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Dans un contexte où la priorité est à la gestion nationale des crises économiques et où 
les conflits de voisinage se multiplient, n'est-il pas illusoire de parler d'intégration régionale à 
propos de ce sous ensemble de pays ouest-africains ? 

Si les progrès de l'intégration régionale se mesurent au degré d'harmonisation des 
politiques économiques des Etats, le constat demeure pessimiste quant à l'avenir de ce 
processus. 

La crise des modes de régulation de l'Etat et, plus largement, les crises économiques et 
financières ont affecté tous les pays depuis le début des années 80. Mais elles n'ont pas conduit 
à "rapprocher" les politiques nationales comme on aurait pu le penser. Les remèdes préconisés 
par les programmes d'ajustement structurel sont basés sur le même modèle de libéralisation des 
marchés, mais leur application au cas par cas dans des contextes nationaux spécifiques a abouti 
globalement à une différenciation encore plus marquée des politiques des Etats de la sous 
région. 

Aujourd'hui, le conflit sénégalo-mauritanien, la remise en cause du projet d'union 
douanière entre le Sénégal et la Gambie, le différend qui oppose le Sénégal et la Guinée Bissau 
en matière de pêche ... sont autant d'événements qui confirment les difficultés d'un processus 
d'intégration régionale qui, à première vue, ne fait que reculer. 

Pourtant, à cette vision politique de l'échec "durégional" ,on peut opposer la réalité des 
échanges transfrontaliers: par leur intensité, ces échanges ont bel et bien contribué à la 
constitution d'un espace marchand intégré qui englobe tout ou partie du territoire de plusieurs 
Etats. 

Les populations ouest-africaines, qu'elles soient frontalières ou non, sont, à travers des 
mouvements migratoires plus ou moins longs, des agents actifs de cette intégration régionale. 

Les commerçants en sont les acteurs les plus dynamiques. A partir des réseaux qu'ils ont 
mis en place de longue date, ils opèrent, dans des espaces dépassant largement le cadre étroit 
des Etats. 

Les Etats eux-mêmes, contrairement aux apparences, participent à ce processus 
d'intégration régionale. Leurs difficultés à s'entendre et leurs politiques de plus en plus 
divergentes, ne constituent pas un obstacle aux interactions qui se créent de fait entre eux. 

En effet, si on analyse les politiques nationales, non plus séparément, mais prises 
ensemble dans le contexte global d'un sous-espace, elles semblent se répondre les unes aux 
autres et laissent apparaitre des complémentarités. 

Ainsi les commerçants qui réalisent la plupart de leurs transactions à travers les 
frontières, en marge de la légalité, ne sont pas les seuls acteurs de l'intégration régionale, les 
Etats, volontairement ou non, y contribuent. 

L'objectif de cette communication est de montrer que, lorsque les échanges 
transfrontaliers sont intenses et les interactions fortes entre les politiques des Etats, on peut 
parler d'une forme d'intégration régionale ou de "sous-espace régional". Dans le cas qui nous 
intéresse, celui-ci concerne autour du Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, la Guinée 
Bissau et le nord de la Guinée. 

Dans ce sous-espace, la dynamique des échanges est une dynamique régionale dans le 
sens où elle diffère en grande partie de la dynamique voulue dans le cadre de la politique de 
chacun des Etats. 
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l.L 'intensité des échanges céréaliers. 

Les échanges transfrontaliers ne se limitent pas aux céréales, ils portent aussi sur toutes 
sortes de produits locaux qu'ils soient alimentaires ( tubercules, produits maraîchers, fruits, 
cola, poisson, bétail ... ) ou non alimentaires ( tissus et produits manufacturés locaux ). Les 
échanges portent également en grande partie sur les produits importés alimentaires ( sucre, 
concentré de tomate, lait en poudre) ou non alimentaires (allumettes, piles, tissus, fripes, 
chaussures, pièces de rechange, matériel électrique et électronique ... ). Ces produits non 
céréaliers servent souvent de contrepartie aux flux de céréales: par exemple, un commerçant 
malien en mil qui transporte sa marchandise au nord, à Nioro ou Nara, achète auprès des 
commerçants maures du lait en poudre ou des piles importés en Mauritanie. 

En ce qui concerne les échanges céréaliers, leur diversité et leur ampleur témoignent 
bien de l'existence d'un sous-espace régional marchand intégré. 

Les échanges concernent en premier lieu les céréales locales et en particulier le riz et 
le mil. 

Sept mille tonnes de paddy sur les 40.000 tonnes produites sur la rive droite du fleuve 
Sénégal en Mauritanie sont transportées par les paysans et par les commerçants de l'autre côté 
de la frontière 1

• 

Le mil de la région de Kaolack au Sénégal est acheté par les producteurs gambiens, 
mais aussi par les commerçants sénégalais qui le transportent vers le nord jusqu'en Mauritanie. 

Le mil de la région de Kita, Kolokani, Kéniéba, au Mali, est stocké dans les centres 
d'expédition de Bamako et de Kayes. Il est ensuite transporté à Nara et Nioro où viennent 
s'approvisionner les commerçants mauritaniens. Pendant la campagne de commercialisation 88-
89 au Mali, correspondant à une très importante production, les exportations clandestines de 
sorgho et de mil sur la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont été évaluées à 35.000 
tonnes par le S.I.M. (Système d'Information sur le Marché des Céréales). Au mois de mars, les 
exportations légales ont été autorisées jusqu'à 100.000 tonnes 2

• Entre le Sénégal et la Guinée 
Bissau, il existe des flux de paddy d'un côté à l'autre de la frontière. Le paddy, cultivé dans le 
Fouta Djalon en Guinée, circule surtout à l'intérieur du pays, mais on le trouve également dans 
les zones frontalières au Sénégal, au Mali et en Sierra Leone. 

Les échanges portent également sur les céréales importées, riz et farine de blé, dont les 
circuits de commercialisation sont plus étendus et les volumes échangés beaucoup plus 
importants. 

En 1986, sur les 150.000 tonnes de riz brisé importées par les hommes d'affaires 
gambiens, 85.000 tonnes sont réexportées au Sénégal 3

• En 1987 les réexportations de riz sont 

1 Coulibaly D., EGG J., Mettetal G. (88): "Inventaire des mesures de mru"trise des échanges 
extérieurs céréaliers des pays d'Afrique de l'Ouest du Cameroun et du Tchad", Dossier n· 3, Etude de cas: 
Gambie, Sénégal, Mali. IRAM, INRA, Paris, novembre. 

2 D'Agostino V.C. et Staatz J.M. (89): "The Impact oflmport and Export Policies on Malian Coarse 
Grain Producers", USAID Workshop on Food Security and Economie Growth in the Sahel sept.6-8, M.S.U., 
Washington,D.C. 

3 Corbaux A. et L'Hériteau M.F. (87): "Compte rendu de mission effectuée du 9 juin au 2 juillet 87, 
sur le commerce non contrôlé entre le Sénégal et la Gambie", Ministère de la Coopération, C.C.C.E .. 
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évaluées à 65.000 tonnes 4 sur les 103.000 tonnes importées. n faut signaler que les 
réexportations de riz à partir de la Gambie sont également orientées sur le Mali et la Guinée. 

Le riz importé par la C.P.S.P. (Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix) au 
Sénégal est réexporté frauduleusement au Mali et en Guinée. 

Sur les 58.000 tonnes de riz importées par la SONIMEX (Société Nationale 
d'Importation et d'Exportation) en Mauritanie en 1987,20.000 à 25.000 tonnes sont réexportées 
frauduleusement sur le Mali et le Sénégal par les commerçants mauritaniens 5

• Les importateurs 
mauritaniens importent plus de 60.000 tonnes de farine 6 dont près de 25.000 tonnes sont 
réexportées au Mali. 

Enfin, le riz et la farine de blé importés par les commerçants guinéens sont vendus à 
Kankan ou Siguiri où viennent s'approvisionner les commerçants maliens .. Ces derniers font 
ensuite rentrer clandestinement ces produits dans leur pays. 

Les import-réexportations de riz dans la sous-région portent sur des quantités très 
importantes. C'est ainsi que sur plus de 900.000 tonnes de riz importées dans la sous-région en 
1987 7

, 110.000 tonnes seraient l'objet de réexportation d'un pays à l'autre . 

2. Une intéaration réaionale ancienne: 

L'intégration de l'espace ouest-africain est très ancienne ; elle trouve son fondement à 
travers l'histoire sociale, politique et économique du continent. 

L'empire du Mali s'est étendu du 12ème à la fin du 16ème siècle sur une zone très large 
comprenant les actuels territoires du Mali, du nord de la Côte d'Ivoire, de la Sénégambie et des 
deux Guinées. En dépit d'un système administratif très décentralisé, l'empire conféra à cette 
région une unité politique. 

Les réseaux marchands dioula-mandé qui profitèrent de la puissance de l'empire et de 
la sécurité des routes sous son administration survécurent à sa chute à la .fin du 16ème siècle. 
Les commerçants sillonnaient l'ensemble de cette région, ils transportaient du sud au nord la 
cola et l'or échangés contre le sel du désert. D'autres échanges est-ouest, localisés sur le 
territoire actuel du Sénégal, portaient sur les graines et le poisson séché. 

La traite européenne du 14ème au 19ème siècle favorisa 1 'émergence de royaumes côtiers 
et d'une bourgeoisie marchande intermédiaires entre les comptoirs européens et les richesses 
du continent. Mais pendant cette période, le grand commerce continental persistait dans 
l'ouest-africain indépendamment de la traite côtière. 

Les anciens circuits marchands disparurent avec la conquête coloniale. Les commerçants 
réduits au rôle de collecteurs de graines étaient censés limiter leurs opérations à l'intérieur 
des nouvelles frontières. Cependant, nombre d'entre eux n'ontjamais cessé de faire fonctionner 
le sous-espace marchand ouest-africain. Ds continuèrent à jouer sur les complémentarités des 
ressources, en échangeant le bétail et le poisson séché de la savane, contre la cola de la forêt. 

4 Coulibaly D., Egg J., Mettetal G. (88): op. cit. 

5 Coulibaly D., Egg J., Mettetal G. (88): op.cit. 

6 idem 

7 d'après les statistiques portuaires 
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Coulibaly D., EGG J., Mettetal G. (88): "Inventaire des mesures de maîtrise des échanges 

extérieurs céréaliers des pays d'Afrique de l'Ouest du Cameroun et du Tchad", Dossier n· 3, Etude de cas: 
Gambie, Sénégal, Mali. IRAM, INRA, Paris, novembre. 

2 
D'Agostino V.C. et Staatz J.M. (89): "The Impact oflmport and Export Policies on Malian Coarse 

Grain Producers", USAID Workshop on Food Security and Economie Growth in the Sahel sept.6-8, M.S.U., 
Washington,D.C. 

3 Corbaux A. et L'Hériteau M.F. (87): "Compte rendu de mission effectuée du 9 juin au 2 juillet 87, 
sur le commerce non contrôlé entre le Sénégal et la Gambie", Ministère de la Coopération, C.C.C.E .. 
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4 Coulibaly D., Egg J., Mettetal G. (88): op. cit. 
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6 idem 

7 d'après les statistiques portuaires 
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D'autres tirèrent parti des différences de politiques, de prix et de monnaies notamment entre 
pays soumis à des colonisations différentes. Ainsi, les commerçants gambiens venaient vendre 
au Sénégal où la politique coloniale française subventionnait les prix producteurs, non seulement 
les arachides de leur pays, mais aussi celles que les paysans sénégalais étaient venus vendre en 
Gambie contre des produits manufacturés importés. 

La colonisation a départagé l' Mrique de l'Ouest, mis à part la Guinée Bissau, en deux 
blocs, l'un francophone, régi par le protectionnisme économique et par une certaine conception 
de l'Etat fort et l'autre anglophone, régi davantage par le libéralisme économique et par un 
appareil administratif moins contraignant. Ajoutée à cette division reposant sur deux 
philosophies politiques et économiques très différentes, héritage des puissances coloniales, la 
constitution des différents Etats a balkanisé le continent. 

Cependant, dès les indépendances, la question de l'unité africaine faisait son chemin. 
Le fédéralisme africain devait présenter l'avantage de regrouper les monocultures territoriales 
imposées par la colonisation pour réaliser une économie fédérale diversifiée susceptible d'avoir 
un pouvoir de négociation face aux anciennes métropoles et aux partenaires extérieurs. Les 
tentatives de réalisations unitaires se matérialisèrent par 1' éphémère Fédération du Mali. Celle
ci concernait au départ la Haute-Volta, le Dahomey, le Sénégal et le Soudan, mais elle se 
réduisit finalement au tête à tête entre ces deux derniers pays. Elle éclatera dès 1960 pour des 
divergences politiques et économiques entre les deux Etats concernés. 

Malgré les difficultés que rencontrent les différents Etats pour se regrouper, une 
intégration régionale existe de fait. Elle repose sur trois catégorie d'acteurs, les populations 
elles- mêmes, les commerçants et les Etats. Décrire leurs modes d'intervention dans la sous
région nous semble être le meilleur moyen d'appréhender la réalité et la dynamique de l'espace 
régional qui nous intéresse. 

3. Les populations 

Les frontières, produit de la colonisation, ont opéré un découpage artificiel au sein de 
régions habitées par les mêmes sociétés. En fait, elles n'ont jamais constitué un obstacle à la 
circulation des personnes et des marchandises. Au contraire, la proximité de zones régies par 
deux politiques économiques différentes a toujours été une incitation aux échanges pour les 
populations frontalières. 

La frontière Sénégal/Gambie départage artificiellement les mêmes groupes sociaux qui 
entretiennent des relations sociales intenses. Ainsi, un homme peut avoir une femme au Sénégal 
et une autre en Gambie. Les relations de parenté justifient d'incessants va-et-vient qui sont 
l'occasion pour les paysans sénégalais de s'approvisionner, en Gambie en produits de première 
nécessité moins coOteux. 

Producteurs frontaliers sénégalais comme gambiens cultivent de l'arachide. Ils sont avec 
les commerçants à l'origine d'importants flux d'arachide d'un côté à l'autre de la frontière .. 
Depuis les années 60 au Sénégal, les coopératives, sont chargées de développer et de 
commercialiser la production. En 1966 le système du paiement différé par bon, accompagné de 
l'effondrement des prix aux producteurs, incite les paysans sénégalais à vendre en Gambie 8

• 

Depuis 1985-86, la hausse notable du prix producteur au Sénégal et la dévaluation du Dalasi 
amènent les producteurs gambiens à écouler leurs arachides au Sénégal. Ils repartent en général 

8 
Nguyen Van CHi Bonnardel R. (78): "Vie de relations au Sénégal, la circulation des biens", 

Mémoire IFAN, Dakar.p.612 à 614. 
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avec du mil ou du bétail. 9 

Depuis les années 70, le développement des échanges frontaliers est à mettre en rapport 
avec la baisse des revenus agricoles et notamment arachidiers. Ainsi les paysans sénégalais 
des zones frontalières, mais aussi de la région de Kaolack, investissent les revenus arachidiers 
dans une activité beaucoup plus lucrative: la fraude portant sur le riz, le sucre, le concentré de 
tomate, importés à moindre coOt en Gambie. Gros et même petits producteurs ont chacun au 
moins une charrette et un cheval leur permettant, en une nuit, de faire l'aller et retour du 
village à la frontière gambienne. Le long de celle-ci, ils trouveront en Gambie des boutiques 
ouvertes toute la nuit où ils pourront s'approvisionner en denrées de base moins chères qu'au 
Sénégal. Ces produits entrent directement dans la consommation familiale, ou bien sont 
revendus à un commerçant. 

Dans le nord du Sénégal, le fleuve matérialise la frontière avec la Mauritanie. Mais les 
populations riveraines s'inscrivent dans un même ensemble socio-historique, elles cultivent et 
pâturent sur les deux rives. Les Toucouleurs installés sur la rive gauche du fleuve disposent 
traditionnellement de droits de culture sur l'autre rive. La mise en valeur du fleuve Sénégal et 
le développement des périmètres irrigués désorganise le système traditionnel agro-pastoral et 
causé de nombreux conflits entre éleveurs et agriculteurs, et entre frontaliers. La réforme 
foncière en Mauritanie a permis à des commerçants d'aménager des périmètres irrigués au 
détriment des paysans toucouleurs cultivant traditionnellement le long du fleuve. 

D'un côté à l'autre de cette frontière, les échanges sont intenses ••. Jouant sur la 
différence de prix aux producteurs, une partie de la production de riz passe d'un côté à l'autre 
de la frontière : soit les paysans disposent de champs de chaque côté de la frontière et 
transportent leur récolte de Mauritanie au Sénégal où ils la vendent plus chère à la SAED 
(Société d'Aménagement et d'Exploitation du Delta) ou aux commerçants ; soit les chefs de 
section villageois travaillant pour la SAED, ont leurs antennes en Mauritanie où ils peuvent 
s'approvisionner en paddy qu'ils intègrent à la collecte destinée à la SAED. 11 

Des villages situés le long du fleuve investissent les revenus de leur production agricole 
dans le trafic avec la Mauritanie. Dans l'un d'eux situé dans la région de Rosso, les femmes 
s'adonnent depuis peu au maraichage (oignons, tomates, navets, salades, gombo). Ces produits 
sont transportés et vendus en Mauritanie, à 1' occasion des marchés hebdomadaires. Les revenus 
de cette vente leur permettent de s'approvisionner en concentré de tomate, sucre, huile, qui sont 
moins coOteux de l'autre côté du fleuve. Elles vendront ensuite ces denrées non seulement aux 
villageois, mais aussi aux commerçants locaux de Richard ToU chez lesquels viennent 
s'approvisionner les commerçants mourides de Diourbel ou Touba 12 

9 O. SY (89): "Rapport d'enquête sur les marchés frontaliers: les échanges Sénégal/Gambie, zone 
de Passy, Toubacouta, Diouloulou", ENEA, Dakar, in "Echanges régionaux, commerce frontalier et sécurité 
alimentaire en Afrique de l'Ouest", INRA, UNB, IRAM. 

10 La situation décrite à la frontière Sénégal/Mauritanie, est antérieure aux événements d'avril 89, 
qui ont amené les deux pays à rompre leurs relations diplomatiques et à fermer les frontières. 

11 Morris Michael L. (88): "Parallel Rice Market, Policy Lesson from Northern Senegal, Food 
Policy'', Vol.13/n.3/Aug. 

12 
Lambert A. et Diouf M. (89): "Espaces et réseaux marchands au Sénégal -les échanges céréaliers 

avec la Gambie et la Mauritanie"in "Echanges régionaux , commerce frontalier sécurité alimentaire en 
Afrique de l'Ouest" INRA, UNB, IRAM. 
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La farine de blé importée en Mauritanie est également transportée en fraude au Sénégal 
par les boulangers de Rosso, Dagana ••. qui ont des boulangeries des deux côtés de la frontière. 
Ils importent par pirogue toutes les deux ou trois nuits quelques sacs de farine. 

A la frontière Mali/Mauritanie où la production agricole est très déficitaire, les 
populations frontalières soninké vivent en grande partie des mandats expédiés par leurs parents 
émigrés en France. Une partie des revenus des migrations est investie dans l'achat de produits 
de première nécessité - farine de blé, riz, sucre, concentré de tomate - importés et vendus moins 
cher en Mauritanie et que les frontaliers trouvent à Moribougou notamment. 

A la frontière Guinée/Mali, la production de riz et de mil est déficitaire depuis 1970. Les 
populations frontalières complètent les revenus de l'agriculture et de l'orpaillage par le 
commerce frontalier de produits importés en Guinée 13 et qu'ils achètent à Kouremalen. 

Mais les populations qui sont les acteurs de cette intégration régionale ne se limitent pas 
aux frontaliers. En effet le continent ouest-africain, du fait de son histoire, est encore le siège 
de grands courants migratoires. Nous nous limiterons à l'évocation de quelques-uns. 

Pendant la période coloniale, les migrations saisonnières des navétanes soudanais en 
direction du bassin arachidier au Sénégal se sont transformées, pour certains, en installation 
dans ce dernier pays. Dakar, capitale de l'AOF, a constitué également un pôle d'attraction pour 
les peuples du continent ouest-africain. C'est ainsi que les migrants ressortissants du Mali 
établis au Sénégal sont devenus le support de réseaux d'échanges entre les deux pays. Ils se sont 
lancés dans le commerce de produits divers entre le Sénégal et le Mali en s'appuyant sur leurs 
parents restés au pays. 

A l'indépendance, les options politiques et économiques de certains pays comme la 
Guinée furent à l'origine de migrations. Les peuls guinéens fuyant le régime répressif de Sékou 
Touré et cherchant du travail s'installèrent au Sénégal d'où ils purent faire fonctionner un 
circuit d'approvisionnement en fruits venant de Guinée, à partir des liens avec leurs parents 
restés au pays. 

Enfin, les fonctionnaires installés en ville sont aussi à leur échelle les acteurs de 
l'intégration régionale. Par exemple, des femmes agents de l'administration travaillant à 
Kaolack, ou même à Dakar, investissent chaque mois une partie de leur salaire dans des voyages 
d'affaires sur la Gambie. Elles ramèneront des denrées nécessaires à la consommation mensuelle 
de la famille, mais aussi des marchandises qu'elles pourront revendre à des voisins ou relations. 
Il faut signaler à ce propos, que le petit commerce transfrontalier est une activité généralisée 
chez les fonctionnaires, et chez les petits commerçants, et que les femmes, notamment, y sont 
très présentes même si les quantités qu'elles transportent restent limitées. 

4. Les commerçants : 

Nous l'avons vu à travers l'histoire du continent, les commerçants sont les principaux 
acteurs de l'intégration sous- régionale. En dépit des nombreux obstacles auxquels ils se sont 
heurtés - le commerce de traite, la colonisation, les politiques des jeunes Etats pas toujours 
favorables à leurs intérêts -, les commerçants ont toujours réussi à s'adapter aux nouvelles 
contraintes pour continuer à faire exister un sous-espace marchand ouest-africain 14 

13 Dembele A. (88): "Rapport d'enquête sur les marchés frontaliers guinéens et maliens: 
Kouremalen, Nafadji, Kolenda", in "Echanges régionaux, commerce frontalier et sécurité alimentaire en 
Afrique de l'Ouest", INRA, UNB, IRAM. 

14 cf. à ce propos la communication d'A.Lambert sur "La dynamique des réseaux marchands en 
Afrique de l'Ouest". 
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Les commerçants animent les échanges dans l'ensemble de la sous-région, dans le cadre 
de réseaux marchands extrêmement structurés qui disposent d'une capacité d'extension 
géographique exceptionnelle. 

Selon un premier cas de figure, ce sont les mêmes réseaux qui s'étendent 
géographiquement sur plusieurs pays. 

Prenons le cas de la diaspora marchande dioula mandé qui est présente depuis plusieurs 
siècles dans l'ensemble du sous- continent. Les options politiques et économiques du Mali de 
1960 à 68, et de la Guinée de 1964 à 84, ont accéléré le départ de nombreux commerçants de 
ces deux pays et leur installation au Sénégal et en Côte d'Ivoire. lis ont continué à faire 
fonctionner leurs réseaux de commercialisation portant sur la cola, le poisson séché, le bétail, 
mais aussi sur les céréales. La circulation du mil du Mali vers la Côte d'Ivoire, la Guinée ou 
le Sénégal, se fait dans le cadre des mêmes réseaux marchands: par exemple, les commerçants 
d'origine malienne installés dans l'un de ces trois pays viennent s'approvisionner en mil, chez 
leurs parents grossistes à Bamako. 

Selon un deuxième cas de figure, les réseaux sont géographiquement plus restreints, 
mais sont liés entre eux. 

Par exemple, les importateurs gambiens sont en relation avec un réseau de redistribution 
qui est dominé par les grossistes maures installés en Gambie et dont le dernier maillon est 
assuré par les commerçants boutiquiers frontaliers. Ces derniers sont en rapport avec les 
chauffeurs sénégalais qui traversent la frontière la nuit, et reviennent chargés de marchandises 
prohibées comme le riz, le sucre, le concentré de tomate, et dans une moindre mesure la farine. 
Ces expéditions sont financées dans le cadre de deux réseaux possibles: soit par des 
commerçants mourides protégés par un marabout influent, soit par des gros commerçants de 
Kaolack. La marchandise, entreposée dans les arrière-boutiques des commerçants de Kaolack 
ou dans les magasins de Diourbel ou Mbacké, se retrouve finalement vendue au détail sur les 
marchés sénégalais 15

• 

Les commerçants sont également les animateurs d'un espace marchand sous-régional 
à travers les stratégies spéculatives qui consistent à jouer sur les différences de prix, de 
monnaies et de politiques économiques entre pays. 

Les gros commerçants mauritaniens importent de la farine de blé qui est revendue aux 
frontières sénégalaise et malienne aux boulangers et aux commerçants. La marchandise est 
ensuite introduite clandestinement dans les deux pays où le prix à la consommation de cette 
denrée est plus élevé. L'import-réexportation de farine de blé permet aux grossistes maures non 
seulement de faire de notables bénéfices, mais aussi de s'approvisionner en devises nécessaires 
à leurs transactions. 

Les commerçants guinéens importent du riz. lis le revendent aux grossistes de Kankan 
ou Siguiri auprès desquels viennent s'approvisionner des commerçants de Bamako. Le règlement 
de la marchandise en F.CFA permet aux importateurs guinéens d'obtenir des devises. En même 
temps, la revente de ce riz au Mali, où les prix à la consommation sont très élevés, génère des 
bénéfices importants pour les commerçants maliens. 

Les commerçants sénégalais de Kédougou, ville située au sud du pays, retirent 
d'importantes quantités de riz brisé dans le magasin de la C.P.S.P. à Tambacounda. Ils 
exporteront frauduleusement une partie de cette denrée sur le Mali où les prix fixés à la 
consommation sont beaucoup plus élevés que chez eux. 

15 
Lambert A. et Diouf M. (89): op.cit. 
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Il apparait à travers ces exemples que les commerçants disposent, dans le cadre de 
l'espace ouest-africain, d'une grande autonomie financière. Dans un environnement bancaire en 
crise, le caractère transnational de leur réseau leur permet de résoudre notamment le problème 
d'accès aux devises. 

S.Les Etats 

Les Etats sont tous confrontés à un problème de maitrise de leur espace économique 
alors que les commerçants opèrent, nous l'avons vu, à l'échelle sous-régionale. Mais ils n'ont pas 
tous négocié de la même manière avec les groupes marchands plus ou moins puissants qui 
interviennent sur leur territoire. 

Au Mali, le premier régime en place de 1960 à 68 a évincé la puissante bourgeoisie 
marchande, mais cette dernière n'a pas été étrangère à la mise en place d'un nouveau pouvoir 
davantage propice à ses intérêts. 

Au Sénégal, l'Etat a entrepris de contrôler la commercialisation des produits agricoles 
au détriment des commerçants africains déjà affaiblis pendant la période coloniale par les 
Libanais et les maisons européennes. Cependant, la nécessité pour le pouvoir de ménager la 
confrérie mouride, pilier de la production arachidière, a constitué la base d'un clientélisme 
politico-religieux dont nombre de commerçants ont su tirer parti avec profit. 

Le régime gambien, quant à lui, a toujours reposé et repose encore essentiellement sur 
une alliance extrêmement étroite avec la bourgeoisie d'affaires Aku et Wolof. 

Les Etats sont aussi dotés de conditions géographiques, écologiques et de potentialités 
agricoles diverses qui déterminent des situations spécifiques et des choix de politiques 
économiques différents. 

Les atouts de la Gambie ou de la Mauritanie, en matière d'approvisionnement à moindre 
coOt sur le marché mondial, ne sont pas ceux du Mali, pays enclavé. En revanche, ce dernier 
pays dispose d'une plus grande potentialité agricole, et d'un certain degré de protection vis-à
vis du marché mondial. La Mauritanie dont la zone cultivable se limite à la rive droite du fleuve 
n'a pas les mêmes potentialités rizicoles que la Guinée, etc ... 

5.1 Des politiques différentes: 

Les réponses de chacun des Etats à ces contraintes sont diverses. Ce n'est pas le lieu 
ici de rentrer dans les méandres des politiques économiques et de leur évolution. Nous nous 
limiterons à les caractériser. 

Le Sénégal a entrepris de développer son agriculture et son industrie dans le cadre 
d'une politique protectionniste, avec un dispositif de prix incitatifs à la production. Le paddy 
de la région du fleuve est acheté à 85 F.CFA. par la SAED. Le prix plancher d'achat du mil aux 
producteurs était de 70 F CFA en 1988 ; il est maintenant supprimé. Enfin, l'arachide qui est 
maintenant également collectée par les commerçants agréés est achetée au prix de 70 F.CFA 
en 1988. La politique de prix élevés à la consommation devant soutenir la production a été 
partiellement remise en cause sous la pression sociale qui a obligé le gouvernement à baisser 
le prix du riz en juin 1988 - de 160 à 130 F.CF A-. 

Le Mali a entrepris de protéger son agriculture tout en libéralisant la commercialisation 
interne. A partir de mars 1987, les importations de riz libéralisées depuis 1981, ont été 
prohibées. Elles ont repris en juin 1988, mais elles sont contingentées et doivent être jumelées 
à des opérations d'achat de riz aux producteurs. Si le Mali met en place une politique 
protégeant les riziculteurs, il n'en est pas de même pour les consommateurs urbains. La 
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faiblesse et l'irrégularité de leurs salaires ne leur permettent pas d'acheter facilement du riz 
dont le prix atteint parfois 250 F.CFA le kilo. 

La Mauritanie s'est lancée après la sécheresse dans une politique d'approvisionnement 
en denrées de première nécessité à bas prix. Cette politique a profité aux gros commerçants 
maures qui se sont lancés avec succès dans l'import-réexportation de farine de blé, mais aussi 
dans la réexportation du riz importé par 1 'Etat, sur le Sénégal et le Mali. Actuellement, le 
gouvernement veut relancer la production rizicole. La réforme foncière en 1984 a permis aux 
grands commerçants maures d'investir dans la production rizicole qui est passée de 8.000 à 
40.000 tonnes entre 1980 et 1987. Le prix du paddy mauritanien était en 87-88 de 18,5 UM/kg 
16

• Le gouvernement, redoutant les tensions sociales, est réticent à en augmenter le prix à la 
consommation. 

La Gambie a toujours mené une politique économique plus libérale que ses voisins. Le 
programme de restructuration dans lequel elle s'est lancée avec le soutien des bailleurs de fonds, 
et qui comprenait la libéralisation des importations de riz s'est traduit par son engagement 
croissant dans la réexportation sur le Sénégal. Moins soucieuse que son voisin du 
développement de sa production, la Gambie garantit à ses producteurs un prix du paddy à 9,46 
dal./kg en 1986, soit un prix inférieur au prix CAF du riz importé qui était de 10,16 Dai 17

• 

La Guinée Conakry s'est lancée depuis 1984 dans une politique de libéralisation qui a 
suscité l'attrait des commerçants des pays voisins. 

C'est seulement depuis 1987 que la Guinée Bissau s'est, lancée sous la houlette des 
bailleurs de fonds, dans une phase de libéralisation de la commercialisation interne mais aussi 
des importations. La situation se caractérise par la forte dévaluation du peso et par la hausse 
du prix de certains produits de consommation. 

Cette schématisation permet de voir à quel point les politiques de chacun de ces pays 
divergent. 

Certains privilégient les importations du marché mondial à bas prix, soit qu'il s'agisse 
pour la Gambie d'une stratégie de développement de l' Etat basée sur la réexportation, soit 
qu'il s'agisse à l'origine, pour la Mauritanie, de satisfaire l'approvisionnement des 
consommateurs après la sécheresse. 

D'autres, au contraire, privilégient le développement de l'agriculture en se protégeant 
des produits du marché mondial et ceci au détriment du consommateur comme au Mali. 
D'autres encore, comme le Sénégal, veulent protéger leur production agricole et industrielle, 
mais sont obligés sous la pression sociale très forte de tenir compte des consommateurs 
urbains. 

5.2 Des politiques interdépendantes: 

Dans la réalité, les politiques des Etats ne sont pas indépendantes les unes des autres. 
Les commerçants qui jouent à l'échelle régionale sur les différences de réglementation et qui 
entretiennent des relations étroites avec les appareils d'Etat mettent ces politiques en rapport 
les unes avec les autres. 

16 Soit 74 F.CFA au taux de change parallèle, contre 85 F.CFA au Sénégal 

17 Coulibaly D., Egg J. et Mettetal G. (88): op.cit. 
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Cette interdépendance de fait modifie l'analyse: considérées dans leurs relations les unes 
aux autres, ces politiques s'écartent sensiblement des logiques nationales évoquées 
précédemment. 

Ainsi, l'analyse de la dimension régionale des politiques montre que les Etats, 
contrairement aux apparences, jouent un rôle actif dans l'intégration de l'espace. 

Le Sénégal mène officiellement une politique de type protectionniste de soutien à son 
agriculture et à son industrie avec des prix producteur et consommateur relativement élevés, du 
moins avant juin 1988 pour le riz. Mais si on considère le Sénégal dans ses rapports avec ses 
voisins, on se rend compte que la contrebande de riz ou autres denrées réexportés à partir de 
la Gambie et de la Mauritanie permet l'approvisionnement d'une partie de la population à 
moindre coOt. Elle constitue une relative soupape de sécurité contre la tension sociale. En 
même temps, la contrebande de ces produits coûte moins cher à l'Etat qu'une politique de 
soutien à la consommation de ces denrées de base. 

En effet, la baisse du prix du riz à la consommation en JUm 1988 a entraîné une perte 
de recette pour l'Etat qui n'a pas été compensée par la récupération de marchés dans les 
régions auparavant consommatrices de riz venant de Gambie. 

La Mauritanie entreprend officiellement de substituer le développement de la riziculture 
aux politiques d'importations à bas prix dont ont profité les gros commerçants réexportateurs. 
En fait, la réexportation qui correspond aussi à la place de la Mauritanie dans une dynamique 
sous-régionale risque d'avoir encore de beaux jours pour plusieurs raisons. 

En premier lieu, la proximité des marchés sénégalais et surtout maliens très protégés 
où les prix à la consommation du riz, de la farine de blé, mais aussi d'autres denrées de base 
sont plus élevés, constitue des débouchés très lucratifs. On peut supposer qu'avec la fermeture 
de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, une partie des réexportations sur le Mali 
repartiront ensuite sur le Sénégal. 

En second lieu, et les faits le montrent, le gouvernement est réticent à mettre en place 
une politique de hausse des prix à la consommation qui pourrait lui coûter très cher 
socialement. 

En dernier lieu, il faut rappeler que la réexportation permet aux commerçants maures, 
alliés du régime, de s'approvisionner en devises. 

Le Mali mène officiellement une politique de soutien à la production en limitant les 
importations de riz et en maintenant un prix aux consommateurs très élevé. Si on considère le 
Mali en relation avec ses voisins, les politiques réexportatrices de la Mauritanie, Gambie, 
Guinée, constituent une soupape de sécurité contre le mécontentement social. Elles permettent 
en effet l'approvisionnement en riz et en farine des populations frontalières mais aussi des 
citadins par le biais des commerçants. Ces importations frauduleuses constituent aussi une 
importante source de revenus pour nombre de commerçants vis-à-vis desquels le régime est 
obligé d'être indulgent. Par exemple, les commerçants maliens qui écoulent leur mil à Nara, y 
rencontrent les Mauritaniens venus vendre farine de blé et autres produits importés en 
Mauritanie. 

La Gambie, quant à elle, est le seul pays à afficher ouvertement une politique 
déterminée par la fonction de réexportation qu'elle remplit par rapport aux pays voisins. Cette 
observation se confirme de manière flagrante lorsque la Gambie a supprimé les droits de 
douane à l'importation de riz (remplacés ensuite par une taxe inférieure sur les ventes), aussitôt 
après la baisse du prix du riz à la consommation au Sénégal. Il s'agit bien pour le pouvoir et ses 
alliés commerçants de ne pas perdre le marché sénégalais vers lequel étaient réexportées des 
quantités énormes de riz. 
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La réexportation constitue la principale source de revenus pour l'Etat gambien ; en 
effet, les taxes sur le commerce international, notamment sur les importations destinées à être 
réexportées, représentent les trois-quarts des recettes publiques 18

• 

Enïm, la réexportation permet aux importateurs gambiens étroitement liés au régime 
de s'approvisionner en devises sur le marché parallèle. Et si les hommes d'affaires gambiens 
ont perdu aujourd'hui en grande partie le marché du riz au Sénégal, il n'en est pas de même 
pour la réexportation de sucre, de concentré de tomate, et de farine. Ces produits restent 
toujours plus chers au Sénégal, et leur réexportation constitue encore une source importante de 
devises pour les importateurs. 

Le protectionnisme de l'agriculture sénégalaise permet aussi à l'Etat gambien de faire 
l'économie d'un soutien à son agriculture, puisque ses propres producteurs vont vendre leurs 
arachides de l'autre côté de la frontière où les prix fixés aux producteurs sont plus élevés. 

6.La dynamique alobale du sous espace-réaional 

Cet ensemble sous-régional fonctionne en quelque sorte comme un système de relations 
de spécialisation et de complémentarité entre les pays. 

Par exemple, la Gambie est spécialisée dans un rôle d'approvisionnement en produits 
du marché mondial grâce à sa politique libérale, nous l'avons vu, mais aussi parce qu'elle est 
environnée de voisins plus protectionnistes comme le Sénégal, la Guinée jusqu'en 1984, et la 
Guinée Bissau jusqu'en 1987. 

Le mode de fonctionnement de ce système contribue à un certain équilibre de la sous
région. Il permet la circulation des produits locaux, la fourniture en denrées de base du marché 
mondial et, en cette période actuelle de crise financière, l'approvisonnement en devises des 
opérateurs des pays à monnaie non convertible. 

Actuellement, la Gambie, la Mauritanie mais aussi la Guinée Conakry 
approvisionnement le Mali et le Sénégal en produits de première nécessité du marché mondial 
comme le riz, la farine de blé, le sucre, le concentré de tomate, l'huile ... En retour, ces deux 
derniers pays fournissent aux trois premiers les devises en F.CFA nécessaires à leurs 
transactions. 

De nombreux acteurs trouvent leur compte dans cette dynamique régionale : 

les commerçants, nous l'avons vu, sont les principaux acteuers et bénéficiaires des 
échanges. 

Les consommateurs ruraux et urbains bénéficient de bas prix dans les pays 
réexportateurs et, dans les pays régis par le protectionnisme, certains peuvent 
accéder aux produits de contrebande. 

Certains producteurs tirent parti, en cas de déficit agricole, des produits du pays 
voisin. Ils peuvent aussi, dans d'autres cas, écouler leur production de l'autre 
côté de la frontière si les prix aux producteurs y sont plus favorables. 

18 Cmbaux A. et L'Hériteau, (87): op.cit. 

• • 
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Les Etats réexportateurs profitent des échanges par le biais des taxes qu'ils 
prélèvent sur les produits importés. Pour les autres Etats, les avantages et les 
inconvénients varient en fonction de leur dispnibilité en flux de contrepartie avec 
les pays réexportateurs, et de leur relation avec les commerçants, les 
consommateurs et les producteurs. 

Si le sous-espace observé fonctionne avec une certaine cohérence interne, dans laquelle 
les agents économiques trouvent, à des degrés divers, de nombreux intérêts, on doit se 
demander quel est le sens de la dynamique régionale ainsi créee. 

C'est dans la relation de cet espace régional avec le marché mondial qu'il y a un 
véritable problème. En effet, la logique de fonctionnement de cet espace aboutit à 
l'augmentation globale des importations sous l'effet des stratégies réeportatrices. 

Fait aggravant, les importations et surtout les circuits de réexportation concernent avant 
tout des céréales à très bas prix sur le marché international : les brisures de riz et la farine de 
blé subventionnée par Bruxelles. Face à un sous-produit comme la brisure de riz (qui peut être 
bradée en période d'excédents) ou à la farine de blé subventionnée, comment peut-on aborder 
les avantages comparés des productions locales ? 

De ce point, la dynamique de l'espace régional telle qu'elle se présente dans les pays 
considérés est très défavorable aux producteurs de céréales. 

Enfin, il faut souligner que le sous-ensemble régional régi par des relations de 
spécialisation et de complémentarité, a subi de fréquentes modifications au rythme des 
changements de politiques. Par exemple, lorsque la Guinée est entrée en 1984 dans une phase 
de libéralisation, son rôle dans la sous-région s'est totalement inversé. Auparavant, l'option 
protectionniste guinéenne obligeait les populations à s'approvisionner en denrées de première 
nécessité venant frauduleusement du Sénégal, de la Gambie et du Mali. Depuis cinq ans, la 
Guinée est devenue au contraire réexportatrice de riz, farine de blé et autres produits du 
marché mondial en direction du Sénégal et du Mali. 

Les changements fréquents de politique et l'ouverture au marché mondial, dont les 
fluctuations de prix sont fortes, renforcent l'instabilité des marchés du sous-espaces régional. 

Ces facteurs créent des opportunités commerciales, mais constituent en revanche un 
cadre très défavorable au développement de la production. 

Ainsi, des producteurs non assurés d'écouler leur mil, leur riz ou leur arachide à un prix 
intéressant préfèrent se lancer dans une activité davantage susceptible d'assurer l'entretien de 
leur famille, comme le commerce. Dans le bassin arachidier au Sénégal, près de Kaolack, c'est 
le besoin de numéraire, le découragement face aux retards de paiement et aux faibles revenus 
de la campagne précédente, qui amènent des petits paysans à louer leurs champs pour la saison 
à 15.000 F.CFA . En possession d'un capital, si petit soit-il, le petit producteur ira 
s'approvisionner en Gambie en riz, sucre, concentré de tomates 19 

Conclusion 

L'analyse présentée ci-dessus demande à être approfondie et complétée. Mais d'ores 
et déjà, il apparait clairement dans le cas des pays considérés que la "dynamique espace 
régional" est forte. Elle est certes différente suivant les pays : centrale en Gambie, présente en 
Mauritanie, plus marginale au Sénégal, mais elle est toujours incontournable dans l'analyse du 
secteur céréalier et dans la définition des politiques. 

19
Lambert A. et Diouf M. (89):op.cit. 
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Quelles sont les principales implications de cette dynamique régionale ? 

L'analyse des problèmes doit être conduite à l'échelle du sous-espace régional : 

A partir du moment où 1' espace économique réel des commerçants et de certains 
producteurs et consommateurs est différent de l'espace défini par les frontières des Etats, les 
investigations ne peuvent plus se limiter aux études par pays sous peine de passer à coté du 
fonctionnement réel des acteurs. 

Elles doivent être élargies afin de prendre en compte les nombreuses interactions qui lient les 
agricultures des pays du sous-espaces. 

L'existance d'un espace commercial intégré peut offrir des conditions favorables au 
développement de la production, grâce notamment à : 

une épargne d'origine commerciale visiblement importante qui peut augmenter les 
moyens de la collecte, 
un marché plus large accroissant les débouchés et permettant une meilleure régulation 
de l'offre·, urilise aux variations climatiques, 
la possibilit jouer sur les complémentarités entre les agricultures et de tirer au mieux 
parti des avan s comparatifs régionaux. 

Mais dans les conditions actuelles, l'intégration de l'espace marchand n'est cependant 
pas favorable au~namiques productrices en raison : 

- de l'ampleur des flux de céréales importées à des prix artificiellement bas (aide 
alimentaire, prix subventionnés, bas prix des sous-produits), 

de l'instabilité des marchés qu'entraînent la multiplication des politiques de 
réexportation des Etats et les stratégies spéculatives des commerçantes qui s'y greffent, 

de l'impossibilité pour un pays du sous-espace de conduire de manière isolée une 
politique efficace de maîtrise des échanges extérieurs. 

Ainsi, tant que les importations/réexportations de céréales ne pourront être maÎtrisées 
de façon concertée par les Etats du sous-espace, il apparaÎt difficile que la dynamique 
d'intégration régionale existante puisse être recentrée dans un sens plus favorable à 
l'investissement dans la production céréalière. 
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