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Bien avant l'arrivée européenne et l'introduction du commerce de traite, le continent ouest
africain était un espace marchand ouvert sur le Maghreb et le monde méditerranéen. 

Les caravanes de marchands dioula et haoussa sillonnaient 1' ensemble du continent, du sud 
jusqu'aux cités médiévales de Tombouctou, Djenné Kano... Dans ces métropoles du négoce 
international, on trouvait les marchandises venues du nord, les tissus d'Italie, les bracelets, les 
cauries, le sel, qui étaient échangés contre les produits venus de la forêt et de la savane, la cola, 
le bétail et le poisson séché ... transportés par les commerçants dioula et haoussa. Ces négociants 
organisés en réseaux extrêmement structurés contribuaient également à la circulation des 
produits agricoles locaux divers comme les céréales. 

La notion de réseau correspond à une forme élaborée d'organisation par laquelle un groupe 
marchand disposait d'agents localisés aux différents points d'achat et de vente de marchandises 
complémentaires. Cette forme d'organisation d'origine traditionnelle perdure encore à nos jours. 
Dans les réseau Dioula-Kooroko (1 ), le réseau marchand à distance combine trois fonctions 
commerciales: celle de chef de réseau, de commerçant itinérant et de logeur correspondant. Par 
exemple, un chef de réseau, résidant à Bamako, peut avoir un logeur-correspondant en COte 
d'Ivoire qui l'informe des opportunités en achat de cola, et un autre, au Sénégal, pays 
consommateur. D dispose également d'agents itinérants faisant le va-et-vient entre Bamako et 
la COte d'Ivoire, et Bamako et le Sénégal. 

Au cours de l'histoire, les réseaux marchands ouest-africains ont fait preuve d'une 
remarquable capacité d'adaptation. 

L'introduction du commerce de traite a désorganisé les grands circuits du commerce 
transsaharien, mais les commerçants réussirent à tirer parti de leur relation avec les comptoirs 
européens. 

La pénétration coloniale et la mise en place des frontières à l'intérieur desquelles les grands 
commerçants devaient limiter leurs opérations, les ont obligés à élaborer de nouvelles stratégies 
pour continuer à intervenir dans des espaces transnationaux. 

A 1 'indépendance, face à des politiques économiques pas toujours favorables à leurs intérêts, 
les commerçants ont continué à être des agents actifs des échanges dans l'ensemble de la sous
région. 

Aujourd'hui encore, la circulation intense des produits locaux et importés à travers les 
frontières, ceDe de l'information entre opérateurs économiques installés dans des pays 
différents, l'égalisation des taux de change paraUèles tout le long d'une frontière ••• témoignent 
bien de l'existence d'un espace marchand qui dépasse largement le cadre étroit des Etats. 

L'objet de cette communication (2) ne se limite pas aux grands commerçants qui se trouvent 
au sommet de pyramides hiérarchisées, il concerne l'ensemble des réseaux et leurs ramifications. 
Ainsi, même si les grands commerçants chefs de réseau sont en nombre restreint, ils drainent 
derrière eux une foule de dépendants, clients divers, parents, logeurs-correspondants, courtiers, 
grossistes, semi-grossistes ... opérant dans leur sillage. 

{1) Anuelle JJ...(77): "Les n6gociants de la savane", 6d.Anthropos. Paris. p.193. 

(2) Cette communication a 6~ r6alis6e l partir des 6tudes men6es sur les r6seaux marchands transnationaux au Mali et au Niger 
p• JJ...Amaelle et E.Gr6soire. sur les espaces et r6seaux marchands au 86n6gal p• A.Lambert, et sur les 6c:hanges entre le 
Tc:had, nonl Cameroun et Nig6ria dans le c:adre du programme Echanges r6gionaux, c:ommerc:e frontalier et s6c:urit6 
alimentaire. 
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1. La constitution des réseaux 

Les Dioula, originaires de la boucle du Niger, o~ été le point de départ de communautés 
marchandes qui se sont installées sur tout le contineflt. Ds ont essaimé depuis le 13ème siècle 
vers l'ouest, en Gambie, Guinée, Guinée-Bissau. Plufl tard, leur implantation vers le sud, dans 
les villes de Kong et Bouna ... est liée au commerc~ de l'or et de la cola entre les régions 
forestières et les villes sahariennes. 

1 

Les llaollll88, originaires du nord Nigéria, 1 été le point de départ de deux grandes 
diasporas marchandes. La première, liée au comme e de la cola et de 1' or, était orientée vers 
le sud -le royaume ashanti - et vers l'ouest jusqu'aux 'tés dioula. La seconde, liée au pélerinage 
à la Mecque, était orientée vers 1 'est, jusqu'au Sou . et l'Arabie. 

Les Dioula-Mandé et les Haoussa tiraient E commerce ouest-africain d'importants 
bénéfices et constituaient déjà une "bourgeoisie m bande" urbanisée. En contact avec les 
contrées du nord, ils diffusaient les produits, techniq , idées nouvelles et notamment l'Islam, 
dont les valeurs constituaient un système de référence , contribuant à la cohérence de ces réseaux. 

i 

Au cours de l'histoire, ces réseaux marchands ~· uest-africains se sont adaptés aux divers 
obstacles que constituèrent l'économie de traite et la pénétration coloniale. Mais ces 
bouleversements n'eurent pas les mêmes effets sur ~~nsemble du continent ouest-africain. 

i 

Dans les pays côtiers, une bourgeoisie marc~e a émergé tirant parti de sa position 
d'intermédiaire entre les comptoirs européens et le . producteurs. Au Sénégal, les traitants se 
sont livrés au commerce de la gomme sur le fleuve, uis de 1 'arachide. Au Dahomey, la fin de 
la traite esclavagiste a libéré les afro-brésiliens qui e sont livrés au commerce du palmiste. 

Avec la pénétration coloniale, les commerç ts africains des pays côtiers, ont été 
concurrencés par les comptoirs européens et les co erçants libanais bénéficiant de mesures 
privilégiées. Réduits au rôle de collecteurs de graines ·les commerçants sénégalais optèrent pour 
la fonction publique ou la spéculation immobilière ( ). 

Dans les régions soudano-sahéliennes, la situati est différente dans un premier temps 
les circuits marchands perdurèrent indépendamment de la traite côtière. 

Les Dioula, grâce à leur nombre et à leur ri sse, purent accroitre leur influence. Ds 
créèrent la ville de Kong au 18ème siècle en territoire · senoufo, et renforcèrent le dynamisme de 
Bouna pour assurer la circulation sur les voies co erciales qui menaient du moyen Niger à 
la forêt et à la COte de l'Or. 

Les commerçants haoussa continuaient à interltenir dans les échanges entre le puissant 
empire ashanti et les cités haoussa et le Bomou. 1· 

! 
Par la suite, le développement du commerce d traite a entraiDé la disparition des grands 

circuits marchands continentaux transsahariens et le klin des anciennes cités médiévales basées 
sur le commerce. Mais au Mali, Niger et Nigéria, ombre de commerçants dioula et haoussa 
s • adaptèrent à la nouvelle situation, en se faisant pré cer par les maisons européennes pour 
la collecte des arachides. lls réussirent également à tervenir dans la distribution des produits 
européens importés par les mêmes maisons. 

(3) Amin 8.(69): "Le monde dea affaires sén6galais", ed. Minuit, P $. 
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L'implantation et la souplesse des réseaux dioula-mandé, et haoussa, leur permirent d' 
intégrer à leur organisation les nouveaux moyens de transport par route et chemin de fer (4). 

Avec la colonisation, la pacüication faisant suite à 1' ère samorienne particulièrement 
perturbée, permit aux Dioula d'allonger leur rayon d'action vers les zones productrices de cola 
de Gagnoa, Man (COte d'Ivoire) et de Bogola, Goyaso (Guinée). ns y acheminaient bétail, 
bandes de coton, sel achetés à Bamako, Banamba ou Nioro (5). Ds intégraient à leur chargement 
des marchandises nouvelles comme le sel marin, les étoffes importées, la verroterie. 

L'instauration des frontières délimitait des espaces à l'intérieur desquels les commerçants 
devaient opérer. En fait, ceux-ci continuèrent à être les agents des échanges régionaux en tirant 
parti des différences de prix, de monnaies, et de politiques, en particulier entre pays de 
colonisation différente : Niger/Nigéria et Sénégal/Gambie. 

A l'indépendance, les Etats africains ont eu quelques difficultés à affirmer leur suprématie 
sur les groupes sociaux qui opèrent sur le territoire de chacun d'eux. En effet, les échanges 
marchands, frontaliers et transnationaux, reposent sur des groupes sociaux - parents, membres 
d'une même confrérie -qui se sont installés au cours de l'histoire dans des espaces dépassant 
le cadre national actuel L'importance de ces échanges indique bien que les acteurs sociaux sont 
davantage régis par le sentiment d'appartenance à ces groupes sociaux, que par celui de 
1' appartenance à une nation. 

Les réseaux marchands ouest-africains interviennent encore actuellement sur 1 'ensemble du 
continent. Les réseaux dioula-mandé opèrent au Mali, en Guinée, en COte d'Ivoire, au Burkina 
Faso, en Sierra Leone, en Gambie et même au Sénégal. Quant aux réseaux haoussa, ils sont 
présents au Nigéria, au Niger, au Togo, au Tchad, au nord Cameroun ; on les trouve également 
à l'ouest jusqu'en Sierra Leone et au Sénégal. Ces deux grands ensembles de réseaux s'articulent 
à d'autres groupes marchands de moindre extension géographique, mais tout autant dynamiques. 
Au nord, ils sont en contact avec les commerçants maures, à 1' ouest, avec les commerçants 
sénégalais notamment les hommes d'affaires mourides, à l'est, avec les commerçants kanouris 
installés au Tchad, Cameroun et Nigéria, au sud-est avec les commerçants yorouba ... 

2. La capacité d'extension aéoaraphigue des réseaux 

Aujourd'hui, les réseaux marchands ont pu, non seulement continuer d'exister dans des 
espaces transnationaux africains, mais aussi se déployer en dehors du continent, jusqu'en 
Europe, en Asie du sud-est et aux U.S.A. 

Le commerce des céréales locales et du riz importé au Mali, s'inscrit dans des réseaux 
multinationaux. 

Le mil, une fois collecté par les grossistes ruraux, est acheminé vers Bamako et stocké dans 
les magasins des grossistes de la capitale. Une partie de ce mil est vendue sur place à des demi
grossistes, une autre partie est expédiée vers Nioro et Nara où viennent s'approvisionner les 
commerçants mauritaniens, enfin une dernière partie est achetée sur place par des commerçants 
maliens installés en COte d'Ivoire (6). 

(4) Lakroum M.(87): "Cllemin de fer et réseau d'affaires", Thèse de Doctor.t d'Etat, Paris vn. 

(S) Amselle JJ... (77): op.cit., p.l37. 

(6) Amselle JJ..., Or6goire B., Bagayogo D. (88): "Politiques nationales et réseaux marchands transnationaux -les cas du Mali et 
du Niger/Nord Nipria-"in Echanges ~gionaux, commerce frontalier et 11Kurit6 alimentaire en Afrique de l'Oueat. INRA, 

UNB, IRAM. 
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Les gros importateurs de riz au Mali - avant. 1987 où intervient l'interdiction puis le 
contingentement des importations de riz -, étaient i en liaison avec les grandes maisons de 
commerce internationales comme Riz et Denrées, : Continental Grains, Doumeng... Le riz 
importé était revendu aux grossistes bamakois quill' entreposaient dans leurs magasins en 
attendant non seulement les semi-grossistes du pays,: mais aussi 
les commerçants des pays limitrophes comme la Guipée (7). 

Au Sénégal, les commerçants mourides, de par 1~ • spécificité sénégalaise de la confrérie, ont 
démarré leurs activités dans un cadre national. ns?!o . preuve maintenant d'un dynamisme qui 
les conduit à se déployer dans des espaces transna naux. Certains, organisés en centrales 
d'achat, importent d'Asie du sud-est du matériel él . · onique, d'autres sont engagés dans des 
réseaux extrêmement structurés de revente, en E . (8) ou aux U.S.A. 

Enfm, il faut signaler l'existence, dans le domal' du commerce des céréales, de véritables 
multinationales ouest- africaines; un des plus gros · . portateurs de riz au Mali - avant 1987 -
et au Niger, intervient également au Nigéria, où il hemine du riz transitant par le Bénin et le 
Niger. ' 

1 

3. 

L'efficacité et la cohésion des réseaux marcha cls tiennent au fait qu'ils reposent sur des 
logiques sociales d'origine traditionnelle qui ont su adapter aux bouleversements des sociétés 
ouest-africaines. Ces logiques sont structurées par . s rapports de parenté, de clientèle ou par 
1' appartenance à une même religion ou à une mêm~ confrérie. 

i 
A la frontière Niger/Nigéria, notamment sur l'*e Maradi-Katsina, les liens familiaux et les 

multiples relations entre descendants de l'ancien! ·Etat du Katsina, constituent la base du 
commerce frontalier. C'est également l'appartenance::·· au monde haoussa et à une même religion 
qui structure les échanges entre les commerçants Maradi et leurs partenaires nigérians à 
Kano (9). Entre les alhazaï, les relations d'affaires e traitent de deux manières, soit il s'agit de 
simples relations d'affaires "abokin baraka", soit il y~~ une relation de confiance et d'amitié. Dans 
le deuxième cas, les partenaires sont "abokin amana', la relation "amana" ayant une connotation 
religieuse ; dans ce cas Dieu est pris à témoin de ~accord et des obligations de chacun (10). 

Au Mali, dans le cadre de la collecte des céréa s locales à Kayes par exemple, les réseaux 
sont organisés sur une base familiale: "Le chef de ~seau emploie des parents (jeunes frères ... ) 
qui placent de l'argent chez des acheteurs de la r gion de Kita lesquels ont pour mission de 
centraliser le mil, le sorgho et le maïs et de les ac in er par le train jusqu'à Kayes où ils sont 
vendus" (11). La plupart des ventes se font à crédi · sur la base de la confiance. 

1 

Le système mouride au Sénégal constitue un~· forme de clientèlisme structurant certains 
réseaux marchands. Le fondement du mouridisme onsiste en un contrat liant le marabout à son 
disciple ou "taalibe". Ce dernier doit faire preuve d soumission et d'allégeance au premier, par 
ses services, son travail et ses dons. En contrepartiF, le marabout assure la protection de son 
disciple en jouant de son influence pour intervenirf en faveur de ce dernier. 

(7) Amselle J.L. et ~goire E.(88): op.ciL p.61 

(8) Salem 0.(81): "De la brousse s6n4galaise au Boui'Mich: le s~me commercial mouridc en France", in Cahiers d'Etudes 
Africaines, n'81-83, XXI(I-3). ' 

(9) Amselle J.L.et ~goire E. (88):op.ciL, p.48 

(10) Ibid., p.20. 

(Il) Ibid., p.69. 
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Par exemple, un commerçant mouride peut fmancer l'expédition d'une camionnette bâchée 
pour récupérer des marchandises prohibées en Gambie. Le chauffeur fait le trajet la nuit par 
les pistes qu'il connatt très bien. n va s'approvisionner dans les boutiques ouvertes toute la nuit 
le long de la frontière côté gambien. Au retour, il peut entreposer sa marchandise à Prokhane, 
une ville sainte sous administration d'un grand marabout mouride, donc à l'abri de tout contrôle 
douanier. n peut aussi prendre le risque de remonter directement sur Kaolack ou Diourbel. En 
cas de saisie, il contacte son commanditaire commerçant. Ce dernier fera alors intervenir son 
marabout qui obtiendra la complaisance de 1' administration douanière à 1 'égard de la cargaison 
de son "taalibe". En contrepartie, notre chef religieux aura sa part dans les bénéfices de 
l'opération (12). · 

4. Les straté&ies financières des commerçants 

L'accès au crédit étant le principal problème auquel sont confrontés les opérateurs 
africains, chacun d'eux élabore des stratégies s'appuyant sur son réseau de clientèle politico
religieux, ses liens avec l'apparell d'Etat, mais aussi ses relations avec le commerce 
international. 

Nombre de commerçants ont eu recours au crédit bancaire. Les commerçants béninois ont 
eu accés au crédit bancaire dans le cadre de la politique de soutien à la réexportation. Au 
Sénégal, les hommes d'affaires, hauts fonctionnaires et marabouts ont également bénéficié de 
crédits importants auprès des banques. Mais l'octroi de ces prêts dans un contexte clientèliste, 
et leur non-remboursement dans la plupart des cas, ont contribué à la crise du système bancaire 
au Bénin depuis trois ans, et plus récemment au Sénégal. 

Dans ce dernier pays, la réticence à l'égard du système bancaire pousse les commmerçants 
à privilégier d'autres modes d'accès au crédit beaucoup plus adaptés à leur besoin. Par exemple, 
le système mouride permet à un jeune commerçant qui démarre d'obtenir auprès d'un gros 
commerçant, un prêt ou une avance en marchandises à un taux d'intérêt élevé, mais pour un 
laps de temps facilement renégociable. L'appartenance à la même confrérie suffit à garantir le 
prêt octroyé (13). 

Un commerçant sénégalais disposant d'appuis auprès de la C.P.S.P.- Caisse de Péréquation 
et de Stabilisation des Prix, ayant le monopole des importations de brisures de riz -, remettra 
un chèque correspondant au riz acheté à un agent de la Caisse. Ce dernier le conservera sur lui 
avant de l'encaisser, le temps qu'il faut au commerçant pour · écouler la marchandise ou mener 
d'autres opérations plus lucratives. 

En fait on assiste au Sénégal, comme dans les autres pays, à une rotation extrêmement 
rapide du capital ; dès que les commerçants disposent d'qne somme si petite soit-elle, ils 
l'investissent très rapidement dans une activité plus lucrative comme la fraude par exemple. 

Enfm, en Afrique de l'Ouest, la pratique des tontines correspond à un moyen d'accès au 
crédit en dehors du système bancaire. Au Bénin, les commerçants d'origine étrangère - arabes, 
hindous, ibos -, sont arrivés avec leurs propres ressources. Les nationaux, en revanche, ont 
débuté dans le cadre d'une période d'apprentissage chez un ancien commerçant. D'apprenti, le 
jeune qui veut se lancer dans les affaires devient commissionnaire, et peut se constituer un petit 
capital, notamment en souscrivant à une tontine. 

(12) Lambert A .. Diouf M. (89): "Espaces et réseaull. marchands au S6négal -les 6c:bangea c:6r6alien avec: la Gambie et la 
Mauritanie-", in Echanges r6gionaull., commerce &ontalier et s6curit.6 alimentaire en Afrique de l'Ouest. INRA, UNB, 

IRAM. 

(13) Lambert A.(89): op.cit. p.l5 
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Au Mali, les hommes d'affaires engagés dans l'inJk»ortation de riz avant 1987, jouissaient de 
conditions avantageuses auprès des grandes sociétés ~ commerce international. Le riz importé 
était acheté à crédit sur 90 jours, 20 % seule .. ent devant être réglés comptant. Ce 
préfinancement partiel de la vente du riz par les~· iétés internationales permettaient aux 
importateurs maliens de vendre à leur tour le riz à cré "t aux grossistes de Bamako et des autres 
villes. Ces derniers vendaient également à crédit a demi-grossistes et détaillants. En fait, le 
remboursement de l'importateur était lié à l'achat d~ riz par le consommateur fmal (14). 

Au Niger, les gros commerçants de Maradi 1 réalisent leurs transactions avec leurs 
partenaires nigérians en naira dont ils disposent d à, ou qu'ils se procurent sur le marché 
parallèle; les importations s'effectuent toujours e 

1 
marge du système bancaire (15). Les 

commerçants ne disposant pas de ressources s $antes sollicitent l'appui d'un plus gros 
commerçant de la ville. En revanche, le crédit se fait très rarement entre acheteurs nigériens et 
fournisseurs nigérians. Dans le cas de vente aux s ·,étés d'Etat, les commerçants encaissent 
aussitôt les chèques, leur besoin de liquidités étant 

5. Les stratégies marchandes 

La plupart des hommes d'aft'aires diversifient l~rs activités en investissant leurs revenus 
commerciaux dans d'autres secteurs. 1. 

Au Mali, les gros importateurs de riz intervienn~t dans plusieurs domaines: l'un d'eux est 
également un industriel, un négociant de textile et 1 un gros commerçant de bétail; un autre 
consacre l'essentiel de ses activités à l'importati~ et à la distribution de matériaux de 
constructions, enfin 1 'actuel président de la Chambr~ de Commerce intervient à peu près dans 
tous les domaines : riz, mil, karité, ciment (16). · 

Au Niger, les commerçants de Maradi se son~ lancés dans la production de céréales et 
surtout de produits maratchers et de fruits. Nomb111· d'entre eux possèdent des jardins irrigués 
dans la vallée du Goulbi et de Maradi. Les alhaz qui font le commerce de céréales et de 
produits maratchers s'adonnent en période creuse d'autres activités comme le transport, le 
transit de cigarettes ou de tissus (17). 

1 

leur capital commercial dans le développement de pêche et la fabrication du poisson fumé 
Des commerçants haoussa et kanuri qui ont m~é dans la région du lac Tchad ont investi 

destiné au marché nigérian (18). Plus récemment, mêmes opérateurs ont également investi 
dans la production de céréales et de produits mara hers. 

1 

La spécificité des marabouts mourides au Sénéthl est que leur mode d'accumulation initial 
repose sur la production arachidière pour laquelle ilfdisposent de la force de travail gratuite que 
représentent leurs disciples ou "taalibe". C'est à i partir des revenus de l'arachide que les 
opérateurs mourides investissent dans le secteur co ercial ; ceux qui ont réussi sont également 
transporteurs, propriétaires d'hôtel, actionnaires s les banques. Les grands "marabouts de 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

Amselle JJ... et Grégoire E. (88), op.ciL p.59 

Ibid., p.IO 

Amselle JJ... et Grégoire E.(88): op.ciL,p.S6 

Ibid: p.l8 et 19. 
i 

Harre D., Igue J., Arditi C.: "Les échanges entre le Tchad, ~ Csmeroun et Nigéria", in Echanges regionaux, commerce 
frontalier et sécurie6 alimentaire en Afrique de l'Ouest, ~ UNB, IRAM, à parattre. 

!l 

1 

! ji 
1 1 
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l'arachide" investissent également dans la production rizicole dans la vallée du fleuve Sénégal 
(19). 

Les stratégies marchandes de la plupart des commerçants ouest- africains reposent enfin 
sur des pratiques d'ordrespéculatif. Les grands commerçants jouent sur les différences de prix, 
de monnaies et de politiques entre les pays. 

Les importateurs gambiens mais aussi les commerçants de Kaolack au Sénégal tirent parti 
de la différence de prix et de politiques entre les deux pays. La politique libérale gambienne 
permet aux opérateurs de ce pays d'importer à bas prix, des denrées de première nécessité que 
les commerçants sénégalais importent frauduleusement et redistribuent avec profit chez eux. 

Les commerçants spéculent également sur la pénurie, ceux qui disposent de réseaux 
d'informations, de magasins de stockage, de véhicules et d'arriérés financiers peuvent, soit 
repérer la pénurie dans une région pour y vendre des céréales à prix élevé, soit les stocker en 
attendant que ces produits manquent chez les autres commerçants de leur région (20). 

n semble que le commerce du riz importé occupe ces dernières années une place centrale 
dans les stratégies des commerçants. 

Dans le cas du Sénégal, le riz, très consommé par la population urbaine, est perçu par les 
commerçants comme un produit d'appel. n est vendu en même temps que d'autres denrées de 
première nécessité plus rentables ; il est également un moyen d'accéder une fois qu'il est écoulé, 
à la vente d'autres produits plus lucratifs, comme il est aussi un moyen de spéculation en cas 
de pénurie (21). 

Dans le cas du Mali, l'importation de riz avant 1987, préfmançait en quelque sorte l'achat 
du mil et du mars dans les campagnes, puisque les commerçants de riz, de mil et de mars, 
étaient souvent les mêmes et que les producteurs de céréales locales étaient aussi des 
consommateurs de riz (22). 

6. Les straté&ies des commerçants par rapport à l'Etat 

Comme le rappel historique le décrit ci-dessus, le cadre de déploiement des Etats africains 
à l'intérieur des frontières issues de la colonisation n'est pas celui des commerçants opérant 
depuis plus longtemps dans des espaces transnationaux beaucoup plus étendus. Les puissants 
groupes marchands haoussa et dioula ont en effet préexisté à la constitution des Etats. 

6.1 L'Etat et les commersants. des lo&iques contradictoires 

Les Etats africains et les commerçants ont des logiques apparemment opposées. Celles-ci 
se sont manifestées de multiples manières tant pendant la phase de contrôle étatique, que durant 
celles qui ont suivi, plus favorables à la privatisation. 

A l'indépendance, le contrôle de la commercialisation des produits agricoles sources de 
devises a constitué un enjeu fondamental pour la construction des jeunes Etats. On a assisté 
partout à la création d'offiCes publics de commercialisation des produits agricoles. La main mise 
de l'Etat sur la commercialisation des produits agricoles n'a pas été aussi rapide dans tous les 

(19) Lambert A (89): op.cit., p.IS 

(20) Lambert A.: op.cit., p.22 

(21) Ibidem 

(22) Amselle J.L. et ~soi~ B.(88): op.cit., p.6S. 
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cas, immédiate au Mali et au Sénégal, plus tardive ~u Niger, mais elle s'est partout faite au 
détriment des commerçants. 

1 

a) Les commerçants face aux politiques de contl'C)le de l'Etat sur la commercialisation. 

Les Etats opérant par le biais des offices pub*s de commercialisation ont partout fait 
preuve de leur incapacité à assurer la commercialisal,k>n des produits agricoles, - une grande 
part de la production étant écoulée dans des circuits 1 parallèles privés -, et de leur inaptitude à 
assurer la distribution des denrées de première néc.ité dans l'ensemble du pays. 

1 

Au Mali, les commerçants restés au pays ont c.ntinué à faire le commerce du mil et des 
marchandises en s'appuyant sur leurs relations avec ~paysans et en trompant la vigilance des 
contrOles économiques ou en corrompant les fonctio aires (23 ). Les commerçants maliens qui 
ont quitté le pays en 1962, pour échapper au régime ialiste contraire à leurs intérêts, se sont 
installés en COte d'Ivoire et au Sénégal. lls ont pu, Il partir de ces pays, notamment en COte 
d'Ivoire, où la diaspora dioula implantée depuis l~gtemps a constitué une base d'accueil , 
continuer à mener leurs affaires, dans le cadre d' éc~es frauduleux avec le Mali, en s'appuyant 
sur leurs parents restés au pays. : 

- 1 

Au Niger, quoique de plus en plus concurr~eés par les organismes publics dans la 
commercialisation officielle d. es produits agricoles, 1 .; commerçants haoussa ont continué à tirer 
parti du prix d'achat supérieur de l'arachide au Nig , jusqu'en 1967. lls opéraient en effet des 
transferts de ce produit du nord- Nigéria au Niger, e s'appuyant sur les relations extrêmement 
anciennes les liant aux hommes d'affaires de Kano, Katsina, Zaria ... La guerre du Biafra, qui 
coupa de 1967 à 1970, le nord-Nigéria du sud, o~lgea les commerçants de ce pays à venir 
s'approvisionner au Niger. Le protectionnisme ~·. 'gérian à partir de 1974 amènera les 
commerçants nigériens à se lancer dans le transit générateur de profits considérables. Ces 1 · 

éléments constituèrent des facteurs particulièreme t propices aux échanges entre les grands 
commerçants haoussa de Maradi, Zinder ... et leurs homologues nigérians (24). 

Au Sénégal, la mise en place de l'ONCAD (0 ce National de Coopération et d'Aide au 
Développement), a obligé les gros commerçants lib · ais et les maisons de traite à se redéployer 
dans d'autres secteurs que dans celui des produits 1 

•• 'coles (25). 

En même temps, à partir de 1960, la mise . 
développement et de commercialisation de la produ · 
à des commerçants sénégalais ou gambiens, pour ef 
l'effondrement du prix producteur et 1' instauratio 
paysan à brader son bon de livraison auprès des co 
(26). i 

! 

place des coopératives, instruments de 
on, oblige le paysan à vendre ses arachides 
tuer les remboursements. De 1966 à 1970, 
du paiement différé par bon, incitent le 
erçants au Sénégal ou surtout en Gambie 

Au Tchad, la SEMAB (Société Expérimentale t Modernisation Agricole de Bongor), créée 
en 1961, puis la SODELAC (Société pour le Dével pement du Lac), créée en 1967, s'avérèrent 
incapables d'assurer la commercialisation de la pr uction du Lac et du Kanem, initialement 
destinée à approvisionner Ndjamena et le marché i érieur. Ce furent les commerçants Kanouri 
et Haoussa de Ma1duguri proposant un meilleur 

1 
prix aux paysans, qui commercialisèrent la 

production vers le Nigéria (27). 1 

(23) Amselle J.L. et <Wgoire E.(88): op.ciL p.S3 

(24) Amselle J.L. et <Wgoin~ E. (88):op.ciL,p.3 

(2S) Lambert A.(89): op.ciLp.3 

(26) Lambert A.(89):op.ciL,p.28 

(27) Harre D., Igue J., Arditi C.: op.ciL 

' 
1 

1. 
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Il apparait ams1 que, même au plus fort des politiques de mainmise de l'Etat sur la 
commercialisation, les commerçants ont toujours su s'adapter aux nouvelles contraintes en les 
contournant, notamment à partir de leurs relations avec le milieu paysan. Ils ont également su 
tirer parti des frontières délimitant des zones régies par des politiques économiques et 
monétaires différentes, en s'appuyant sur l'ancienneté de leurs réseaux transnationaux. Ils ont 
ainsi continué à faire exister dans le cadre d'échanges non officiels, les espaces régionaux: 
Sénégal-Gambie, Mali-Sénégal, Mali-Côte d'Ivoire, Niger-Nigéria, Tchad-Nord-Cam~roun
Nigéria, Bénin-Nigéria ... 

b) Les stratégies des commerçants face aux politiques de privatisation 

Les nouvelles politiques mises en oeuvre dans les pays du Sahel consisteront en général, en 
une plus grande tolérance à 1' égard des commerçants et en la mise en place de dispositifs 
destinés à les associer à la commercialisation. C'est surtout à partir du début des années 80 que 
culmineront les politiques de privatisation sous la pression des bailleurs de fonds. 

En fait, même si les commerçants se félicitent de la privatisation plus favorable à leurs 
intérêts, leurs strat~ies visent à s'adapter à la nouvelle situation, en interprétant selon leurs 
intérêts les nouvelles contraintes étatiques. 

Ainsi au Sénégal, des commerçants agréés OPS (Organismes Privés Stockeurs) 
interviennent dans la collecte des arachides. Certains investissent les avances qu'ils reçoivent de 
la SONACOS (Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal) pour payer 
les producteurs, dans un trafic lucratif avec la Gambie. Les petits producteurs, qui ne peuvent 
attendre pour être payés que le commerçant ait récupéré 1' argent placé dans la fraude, sont 
obligés de brader leur bon auprès d'un autre commerçant ou d'un gros producteur (28). 

Au Niger, en 1987, la pénurie de mil sur le marché a obligé l'Etat à intervenir pour parer 
à la flambée des prix. L'OPVN (l'Office des Produits Vivriers du Niger), avec le soutien des 
bailleurs de fonds, a lancé un appel d'offres auprès des coopératives et des opérateurs privés. 
Ils ont conclu un accord avec les autorités pour la livraison de 16.500 tonnes de mil au prix de 
8500 F.CFA le sac de 100 kilos. Les commerçants de Maradi ont vendu à l'OPVN en réalisant 
d'importants bénéfices du mil qu'ils avaient en fait acheté à 5.000 F.CFA le sac, au nord Nigéria 
(29). Pendant la campagne de commercialisation des arachides de 86-87, les coopératives et 
surtout les commmerçants agréés ont été sollicités pour la collecte de la production paysanne. 
Mais l'importance des stocks livrés indiquait bien que les commerçants s'étaient approvisionnés 
au Nigéria à un prix deux fois moins élevé que le prix fixé au Niger (30). 

Dans le cas du Sénégal comme dans celui du Niger, les commerçants ont utilisé les 
subventions de 1 'Etat destinées à soutenir la production et à assurer la distribution, au profit 
de leur négoce. Les commerçants sénégalais ont joué sur l'opportunité qu'offre la proximité de 
la Gambie en matière de denrées de première nécessité importées à moindre coOt. Quant aux 
alhazaï de Maradi, ils ont tiré parti de la différence de prix et de monnaies entre le Niger et le 
Nigéria. En même temps, les commerçants ont continué à faire fonctionner leur entreprise en 
liaison avec leurs partenaires installés de 1' autre côté des frontières . 

(28) Lambert A.(89): op.ciL, p.22. 

(29) Amaelle JJ... et Or6goire E (88): op.cit.,p.8 

(30) Ibidem: p.l6 et 17 
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6.2 Secteur public et secteur privé sont en réali~ étroitement imbriqués. 

En. fait une analyse plus fme révèle de puissantes 1 complicités liant ces acteurs apparemment 
antagomstes. , 

a) La base sociale des Etats 

Les Etats africains, comme institutions centralis es, sont soumis aux bailleurs de fonds sous 
la pression desquels ils élaborent les politiques offic Iles, mais ils doivent aussi ménager leurs 
clients et aiDés, hommes d'affaires et responsables • · ligieu:x. 

Au Sénégal, c'est dans le cadre d'un clientèlis e politico-religieux que l'Etat a toujours 
privilégié la confrérie mouride pilier de la prod tion arachidière. Les grands dignitaires 
religieux, gros producteurs d'arachide, ont toujours néficié des faveurs de l'Etat - obtention 
de crédits semences pas toujours remboursés, autori tions de transferts d'arachide à l'intérieur 
du pays ou même vers l'étranger, dons en argent ou à l'occasion des pélerinages (31). D'autre 
part, les marabouts mourides jouent de leur · bence auprès des pouvoirs publics pour 
promouvoir leurs disciples dans le commerce (32). . 

Au Mali, certains gros commerçants ont été ~· ticulièrement favorisés dans le cadre du 
PRMC (Programme de Restructuration du Marché ; éréalier) qui correspond à la politique de 
privatisation inaugurée officiellement en 1981-1982 ; lls ont pu, par le biais de la Chambre de 
Commerce de Bamako, bénéficier de prêts pour as~. er la collecte du mil pendant la campagne 
1986-1987 et en exporter une partie vers la Maurit~e (33). 

C'est surtout le cas gambien qui illustre la ~de complicité existant entre l'Etat et les 
puissants hommes d'affaires s'adonnant à l'im .. -réexportation dans le contexte d'une 
politique économique libérale particulièrement p pice. L'assujettissement de la politique 
gambienne aux intérêts des hommes d'affaires ap arait lorsque, à l'occasion de la baisse du 
prix du riz au Sénégal en juin 1988, les droits de uane sur le riz importé en Gambie sont 
supprimés. L'objet de cette mesure est que ce tt~ demée reste compétitive sur le marché 
sénégalais où elle est exportée frauduleusement. j 

! 

Au Bénin, l'instauration de la politique de ~~· portation à partir de 1973, assortie d'un 
désarmement douanier rendant les produits très c pétitifs dans les pays voisins et d'un accès 
au crédit très favorable aux nationaux, trouve s i logique dans la nécessité pour l'Etat de 
s'appuyer sur une bourgeoisie nationale forte. 

1 

b) L'Etat comme pôle d'accumulation 

Mais l'Etat, c'est aussi un pOle d'accumulatiot
1 

• comme le note J.F. Bayard, "L'appareil 
d'Etat est en soi un morceau de ce "gâteau national'' - conformément à l'expression en vigueur 
au Nigéria - que tout acteur digne de ce nom ente croquer à pleines dents. Ainsi s'explique 
en partie le prix apparemment exagéré que l'on ~corde au sud du Sahara à la création de 
nouvelles structures administratives: offices et entr41'rises publics, ces institutions sont en tant 
que telles pourvoyeuses de richesses et d'accum~on" (34). 

(31) Lambert A. (89): op.cit., p.l4 et 15 

(32) Ibid.: p.l7 

(33) Amselle J.L. et Gr6goire E. (89): op.cit.p.66 

(34) Bayard J.F. (89): "l'Etat en Afrique", Fayard 

l. 
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Au Mali, la nouvelle classe qui arrive au pouvoir à l'indépendance, constitue une 
nomenklatura, "dont le pouvoir politique n'est pas la résultante de la détention des moyens de 
production et d'échange, mais bien au contraire dont les instruments d'accumulation sont 
fonction de la place occupée dans l'appareil d'Etat" (35). 

Certains postes de la fonction publique, générateurs de sources parallèles de revenus, 
représentent des rentes de situation. Les agents de 1 'Etat travaillant dans les offices publics de 
commercialisation et dans les services de la douane par exemple, occupent des postes 
particulièrement convoités. 

Au Sénégal, des agents de la CPSP (Caisse de péréquation et de Stabilisation des Prix), 
notamment ceux intervenant directement ou indirectement dans les différentes étapes 
d'importation du riz (armement du navire, son affrêtement, manutention des denrées, sortie de 
la marchandise du port), peuvent se livrer à toutes sortes de manipulations à leur avantage et 
à celui des agents du port et de la douane (36). Un emploi dans l'administration de la douane, 
au port ou aux frontières, représente également une situation privilégiée qui autorise des sources 
parallèles de revenus à partir de ponctions opérées sur la contrebande. 

On ne peut donc opposer de manière absolue, circuits officiels et circuits parallèles, les 
logiques informelles se trouvant au coeur même de l'Etat et de sa reproduction en tant que 
groupe dominant (37). Ainsi, l'appareil d'Etat danS toutes ses ramifications et les groupes 
marchands constituent en quelque sorte un système unique, dont l'objet est d'assurer leur 
accumulation et leur domination sur le reste de la société. 

En fait, si ces stratégies constituent pour une minorité d'agents de l'Etat un enrichissement -
par le biais de la privatisation des biens de l'Etat -, elles représentent pour la majorité d'entre 

eux un complément de salaire indispensable à l'entretien de familles souvent nombreuses. 

La logique étatique est une logique d'accumulation, voire même de "prédation", mais c'est 
aussi une logique de redistribution, car il est inconcevable pour celui qui occupe un poste dans 
l'appareil d'Etat de ne pas en faire bénéficier ses parents, alliés et clients. De ce point de vue, 
il est à craindre que la remise en cause de la rente bureaucratique donc de sa redistribution à 
une large frange de la société, par les politiques d'ajustement structurel, n'entraîne une instabilié 
sociale en particulier en ville. 

D'un côté, la logique de l'Etat est soumise aux groupes marchands puissants, de l'autre, la 
position dans l'appareil d'Etat génère une rente bureaucratique. On peut donc parler de 
"relation de complémentarité et d'hybridation entre capital privé et capital public, plutôt que de 
rapport d'exclusion ou de concurrence" (38). 

Conclusion 

Face à des Etats qui ont toutes les difficultés à se regrouper au sein d'unions économiques 
ou douanières (CEDEAO), les commerçants qui sont les principaux agents de la circulation des 
marchandises locales et importées dans ce continent ouest-africain réalisent une intégration 
régionale de fait. 

(35) Amselle J.L. (85): "Socialisme, capitalisme et pr6capitalisme au Mali "in" Contradictio111 of accumulation in Africa", Beverly 

Hill, Sage, ed. Bernstein Henry Campbell, p.2SO. 

(36) Lambert A. (89): op.cit., p.24 

(37) Lambert A.(89): op.ciL p.23 

(38) Bayard J.F. (89): op.ciL p.23 
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L'échec du projet de confédération visant la 1mise en place d'une unité monétaire et 
douanière entre le Sénégal et la Gambie, est à cet ard révélateur. Les import-réexportateurs 
gambiens ont réalisé depuis longtemps, avec la . mplicité des commerçants et frontaliers 
sénégalais, une intégration économique entre les deux pays, à partir de la différence de 
politiques, de monnaies et de prix, ce que les politi es volontaristes n'arrivent pas à créer. 

Les politiques protectionnistes mises en plac par les Etats n'ont jamais constitué un 
obstacle réel à la circulation des marchandises ; el s ont été au contraire un facteur incitatif 
aux échanges transfrontaliers. Le protectionnisme :nigérian, instauré en 1974, a favorisé le 
développement du commerce de transit du Nige ' au Nigéria qui a constitué une source 
considérable d'accumulation pour les commerçants Haoussa. 

L'avènement des politiques libérales préconisée • par les bailleurs de fonds sont, là encore, 
interprétées par les commerçants à leur avantage. Ces derniers investissent les subventions 
destinées à la privatisation de la collecte des prod ~ agricoles dans des activités lucratives. 

La particularité des réseaux marchands est de ·sposer d'une grande autonomie fmancière 
dans un environnement bancaire en crise. En effet, iles sociétés commerciales européennes se 
retirent du continent ouest-africain, on assiste en tevanche à une africanisation de secteurs 
commerciaux autrefois contrôlés par les Europée Les opérateurs africains, comme nous 
l'avons vu, privilégient de plus en plus les modes d'a. Cès au crédit en dehors du système bancaire. 
La réexportation permet aux importateurs gambi et mauritaniens de s'approvisionner en 
devises nécessaires à leurs transactions, sur le marc parallèle auprès de leurs clients sénégalais 
et maliens. 1 

1 

Les commerçants, du fait de la forte cohés l)n de leurs réseaux et de leur capacité 
d'autonomie financière, se sont avérés plus aptes q · l'Etat à assurer la commercialisation des 
produits agricoles dans la plupart des pays. Cepen t, la visée lucrative de leurs activités les 
conduit à des pratiques d'ordre spéculatif. ns pe · ent organiser la rétention de stocks, en 
attendant la flambée des prix, ou bien privilégier s leurs stratégies, les importations de riz 
à la commercialisation des céréales locales. On peu • conclure en disant que, si les commerçants 
sont actuellement incontournables pour assurer la collecte des produits agricoles et leur 
redistribution, leur rôle dans la sécurité alimentair n'en demeure pas moins ambigu. 

• < 
j 
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