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Cette note contient des rc1narques et des propositions relatives 

aux méthodes et aux techniques d'observatic1n du commerce a:;r·icole v·ivrier en 

Afrique. 

Quehjucs iwlicJt-ions ~,ur le:; circonstanet:s di\n:; îesqucllcs ce tra

vail r1 pris naissance fet~ont comprend\'e ses objectifs et ses li111itations. 

IJne enquête réalisée en 1978 - 1979 sur douze mnrcl1~s du départe

ment de T/\HOUi\;t:;avait pen11is de recueill-ir des données relatives oux p·r,·ix et 

aux volumes de certains produits, dont les n1ils et sorghos. Ces donnècs ont 

fait 1 'objet U'un traitement decrit rar P. !3/\f\IS (1980). Il est appan1 ulors 

qu'une étude préalable sur les circuits com~nerciJux au1~alt perrr·;is d'lntcrpl'é

ter plus facilement les données recue·illies. Dans ces conditions, il 2.. semblé 

à propos de réfléchir à la notion de circuit, de montrer pilr exeznple en quoi 

l 1 approche en termes de circuits cJ~ffère de celle en termes de fillères, ct 

de tirer de ces réflexions quelques propositions pratiques en ~atlère d'in-

vestigation. L1objectif est de contribur:r A. étendre nu ser:t'.-~ur Gu co:-:1!:1crce 

et de la distribution un débat qui il sunout pOi'té jusqu'Ici sur le:-; o.ctivl

tés de production et de conscnmwt:lon ( l). 

11 y a de bonnes raiso11s poLir soul1aiter cette extension. Les con

naissances disponibles su1~ les üCtivités conm;ctcié!.les Cites "'L:raditionnelles'' 

ou ''non organisées'' ne sont pas trés satisfaisantes et devraient être am&lio

rées. Quel1es que soient par exemple les dôcisions prises ou b prendre sur 

les reli.ltions entre com111crce privé et commerce d 1 l::Utt, voire s:_;r le n:nplêce

ment du premier par le second, il est peu douteux que de bonnes informations 

sur ce qui existe déjà permettraient d 1 évite1~ des erreur::-. coCitcuscs. r·1ê~:1e sl 

on se contE:nte d'encadrer et de survei1!t:r le ClJii~ncrce privé, sans prétendre 

(.1) Voir l'ensemble des notes N~l!<.n. pulJlièes de 197~) ~\ l%1. 

• Tc.iwua : fl.épubJ·iqur; 
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y substituer des organismes d'Etat, il faut connaître sa structure et son fonc

tionnen;ent. Les données â recueillir d6passent de beaucoup les simples relevés 

de pl'lx, et se111blent devoir t'ciairer deux grandes catégories de problèmes : 

1- Un circuit commercial, c'est un appareil collectif qui produit 

certains services. Un peut cssJyer d'estimer le coOt de ces services et, 

d'une façon générale, de mesurer la productivité du circuit en la comparant 

à celle de circ~its similaires, contemporains ou non . 

2- U!1C dif7iculté surgit toutefois du fait que l'appareil commer

ciCtl peut aussi permetlre à certains agents de _spé~ulec .• c'est-à-dire de gon

fle:r d&l-ib&rémL'nt lr~urs marges nettes (l) très au-delà de la rétribution nor

i~<a 1 e d'un productelll~ de services commerciaux. Cc;tte perversion de fonctionne

nent est rendue possible ;Jùr la détention d'un pouvoir économique lui-même lié 

J la possession d'informations décisives et à la gestion d'une trésorerie ou 

d'~.;n crédit parfois in1portants. 

La commerciùl isation apparaît alors comme un n1oyen ou un prétexté 

pour accaparer une partie du surplus produit par la paysannerie, et plus pré

cisément pour capter les gains de productivité dont pourraient bénéficier et 

les paysans et les consommateurs fina.ls. Une fois cette captation constatée 

d'a~lleurs, il rc~ste ;1 s 1 interroger sur l'utilisution des disponibilités re

cueillies. Quel 'accumulation commerciale ait pu avoir, historiquement, des 

effets ~conomiquBS positifs lorsqu'elle a réinvestie, et non thésaurisée, 

cela est peu douteux. Encore convient-il de bien mesurer les limitations ac~ 

tuellcs du phénomène dans une économie globalement dépendante de l'extérieur 

pour cc qui concer:oe ie iJrogrès technique et l'industrialisation. 

On voit 1 'étendue et 1 'intèrét des problèmes que soulève une ques

tion apparemment aussi simple et auss·i technique que celle des relevés de prix 

praciquCs sur un échuntillon de marchés. J\ partir d'une défense et d'une il

lustrution de la technique du choix raiso11né des points d'observation, choix 

fondé suT l'identification de ~_i_Tcuits, il y a lieu de proposer des objets d'é

tude i:nmédiats ou lointains et de f<J.ire quelques suggestions sur la manière 

(1) La 1;1arge nette est un revenu rési uel, égal à la marge brute diminuée des 
frais objectifs Je conllliercialisat on (transport, stockage~ etc.). 
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d'approc-her ces objets. Ces proposilions et suggestions s'appuient sur un 

certain nombre d'études antérit::ures qui ont paru de na.tun:: à fJire ploogres

ser la discussion. Les pages qui suivent ne constituent, b-~en entendu, c;u'une 

tentative très provisoire destinée a att·irer l'attention sur une 1uestion un 
• ,, peu négligée et à mettre en route une réflexion collect·ive. 

l' 
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1 - FORI·IATION ET STRUCTURE DES PRIX AGRICOLES PIWICIPI>.UX ASPlCTS SOCIO-

5CONOI·I!QUES 

On ne saurait trop rêpéter qu'en nche1ninant côréales, viande, 

poisson séché ou fumé, tubercules, vin de palme, cola, des endroits ml ils 

sont produits vers les régions où ils sont consommés, les commerçants jouent 

un rôle non de prédateurs mais de producteurs. Cette production de services, 

parce qu'elle retentit directement sur la formation du prix des produits con

cernés, exerce une influence dans trois domaines : 

le comportement des producteurs 

la différenciation sociale 

l 'accumulùtlon productive. 

Etudier la formation des prix telle qu'elle résulte du fonction

nement d'un appareil concret de commerciJïiso.tion, c'est donc recueillir des 

données relatives j ces trois ordres de faits : 

1.1. Prix et comportement des producteurs. 

1.2. Prix et différenciation sociale. 

1.3. e!:.'i~· système cie commerciallsat·ion, accumulation . 

• 

Il est bien connu que les paysans sont très sensibles aux varia

tions du prix j la production a1ns1 qu'au prix des facteurS de production. 

Gien des projets ont échoué à cause d'une politique incohérente de prix. 

L'opération arachide- mil dans les régions de Thiès, Diourbel et 

Kaolack (Sênègal) en est un bon exemple (Paul PELISSIER, !370). Ce projet 

Productivlt.E: avait pour objectif princirJJi l' int;oduc':ion de l 'encJt'ais et 
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1 'uti:-;sc;L-iùn de l,,,:rtèl'lei ü~lricolc iJour augmenter 'les rendements de la cul

ture d'arachide. Alors que les paysans, pendant les premières années, ont ré

pomiu générc::lement Jssez bien JUX objectifs techniques de vulgarisation en 

rèalisctnt un effort considérG.ble d'investissement, la pou1~suite du projet fut 

r2-;::lldei~1ent con:p1~omise par la polltique de subvention et de fixation des prix. 

De 1963 à 1968, le ;JrlX de -l'arachide officiellement payé au pro-

d~cteu1· cs~ passé de l'indice lOD à l'indice 76. Par contre, le prix de 1 'en-

q ra 1 s n'a cessü d' J.UiJ:llentel' 12 F le kg en 1964, 14 F en 1967, 16,50 l' en 

1962 . "Pris en tencti1ie" er1trc des coûts qui L\Ugmentaient ct des recettes 

~Ji din1in~bicnL, les pt·oductctJrs réagirent j la baisse des revenus, en se dê

::o;rl·nJrtL ries oiJjcctifs du projet. L1 achat de matér-iel ct la consomm;ltion d'en-

2.r·oci1ldc ~mt G~minu0 l.rès rapidement : 1,4 900 T en 1967, 22 900 T en 

1968, q 900 1- en l9G9. Les paysans sc sont r0orientês ver·s la culture du mil 

en 1958- 1969, le to~inage d'aracl1idc effectivement exporté diminuait de 29 %. 

ti on 

Le dJngement de comportement ne put être enrayé par une subven

:.:ard~ve rc:.ntenant le prix del 'engrais à 12 F. PJr contre, la hausse 
de 40 ·:; du rw-ix de 1 'arachide intervenue en 1974 alors que le prix de 

l 'en·;vais rcstc1H stç,b1e, entraîna un doublement de la consommation d'r:ngrais. 

L'exemple suivant est 1 'inverse du précédent, et illustre la rapl

d1tè avec lJqLJellc les iJaysans peuvent r0pondrr J des augmentations de prix 

J la ljroc;uction. 

En Côte J'Ivoire, le développement rizicole après une premi~re pha

se c;.ux résultats limités a connu un "boolit" ir;tportant JU cours de sa deuxième 

~2rio~e {1974 - 19//). Celle-ci débuta par la d~cision des autorités politi

ques d'JUQ;-ttc.:ontcr le pl'iX au producteur de 30 F Cr:-A 5 G5 F CFA/kg. 

Cette politique avait pour but d'accélérer la mise en valeur des 

bas-fonds et de cour·t-circuiter la cum~ercialisation privée du riz irrigué .. 

LeS rCsul tats furent imnf'diJts "Al 'incertitude de la première )Jériode suc-

cêde donc un véritable engouement pour la riziculture irriguée dans la région 

de Gagnoa oü les volontaires se prêcipitcnt. aux bureaux Je la SODERIZ pour 

o::n::enl; ne sernit-cc qu'un quart d'hectare" (DOZCN J.P., 1979). Les autochtones 
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de chameau en sel contre 2 cte·-mil en bonne année, mais le cas le plus fré

quent est l'égalité (Cf REGNIER, 1961). 

Cette détér·loration rapide des termes de l'échange s'explique prin

cipalement par l'effondrement tant économique que politique du système pasto

ral sahélien face aux sociétés agricoles. Néanmoins quand on examine les va

riations saisonnières du prix du bétail et des céréales, d'autres raisons 

apparaissent. 

Comme le fait remarquer BERNUS (1974), les fluctuations saisonniè

res Pes cours de la viande et du mil sont complëmentaires. Pendant la saison 
des pluies, les animaux prennent du poids et donnent du lait; c'est la saison 

faste pour l'éleveur mais la soudure pour le cultivateur : les greniers sont 

vides et les travaux des champs battent leur plein. A la fin des pluies com

mencent les récoltes, c'est la période d'abondance, le prix du mil est bas et 

le troupeau est au rnaxirnum de son poids et de son prix. A la fin de la saison 

sèche, les pâturages sont épuisés, le bétail est maigre, c'est la disette pour 

les éleveurs qui sont obligés de brader leurs animaux alors que le cours du 

mil est déjà élevé. Ainsi ce cycle annuel complémentaire est rarement mis à 

profit par les éleveurs. Bien souvent les transactions sont réalisées à des 

moment où les rapports de prix leur sont défavorables. 

Les termes de l 'échange ne sont donc pas s imp 1 erne nt 1 e reflet d'une 

situation inégalitaire, les variations saisonnières de prix participent à 

cette situation et tendent à l'amplifier. Le processus est encore plus lisible 

au sein de cel~taines sociétés agricoles. 

Nous présenterons un deuxième exemple à partir de 1 'enquête réalisée 

par C. RAYNAUT (1973) en zone agricole dans un petit vi1lage de la région de 

Haradi. Un questionnaire posé à tous les membres adultes de la localité a per

mis de quantifier les achats et ventes de céréales (mil, sorgho) pendant une 

année. L'objectif de cette enquête était d'identifier les rythmes temporels 

des transactions et de dégager certains comportements et mécanismes d'ensemble 

à l'intérieur du village. Les résultats sont fort intéressants : 

les paysans, en l'absence d 1 un excédent de production achètent 

et vendent une partie importante de la récolte (25 %) aussi bien à l'intérieur 

qu'à l'extérieur du village. Ceci contredit l'idée répandue ?elon laquelle le 

producteur ne commercialise qu'une petite partie de sa récolte correspondant 

à son surplus 
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~la chronologie des achats et ventes n'est pas la même pour les 

familles riches et les familles pauvres (cette classification est établie a 

partir de la production de céréales par tête). 

Quels sont les gains ou pertes consécutives à l'intégration de ce 

village dans le circuit de commercialisation des céréales ? 

En tenant compte des variations saisonnières de pr1x et de la chro

nologie de transaction, on constate que (Cf P. BARIS, 1980) : 

-globalement, le village alors qu'il a au cours de l'année "impor

té" autant qu'il a "exporté" de céréales, a perdu, par le jeu des variations 

de prix, l'équivalent en valeur de 5 % de la récolte totale 

- cette perte est inégalement répartie selon les membres de la 

communauté. Si les paysans les plus riches peuvent tirer profit des fluctua

tions des cours, les plus pauvres enregistrent des pertes de l 1ordre de 10 
. à 15 %. 

Ainsi les variations de prix au cours de l 1 année tendent à accélé
rer le processus de différenciation sociale. Le mécanisme est le suivant : 
après la récolte, le problème central de la communauté villageoise est de 
trouver de la monnaie pour payer l 1 impôt et pour assurer les relations socia

les (cadeaux, dons, cérémonies). Seuls les paysans riches ont quelques liqui
dités. Les plus pauvres, par contre, doivent vendre une partie de la récolte 
à bas prix. A la soudure, le problème S

1 inverse : il faut trouver du mil. Si 
les paysans riches ont encore quelques réserves, les plus démunis doivent 
trouver des liquidités pour acheter les céréales nécessaires à leur survie. 
Les paysans pauvres sont alors souvent obligés de travailler comme salariés 
agricoles dans les exploitations des plus riches et en conséquence négligent 

leurs propres champs. 

En fin de compte, le paysan riche S 1 enrichit en vendant son mil en 
période de soudure, et en augmentant les rendements de ses terres par l 1 Utili
sation du salariat agricole ; le paysan pauvre S 1 appauvrit en vendant à bas 
prix, et en 
l 1 avenir de sa 

achetant quand les cours sont élevés 
propre récolte en travaillant sur les 

; de plus, il compromet 
champs des autres. 

Ce mécanisme, alimenté par les variations saisonnières de prix, 
amplifie donc le processus de différenciation sociale, entraînant avec lui 
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l'&largissement du salariat 'agricole et 1 'intégration de plus en plus impor

tante des communautés villageoises aux circuits de commercialisation. L'exo

de saisonnier, qui tend à se développer, s'inscrit dans la logique de ce mé

canisme, en fournissant une partie des liquidités. 

L'intégration de ce village au circuit de commercialisation entraî

ne pour la communauté une perte que nous avons pu quantifier. Cette perte cor

respond à un transfert en valeur vers l'extérieur, principalement en faveur 

du système commercial. Que deviennent les transferts en valeur ainsi drainés ? 

1.3. Prix, système de commercialisation, accumulation 

Si le système de commercialisation assure les fonctions de collec

te, transport et distribution des produits, il est aussi un opérateur de ré

partition des revenus entre les producteurs et les consommateurs. On le voit 
clairement dans le cas où une innovation technologique entraîne des gains de 

productivité. Suivant la façon dont varient alors les prix à la production et 

à la consommation, ces gains vont bénéficier soit aux producteurs, soit aux 

consommateurs, soit aux intermédiaires. Si le prix à la production demeure 

stable, (et si la demande solvable absorbe le supplément de produit), les 

agriculteurs verront leur revenu s 'accro'ître. Si le prix baisse à la produc

tion mais non à la consommation, l'appareil commercial absorbera la différen

ce. Si enfin le prix baisse à la consommation comme à la production, les con

sommateurs bénéficieront des gains de productivité. Tel a été récemment le 

cas en Colombie, où la diffusion rapide de variétés naines de riz a permis de 

faire baisser localement le prix réel de ce produit de 15 à 20% : "Ainsi, 

28 % des bénéfices économiques du programme de recherche sur le riz sont al

lés, estime-t-on, au groupe qui dispose de plus faibles revenus" (Nouvelles. 

Banque Mondiale, n° 12, 1981) . 

Plus généralement, la façon dont se construit le prix demandé aux 

consommateurs finals permet à certains intermédiaires de S 1 attribuer une par

tie du surplus produit par les agriculteurs. C'est ainsi que procêdent cer

tains organismes publics de commercialisation des produits agricoles, ou, pour 

être plus précis, certaines Caisses de Stabilisation quand les cours mondiaux 

sont favorables. t·lais le commerce privê lui aussi ne manque pas d'opérer des 
prélèvements parfois considérables -à en juger par le développement généralisé 

d'une bourgeoisie commerçante dans de nombreux pays d'Afrique. Cela quelque 
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soit le régime politique. Claude RIVIERE (1971) a analysé par exemple l'as
cension économique d'une bourgeoisie commerçante en Guinée. Contrairement à 

ce qu'on pourrait penser, "cette ascension a pu s'effectuer, non pas malgré 

mais grâce au contexte de socialisme prématuré incluant des vestiges d'éco
~ Jo 
·:-f nomie capitaliste, grâce à l'africanisation des cadres, à l'inconvertibilité 

:;-; monétaire, au fonctionnement incohérent du comffierce d'Etat". 
è'l 
:,, 

" • 

'i' 

Il existe donc une accumulation commerciale en Afrique, mais peut
on la comparer à ce11e qu'aconnue l'Europe avant la Révolution Industrielle? 

Autrement dit, cette accumulation commerciale peut-elle se transformer en ac

cumulation industrielle auto-entretenue et contrôlée par des nationaux? 

L'investissement à des fins industrielles, ou agro-industrielles, 
du surplus prélevé sur le secteur agricole n'est pas impossible, au moins en 

ce qui concerne le secteur public. AUBERTIN (1980) a montré par exemple comment 

les planteurs de cacao et de café ivoiriens financent en fait l'implantation 

des complexes sucriers dans le Nord de la Côte d'Ivoire. Dans un tel cas ce

pendant les conditions dans lesquelles se sont opérés ces investissements 

amènent à poser des questions sur la signification économique de l'accumula

tion en cours. 

En ce qui concerne l'investissement des profits commerciaux privés, 

la quasi-absence d'études ne permet pas de donner d'indications précises. On 
peut avancer toutefois, sans trop se tromper, qùe les disponibilités ainsi 
recueillies s'investissent peu dans les activités productives, très peu en tout 
cas dans 1 'agriculture. Le monde rural ne voit de toute façon revenir qu'une 
petite partie des valeurs transférées. Les commerçants préfèrent investir dans 

l'immobilier ou les services, quelquefois de façon excessive. Citons le sur

équipement en moyen de transport au Tchad (COUTY et DUR,\N, 1968). En 1964, la 

charge utile des camions était de 6 400 T, soit un excédent de 1 500 T par 

rapport aux besoins. Les profits commerciaux ne se recyclent que très timide

ment dans l'industrie et le secteur productif (financement de la pêche dans le 

Lac Tchad) par les commerçants nigérians. 

Ainsi l'accumulation commerciale ne semble guère avoir d'effet 

moteur sur le développement alors qu'elle constitue un potentiel qu'il serait 
dommage de ne pas exploiter. 

• 
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Comportement des producteurs, différenciation sociale, accumula~ 

tian productive, tout ceci ne peut que nous inciter à nous pencher plus at

tentivement sur l'étude des prix et des systèmes de commercialisation. 

II - LES STATISTIQUES SUR LES PRIX 

Sans vouloir décourager 1 'ardeur de ceux qui voudraient analyser 

les statistiques sur les prix en Afrique, il semble nécessaire de mettre 

en garde contre une utilisation par trop innocente. Rien n'est plus dangereux 

qu'une analyse sur des prix dont on ne connaît pas les conditions de collecte, 
le champ d'application et en fin de compte la situation complexe dont ils sont 

le reflet. 

2.1. Les prix officiels 

Les prix officiels d'achat au producteur ont 1 'avantage d'être fi-

~- xés une fois par an et d1 être souvent accompagnés de statistiques sur les va-

i 

1 • 

1 

• 

lumes et quantités. Il font donc l'affaire des économistes et statisticiens 

qui peuvent réaliser des calculs en valeur aussi bien au niveau macro-écono
mique pour la comptabilité nationale qu'en micro-économie pour estimer les 

revenus des producteurs. 

Néanmoins ces prix doivent être utilisés avec précaution. Citons 
quelques exemples : 

-le prix d'achat officiel ne correspond pas toujours à 1 'argent 

réellement perçu par le producteur. A propos de 1 'opération arachide - mil au 

Senéga l, P. PELISSIER ( 1970), écrit "Nous di sons payés of fi cie ll erne nt car 

pour diverses raisons (conditions de collecte et de règlement), le petit pro

ducteur a été de plus en plus contraint ces récentes années, de vendre une par

tie de sa récolte à des cours très inférieurs au cours officiel, de sorte que 
le chiffre du revenu monétaire total des paysans doit être amputé d'au-moins 
10 et peut-être près de 20 ~;" . 

-Autre exemple : La coopérative du Bas-Chari, au Tchad, achète aux 

coopérateurs le Salanga à 5 F. Ce prix n'est pas celui que reçoit le produc

teur car beaucoup de coopérateurs ne sont pas des pêcheurs mais des intermê-

1 

1 
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diaires kotoko qui achètent le poisson à 3 ou 4 F pour le revendre 5 F à la 

coopérative (Cf Ph. COUTY, P. DURAN, 1968). 

Bien souvent se crée à côté du marché officiel un marché privé pa

rallèle. Ou bien il alimente une demande domestique (transformation de l'ara

chide en huile artisanale) ou bien particulièrement dans les zones frontaliè

res i1 s'intègre aux circuits de commercialisation étrangers (exportation d'a

rachide le long de la frontière Niger- Nigeria). Les cours de ces marchés 

privés diffèrent des prix officiels et varient fortement d'une période à 1 'au

tre. 

Le phénomène est encore plus marqué pour le prix d'achat officiel 

des produits vivriers. Ces derniers ne portent que sur une petite partie des 
transactions réalisées. 

Par exemple, au Niger on estime que l'OPVN ne draine pas plus de 

20% des quantités commercialisées en mil -sorgho. Les prix d'achat aux pro

ducteurs sont fixés à un niveau très bas, généralement inférieurs aux cours 
du marché privé. Quant au prix de vente officiel des céréales, il est loin 

de correspondre à la réalité du marché. Par exemple, à Ouagadougou (Cf ARDITI, 

1978) en 1973, le prix officiel du mil - sorgho était de 26 F. "Le caractère 

artificiel de ces prix apparaît pleinement dans la mesure où le sac de mil pas

sait à 6 000 F en 1973. Ce qui suppose un prix de 75 F le kg, soit 3 fois le 

prix officiel". 

2.2. Les relevés de prix sur les marchés 

Certains pays ont mis en place un dispositif permanent de relevé 

de prix à la consommation. Par exemple, en Côte d'Ivoire chaque semaine les 

prix d'un certain nombre de produits alimentaires sont relevés sur les mar

chés d'Abidjan et de 3 villes de l'intérieur. Les prix à la consommation de 

certains produits manufacturés sont aussi enregistrés auprès de magasins de 
distribution, d'ailleurs hélas souvent les mêmes (chaîne AGRIPAC). La plupart 

du temps, les statistiques de prix proviennent de relevés effectués sur un 
\ 

échantillon de marchés pris plus ou moins au hasard. Cette approche est cer-
tainement la moins bonne. L'expérience démontre que rien n'a moins de sens 
qu'un prix isolé de son contexte, coupé des multiples facteurs qui le déter
minent. Illustrons cette affirmation par des exemples. 



• 

- 18 -

2.2.1. Les prix dépendent de l'importance des marchés. En 

mars 1973 (Cf RAYMOND, 1973), dans la ville de Ouagadougou, le petit mil se 
vendait à un prix minimum de 34 F sur le grand marché central et seulement 

22 F sur le marché de Zagoua Yare. 

2.2.2. Les prix dépendent de la situation géographique du 

marché et de sa place dans les circuits de commercialisation. Dans l'enquê-

te marché Tahoua (Cf P. SARIS, 1980), 12 marchés où le volume des transactions 

est sensiblement le même, ont fait 1 'objet de relevés de prix en 1976. En oc

tobre, le sac de mi-l se vend 3 500 F à Kao et 4 300 F à iakanamat. En janvier, 

le so1~gho coûte 10 000 F le sac de 100 kl à Ibohamane et seulement 6 000 F à 

Kérofane. Ces quatre marchés sont pourtant dans le même département. Ces dif

férences de prix s'exp 1 iquent prin ci paJ erne nt par 1 a spéci f·i ci té de chacun des 

marchés : 1 'un se trouve dans une zone de production de céréales, un autre 

près de la frontière du Nigeria, le troisième est près de la zone nomade. 

Les prix constatés sont donc difficilement généralisables à des mar

chés de taille différente ou situés dans d'autres régions. Extrapoler des don

nées obtenues sur un échantillon de points de vente s'avère très périlleux. 

2.2.3. Les prix dépendent de la date du relevé. Les variations 

saisonnières des cours des produits les plus courants sont souvent sous~estimés 

par les économistes. A Tchin Tabaraden, au Niger (Cf G. LAIN.E, 1977), le sac 

de mil se vendait 12 000 Fen juillet et 4 200 Fen octobre. Les nattes pas

saient à Kao de 450 F en août à 800 F en décembre ; la daba de 200 F à 600 F 

à Tabotaki. 

Les moyennes annuelles des prlx deviennent donc illusoires surtout 

si elles ne sont pas pondérées par les quantités vendues. 

2.2.4. Les prix dépendent des quantités vendues. Au Tchad, à 

Fort Lamy, en avril 1964, le prix au kg du poisson frais était de 100 F pour 

un achat de 500 g, 66 F pour un achat de 2 kg, 58 F pour un lot de 5 kg (Cf 

COUTY et DURAN, 1968) . 

Au Niger (Cf G. LAINE, 1977), on a relevé des différences au kg de 
plus de 20 F entre le prix en sac (100 kg) et le prix à l'unité. 
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Ces fortes différences obligent à prendre systématiquement en comp

te les quantités sur lesquelles porte la transaction. 

2.2.5. Les prix dépendent de la qualité du produit. A Fort 

Lamy (COUTY et DURAN, 1968), les prix du poisson séché, en juin 1964, étaient 

les suivants ; 

Capitaine 113 F le kg 

Dora 73 F 

Forfo 48 F 

Bal but 32 F. 

De grandes différences de prix existent entre le petit mil et le mil, 

le sorgho rouge et blanc, le sorgho de saison sèche, ... 

Un prix ne peut être mentionné sans que le produit soit très exac

tement spécifié. 

2.2.6. Les prix dépendent des personnes qui réalisent la tran

saction. H. RAYMOND en mars 1976 en Haute-Volta, a pu constater sur un même 

marché-des différences de prix pour un même produit pouvant atteindre lOO% 

du prix minimum. 

Ces différences s'expliquent, d'une part par 1 'influence des rap

ports personnels (famille, voisinage, ... ),d'autre part par le statut d'in

tervenants impliqués dans des circuits différents (producteurs, revendeurs, 

commerçants, ... ). 

Ainsi, à la limite, l'interprétation d'un prix exige des renseigne-

',. ments qualitatifs sur les personnes qui ont réalisé la transaction . 

"' '. ' ' ~ ..... 
'' 

,, 

• 
• • 

Tous ces exemples ne peuvent qu'inciter à la plus grande prudence. 

L'utilisation des relevés de prix peut entraîner 1 'économiste naïf vers des 

généralisations hâtives et des interprétations hasardeuses. 



• ,;:·.'il 
' !' 

'i: 
'1 

~ 20 ~ 

Les enquêtes sur 'les marchés, quand elles fournissent des informa

tions précises (quantités échangées, type de vendeur, description du produit, 

... ) sont moins dangereuses . 

Néanmoins l'expérience prouve que ces enquêtes, bien que fournissant 

des informations descriptives indispensables, s'avèrent insuffisantes pour ex

pliquer les variations et la formation des prix. La raison en est bien simple 

le marché n'est qu'un élément isolé des circuits de comtm:rcialisation et les 

facteurs explicatifs du niveau des prix ne se trouvent pas forcément sur le 

lieu de la transaction. Par exemple, dans l'enquête marché Tahoua (Cf P. SARIS, 

1980), une analyse en termes d'offre et de demande s'avère impuissante à exp1i

quer les variations de cours. Alors que la dem~mde reste stable, les quantités 

de céréales présentées sur les marchés en novembre - décembre sont faibles et 

les prix atteignent un mimum, par contre en avril - mai - juin l'offre est 

très importante et les prix sont près de leur maximum. Ceci n'est pas éton

nant quand on sait que la majorité des transactions sont réalisées hors des 

marchés. En fait, les prix relevés ne sont que le reflet d'une situation qui 

concerne l'ensemble des circuits de commercialisation, et qui exprime les con

ditions de l'offre et de la demande de céréales et de liquidités au sein des 

communautés villageoises. 

Le marché n'est qu'un lieu particulier de vente au sein des cir

cuits de commercialisat·ion. Il constitue un élément dans un système fort com

plexe. Il faut donc se résoudre à cette décourageante conclusion. Il est bien 

difficile d'analyser des prix sans savoir exactement ce qu'ils reco~vrent, 

sans connaître les phénomènes multiples dont ils sont le reflet. 

Ill ~ APPROCHE DES CIRCUITS DE COI•IMERCIALISATION 

Pour étudier les prix, il est nécessaire d'examiner les circuits 

de commercialisation dont ils relèvent. 

3 .1. Que 1 ques no ti ons 

3.1.1. Filière 

L1 étude d'une filière de production ne se limite pas aux 
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activités commerciales mais couvre 1 'ensemble des activités d'amont et d'a

val. Par exemple, l'étude d'une filière viande en Afrique de l'Ouest (Cf 

SERRE, 1973), comprend la chaîne des activités réalisées par les élev~urs, 

les marchands, les transporteurs, les bouchers et les consommateurs. En gé

néral, le niveau d'analyse est macro-économique et l'étude porte sur des en

sembles agrégés (valeurs ajoutées) extraits de la matrice qui représente le 

système productif et les échanges qui lui permettent de fonctionner. 

Cette optique macro-économique se retrouve dans les définitions 

couramment données de la filière, par exemple celle proposée par une note du 

département "Entreprises" de 1' INSEE : "Par ce terme (filière), nous entendons 

l'ensemble des intervenants sur un marché de consommation donné : la filière 

'regroupe donc à la fois les producteurs de biens de consommation destinés à 

satisfaire cette fonction de consommation des ménages, ainsi que les canaux 

de distribution utilisés pour acheminer ces biens vers le consommateur". 

Une définition plus explicite est fournie par OLIVE et ViiNTER (1977) 

"Considérons le cas idéal d'une activité totalement autonome par rapport au 

reste du système productif. Les inputs sont des importations, son output s'a

dresse à des marchés bien définis. Cest là l'exemple de la filière la plus 

simple. Pour se rapprocher de ce cas, nous conviendrons d'appeler filière de 

production d'un bien (ou d'un ensemble de biens) figurant dans la demande fi

nale l'ensemble agrégé des entreprises ou fractions d'entreprises qui concou

rent directement ou indirectement à l'élaboration du bien, depuis le moment 

où celui-ci (ou les produits bruts qui sont à son origine) apparaît sur le 

territoire national (par importation, extraction, récolte) jusqu'au moment où 

il est livré à la demande finale. En remontant la filière, nous trouverons 

donc : 

au niveau 1, 1 'extraction, la récolte, l'importation, la fabrication, 

le transport, la commercialisation du bien ; 

au niveau 2, l 1 extraction, la récolte, l'importation, la fabrication, 

le transport, 1 a commerci a 1 i sat ion des biens consommés i nterméd i ai re ment au 

niveau 1 ; 

au niveau 3, 1 'extraction, la récolte, 1 1 importation, la fabrication, 

le transport, la commercialisation des biens consommés intermédiairement au 

niveau 2 ; 

au dernier nivea~.;, on trouve uniquement des importations. 



!." 

,':• 

• 

- 22 -

la demande finale totale se trouve ainsi partagée entre quelques 

filières : la consommution intermédiaire de chaque filière se compose unique

ment d'importations ; la somme deS productions des filières égale la demande 

finale ; la valeur ajoutée de chaque filière est la différence entre sa pro

duction et ses importations ; la somme des valeurs ajoutées des filières éga

le la va 1 eur ajoutée des entreprises du pays". 

OLIVE et WINTER souligne nt que le concept de filière est particu

lièrement utilisable dans les économies en voie de développement, oU une cer

taine désarticulation du système productif permet de découper des sous-ensem
bles relativement isolables les uns des autres. On notera, par ailleurs, que 

certains auteurs emploient parfois le terme de filière pour désigner des 

circuits. 

3.1.2. Çi~~~i!~-~~_ÇQ~~~~çi~li~~!iQQ 

La notion de circuit est plus restreinte et plus concrète. Contrai

rement a la filière, qui est appréhendée ex post, par l'analyse de quantités 

globales (valeur ajoutée, consommations intermédiaires) enregistrées en fin 

d'année dans les bilans des différents agents, le circuit est caractérisé très 

prêcisément dans le temps et dans l'espace. C'est une succession d'intermédi

aires et de lieux par lequel transitent, pendant une période définie, des 

flux : 

de produits (allant du producteur au consommateur) ; 

de monnaie (allant du consommateur au producteur) ; 

d'informations sur la demande et 1 'offre {circulant dans les 

deux sens). 

Le ni veau d'ana lyse est micro-économique, les informations sont dé

taillées et peuvent s'exprimer sous forme cartographique. 

Deux idées prévalent dans la notion de circuit 

et d'inversion des flux. 

l'idée de retour 

iii Le retour: dans le terme circuit, il y a l'idée de boucle, de re-
, 

tour au point de départ. Ce retour peut être un autre produit (cola pour le 

commerce du bétail) ou plusieurs produits (commerce triangulaire). Il n'est 
pas seulement physique mai·s aussi monétaire et informationilel ; informations 
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circulant dans les deux sens, informations sur la demande et informations sur 

la production. Cette idée de retour est essentielle car elle permet d'appréhen
der les effets perturbants des flux de contre-partie (autre produit circulant 
dans l'autre sens, monnaie, informations, ... ) sur la circulation du produit 
étudié. 

Inversion des flux : ce phénomène est particulièrement important 

dans le commerce des céréales. Au cours de 1 'année, la circulation des flux 

d1 un même produit peut changer de sens. Si pendant la période de commerciali

sation la tendance générale est au drainage des céréales du monde rural vers 

les villes, les flux peuvent s'inverser à la période de soudure. Le même pay

san, vendeur de mil en octobre - novembre se trouve demandeur en juillet -
août. Ceci a été constaté par plusieurs anthropologues (HILL, 1972, RAYNAUT, 
1973), principalement en pays Hausa. Négliger lors d'une analyse cette pos
sibilité peut entraîner des erreurs de jugement. Par exemple, HAYS (1975), 
conclut, après l'étude des coûts de stockage des céréales au Nigeria, que les 

producteurs profitent des variations saisonnières de prix, leurs capacités de 
stockage étant importantes et leurs coûts étant faibles. Comme il a été démon

tré, la réalité est souvent inverse : les producteurs pauvres perdent des som

mes non négligeables en vendant à bas prix et en achetant à 1 'époque de la 

soudure (Cf P. SARIS, 1980). Il est évident que si on ne considère pas le 

producteur comme un acheteur de céréales, on ne peut qu'évaluer le montant de 
ses gains, mais jamais le montant de ses pertes. 

3.2. Cadre d'intégration de l 1 information 

La diversité et la complexité des circuits de commercialisation in

terdisent l'utilisation d'une méthode choisie une fois pour toutes. La démarche 

le plus souvent, devra être la plus souple possible afin de s'adapter à la spé

cificité des circuits étudiés. 

Nous nous bornerons donc ici à avancer quelques recommandations, 
et à préseni:cr par des exemples des aspects qu'il convient de ne pas oublier. 

3.2.1. bê_~b~~~-9~iQY~~~i9~!iQ~ 

Il n1est guère possible de se cantonner à l'étude d'un seul pro
duit, pour Tes deux raisons suivantes 
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- on risque de négliger les flux de produits de contre-partie qui 

transitent en sens inverse et qui peuvent avoir des effets sur la circulation 

du produit étudié (idée de retour dans la notion de circuit) ; 

- on risque de ne pas tenir compte des interdépendances entre cir

cuits de produits concurrentiels ou substituables. En effet, dans bien des zo

nes des produits sont en concurrence (viande et poisson) ou substituables (mil/ 
sorgho, gari/igname). Ceci est illustré par JONES (1968) dans son étude sur la 

corrélation des prix de produits vivriers substituables au Nigeria. 

De même, il est difficile de fixer au départ une limitation gëo

graphique à l'étude. Bien souvent la poursuite de l'investigation entraîne 
1 'observateur au-delà du pays ou de la zone préalablement définie. 

Il convient donc de ne pas limiter a priori l'espace et le domaine 

d'étude afin de prendre en compte les inter-connections et interférences du 

circuit étudié avec le reste du système de commercialisation. 

3.2.2. ~~~lY~~-q~~-fl~~-E~C~~~C~Q~-l~~-~iC~~i~~ 

Trois types de flux transitent le long d'un circuit. Ils portent 

sur l'infoY.mation, la monnaie, les produits . 

3.2.2.1. Les flux d'information 

L'existence du commerce à moyenne et longue distance suppose un ré

seau d'information rassemblant des données sur la production et sur l'état de 

la demande. On peut même penser que les phénomènes de domination commerciale 

reposent sur la possibilité, détenue par certaines personnes ou groupes, de 

collecter et de synthétiser des informations sur les producteurs et les con
sommateurs. 

La transmission de l'information est souvent réalisée de façon in

formelle à partir de lieux tels que les gares routières, les entrepôts, les 

marchés, ... Pour certains commerces, des agents spécialisés sont chargés de 

collecter les informations (les Kamkouba (COHEN, 1965) pour le commerce du 

bétail au Nigeria). 

Les moyens modernes sont aussi utilisés (téléphone, télégramme, ... ). 

Par exemple, pour le commerce de la cola, produit périssable et fragile. les 

Bamiléké utilisent depuis longtemps le télégraphe pour indiquer la qualité et 

les quantités à expédier du Sud Cameroun vers le Nord Cameroun. 
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En Afrique, bien souvent, les monopoles commerciaux co"incident 

avec une main-mise sur 1 'information. Le manque d'arbitrage entre les divers 

lieux de vente ne proviendrait-il pas plus de la concentration des infonlla

tions dans les mains de quelques commerçants que d'un manque d'initiatives 

ou de capital ? 

3.2.2.2. Les flux de monnaie 

Les mécanismes de circulation monétaire et de crédit sont rarement 

analysés dans les études des circuits de commercialisation. Ceci est certai

nement dû à la spécialisation des chercheurs qui travaillent sur le sujet 

(sociologues et géographes), mais aussi aux difficultés d'approche inhérentes 

au problème. Parce qu'ils font rarement l'objet d'enregistrements comptables, 

il est bien difficile de saisir les flux de monnaie impliqués dans la circu

lation des produits (1). 

Corrune 1 1 a montré COHEN (1965), un système de crédit est indispensa

ble au fonctionnement des réseaux marchands en Afrique de 1 'Ouest. A Ibadan, 

pour le corrvnerce du bétail entre Haussa et Yoruba, toutes les ventes sont 

réalisées à crédit sans documents signés ni aide des banques. Ce système re

pose sur une organisation utilisant des intermédiaires qui garantissent la 

transaction et peuvent éventuellement payer la dette si le commerçant refuse 

de le faire. On retrouve le même type d'intermédiaire dans plusieurs pays 

d'Afrique : Teffankés au Sénégal et en f~auritanie, Fontama au Cameroun pour 

la corrvnercialisation de la cola, ôidali au Sahel, Fatoma dans le Bornou, ... 

Les crédits consentis par les commerçants aux producteurs sont r.neux 

connus. Par exemple, l'avance sur récole (Cf Ph. COUTY, 1965), consiste pour 

le paysan à emprunter de 1 'argent au commerçant avant la récolte et à le rem

bourser en mil quelques ~ois après. Ce système, s'il permet au commerçant d'é

taler dans le temps ses sorties d 1 argent, joue, par contre, au détriment du 

producteur qui doit payer des intérêts pouvant atteindre un taux de 150 % par 

an. 

(1) Cette absence de comptabilité est retenue par les comptables nationaux 
pour délimiter les contours du secteur "non organisé". A l 1 évidence, le 
commerce dit traditionnel fait partie de ce secteur . 
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Il est parfois possible de saisir indirectement les flux monétai

res impliqués dans les transactions. Citons le travail réalisé par RAYNAUT 

sur les dépôts bancaires des commerçants de 1•1aradi qui a permis d'estimer 

les fluctuations du volume des transactions au cours de l'année ; le dépouil

lement des relevés de mandats postaux pour estimer la contre-partie monétaire 

du commerce du poisson séché et fumé au Cameroun (Cf Ph. COUTY. 1964). 

Néanmoins les mécanismes de financement des circuits de commercia

lisation restent mal connus. Quel est le coût d'immobilisation de l'argent? 

l'influence des taux de change pour 1 e commerce fronta 1 ier ? Les conséquences 

de l'accélération de la vitesse de circulation de la monnaie par 1 1 emp1oi de 

moyens modernes, mandat, chèques bancaires, ... ? Questions auxquelles on peut 

rarement répondre mais qui conditionnent la cil~culation physique des marchan

dises. 

3.2.2.3. Les flux de produits 

Le volume des données à collecter, relevant de la circulation des 

produits nécessite une organisation de ces informations. 

Il est souvent pratique de partir des quatre principales opérations 

réalisées sur le produit tout au long du circuit, à savoir: 

le transport 

1 1 échange ; 

le stockage/déstockage 

le conditionnement. 

Ces opérations peuvent être décrites à partir de 5 caractères ou 

dimensions 

1 1 espace ; 

les intervenants 

les quantités 

la qualité 

le temps. 

Ces 5 caractères ont une résultante globale synthétisée par le prix. 
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L'intérêt de cette grille est de permettre une description logique 

du circuit étudié en classant les informations principales. Un des buts de 

cette description est de relever un ensemble de données quantitatives et qua

litatives pouvant expliquer la formation des prix. 

a) ~~§:?12~~§: 

Le choix d'une approche en termes de circuit et non de filière im

plique une grande attention portée à la dimension spatiale. Chacune de ces 4 

opérations : transport, échange, stockage et conditionnement doit être repérée 

dans l'espace. 

Le parcours des produits 

Il s'agit d'identifier : 

les voies de circulation des produits 

les moyens de transport utilisés 

- les coûts de transport ; 

les coûts de manutention. 

Les lieux d 1 échange 
Les marchés sont les lieux d 1 échange les plus évidents, néanmoins 

il convient de ne pas oublier que beaucoup de transactions sont réalisées en

'dehors des marchés (entrepôts, coopératives, gares routières, ... ). 

A titre d 1 exemple, citons la typologie utilisée par HAYS (1975), 

pour l 1 étude de la commercialisation des céréales au Nigeria : 

- village ; 

- marché rural isolé ; 

- marché rural accessible par camion 

- marché régional 

- marché urbain. 

De même, la distinction marché primaire- marché secondaire (COUTY, 

1964) . 
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Les lieux de stockage 

Selon les produits, il s'agit de localiser, et si possible, d'es
timer la capacité : 

- des magasins des offices de commercialisation 

des greniers villageois ; 

- des entrepôts des commerçants 

Les lieux de conditionnement 

Le long des circuits, le conditionnement du produit peut changer. 
Une valeur est alors ajoutée au produit (coût des sacs, des nattes pour le 
poisson, des containers, ... ). 

b) Les intervenants ----------------
Entre le producteur et le consommateur, toute une chaîne d'inter

médiaires assure les quatre fonctions : transport, échange, conditionnement, 

stockage. Selon les produits ou les types de circuits, la spécialisation des 
tâches est plus ou moins développée. 

Citons la typologie de HAYS (1973), pour le commerce des céréales: 
Producteur, collecteur villageois, transporteurs villageois, revendeurs villa

geois, collecteur sur les marchés, grossistes sur les marchés, transporteurs 

en camion, collecteurs urbains, détaillants urbains, consommateurs. A ceux-ci 
BERG (1977), ajoute les commerçants occasionnels qui uti1isent les moyens 
de transport modernes pour acheminer les céréales vers la ville. Pour le com
merce de la cola, VERNIERE (1969) distingue six catégories d 1 intervenants : 

les manoeuvres kolatiers, les colporteurs et acheteurs de kola, les exporta
teurs occasionnels, les petits exportateurs, les gros exportateurs, les poten

tats de la kola. Enfin, citons les courtiers-intervenant dans les transactions 
Teffankés au Sénégal et Hauritanie, Di11ali au 1·1ali et Niger, ~1alam et Maï Gida 
chez les Ha usa du Nigeria - l 1appartenance ethniq~e des intervenants n lest pas 

à négliger. Comme l 1 indique COHEN (1966), certaines situations de monopole soit 
sur une opération, soit sur un circuit particulier recouvrent des appartenances 
ethniques principalement dans les commerces traditionnels (cola, bétail, ... ). 

c) ~~§_g~~Q!i!~~ 

Chacune des quatre opérations porte sur des quantités qu 1 il s 1 agit 
d 1estimer. Il convient de faire attention : 
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-aux changements dans les mesures utilisées (achat à la gerbe, a 
la tilla et en sac pour le mil ; à l'unité, à la natte pour le poisson, ... ) 

- aux pertes de poids sur les produits frais ; 

- aux pertes consécutives au stockage, transport et manutention. 

d) ,ê_g~~l!!§ 

Il est nécessaire de bien noter les diverses catégories de produit, 

ainsi que les variétés commercialisées. Les différences de prix recouvrent 
bien souvent des différences de qualité. De même, certains produits se dété

riorent pendant le transport et perdent de leur valeur s'ils ne sont pas con

venablement conditionnés (cola, par exemple). Ces pertes entraînent un renché

rissement des prix unitaires. 

e) ~~-!~~2~ 
L'examen d'un circuit de commercialisation impose des observations 

continues permettant de rendre compte des rythmes saisonniers. Bien souvent, 

des observations de plus de 12 mois sont nécessaires pour différencier les 

fluctuations saisonnières des tendances à plus long terme. 

Les prix 
Les pr1x observés doivent être rapportés aux coûts objectifs des 

différentes opérations répertoriées. Ici réside tout l 1 intérét de cette col

lecte sYstématique d 1 information. 

Les différents coûts ajoutés les uns aux autres justifient à chaque 

étape du circuit la différence entre les prix qui prévalent aux deux extrémités 
du circuit, c 1 est-à-dire au stade de la production et de la consommation. A la 

somme des coûts objectivement supportés par les divers agents de la commercia

lisation, il faut toutefois, pour retrouver la différence totale entre prix à 

la production et prix au détail, ajouter une série de marges nettes, qui repré

sentent la rémunération propre des intervenants. Cette rémunération constitue 

la contre-partie des risques et de la gestion des différentes opérations effec

tuées sur le produit. 

• • 



• 

• 

• 

• 

- 30 -

L'étude des circuits de commercialisation implique la saisie d'un 

grand nombre d'informations. Comment les collecter ? 

IV - LES i'IOYENS D'INVESTIGATION 

L'étude en termes de circuit impose une synthèse des informations 

dans un cadre spatial, sur un support cartographique. Elle correspond à des 

ptéoccupations d'ordre micro-économique pouvant déboucher sur des proposi
tions d'améliorations concrètes. Inversement, une étude en termes de filière, 

se pl a ça nt au niveau macro-économique, nécessiterait une approche uti 1 i sant 

un cadre comptable. 

4. 1. La ca rte 

La carte géographique est un support indispensable pour le regrou
pement des différentes informations. la transcription sur un fond de carte 

des données provenant de documents existants, permet dans un premier temps 
d1 organiser l 1 investigation sur le terrain . 

4.2. Les documents existants 

- Densité de population et statistiques de production. Ces irifor-. 
mations permettent d 1estimer l 1 offre des produits et sa répartition géographi
que, ainsi que la demande potentielle. 

-Comptages routiers, taxes de circulation, statistiques douanières, 
taxes sur les marchés, rendent compte de la circulation non clandestine des 
produits, des quanti tés transportées, de 1 1 importance des points d 1 écl a terne nt 
et de distribution. 

- Les enquêtes budget - consommation fournissent des indications 
sur le profil de la demande. Ces informations sont plus intéressantes si el
les sont spécifiées par catégories sociales et localisées . 

- Les études spécifiques -monographies sur les marchés, les cir-
cuits, ... 
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La confrontation de toutes ces informations sur un support géogra

phique, dessine une première esquisse du circuit étudié. Il est alors souvent 

possible de fragmenter le champ d'étude en identifiant des sous-circuits pou

vant faire l'objet d'investigations différenciées. 

4.3. Les sous-circuits 

Les découpages en sous-circuits peuvent être réalisés à partir de 

critëres très concrets (circulation spécifique d'un type donné de produit, cir

cuit court, circuit long), ou plus abstrait (degré d'intégration aux échanges 
monétaires, ... ).La pertinence de la classification sera infirmée ou confir

mée par la suite. 

L'intérêt d'une telle classification est d'isoler des segments du 

circuit sur lesquels différents moyens d'investigations peuvent être employés 
(par exemple : relevés des cours pour les sous-circuits monétarisés et organi

sés, relevés plus qualitatifs pour les échanges traditionnels à l'intérieur 

des villages, ... ) . 

Citons trois exemples de typologie 

4.3.1. H. RAYI~OND (1973), identifie 5 types de circulation des 

produits agricoles selon le degré d'intégration aux échanges marchands : 

1- La circulation assurée par les organismes agréés 

Il s'agit principalement des produits destinés à l'exportation ou 

à une transformation industrielle (coton, café, cacao, arachide palmiste, ... ). 

Prix et quantités sont relativement bien connus à tous les niveaux. 

2- La circulation assurée par les commerçants 

''Les prix sont variables d'une transaction à l'autre et surtout 

d'une saison à l'autre, si bien qu'il devient assez difficile de calculer un 

prix moyen de marché, et encore plus de suivre 1 'évolution et la composition 

du prix depuis l'achat au producteur jusqu'à la revente par le commerçant". 

3- La circulation des produits assurée par les revendeurs 

Les revendeurs, en général des femmes, achètent des petites quanti

tés au paysan. pour revendre sur les marchés. "La notion de prix du produit 
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devient très difficile à sai'sir". Le prix résulte d'un accord entre le pro~ 
ducteur et le revendeur et n'est pas fixé sur les marchés. "Ces revendeurs 

semblent bien être le pivot entre une circulation marchande et une circula
tion non marchande du produit~' 

4- La circulation des produits entre producteurs de villages voisins 

"Le prix constaté lors de ces échanges se fait dans le cadre d'Un 
circuit monétait·e quasi-fermé. On peut rnêrne pn~ciser que la monnaie dans ce 

type de circulation du produit n'entraîne pas nécessairement 1 'existence de 

rapports marchands (les échanges ne donnent pas naissance à un profit corM1ér
cial)". 

5- La circulation des produits à l'intérieur du village 

"La circulation est non monétaire et non marchande. Elle ne peut 

donc être saisie qu'en quantité de produits auxquels il serait absolument ir

réaliste de vouloir donner un prix". 

4.3.2. HAYS (1973), à partir d'une typologie des marchés et 

des intervenants assurant les tr&nsactions et le transport des céréales, iden

tifie lü types de circuits de commercialisation.(Voir schéma ci-joint) . 

4.3.3. Pour certains commerces, l'identification des différents 

sous-circuits peut être réalisée très concrètement à partir des zones de vente 

et des spécificités des produits commercialisés. Par exemple, pour le commerce 

du poisson au Tchad (Cf COUTY, DURAN, 1968), les différentes espèces de pois

sons pêchés sont dirigées vers des marchés différents. la salanga est commer

cialisée en zone cotonnière, le banda est exporté au Nigeria, le poisson fumé 

est expédié en RCA ou consommé dans la région de Fort-Archambault. Cette typo

logie est d'autant plus prat·ique que les marchés ne communiquent pas et que 

les produits ne sont pas substituables, les goûts et les habitudes des consom
mateurs étant relativement rigides. 
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4.4. Enquête sur ·(es points de vente 

Les informations recueillies sur les points de vente (marchés, en

trepôts, gares routi èt~es, ... ) permettent : 

de repérer les produits les plus fréquemment offerts et demandés ; 

de mesurer l'aire d'attraction des marchés, et de repérer leur pla
ce dans les circuits ; 

de connaître les agents de la commercialisation ; 

de mesurer l'achat moyen par région et par type de prpduit ; 

de connaître 1 'origine des fonds consacrés aux achats du produit 

par les vendeul~s et les consommateurs, ainsi quel 'emploi des recettes escomp
tées ; 

-d'étudier la formation et l'évolution des prix. 

Trois types d'investigation peuvent être menées p~rallèlement 

1- estimation globale des quantités présentées et des prix pratiqués 

2- observation des transactions par questionnaires aussi bien du 

côté des vendeurs que des producteurs. A titre d 1 exemple, nous reproduisons 

les questionnaires utilisés pour 1 1 enquête sur le commerce du poisson au Tchad 

(Cf Ph. COUTY, DURAN, 1968) avec un exemple de réponses ; 

3- interviews de groupes de vendeurs, Il est intéressant de tester 

les données obtenues en interviewant collectivement les vendeurs. Bien souvent, 

on peut t·irer de ces discussions des informations qualitatives sur les compor

tements et les stratégies des vendeurs ainsi que sur les problèmes relatifs à 

la profession (règlementation, conflits interne~. état de la concurrence, ... ). 

Le magnétophone est indispensable pour tirer pleinement parti d'échanges de 
vues qui prennent souvent un tour assez vif. 
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Enqui'leur; Antoine 
MarchJ de: Coré 
Dme: 26-7-1964 
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Qui 11 péché le po;_,._, on? P~cllcur Kotoko 

2 l'oi.\·sun mi.1· en ··~nie? 

Etal ;Vombre Po id, 

Se.n·. M 
Ethnie: Foulbé 
Jhrbite ci: Goré 
Quartier: Abdoulnyc 
Aulr~ méti~r: cultivateur 

/'é('hé û l'ri.r d'achat, l'rix de unu 
-------------:------ ·---------- --

séché ~r.langa tas de 22 
poissons 

1.700ks Lamy Moundou 120 10 F l'unité 

3 - Si le C0/111/!l'rÇWII ne •·end lfll'llne sorle de p<!Î.\'SOn (par exemple· jim1éj, lui tfcmnnder pourquoi il ne \'(!Id que 
rN le sort(': Parce que je ne trouve pa> d';wtrcs pob~ons. 

IL 

4 -- Qui a séché le poirson? l'êchcur Koto!w 

5 - Dr.rcriplimr de f'embal/a;:e. papier 
Qui a emlw/lé le puis.\'0/1? moi-mémc 

fi -·- Si le poi.,·.wn vorr.1· apparrienl pcr.wnnel!emenl · 

-- origine de f'argenruyam wni à t'achat 
- (•mp!ai de t'argen/ provenant de fa W't/le: 

7 - Si le poisson ne vo11J appartienl f!<U persomlc/femet!l 

- Pour le rompre de qui ,-em/e:-vou.r? au profil de mon patt·on 
~- Le prix que \'OIIJ' rcme/tra au propriJ:aire est-il déjû fixé: Non 
-~ Quel sai<drt? rect?l'f'CZ·>'OIIS? Je ne connai> pas 

~ Commenl lll'e;:-vous <if!porté le poisson au marc/ré.? piclh 

9 Qui a pa y<: le lrw!.rpor/? 

Vendez-1·ou.\· du poiHall sr1r d'mares marc/rés _1 Non. Les<jllds? 

Il Obsermlioll.\' 

ACIU'TrURS Dl: i'OISSON Sexe: 1--l 

Enquéteur: Antoine 
Marché de: Moundou quartier C 
/Jate · 25-4-64 

Ethnie: Ngambaye 
1-/ribile û · Mour~ùou 
Quarlia: H 
,Hélia. Ctiltivat~<;f 

1 -- Pai.uorl 11<-lle/è au march1;. Mmmduu 

E/(1/ f:.".,pùcr N()lnhre l'01ds l'rix pay<: 
--~-- ----- --------·- ---- ----·-----·- -- --------- -- ·----------

>éch~ sal~ng<1 ' 250 

2 L( poisson a-t-il hé arh~t<' jiOIIr Jrre: mcmgi·l'!"lldt/ ? 

3 01i 1'1 qumrd, li''<'Z-1'0115 m'ireté du poinon pour /11 d!"IIIÙ\re fui.-? 
Au Marché de Moundou k 15 av,il 1%4 

4 Qurl!r .wrtc de poisson f'n;prcz-vO!IS ac!:Nrr _, s(:ché 
Pmm{!Wi? rar m~nquc lk Lugent 

5 Y a-t-i/une .rorr.- de poi.c.1on que I'OIIS reji11e~ de tllm(l{c'r .' K1bi 
Pourquoi? C:t dOili~C ];: kprc 

g 

6 Commr/11 l'OIIS étC.\'·\'Om- pronrrJ /"arge/11 fH.JJ/r vo.> drhars d'aujowdïw1 ~ 
Mon argent du mil rout'C vendu au marché 

7 -- Ohserra!Ù!II.\: 

40 F 
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4.5. Enquête auprês des producteurs 

Il s'agit principalement d'analyser la logique des comportements 

des producteurs selon leur degré d'intégration dans les échanges marchands. 
Une typologie préalable est souvent nécessaire pour situer le producteur dans 
l'éventail allant de ceux qui commercialisent accessoirement leur surplus et 
ceux qui produisent intégralement pour la vente. Les questions sont souvent 

qualitatives : Quels sont les acheteurs ? Caractéristiques du produit vendu? 

Raisons de la vente ? Fréquence des ventes ? Proportion de la récolte commer
cialisée dans la récolte totale? 

4.6. Les enquêtes aupres des consommateurs 

Ces études de marché visent à faire connaître les caractéristi
ques de la demande. Elles permettent d'identifier : 

Il[. 

- les habitudes de consommation ; 

les préférences de consommation 

- la solvabilité des acheteurs. 

En voici un exemple 

Acunu:RS DE POI~O:-< (Concessions) 
Idenfljicati<m de /ïnterrogé: 

Enquëreur: David, Sara 
Ville: Fort-Lamy 
Quarliu: Mardjanc daf.1c 
Date 1'1 he:Jre 23·4,64" 8 h JO 

Sexe· F 
;f~:e · 40 ans 
iY/arié? Oui 
Etl:nic. Arabe Salamat 

Enumèrarion de.> P<'f.\"0!!!1<'.' pré,·cmc.< ltalritmlf dam lo cortce.l.<ion 

3 
4 
5 

/\'OJ/1 ,, . .., <'lllil'l') 

Absta Daoud 
Maioum 11'\:.llmlllat 
Absta \)<'ILl~ 

Sexe 

F 
Il 
F 

Qui nt le Che/ de collc<'.r!.Îon? Maloum Mahnm~t 

f'm'<'l,'i, · A,'f': 

f~ml1lC de 2 À 

chd de con~cssion A 

filk <le 1 " 2 E 

HABITUDES D( COI'SO.I,IMA liŒI 

1 - ,\fmrxe:"Hi/1\' du poi.1W/I chaque jour 
$0\IYCI1t 

~foi> 
jamais '! 

Quc/h• .wrlc t"' poi,r_l'l!/1? 

ca pi tain..: ct 
l'rais ou <;échi: 

AléliN 
----------

ménagère 
tailleur 
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An•;-\'<11/.l' mmi,J!<' du pui~.HJ/1 <i 1"01/T dernier grand repa.r 'OUI 

Sr oui, qrtdle sorle de poi.uon .~ séch~ 

4 C>mml'nl (/m'Hl prfpan'• Y la sauce avec la boulc de mil 

j Combien dr pcr.l"o/111<'.1' éwierll pr,:wmc.> au 1"<'{11/.f? mlllfll'.l. 
('11/11111.\'. 

2 

6 Quelle .wr/e dt• pois!irlll préjirez-ro1H mm~gcr _,Capitaine <)LI abusunun' 

7 

HAIHTUIJfS o'M'II-\T 

8 Qui ochèl<' le poi.1W!I da•!l mire ronre.\.liom .'c'est il: n" 1 

9 Origill<' rk /'m,:errr ,\'CITwrt wn oc/wls? donné par le mari tailleur 

\0 (}udh· .\Ofl<' de poi.•.w11 m·/i,;i<'·i-<!11/t• plm .1'0111'<'111-" c·apit"inc ou ;1busunun' 

ll l.c• poiJWII <'<l·if acileté ârcurm' jow? non 

12 Si11on, ums les combien (enmoycn•rc) i:! à 3 fois dam une semaine. 

!) Quelle es/ à peu rm's /a <[llmJ/ité ac!:crée ('haqne fois-~ un ou dcu:-; morceaux 

14 Combien c01ÎU celle qrwn1i1é? Si c'c<;t Îr"'i~ 75 011 50 F, 1~1uis ''~chi: :20 F 

15 Le poi.u011 coiite-1-illrmjuurs Ir même prix p~ndan/1011/e l'wud·e: 
Non, en quelque moment, c'est moim cher ct il y a aussi des moment<; où les pécheurs ne C:\pturent p~lS cl 

c'c<;t cher 

!6 Les achats wnt-ils toujours payh nn!lplml/ .'oui 

17 Où som faits les ac hals _1 Au n1arché d·~ Lu my 

18 .~fange-Hm che: •-vu.\ du poisson p<iâ1'' par quel<)!," lm ha!Jitmll dol!.\ la com·c.\.\101! 'Non 

" 20 

Qui le pEche .1 

Quelle ,wJr/1! de {'Vi.I'.\IJ/1 

Voudrie:-l'OIIS mmtger <iar,mWg(' de poisson 1 uui 
22 Pourq1wi 11'en mw!gr:-•·ow[>m damnwge ?parce qu'il y a de~ mm11Cil1'> où le poiôson est ci 1er. Il ach~tc la ·.-iand.:. 

2) Qui a a<'ire/1: le po ·.'1<1!1 .' c'c<.t n" 1 

24 Oû • au marche 

25 {}111111d? hier 

26 (!ou•l!e .wrt<' de poi.r.w11? ~éçhé 

27 Quanlité? un nwrccau 

28 Prix payé ? 25 F 

29 Origine de l'ar~·enr offc1·t par 1c mari tailleur 

30 Autres {tc/i<N' ej}~çtuh: viande sé~héc, salade, huile, tomate 

Il préfèr~ la viande plus que le poio;>on. 
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v TRAITn1ENT DES INFORr·-1AHONS 

peut 
Grâce à la description précise du circuit de commercialisation. on 

tenter d'évaluer son efficacité et d'identifier les améliorations néces-

saires. 

Le tableau suivant (COUTY, 1978) croise les trois étapes de la re

cherche avec les trois aspects des circuits de commercialisation (aspects phy

sique, sociologique et économique). 

·-·---,---~-------~·-----·--~-~--~, 

1 -\'["''' 1" 

i 1 11 ·i···· 1 Ji, 

1',\:<ltt:tlt"ll 

. \ '"''II<>J "1 ""' 

l''',-,,, l'"' 

l)ll=>tli il••-' f11'<>dllil ,._, ,-! <'llniiJI<'L'L'.i:>

IN'''' 
{1'\HII t'<',f,., ... ,, 1 Hll 1t 1·,, L ( ,-,'o](•t'' 

'. "l'i:J 1 '"" '·' '·'""" ii·l ,. 
>""''""lin11 <1>"> <<>!I<"S ol•· I"""•I<LI"· 
,;,,,_ 

-"l•·go>I'IL•< Pl '1'"'!11•-s. l'''"'•·•f,., dei 

li:>lhi'<!O'lll:Lfi<>ll, l'<l<l<ltiillttttl'ttiC'tll 

•.1,,-:,"i"'• <'!<". 

lnio·:o,intr·.int·o· .ic-lo-"n'P"''I<·I <'<d<l· 
.. ,..,-,.;,,1<'. 
l'old' •1 ,,,.,.,,.,·~. 

1'-'''''"''''''''· "''~'"'"'"li·'" ,1··~ ,.,, 
,.,,.!, .ytd Il'<' l•· l"t'"''""l" ,,. "1. '1 ,,._ 

];;,~•· [><•tttl.< tl't'•r·l:~lt·rt""''· l"•in:,· 
·1·· \ ,.,.,,. d· ',ttl' 

L :":t' i tl 1 :1 1 j, 1 t: < ~ ,, Hn '< •t'l, JL" Ill Ill t<':l 

!iotl t•H!t•· ''"""' ,1,• jH'<.,lllo'lintL t'li 

,_,,,., ,;,. ''""'"""""!'"" 'n-,·.-1;,,.,! 
"" l'"l··t:l,·ll, .. 

ln" tl!!:,.,,.-,.,!,·, tll,l.,ll.ol i•lll< '·',[LI 

,,,. "'1"''' 1 '"lill",.,, .. '· 

'"'n!1h"""'' .ltt ,,._,;,.,;.,1 ,[,• lt':lll'· 

l'"' 1, tl 'l'nti,.<li:<c:<· . .-it'. 

1 ),·i:llt 1·. 1•··· J, '"'i '""' ,;,. Il" "'1 ,~-,,., -' 

1 '""· l'nlldtl '""'"'"'''"!. ,j,,·j;_,~, 
·, .. ,-; ,., i'" ,. ,,,,.,. 1 ,.,, l:n ,.,;.; i: •·. ,.: , .. 

,-_, ""' 1 ,, '" 'l'•" 1 ,.,,,,.,,., "····~ ''"" 

l•n·:n:tiJl<ll :t:n;·lint···••. ·'Il lli\ l "" i 
' Ir· 1" i: tlt• t'\' r· 1: 1 :"tt 1' n·" 1 '""" "" cl,, i:L · 
:•l:tt:llll':tl inn glol>:olc·• 

.\:;•·"1' do• 1:> <'n]l,•,·l,• ,., ok 1:> 

d>è:l'ilonltott •:•·l],ni<·o, .,,·~·'"''·'-

1 ;,, ""'.'"'[,. ,. lt' 

1 :,-,., 1 il 1\1'1 '""'""!;,;., 
C:p•'·<'t:>lt<:tlintt ••1 lill-'t:ltTiti<". 

i'l'.lii.l"''' ,.,.,ft'll'll\1''- '"'"' 
pol•·-' ,. 1 ,. _ 1. 

i'ntlil'l'd•· ,j,, 1 r::~:.l. 

1 lili<'<" ,[,. t'fll<llll!"P'!"i <lt'=iltntl 

''""1 ,., "1 ;, ,.,, t•l ,._ 
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L1 évaluation physique découle directement de la description. La 

synthèse des informations sur un support cartographique fait apparaî_tre 1 1 ina-

.·; daptation du circuit à la demande potentielle, l 1 insuffisance des moyens de 

transport, leur lenteur, la faiblesse des moyens de stockage, les pertes, les 

défauts de conditionnement, les intermédiaires superflus ... En bref, 1 1 éva

luation physique cherche à apprécier la qualité de 1 1 articulation réalisée 

par le circuit entre l 1 offre effective et la demande potentielle. 

.. 
•-

L1 évaluation économique est souvent plus délicate et nécessite des 

traitements quantitatifs. A quel coût le circuit de commercialisation met-il 

le produit à la disposition du consommateur ? Ceci doit être apprécié dans 

le temps et dans l 1 espace. 

Nous présentons ici trois exemples de traitements quantitatifs qui, 

hélas, ne s 1 appuient pas sur une bonne description des circuits de commercia

lisation. 

5.1. Etude des fluctuat-ions saisonnières et de 1 'jntégration des 

marchés par le traitement des séries de orix 

JONES (1968) a traité des séries de prix, relevés sur 50 marchés 

du Nigeria de 1952 à 1966, et portant sur une dizaine de produits vivriers. 

En raison de lacunes, et de 1a mauvaise qualité de l'information, une partie 

seulement de ces statistiques a pu être dépouillée. 

Un premier traite~nent cherche à comparer et à expliquer les varia

tions saisonnières des différents produits. Un index saisonnier est calculé 

pour chacun des produits. C1 est la moyenne des rapports des prix observés à 

la moyenne mobile sur 12 mois. 

La comparaison de ces différents index, (élevé pour l 1 igname, fai

ble pour le mil et le gari) amène à la conclusion que le stockage est le prin

cipal facteur de stabilisation des cours. En effet, on remarque : 

- que les produits qui ont un index de vatiation fort sont les pro

duits dont les coûts de stockage sont élevés ; 

- que dans les régions qui ont une capacité de stockage importante 

(le Sud) les cours sont plus réguliers que dans les régions du Nord ; 



:~ 

' " 
·i~ •. 
t-(' 

',:· -· 

,. :c· 
~ )"" 

::: .-~ 

'·~ ji ...... 
\Ï'' ; \:'>'. 
-~: 

- 40 -

-que 1 'index de 1 variation saisonnier est moins important sur les 

grands points de vente, principalement à cause de l'arbitrage des commerçants. 

Un deuxième traitement portant sur la variation des prix dans 1 'es

pace permet de juger du niveau d'intégration des divers marchés pour un même 
produit. 

Un coefficient de corrélation des prix de chacun des produits est 

calculé pour chaque paire de marchés. La comparaison de la répartition de ces 

coefficients pour chacun des produits permet de différencier les produits vi

vriers fortement intégrés (c'est-à-dire ceux dont les prix varient ~emblable

ment sur les différents marchés) de ceux qui le sont moins. 

Pour expliquer les différences constatées, JONES avance 1 'hypothèse 

qu'il existe deux sortes de circuits: l'un "système de redistribution", ras

semble sur un marché "collecteur" les flux provenant des différentes zones 

de production puis les ventile vers les zones de consommation à partir d'un 

marché "distributeur" ; l'autre "système à deux niveaux", collecte parallè

lement les flux des zones de production pour les transporter séparément vers 

les différents lieux de consommation. Dans le premier système, l'intégration 

sera plus forte, l'arbitrage pouvant facilement se réaliser (c'est le cas du 

gari) ; dans le deuxième système, les circuits seront moins intégrés !c'est 
le cas du mil). 

Bien que ces analyses soient fort pertinentes, elles ne débouchent 

que sur des hypothèses qu'il convient de vérifier par une étude descriptive 

des différents circuits. 

.· i.ti' 
... ~· 
:~ ~'· 
,_\ ~ 5.2. Etude des comportements des vendeurs de céréales et des 

j ~: · différences de prix sur les marchés par traitement quantitatif 
•\ ;•· (CF P. SARIS, 1980) 

!~ p-
f) ~ ' . 

"ft Deux types de traitements sont réalisés sur les données de l'enquê-

~ ~ ...•. '~ te marché Tahoua au Niger (Cf G. LAINE, 1979). Le premier cherche à expliquer 

~- 1 e comportement des différents agents (grossi stes, dé tai 11 ants, producteurs} 

·~ '· ' 

sur les marchés ; 1 'autre, tente d 1expliquer les différences de niveau de prix 

entre les marchés et les fluctuations conjoncturelles des prix. 
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1- Pour chaque type d'agent, à partir des données de 1 'enquête 

(prix, nombre de vendeurs, quantit§s présentées, quantités vendues le mois 

précédent, origine du produit), des tests statistiques sont réalisés por

tant sur les coefficients de variatior, les écarts types, et les matrices 

de corrélation. 

Ces analyses ont permis d'avancer des hypothèses sur le compor

tement des intervenants. Entre autres, il est apparu : 

- qu'il faut différencier les grossistes locaux des grossis

tes qui importent des céréales d'autres régions. Ces derniers, par 
leurs interventions po ne tuell es maîtrisent les candi ti ons du mar

ché et contrôlent les cours. Leur stratégie répond à des préoccu

pations d'ordre spéculatif alors que les grossistes locaux dont 

les moyens d'inteJ~vention sont plus faibles, semblent dans leur 

ensemble suivre l'évolution du marché en adaptant leur prix 

et leur offre en fonction des ventes du mois précédent ; 

- 1 es dé taillants, orientés vers des profits à court terme, 

interviennent en période de montée des prix quand les écarts entre 

les cours de gros et de détail sont importunts ; 

- 1 e comportement des producteuJ~s - vendeurs semble moins dé

terminé par les cond"itions du marché que lié à des besoins monétai

res personnels. 

2- Le deuxième traitement compare, pùr l'analyse des données, les 

prix sur les différents marchés. 

~.~. l"· L'ana lyse en composante pri nci pale permet de dresser une typologie 
~ •. f.. ' ft des marchés en tenant compte du lllveau général des prix de chacun d eux. Les 

j marchés sont positionnés sur un graphe principalement J partir de l'écart ob~ 

,;l servé à la moyenne mensuelle de l'ensemble des 12 marchés. Cet indicateur 

·.~.-.;. •. statistique diffère donc de la moyenne arithmétique des prix calculés au cours 

J de l'année. 

~.;~ l'ana lyse des correspondances, au contrai re, atténue 1 es di fféren-

~! ces de niveau de prix entre les marchés, en calculant les régressions en co
If.· .• ! lonne et en ligne. Elle permet simultanément de dégager les marchés et les 

mois où les différences de prix sont relativement les plus fOJ~tes. 
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Ces analyses se sont révélées intéressantes particulièrement pour 

le mil. Les résultats pour le sorgho et le niébé ont été biaisés par la pro

portion importante des données manquantes. 

liées à 

Les conclusions principales sont les suivantes 

1- le niveau des prix sur les diff&rents marchés s'explique par : 

la position géographique des marchés dans des zones défici
taires ou excédentaires ; 

l'enclavement des marchés ce facteur peut participer à la 

hausse du niveau des prix dans les zones déficitaires (Tchin Taba

raden, Kao) mais aussi à la baisse (Takanamatt), en rendant plus 

difficile "l'exportation" dans les zones excédentaires ou l' "im
portation" de céréales ; 

-l'importance des marchés, en terme de volume offert à la 
vente ; contribuant à la baisse du niveau des prix pour le mil mais 
sans effet pour le sorgho ; 

- les coûts de transports principalement déterminants pour les 
marchés du nord du département 

- les tendances monopolistes sur certains marchés des grossis

tes transporteurs "important" du mi 1 d'autres régions. 

2- Les différences conjoncturelles de prix entre les marchés sont 

-la date d'apparition du n1il local sur le marché ; 

1a stratégie de stockage et de vente des grossistes locaux ; 

1a stratégie d'intervention et le degré de monopole des gros
sistes- transporteurs de mil provenant d'autres régions. 

5.3. Etude des variations de prix des céréales dans le temps et 

dans l'espace au l'igeria (Cf HAYS, 1973) 

Cette analyse cherche à estimer quantitativement l'efficacité du 

système de commercialisation des céréales en comparant d'une part les varia-
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tiens de prix dans le temps et les coûts de stockage, d 1 autre part les varia

tions de prix dans l'espace et les coûts de transport. 

HAYS est un néo-classique. Son but principal est d'évaluer les 

prix d'équilibre ; c'est-à-dire le prix au coût des facteurs. Il lui faut 

donc patiemment relever chacun des coûts de la ·commercialisation. Quels sont 

les coûts de transport ? De collecte ? De stockage ? Il peut alors quantifier 

les prix d'équilibre et les comparer aux prix réellement pratiqués sur les 

marchés. Le raisonnement est simple : si les prix pratiqués sont bien plus 

élevés que les prix théoriques, alors le marché n'est pas en concurrence pu-

~ re et parfaite. Il existe des sur-profits. L'offre n'est pas fluide, on est 

en situation de monopole. 

•' 

• 

·-

HAYS va donc formaliser les prix d'équilibre à partir de deux équa

tions. La première rendra compte des variations des prix dans le temps, pour 

chaque mois de l'année ; la deuxième des variations dans l'espace, c'est-à

dire les différences de prix entre les différents marchés. 

Considérons la première 

E (Pt.) = P•n + t (R + l + L + D) 
1 cc 

Quatre facteurs principaux varient dans le temps et augmentent chaque mois 

de façon régulière. 

Ce sont : 

L = Les pertes dues au stockage, elles sont 0valuées â 5% 

par an 

D = La dépréciiltion des sacs, HAYS l'évalue à 0,15 ni aras 

par mois 

l = L' i ntêrêt du capital imrnobi li sé, soit l •1 
N par mois 

R = Les coûts de stockage, soit 0,35 n·i aras par mois. 

Un premier prix nous est donné juste après la récolte : (PtO). Le 

mois suivant les prix d'équilibre évolueront d'une valeur égale aux coOts des 

quatre facteurs identifiés. L'équation étant linéaire, les prix augmenteront 

donc régulièrement chaque mois. Les prix d'équ·illbre éta.nt ainsi détePninés, 

il faut les comparer aux prix réellement pratiqués sur l2s marchés. 

HAYS effectue les calculs pour 15 marchés du Nord Nigeria. Il four

nit des résultats pour le mil et le sorgho c:n notant la différence relative 
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entre le pl~ix pratiqué et 1e prix d'équilibre, soit 

Pt. 
l 

E(Pt.) 
l 

E (Pt. ) 
l 

Les résultats nous sont donnés moi:. par mois, pour deu): années, 

sur 15 marchés. Les différences sont assez importantes. Sur certains marchés 

les prix observés pour le mil dépassent de lOO% les prix calculés à partir 

des coûts de stockage. Ils peuvent être aussi inférieurs : - 50% sur le 

marché de l<!aidugurl au mois de janvier 1970. Pour les moyennes annuelles, 

les sur-profits û'J les pertes varient entre les marchés de 66 % à - 28 % 

du prix d' équil i br~e . 

Il ressort de ces tableaux que les profits maximums, sont théori

quement obtenus en achetant à 1 a ré co 1 te, en septembre, et en revendant, en 

juin, après avoir stocké pendant 9 mois. 

les diff2rences sont un peu moins fortes pour le sorgho, mais res

tent néanmoins importantes ; de - 6 % à 50 7~ suivant les marchés, en moyenne 

annuelle. Notons que les résultats sont très instables suivant les années ; 

certains marchés qui s'avéraient lucratifs pour les commerçants en 70 ne le 

sont plus en 71. 

HAYS considère que les commerçants ne peuvent pas dégager d'aussi 

gros profits étant donné que leurs capacités de stockage sont limitées et ne 

leur pG'r:nettcnt pas d'attendre les périodes favorables. Par contre, les pro

ducteurs, qui ont des coûts de stockage plus faibles et des capacités de 

stockage importantes peuvent profiter des fluctua.tions de prix. Comme nous 

l'avons vu cette dernière conclusion doit être mise en doute. D'une part, les 

enquêtes sur le terrain démontrent que les producteurs sont aussi acheteurs 

et perdent a cause des variations saisonnières de prix des sommes importantes. 

D'autre part, H.I'IYS commet une erreur méthodologique en ne prenant en compte 

que les ventes et flux partant du milieu rural vers les villes, alors que 

bien souvent les flux s'inversent. 

la deuxième équation cherche à rendre compte des variations de prix 

dans l'espace. Il s'agit d'expliquer les différences de prix entre les marchés. 

En situation de concurrence pure et parfaite, les différences de 
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prix entre deux marchés ne devraient pas être supérieurs aux coûts de trans
port et de collecte pour acheminer les céréales du marché le moins cher au 

marché le plus cher. Afin de tester cette hypothèse, HAYS calcule un profit 

possible Pab entre deux marchés A et B par la formule suivante : 

Pa b = Pa (Hab + Tab + A a b) 

Pa = le prix sur le marché A 
Pb = le prix sur le marché B 

Hab = le coût de main-d'oeuvre pour acheminer une tonne de 
céréales de A vers B 

Tab = coût de transport par camion pour une tonne de céréales 
transférée de A vers B 

Aab -· coût pour collecter une tonne de céréales. 

Le profit possible est donc la différence de prix entre deux mar

chés, différence non couverte pat~ les coûts de transport. Il ne s'agit que 

d'une opportunité de profit qui n'est réellement exploitable que si elle se 

prolonge sur plus d'un mois . 

HAYS calcule les profits possibles entre le marché de Zaria et 6 

autres marchés pour les années 69, 70 et 71. Les résultats ne sont pas donnés 

mois par mois, mals sur la moyenne de l'année. On ne peut donc juger des fluc

tuations de conjoncture. 

Les profits par tonne sur la 111oyenne de tro·is années peuvent attein

dre 18 ni aras pour le mil, et 10 n1aras pour le sorgho, cc qui n'est pas négli

geable ; le prix moyen du mil et du sorgho a la tonne étant, selon les marchés, 

de 50 à 60 niaras. Notons CJU'il existe aussi des marges négatives qui peuvent 

être importantes. Les variations de cours entre marchüs étant très fluctuantes, 

il semble difficile pour les commerçants de mettre en oeuvre des stratégies de 

transfert sur longues pèriodes. Si les profits possibles sont importants, leur 

réalisation suppose une connaissance précise des différences de prix sur les 

différents marchés. 

La question centrale est bien sûr de savoir s'il existe des mono

poles de fait sur certains circuits. Les commerçants ont-ils chacun des espa

ces de collecte et de vente particuliers ? Y a-t-il des ententes? Existe-t

il des 11 chasses gardées 11 où toute intervention extérieure est rendue diffi

cile? Le manque de fluidité du marché peut le laisser penser ; il est certain 

' 
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que les arbitrages non réalisés laissent à ceux qui ont le monopole sur cer

tains circuits, la possibilité de réaliser des profits import;mts . 

L'évaluation de l'rlefficacité 11 économique des circuits ne peut pas 

exclusivement sc fonder sur le traitement des relevés de prix. L'interpréta

tion ne peut se nourrir que de connaissances externes aux données quantita
tives. Le plus souvent, les traitements débouchent sur des hypothèses, qui 

peuvent être fort intéressantes, mais qui doivent être vérifiées par 1 'étude 

des circuits concernés. Les prix résument de façon uni-dimensionnelle la si

tuation de nombreux facteurs qui peuvent varier en sens inverse et dont il 

est difficile de démêler le jeu contradictoire sans une connaissance appro
fondie des circuits concernés. 

Il convient donc de remettre les relevés de prix à leur place. A 
notre avis, ils doivent être réalisés après une enquête sur les circuits, 
c'est-à-dire quand les conditions qui permettent de les interpréter sont 
rassemblées. 

• 

Les études sur la fonction commerciale et les circuits commerciaux 
traditionnels sont en fait assez rares. Pourtant les systèmes commerciaux 
jouent un rôle central dans le processus de développement : transfert des sur
plus agricoles, opérateur de la monétarisation, de la généralisation des rap
ports marchands, de différenciation sociale, de 1 'accumulation, ... Rien d'é
tonnant à ce que les jeunes Etats Africains aient vu dans le commerce, un ins
trument de pouvoir à maîtriser. Leurs interventions (création d'offices, taxes, 

interdictions, ... ) la plupart du temps n'ont pas eu les résultats attendus. 

Bien souvent les pouvoirs en place se sont efforcés, sans grand suc
cès, de concurrencer ou même de détruire les systèmes de commercialisation tra
ditionnels. Rêglementations, prix officiels n'ont pu venir à bout de la souples
se et de l' ingéniosité des commerçants qui, en fin de compte, ont fait payer 
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à la société toute entière la note des passes-droits, de la fraude et de la 

corruption qu'ils devaient pratiquer pour survivre. Ce qui existe rés·iste 

Les nouveaux systèmes mis en place, la plupart du temps, ne sont 

pas plus performants que les systèmes traditionnels. Ces derniers continuent 

donc d'assurer des servi ces i ndi spensab les, sou·vent à moindre coût. 

Plutôt que de poser le problème en termes moraux (spéculations, pro

fits, ... ), i1 conviendrait d'étudier de plus près le fonctionnement des appa-

~ reils commerciaux existants, afin de les utiliser tout en les contrôlant. L'en-
• 

'·' 
. ' 

' < .: 

;:-

jeu opérationnel est de trouver un dosage réaliste entre une intervention de 
type étatique et un encadrement des systèmes traditionnels. 

Par ailleurs, il convient de différencier les résultats auxquels 

peuvent aboutir une approche en termes de filière et une approche en termes 

de circuit. 

- l'ana lyse d'une fil i è1~e mo ti vera un jugement sur l 'effi ca ci té 

comparée de deux systèmes de commercialisation (traditicnnel/mocierne, ou 

étatique/privé). 

Par exemple, l'analyse de la filière nz n1gérienn2 (FliNEL, 1980), 

met en relief le fait que le secteur commercial traditionnel crée relativement 

plus de valeur ajoutée incluse (hm~s subventions) que l'office céréalier O.P.V.N. 

-L'analyse d'un circuit, par contre, d&boucheru ver·s des interven

tions plus concrètes :amélioration des infrastructures (routes, pistes), l'&

gulation des marchr~s, contrôle des groupes monopolistes, publication des coürs 
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