 
viennent acheter le petit mil, le mai's et le sorgho. Ces Maliens arrivent 
chez lul de deux manidres : soit parce qu'ils sont en relation avec un 
commeriant de Bamako ("un client") qui les lui envoie soit parce qu'en 
arrivant A Koutlala, on leur indique son magasin. Au cours de la campagne 
1986-87, 11a vendu 105 tonnes de mil, mars, sorgho A ces Maliens de 
C6te d'lvoire. Ces derniers sont venus avec de I'argent de la cola. IIou 

est A noter que ces r6seaux marchands orientaux sont aliment6s en 1988
 
6 hauteur de Mopti et de sa r6gion par du mil en provenance du Burkina-

Faso et qui est meilleur marchd que le mil malien.
 

Conclusion 

Les r6seaux marchands que nous venons d'6tudier 6talent tourn6s au cours 
de [a campagne exc6dentalre 1986-87 vers le ravitaillement du march6 Int6
riejr (Bamako, Lr6, Kayes, Mopti, Gao) et vers I'exportation (C6te 
d'lvolre et Mauritanie). On peut estimer que pendant cette campagne enviro 
2000 tonnes de mil ont W export6es vers la C6te d'ilvolre, iI s'agit essen
tiellement de petit mil de Koutiala dont les Ivoiriens sont tr6s friands (1). 
Llexportation du mil en C8te d'lvolre n'est pas particullrement rentable 
elle nest qu'un pis aller lorsque la demande int6rieure est faible, parti
cull~rement en dehors de la p6riode de soudure. Pourtant, ilest certain 
qu'une partie du mil qul gagnait autrefois Bamako a t6 d6tourn6 vers la Ca 
d'lvolre. Le fret de retour est constitu6 par le ciment et la cola mais par
fois les Mallens de CMte d'lvoire viennent simplement avec de Ilargent. Les 
Maliens de C6te d'lvoire en liaison avec leurs confrdres du Mall forment un 
r6seau. C'est dans le cadre de ce r6seau - par le va et vient ainsi que par 
les communications t6l6phoniques - que transite linformation sur les cours, 
laquelle est capitale dans ce type de commerce. Les exportations officielles 
de mil ont t4 interdites, en d6cembre 1987, par le gouvernement mallen 
suite 6 la mauvaise r6colte de cette mgme ann6e. Le mil export6 lavers 
Mauritanle, 6 partir de ce r6seau oriental suit essentlellement trois trajec
toires. Une partle du mil exp6di6 6 partir de S6gou, de Koutial et de 
Sikasso (10 000 tonnes A partir de Segou pendant la campagne 1986-1987) 

(1) Le petit mil de Koutiala est prf~r6 A celul de Segou qui contient plus 
d'impuret6s. 
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est achetde ,. Gzo par ler Mauritaniens et accessoiremenc par les Algdriens. 
Une autre partie transite par Lr6 tandis que la derni~re passe par 
Bamako.
 

3.2. Les rdseaux marchands cdrdaliers occidentaux 

A partir de la capitale, qui est elle-mime un gros centre de consommation, 
ont lieu des expdditions trds importantes de mil vers la Mauritanie. Le mil 
quittant Bamako pourla Mauritanie est destin6 officiellement 6 Nara, gros 
march6, proche de la frontidre. Les commercants de Nara viennent 6 Bamakc 
avec de I'argent pour se procurer le mil chez les grossistes de Bamako. Au 
cours de la campagne 1987-88, ceux-ci leur ont vendu plusieurs milliers 
de tonnes de mil. A Nara, les commervants rencontrent les Mauritaniens 
venus 6couler leurs marchandises - farine, lait en poudre, piles, etc.. 
introduites frauduleursment sur le territoire malien. En effet, la monnaie 
mauritanienne 6tant inconvertible, l'achat de mil n'cessite la vente d'autres 
prodults et prend ainsi [a forme d'une sorte de troc. 

Bamako, seule ville oCi se trouve un pont sur le Niger et o6i se fait la
 
jonction entre le chemin de fer du Dakar-Niger et le rdseau routier 
se
 
dirigeant vers la C6te dlivoire et vers Gao, est la 
 plaque tournante entre
 
Pest et I'ouest du pays. C'est 6 
 partir de Bamako que se font les exp~di
tions de riz de l'Office du Niger vers Kita et Kayes. C'est 6galement 6 
partir de cette ville que le mil est envoy6 par chemin de fer vers Kayes et
 
la Mauritanie. C'est enfin 6 
 partir de Bamako qu'est exportde une partie 
de I'arachide (5000 tonnes environ en 1986-87) et du mars allant en C6te 
d'lvoire. 

A Kayes sont implantds des rdseaux organisds sur une base famillale et 
qui s'ltendent jusqu'S Kita et 6 Bamako. Le chef de rdseau emplole des 
parents (jeunes frdres, etc..) qui placent de I'argent chez des acheteurs 
de la rdgion de Kita lesquels ont pour mission de centrallser le mil, le 
sorgho et le mars et de I'acheminer jusqu'b Kayes par le train. Ces chefs 
de rdseau qui autrefois 6talent des sous-traitants des gros Importateurs 
de riz se fournissent ddsormals aupr~s des grossistes bamakois, clients 
de l'Offlce du Niger. Le riz, le mil, le sorgho et le mars sont vendus , 
Kayes ou dans les environs. Au cours de la campagne 1906-87, un certain 
tonnage de mars a W exportd vers le Sdndgal. Pour la campagne 1987-88, 
les exportations sont interdites. La totalit6 des c~rdales achemindes jusqu'h 
Kayes sert 6 ravitailler la r~glon qui connart un fort deficit. 
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Kita qul est au coeur de ce qul 6tait autrefois le bassin arachidier et qui 
a en grande partle remplac6 cette culture par celles du mil et du mai's 
est 6galement le siege de nombreux rseau4. Certains anclens sous-traitants 
de gros importateurs de riz se livrent d~sormals 6 la vente du riz de 
l'Offlce du Niger, mais celul-ci se vend mal en ralson de sa chert6. Les 
autres sous-traitants sont passes au mil et au mars qul sont beaucoup moins 
chers et vers lesquels s'est tourn6 l'ensemble des consommateurs. 

Les chefs de r~seau bases A Kita ont une s~rie d'acheteurs qui oprent sur 
les marches de brousse. Le mil, le mars et larachide sont centralis~s 6 
Kita - Importante gare sur le chemin de fer Dakar-Niger - et exp~di~s 

solt vers Bamako, soit vers Kayes. 

En dehors du ravitaillement des zones d~ficltalres et des villes, les pro
ductions de la region de Kita - mil, mars, arachide - sont 6galement expor
tees officiellement ou clandestinement vers la CMte d'Ilvoire, la Mauritanle 

et la Guin~e. 

Vers la CMte d'Ilvoire, c'est essentlellement l'arachide qui est export~e 
(1000 tonnes en 1987-88). Les Maliens installs dans ce pays peuvent venir 
librement s'approvislonner dans leur pays d'origine. Parfois, ils s'arratent 
A Bamako ou A S~gou, parfols ls poussent jusqu'A Kita pour b~n~ficler de 

prix plus avantageux. 

Vers la Mauritanle sont exp6dls via Nioro, le mil et l'arachlde. C'est A 
Nioro que se falt le troc entre les c~r~ales mallennes et les marchandises 
apport~es par les Maurltaniens - huile, farine, thd, sucre. Le trafic entre 
Nloro et la Maurltanle se falt A dos de chameau ou avec des v~hicules tous 

terrains.
 

Vers la Guln~e sont export~s le mil et le mars. En contrepartie,les Guin~ens 

apportent du sucre. 

Conclusion 

Les r~seaux marchands occidentaux sont tourn6s solt vers le ravitaillement 

des villes (Kayes, Bamako) solt des r~gions d6ficltaires (Kayes),solt vers 
I'exportation (C6te d'lvoire, Mauritanle, Guln~e). Au cours de la campagne 
1986-87,qui fut tr6s bonne, des quantit~s Importantes de mil et de mars 
sont sorties clandestinement vers la Guin~e oCi la r~colte avait 6t0 mauvalse 
et vers la Mauritanle. Cette ann6e,la r~colte a 6t0 moins bonne dans la 
r~glon de Kita, le prix du mil est plus dlev6 et les exportations clandes
tines sont plus risqu~es. 
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Conclusion gcndrale 

Les dchanges frontaliers en matiere de cerdales entre le Mall et les pays 
limitrophes comportent deux aspects : structurel et conjoncturel. L'aspect 
structurel concerne en premier lieu Itexistence de reseaux marchands inter
nationaux dont I'implantation est tres ancienne et qui jouent un r6le moteur 
dans la production, la commercialisation et la consommation de certains 
prodults. Sans ces reseaux dioula, il nest pas stir que I'exportation du
 
mll vers la CMte d'lvoire, par exemple, se ferait.
 

Ce qui conditionne 6galement de favon durable les dchanges frontaliers, 
clest la presence de zones monetaires diff6rentes. Le fait que la Mauritanie 
et la Guinee possddent des monnaies inconvertibles, alimente en grande 
partie le frafic avec le Mali qui appartient 6 la zone CFA. Une partie des 
prodults parvenant au Mali peuvent ainsi ftre vendus uniquernent pour se 
procurer des francs CFA m~me si d'autres marchandises sont achetdes 
comme fret de retour par les commercants guineens et mauritaniens. 

Les 6changes frontaliers en matidre de cdrdales sont 6galement affectes de 
manlre conjoncturelle par l'abondance ou la raret6 relative des recoltes 
dans chacun des pays concernes. Ce facteur joue dans les deux sens. 
En 1986-87, clest I'abondance de la r6colte au Mali qui a induit des expor
tations vers la CMte d'lvoire, la Guinee et la Mauritanie. En 1987-88 cette 
tendance s'est inversde et 'on observe dans la region de Moptl des Impor
tations de mil en provenance du Burkina-Faso. 

La mauvaise campagne cerdalidre 1987-88 jolnte 6 Pincurie regnant 6 l'Office 
du Niger, lequel s'avdre incapable de decortiquer le paddy qu'il prodult, 
ont contraint le gouvernement A ouvrlr les importations de riz 6 hauteur 
de 53 000 tonnes pour 1988 (decision du Conseil des Ministres du 21 juin 
1988). Sur ces 53 000 tonnes, des licences dimportation de 20 000 tonnes 
ont W accordees aux Importateurs ayant subi en mars 1987 un prejudice 
du fait du blocage d'importations pr6alablement autorisees. Les licences 
ne sont ddlivrdes qulau prorata des achats locaux enregistr6s. Les impor
tateurs sont au nombre de neuf. Parmi eux on retrouve des gros importateurs 
d'autrefois (Sidi Boubacar Bally, Achcar). 
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Enfin un dernier point est A souligner, celul qul a trait 6 [a concurrence 

entre le riz Import6 et les c6rdales locales pulsqu'il touche directement 6 

la strat6gie alimentaire. Certes les importations massives de riz, outre 

qulelles profltent A une poignde de grossistes, sont un frein A l'coulement 

des c6r6ales locales surtout lors des bonnes ann~es. Cependant, cette 

concurrence qui concerne surtout le riz import6 et les mils, mars,sorghos 

et accessoirement le riz de I'Office du Niger, pourralt bien masquer l'en

tr6e en scene d'un outsider, A savoir le pain de b1W. C'est en effet, [a 

consommation accrue de cet aliment qul encourage, comme on l'a vu, les 

importations clandestines de farine en provenance de Mauritanie. Plut6t 

que de se braquer sur les entr6es de riz, les responsables maliens feralent 

blen de surveiller attentivement la production, la commercialisatlon et la 

consommation de pain, ph6nom~ne qui risque de constituer la r6volutlon 

alimentaire des prochaines ann6es. 



73 

BIBLIOGRAPHIE 

AMSELLE, J.L. 	 Les Ndgoclants de la Savane. Paris, Anthropos, 1977, 

AMSELLE, J.L. ; BAGAYOGO, D. ; BENHAMOU, J. ; LEULLIER, J.C. 

RUF, T. 

Evaluation de I'Offica du Niger (Mali) 

Mission d'Evaluation, S~rie Evaluation, Ministdre des 

Relations Ext~rieures, Coop6ration et D~veloppement, 

Paris 1985. 

AMSELLE, J.L. ; THENEVIN, P. ; YUNG, J.M. 

Evaluation du Programme de Restructuration du 
March6 CUraller au Mali, S6rie Evaluation, Ministdre 

des Relations Extrieures, Cooperation et D~veloppe

ment, Paris 1986. 

GAGNON, G. 	 La commercialisation prv6e des c&r~ales au Mali. 

Bamako, ACDI, 1985. 

Etude des cobts et marges de commercialisation des c~r~ales. 

D6lgation des Communaut~s europ~ennes au Mali, 

BECIS, Bamako (s.d.). 



-N_
 

CONCLUSION GENERALE 

Des6lments de synthdse ayant d~j6 W d~velopp~s dans chacune
 
des 6tudes pr~sent~es, nous nous limiterons icl 6 deux remarques d'ordre
 
g6n~ral :
 

- Les frontires jouent incontesteblement un r61e dynamique dans
 
les 6changes intra-africains : les acteurs 6conomiques tirent partie des
 
politiques et des mesures prises en mati~re 6conomique par les divers Etats,
 
de leur appartenance parfois A des zones mon taires distinctes, de la fluctua
tion des cours et de la disponibilit6 des denr6e! alimentaires et des marchan
dises d'un pays A l'autre.
 

Si ces fronti~res permettent aux Etats d'assurer leur souveralnet6,
 
elles limitent toutefols leur champ d'actlon au seul cadre national alors que
 
les commeriants peuvent s'en extraire. On a dtailleurs pu observer que c'est 
lorsque les Etats dressent des obstacles Importants aux 6changes (ils peuvent 
aller jusqu'6 une fermeture des frontldres) que ceux-ci sont les plus dynami
ques. Ainsi le rattachement de certains pays A des zones montaires diff6rentes 
ne constitue pas une entrave au commerce mais en est un adjuvant et II peut 

se tradulre par des 6conomies de troc. 

- Dans le cas du Mali comme dans celul des r~glons de Maradi et Kano, 
on est en presence de deux civilisations, Mandlngue d'une part et Haoussa de 
l'autre, Issues de formations dtatiques (Empire du Mall, Etats haoussa) ayant 
prodult des diasporas qul ont d~bord6 le cadre de leur soclt et ont 
constitu6 des r6seaux 6tendus comprenant de multiples relais. 

En d~plt des profonds bouleversements politiques et 6conomiques que 
I'Afrlque de l'Ouest a connus au cours de son histoire r6cente, ces r~seaux 
restent op6rants et se sont adapt~s au nouveau contexte du commerce africain 
et du grand n~goce international. lls reposent sur l'appartenance a une mame 
ethnle voire A une mime nation (cas des Maliens Install~s en C6te d'Ivoire) et 
sur des relations de parent6 ou d'amltI6 anclennes. La r6f6rence A des systdmes 
de valeurs communs et l'ob6dience 6 une mime religion, l'Islam, renforcent la 
coh6slon de ces r6seaux qul repose sur la conflance r~ciproque. 
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C'est souvent ainsi que se traltent, au travers des fronti~res des 

Etats modernes, les affaires entre les individus appartenant 6 ces r~seaux. Leur 

rayon d'action s'6tend donc 6 plusleurs pays avec quelques fois des ramifi

cations en dehors m6me du continent africain (Europe, Asie). Ce caractere 

transnational du monde des affaires falt sa force face A des Etats balkanises 

qul ne parviennent pas, pour diverses raisons, 6 harmoniser leurs politiques 

6conomiques et qui sont parfois condamn~s 6 prendre, s'.par~ment, des mesures 

protectionnistes peu efficaces. 

I 


