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DISPARITE DES POLITIQUES ECONOMIQUES 

ET ECHANGES AGRICOLES REGIONAUX EN AFRIQUE DE L'OUEST 

"L'Afrique souterraine a déjà réalisé son Marché commun" écrivait Bernard Vinait 
quelques années après les indépendances1

• n faisait référence à l'ampleur du commerce frontalier 
qui échappe à l'enregistrement statistique officiel. 

Dans ce commerce, il distinguait déjà deux grandes catégories de transactions : 

- les échanges traditionnels de produits locaux basés sur des complémentarité de 
production et de consommation entre zones de savanes et zones forestières ; 

- le commerce clandestin de produits locaux, mais surtout de produits importés, qui tire 
son origine des disparités de politiques commerciales, douanières et monétaires entre 
les nouveaux Etats. 

Etant donné la longueur des frontières dépourvues de barrières naturelles, il est illusoire, 
disait B. Vinay, de penser qu'une surveillance efficace des frontières puisse juguler ces courants 
commerciaux. La seule solution est de suivre la voie tracée par l'Europe et les pays latino
américains et de réaliser un Marché commun africain et une union africaine des paiements. 

Vingt ans après, quel constat pouvons-nous faire ? L'intégration commerciale de 
l'Afrique de l'ouest existe bel et bien, mais elle est toujours d'ordre informel. Malgré les 
tentatives d'intégration officielles et les nombreuses organisation régionales qui ont été créées, 
les échanges entre pays d'Afrique de l'ouest sont toujours le fait, en très grande majorité, de 
flux non enregistrés. 

Cependant, en vingt ans, la carte des échanges s'est modifiée. Les produits du 
marché mondial ont pénétré largement l'espace ouest-africain. Les céréales, les viandes et le 
poisson importés ont réduit les débouchés du commerce traditionnel entre le Sahel et les pays 
côtiers et se sont substitués en partie aux produits locaux dans les échanges régionaux. 

Les politiques des Etats ne sont pas allées dans le sens d'une harmonisation entre elles. 
Au contraire, leur disparité s'est accrue, notamment sous l'effet de la crise économique et des 
politiques d'ajustement structurel. Certains pays se sont même organisés pour tirer parti de cette 
disparité en se lançant dans des politiques de réexportation de produits importés. Le résultat de 
ces pratiques est une augmentation substantielle du commerce frontalier non enregistré et une 
ouverture plus large de l'espace régional aux produits du marché mondial. 

On peut donc se demander si au cours des vingt dernières années le volume global du 
commerce régional de produits agro-pastoraux a véritablement augmenté ? On peut certainement 
faire cette hypothèse, mais il est difficile de vérifier faute de données de référence sur la 
période antérieure. 

Par contre, ce qui est certain, c'est que la part respective des deux catégories de 
transactions mentionnées par B. Vinay s'est modifiée dans le total des échanges. Elle s'est 
même probablement inversée. En effet, les courants traditionnels d'échanges basés sur les 

1 VINAY B. :L'Afrique commerce avec l'Afrique, PUF, 1968. 
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complémentarités régionales ont été concunencés p~: les produits d'importation, alors que le 
commerce qui exploite la disparité des politiques éa;tmiques des Etats de la sous-région s'est 
accru avec le développement des pratiques de rée x po ·on. 

' 
1 

Quel est le sens de l'intégration commercia~t qui existe de fait aujourd'hui comme 
hier, dans l'espace ouest-africain, en dépit des poli$ques étroitement nationales des Etats 'l 
Peut-on s'appuyer sur la dynamique actuell~ des échanges pour stimuler les 
complémentarité entre les agricultures des paysi. d'Afrique de l'ouest et favoriser le 
développement des productions vivrières dans le sa~l 'l 

i 
Pour répondre à ces questions, il faut co~prendre les détenninants des échanges 

transfrontaliers et analyser leurs implications pour les ~ifférents agents économiques et les Etats. 
i 

C'est l'objectif des travaux que notre équipe ~· ène2 dans le cadre des recommandation 
du colloque de Mindelo d'étudier "la mise en oeuvre 'un espace régional céréalier à l'intérieur 
duquel les productions nationales seraient protégées et· es échanges inter-Etats encouragés"3

• 

1. LA PREPONDERANCE DES ECHANGES fON ENREGISTRES 

La sous-estimation des échanges intrarégionau~ par les statistiques officielles est un fait 
connu. Les enquêtes que nous avons menées nous o~' renforcés dans la conviction que 1 • on ne 
peut pas analyser l'espace commercial régional à pa · des données douanières fournies par les 
Etats (cf. la communication de J. Coste). Ceci est pa culièrement net dans le cas des céréales 
qui sont moins fréquemment enregistrées aux frontiè que les autres produits agricoles et le 
bétail. . 

1 

La mauvaise qualité des données sur les échan~s régionaux ne tient que partiellement à 
la faiblesse des appareils statistiques et douaniers. C est avant tout la nature particulière des 
transactions qui explique 1 'écart entre les échanges réel . et les échanges enregistrés. 

1 

En dehors du fait que les populations frontaliè ignorent les lignes de partage entre les 
Etats, les commerçants s'efforcent d'échapper aux div s taxes fiscales ou douanières (ils font 
alors du commerce parallèle) et cherchent à concurre ter un monopole public ou à enfreindre 
une interdiction d'exporter ou d'importer (ils font d ce cas du commerce clandestin). Dans 
tous les cas de figure, les échanges frontaliers ne so pas enregistrés ou ne le sont que très 
partiellement. 

1 
2 Cf. l'étude "échanges régionaux, commerce fron~ier et sécurité alimentaire en Afrique de 

l'ouest". INRA (Montpellier), UNB (Université Natiqaaie du Bénin, Cotonou) et IRAM (Paris), en 
collaboration avec des chercheurs et des étudiants ide Dakar, Bamako, Ouagadougou, Niamey, 
N'Djamena , Lomé, Abidjan et Freetown. Cettei étude reçoit l'appui du Ministère de la 
Coopération française et du Club du Sahel. 

1 

3 "Les politiques céréalières dans les pays du S~l", CILSS-Club du Sahel 1-6 décembre 
1986. . 
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Dans la pratique, la distinction entre commerce et officiel, parallèle et clandestin est 
difficile à opérer, car des transactions de différentes nawres se combinent très souvent au long 
d'un même circui~. 

Ainsi, lorsque le cacao du Nigeria était exporté sur le marché mondial via le Bénin, il 
sortait en fraude du Nigeria, échappant au contrôle du marketing Board, avant d'intégrer le 
circuit officiel béninois disposant du monopole d'exportation. n en est de même en 1987, 
lorsque les commerçants nigériens s'approvisionnent en céréales au Nord Nigeria -malgré 
l'interdiction d'exporter des céréales de ce pays- pour répondre à un appel d'offre de l'OPVN 
(l'office des produits vivriers du Niger). C'est aussi le cas lorsque des céréales du marché 
mondial sont importées légalement au titre de la consommation nationale et ensuite réexportées 
frauduleusement 

C'est donc essentiellement par le biais des circuits dits traditionnels, informels, 
parallèles et clandestins qu'une certaine forme d'intégration régionale est réalisée. 

Ceci dit, il faut s'entendre sur les tennes. On ne peut pas parler de commerce 
clandestin, dans le sens de flux "invisibles", lorsque la réexportation porte sur plusieurs dizaines 
de milliers de tonnes comme sur les frontières du Nigeria ou du Sénégal. De la même manière, 
on ne peut pas parler d'échanges infonnels quand les commerçants opèrent à l'échelle régionale 
et internationale dans des réseaux marchands très strucblrés. 

Enfin, il parait peu approprié de qualifier systématiquement de parallèles ou clandestines 
les transactions réalisées par les commerçants entre deux zones monétaires différentes, alors que 
le circuit réglementaire est lui-même inadapté à la réalité des échanges. 

Ce circuit est très long car la conversion des monnaies implique le recours aux banques 
centrales des pays partenaires, ainsi qu'à la chambre de compensation régionale. Les 
commerçants contournent ces difficultés par les marchés parallèles de change ou par la 
conversion du produit de leurs ventes en marchandises de contreparties. Le carburant, le ciment, 
les engrais, les véhicules et d'autres produits manufacwrés sont ainsi au Nigeria des produits de 
contrepartie pour les ventes de niébé, de riz et de farine de blé des pays voisins. 

Pour ces différentes raisons, nous préférons parler d'échanges enregistrés et non 
enregistrés. Cependant, ci-dessous, nous ne ferons pas cette distinction et le terme "échanges" 
désignera l'ensemble des flux (enregistrés ou non). 

II. LES DETERMINANTS DES ECHANGES FRONTALIERS ET REGIONAUX 

Dans le contexte ouest-africain aux traditions commerciales très anciennes, la frontière 
joue en quelque sorte un double jeu. 

D'une part, elle n'a jamais représenté une barrière pour les échanges : dans la plupart 
des cas elle ne fait que séparer de manière artificielle des populations qui sont soudées entre 
elles de longue date par des liens ethniques ou des relations d'échanges. 

Mais d'autre part, cette ligne de partage entre les Etats matérialise bien la séparation 
entre des politiques nationales différentes. Etant donné que la disparité des politiques induit des 
flux transfrontaliers, la frontière constiwe un stimulant des échanges régionaux. 

4 Le fait que les marchandises ttaversent les frontières sous le couvert de différents "statuts" 
explique que les statistiques douanières présentent des écarts importants pour un même produit 
des deux côtés d'une frontière. 
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II.l ·Le fondement de l'espace commercial régio!fl 

Pour comprendre les échanges intrarégionaux, ~ faut rappeler que le cadre d'intervention 
des Etats, à 1 'intérieur des frontières issues de la colo sation, est radicalement différent de celui 
des grands commerçants. Ceux-ci opèrent depuis bi plus longtemps, au moyen de réseaux 
marchands transnationaux, dans des espaces beaucoup flus étendus. 

Même si le commerce de traite a entraiDé le ~~lin des grands circuits transsahariens et 
de plusieurs anciennes cités commerciales, les puis ' groupes marchands haoussa et dioula 
ont fait preuve d'une remarquable adaptation. Fondés les liens de parenté, l'appartenance à 
une même religion, 1 'Islam, des rapports de clientèle · s avec les appareils d'Etat, ces réseaux 
marchands disposent aujourd'hui de nombreuse ramifi , tions dans les pays ouest-africains et à 
l'étranger qui leur permettent de faire circuler des archandises d'origine locale ou importée 
dans toute la sous-région (cf. les communication d'A. bert et E. Grégoire). 

1 

Ce sont eux les principaux artisans de l'intégra~n commerciale de la sous-région. Celle-
ci est d'autant plus forte : ' 

1 

- que les réseaux marchands actuels ont des ori~nes anciennes, 

- qu'ils sont très structurés et qu'ils disposentJd'une grande autonomie par rapport aux 
Etats, notamment quant aux moyens de fmancrment des échanges, 

- et qu'ils entretiennent des relations étroites ~vec les appareils d'Etat dans plusieurs 
pays. 

Les commerçants et les populations fron~res ont construit leurs infrastructures 
d'échanges. lls ont développé de véritables zones fr . hes aux frontières des Etats, dont les 
marchés et entrepôts servent de support aux échan s transfrontaliers. Dans ces zones, les 
opérations commerciales et de change échappent en . · e partie aux réglementations en vigueur 
dans les Etats (cf. la communication de J. Igue). 1 

i 

II.2 Les complémentarités régionales 

Plusieurs facteurs, d'ordres très différents, con~buent à favoriser les échanges entre les 
pays de la sous-région. • 

i 
1 

La différenciation écologique entre les zots sahéliennes, soudano-guinéenne et 
forestière, les dotations différentes en facteurs de prod ction de chacun des Etats et leur mode 
particulier de développement, sont à la base des échang s. 

Ces facteurs créent des complémentarités str~turelles entre zones de production et 
de consommation, basées sur les avantages comptrés des pays de la sous-région. Ds 
expliquent la spécialisation de certaines zones dans la production de bétail sur pied, de 
poisson, de cola, de céréales et d'autres produi•s qui donnent lieu à des courants 
d'échanges régionaux traditionnels ou plus récents. · 

Les échanges basés sur les complémentarités 1 permettent d'approvisionner des zones 
déficitaires, d'élargir des débouchés de zones excédentaf.res et de créer une certaine division du 
travail à l'échelle régionale en favorisant les spécialisatip. Mais Ce$ échanges sont aussi source 
de concurrence entre les agricultures et les ressources ianimales des différents pays et peuvent 
provoquer des changements dans l'allocation des fàcteurs de production en fonction de 
l'évolution des avantages comparés respectifs. Ainsi Pal! exemple, la main-d' oeuvre des pays du 
Sahel peut être encore davantage attirée dans les pays \eôtiers si un certain équilibre n'est pas 
trouvé dans les complémentarités de production. 1 

1 

L 
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Sur la base de ces complémentarités/concurrences, les échanges entre pays du Sahel et 
pays côtiers devraient se multiplier et entraiDer le développement des productions vivrières. Mais 
en Afrique de 1 'ouest, de nombreux autres facteurs perturbent, déplacent ou supplantent le jeu 
des avantages comparatifs. Panni ceux-ci, les importations de céréales et de viandes du marché 
mondial ont joué un grand rôle et 1 'aide alimentaire aux pays du Sahel a constitué un frein au 
développement du commerce régional. 

ll.3 La disparité des politiques économiques 

Aujourd'hui la disparité des politiques économiques des Etats de la sous-région est un 
déterminant majeur (direct ou indirect) des échanges transfrontaliers. 

Les nombreuses mesures dictées par la gestion nationale des économies et par une 
volonté de contrOle de 1 'Etat sur les activités des commerçants ou de prélèvements sur les 
circuits commerciaux, constituent un important stimulant pour les échanges régionaux, en 
particulier pour les transactions parallèles. 

La disparité des politiques de prix, de subvention aux intrants ou à la consommation, de 
taxation douanière, de contingentement ou d'autres mesures prises par 1 'Etat ont le plus souvent 
pour effet d'accroitre les différences de prix des marchandises des deux côtés d'une même 
frontière. Elles créent des opportunités de gains pour les commerçants et stimulent fréquemment 
les échanges là où les coQts comparés n'inciteraient pas au mouvement des marchandises. 

C'est le cas lorsque du cacao nigérian était exporté via le Bénin, puis via le Niger, ou 
quand du cacao ghanéen est évacué via le Togo (qui a construit à cet effet des routes jusqu'à la 
frontière). C'est aussi le cas des engrais acheminés du Nigeria, où la subvention est élevée, vers 
le Niger. 

Les volumes les plus importants du commerce lié aux disparités de politiques des Etats 
de la sous-région concernent aujourd'hui les flux de réexportation, comme on le verra plus loin. 

ll.4 La disparité des politiques monétaires 

Panni les disparités de politiques économiques, celle des politiques monétaires joue un 
rôle majeur dans la stimulation des échanges régionaux. La sous-région compte en effet 9 
monnaies düférentes, dont deux seulement sont convertibles : le franc CF A et le dollar libérien. 

Contrairement à ce que l'on pense en général, c'est entre les pays de la zone franc et 
les pays à monnaies non convertibles que les transactions sont les plus importantes. Trois 
facteurs se conjuguent pour expliquer cela : 

- les pays à monnaies non convertibles ont une large gamme de produits manufacturés à 
offrir en contrepartie des produits alimentaires, que ces produits manufacturés soient 
importés comme en Gambie ou issus des industries locales comme actuellement au 
Nigeria ; 

- la quasi-totalité de ces pays souffre aujourd'hui d'un manque de devises et recherche 
des francs CF A. 

- dans le même temps, les commerçants et les consommateurs de la zone francs sont 
attirés par les bas prix relatifs pratiqués dans les autres pays en raison des dévaluations 
récentes des monnaies ou de leur décote sur les marchés parallèles de change. 

Dans la crise financière actuelle, le facteur le plus important pour les échanges est 
l'attrait du franc CFA. n contribue à renforcer les interactions entre les échanges agricoles et 
les transactions sur les produits manufacturés. Ainsi, lorsque les commerçants mauritaniens 
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exportent du riz vers le Mali, ils ne cherchent pas à~· se spécialiser dans le commerce de cette 
denrée, mais visent à obtenir des francs CF A avec · squels ils pourront importer du marché 
mondial des produits manufacturés leur garantissant marge plus élevée. Par ce biais, le riz 
est devenu aujourd'hui une sorte de monnaie d'échange dans la sous-région. 

m. LE POIDS DES DIFFERENTS D~TERMINANTS DES ECHANGES 
FRONTALIERS 

Quels sont les flux qui dépendent avant tout fune complémentarité de ressources entre 
les pays de la sous-région ? Quels sont ceux au ~traire qui sont dus principalement aux 
disparités de politiques économiques ? ' 

La distinction entre ces deux catégories est cJlfficile à établir dans la mesure oà les 
échanges frontaliers dépendent d'une série de facteurs \tui agissent de manière conjointe sur les 
types de flux, leur direction et leur importance. 1 

' 
Nous essayerons néanmoins, ci-dessous de ce~r le poids respectif de ces facteurs à 

partir des résultats de nos enquêtes sur les marchés fro~ers et les réseaux marchands. 
1 

Pour chacun des pôles frontaliers que nous a~ons étudiés (cf. la communication de J. 
Igue), nous essayerons de mettre en évidence le ou le~· facteurs qui jouent un rôle prépondérant 
dans la dynamique des échanges régionaux. Il ne s'agit~donc pas ici d'examiner les détenninants 
des échanges par produit, mais de cerner les facteurs xplicatifs de la dynamique commerciale 
d'ensemble sur chacune des frontières. 

! 
ll.l Les échanges transfrontaliers qui reposent srr une complémentarité de ressources 

entre les pays 
1 

1 

Cette complémentarité peut résulter des potenttr. ités agro-écologiques ou des ressources 
industrielles. Elle peut être ancienne ou , au con ·re, plus récente si elle est liée au 
développement différencié de deux pays limitrophes. 

• Les échanges basés sur une complémentari$ de ressources agricoles ancienne : le 
cas des flux entre le Mali et la Côte d'Ivoiflje 

Les échanges portent d'une part sur les prodi de la savane venant du Mali comme 
le bétail, le poisson fumé, le karité, les oign et les céréales locales, notamment le 
mil et le fonio, et d'autre part sur des prod ts vivriers du centre ivoirien comme la 
banane plantain ainsi que la cola de la forêt e les fruits venant de Côte d'Ivoire. 

1 
1 

Ces échanges entre deux pays de la zon~· CFA reposent sur les réseaux dioula 
implantés de longue date entre le Mali et la · d'Ivoire. Ce sont eux qui organisent, 
avec les populations frontalières, les échanges · de produits complémentaires entre les 
deux pays. Mais il ne faut pas oublier que · mêmes réseaux sont aussi les supports 
de flux de réexportation de riz importé par la te d'Ivoire et de farine de blé. 

' 

• Les échanges basés sur une complémentarité\ de ressources agricoles plus récente : 
le cas des flux à la frontière Burkina Fasol'ltogo/Ghana 

Depuis quelques années, des échanges importaJ1ts se sont développés à partir du riz du 
Ghana et des produits maraîchers du Burkina Faso. Ces échanges reposent sur une 
spécialisation des productions agricoles de parf et d'autre de la frontière. Au Ghana, 
les agriculteurs ont investi dans la riziculture~ alors que dans la vallée de la Volta 
Blanche au Burkina, ils ont investi dans \e marafchage et notamment dans la 
production d'oignons. 1 

• 

. i 
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Dans cette zone, les échanges reposent aussi sur une complémentarité très ancienne 
entre la côte et la savane, le Burkina exportant du bétail vers le Togo et le Ghana, en 
contrepartie duquel il importe depuis longtemps de la cola du Ghana et du mars. 

Les dévaluations successives du cedi et sa décote sur le marché parallèle des changes 
influencent ce commerce en rendant les produits ghanéens plus compétitifs dans les 
pays voisins, mais ne modifient pas la dynamique globale des échanges. 

• Les échanges basés sur une complémentarité de ressources agricoles plus récente : 
le cas des flux entre la Guinée et la Côte d'Ivoire 

Les courants commerciaux portent sur les produits vivriers (igname, riz, arachide), le 
coton, le tabac et les produits artisanaux de Guinée, en contrepartie de produits 
manufacturés alimentaires (concentré de tomate, sucre, huile, ... ) et non alimentaires 
(tissus, ... ) de COte d'Ivoire. 

Les échanges reposent sur une complémentarité de ressources et notamment sur le 
développement industriel ivoirien. Les Guinéens vendent leurs produits agricolespour 
s'approvisionner en produits manufacturés de COte d'Ivoire. 

Les réseaux dioula-mandé, qui ont essaimé de longue date dans l'ensemble de cette 
région, sont le support des échanges décrits ci-dessus, mais aussi des réexportations de 
textiles et de matériel électronique venant de Guinée depuis que ce pays est entré dans 
une phase de libéralisation. Cette réexportation permet aux commerçants guinéens 
d'obtenir des devises nécessaires au développement de leurs activités. 

• Les échanges basés sur une complémentarité ancienne, mais aussi sur un 
développement inégal de pays voisins : le cas des flux entre le Tchad, le nord 
Nigeria et le Nord Cameroun 

Les échanges portent principalement sur le bétail, les peaux, le natron et le poisson 
séché du Tchad, sur le riz paddy, le thé, la cola et les produits manufacturés du 
Nigeria. 

Une complémentarité de ressources écologiques ancienne entre le bétail du nord et la 
cola du sud est à la base des échanges. Mais ceux-ci résultent également du 
développement différencié des trois pays, suite aux investissements dans la riziculture 
dans au nord du Cameroun (projet SEMRY), au grand potentiel industriel du Nigeria 
et aux crises successives du Tchad. 

Etant donné le poids économique prépondérant du Nigeria dans ce sous-espace, les 
échanges sont très dépendants des fluctuation de la monnaie nigériane et plus 
généralement de celles des politiques du gouvernement de Lagos. 

Ce commerce est animé par des groupes marchands anciens que sont les Hausa, les 
Kanuri, et les Fezzanais, actifs dans les trois pays. 

• Les échanges basés sur la complémentarité en faveur des zones déficitaires : le 
cas du Niger et de ses voisins du sud 

- le cas de la frontière Niger/Bénin : 

Les échanges portent principalement sur les produits agricoles locaux. L'igname, le 
gari, les pommes de terres et des céréales du Bénin sont échangés contre le bétail, 
les légumineuses et les oignons du Niger qui est souvent en situation de déficit 
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Le marché de Malanville joue un rôle etstiel de collecte et de redistribution des 
produits ensuite acheminés au Niger. C' également un pôle de transit pour les 
réexportations de riz et d'autres produits v t de Cotonou. 

- le cas de la frontière Niger/Nigeria : 

Sur cette frontière, les échanges portent s:;ues quantités nettement plus importantes, 
en particulier dans le cas des céréales ales. Le Nigeria exporte des produits 
agricoles (céréales surtout, tubercules, 'ts) et une large gamme de produits 
manufacturés importés, mais de plus enr· . plus issus de son industrie : engrais, 
carburant,. matérie~ de co~ction, vé!rl. es, tex~es, p~uits de lessive,... ~n 
contrepartie, le Ntger founut à son vots · du bétail, du ruébé, quelques produits 
maraîchers et du franc CF A. ; 

i 
L'abondance de produits manufacturés à lm prix sur les marchés du Nigeria, la 
chute du taux de change parallèle de la nafta_ (qui valait 295 F CFA en 1982, 10 F 
en 1985 et seulement 25 F aujourd'hui) ~t le besoin de devises des commerçants 
nigérians, sont les principaux stimulants iéchanges. n n'en demeure pas moins 
que le déficit en céréales du Niger et la plémentarité entre zones de production 
dans le Sahel (bétail, niébé) et de conso ~ation sur la cOte, expliquent 1' ampleur 
des flux de produits agricoles sur cette fro . ère. 

Dans les échanges entre le Niger et le ~·Nigeria, les effets "complémentarité de 
ressources" et "disparité des politiques" se blent aussi importants l'un que 1 'autre. 
Us s'additionnent pour stimuler les échange ~. 

i 
m.2 Les échanges qui reposent sur la disparité d~ politiques des Etats 

1 

On examinera ici les échanges qui sont dus a~x différences de politique de production, 
de commercialisation et d'importation des pays de la ,.s-région. 

5 n est toutefois probable que seul un taux de c~ge nal'ra/F CF A relativement équilibré 
permet de maximiser les échanges. En effet, le taux de change actuel très bas, les 
exportations de bétails du Niger sont fortemen~ handicapées, ce qui réduit d'autant les 
revenus des Nigériens pour 1' achat de marchand~s au Nigeria. 

• 
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COMPARAISON DES POLITIQUES DE MAITRISE DES IMPORTATIONS DE RIZ 

POLmQUE D'IMPORTATION PO Lm QUE 
DES PRIX A 

LA CONSOM-
PAYS TAXATION CONTINGENT MONOPOLE MATION 

SENEGAL 10,3% sur Quota CPSP Prix officiel 
prix C.AF1> 340.000 t. Système de 

pour riz brisé péréquation 

GAMBIE 10 % sur prix - - Liberté des prix 
de vente<2> 

MAURITANIE 5 U.M./kg - SONIMEX Prix officiel 
sur prix de Système de 

vente<3> péréquation 

MALI 32% sur Variable - Régime 
prix CAF avec jumelage d'homologation 

(Liberté des 
5 F CFA/kg prix avec 

(5) marge de 
commercialisation 

fixée) 

GUINEE 10% sur - - Prix officiel 
prix CAF 

GUINEE 0 Par l'accès - Prix officiel 
BISSAU aux devises 

SOURCE : Inventaire des mesures de maîtrise des échanges extérieurs céréaliers des pays d'Afrique de 
l'ouesL IRAM-INRA. Sauf omission, les données sont les plus récentes. 

NOTES: 

(1) Droit de douane (10 %), taxe du COSEC (0,3 %) auxquels il faut ajouter environ 400 F CFA/t. 
pour les taxes sur sacherie et les droits portuaires. 

(2) La "sales tax" est considérée dans le dernier budget speech comme équivalent à un droit de douane. 

(3) Bien qu'un projet de taxation soit à l'étude, le riz importé n'est soumis jusqu'ici à aucun droit de 
douane. Les taxes imputables au riz importé concerne la sacherie, la consommation (5 U.M./kg pour 
le riz brisé, 10 U.M. pour le riz entier) et l'impôt sur le chiffre d'affaires des ventes de la 
SONIMEX (4 % par kg). 

(4) La oéréauation est assurée à partir des importations de la SONIMEX de riz, mais surtout de sucre 
et d'e thé vert. 

(5) La taxe ORSP (Office de Régulation et de Stabilisation des Prix) doit être transformée en une taxe 
variable (s'ajoutant au droit œ douane). 



JO 
1 

COMPARAISON DES PRIX DU Il$ EN NOVEMBRE 1988 

Unité : F CFA/kg au taux de charfe du marché parallèle 

PAYS PRIX PRIX CONSOMMATEUR 
PRODUCTEUR 

PADDY 

' 

Officiel ot4ciel Libre % de brisures 
(1) de riz importé 

i 

SENEGAL 85 tac> - 65% 

GAMBIE 38 
1 

100 65% .. 
1 
' 

1 

MAURITANIE 74 1~ - 65% 

MALI 70 194 65% 
212 35 % ou 

1 riz local 40 % 
1 

GUINEE - 1 ~3 135 entier 
' 227 riz local 
1 

GUINEE 33 1~ 137 entier 
BISSAU 

1 
1 

1 

(1) Prix sur les marchés de la capitale. 

Source : Diverses. 

En novembre 1988, le prix du CAF, ports de l~Afrique de l'ouest, origine Thailande, est 
de 89.550 F CFA/tonne pour le riz 35 % et 82.386 F CFA/tonne pour les brisures. 

• Les échanges basés sur le "voisinage" d'~ne politique d'approvisionnement des 
consommateurs à bas prix et d'une politiq•e de protection des producteurs : 

- le cas de la zone frontalière Mauritanie/Md : 

les échanges portent en grande partie su~s produits importés du marché mondial 
en Mauritanie et réexportés, comme la f e de blé, le riz, le sucre et le thé. Les 
produits locaux comme le mil et 1 'arachide venant du Mali et le bétail de Mauritanie 
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représentent une part plus faible des échanges dans la mesure où la zone est dans 
1 'ensemble déficitaire. 

L'option mauritanienne d'approvisionner les consommateurs à bas prix date de la 
période de la grande sécheresse. C'est de cette politique que les commerçants maures 
ont tiré parti en se livrant à la réexportation. Le Mali, en revanche, cherche à limiter 
les importations de riz du marché mondial pour soutenir sa production. Cette 
différence entre les politiques des deux pays est le principal moteur des échanges, 
que vient renforcer le besoin de devises des commerçants maures. 

- le cas de la zone frontalière Mali/Guinée 

Là aussi, les échanges portent en majorité sur les produits de réexportation venant de 
Guinée (farine de blé, riz, sucre, ... ) et comme précédemment, le volume des 
échanges de produits locaux tels que le riz guinéen, le mil et le poisson séché du 
Mali, est moins important en raison du relatif déficit que connait cette zone. 

Au contraire du Mali qui protège son agriculture, la Guinée a adopté depuis 1984 
une politique libérale à partir de laquelle les réseaux marchands dioula-mandé 
pratiquent la réexportation. Cette différence de politique est aujourd'hui le 
déterminant principal des échanges entre les deux pays. 

- le cas de la frontière SénégaJJGambie 

Les échanges portent sur l'arachide et sur les produits de réexportation venant de 
Gambie comme le riz (avant juin 88), le sucre, le concentré de tomate et dans une 
moindre mesure la farine de blé. Le mil et le bétail sénégalais franchissent 
également la frontière, mais les transactions portant sur ces produits sont de moindre 
importance. 

C'est la différence entre la politique d'importation libérale de la Gambie et celle 
plus protectionniste du Sénégal qui est la cause principale des échanges 
transfrontaliers. La différence monétaire est également un stimulant de la 
réexportation, les importateurs gambiens s'approvisionnant en devises sur le marché 
parallèle auprès des commerçants et des frontaliers sénégalais. 

- le cas de la frontière Nigéria/Cameroun d1l au changement récent de la politique 
nigériane 

Auparavant les échanges reposaient sur une complémentarité de ressources liée au 
développement agricole du Cameroun et industriel du Nigeria ainsi qu'à la forte 
capacité d'importation de la Fédération grâce à sa rente pétrolière. Depuis la 
récession et la limitation, puis la prohibition des importations de céréales au Nigeria, 
les commerçants se sont appuyés sur la politique d'importation libérale du Cameroun 
pour développer la réexportation de riz et de farine de blé vers le Nigéria. 

- le cas général des flux de réexportation de riz et de farine de blé 

La pratique de la réexportation tire parti des politiques de protection des producteurs 
adoptées par le Mali, le Sénégal et le Nigeria. 

Les grands commerçants sont les principaux acteurs de la réexportation, mais ils ne 
sont pas les seuls. Etant donné les recettes fiscales que procurent cette activité, 
plusieurs Etats ont marié habilement la libéralisation du commerce extérieur 
préconisées par les politiques d'ajustement structurel et la réexportation. 
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La carte présentée ici montre la disparité kles régimes d'importation de riz des pays 
de la sous-région. La quasi-totalité d. Etats côtiers pratique aujourd'hui la 
réexportation à des degrés divers. Bie=· que les régimes d'importation des pays 
réexportateurs soient différents, on rem era que dans tous les cas, les flux vont 
des pays les plus ouverts au marché mond al aux pays les plus protégés. 

• Les échanges basés sur la disparité des pqJltiques des cultures de rente : 

- le cas de la frontière GhanaŒogo 

Les échanges entre les deux pays portent*. r le cacao, le sel, le poisson, les produits 
agricoles locaux et le carburant du Ghana. ainsi que sur les produits manufacturés de 
réexportation provenant du Nigeria et d 'E pe. 

En fait, l'élément moteur des échanges tBt la différence de politique de prix du 
cacao. Le Togo fixe toujours un prix ~ cacao plus élevé que le Ghana afin 
d'accroître ses exportations. : 

l 
- le cas de la frontière Ghana/Côte d'Ivoire j 

1 
1 

Les échanges portent sur les produits agri~les ghanéens et les produits manufacturés 
ivoiriens. Mais là aussi, le véritable mo .. du commerce entre les deux pays est la 
différence de prix du cacao. Le prix a producteur plus élevé en Côte d'Ivoire 
pousse les producteurs et commerçants gh éens à vendre leur cacao mais aussi des 
produits vivriers en Côte d'Ivoire. En 'ietour, ils s'approvisionnent en produits 
manufacturés ou rapatrient les francs CF A. 

CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS 1 

ut noter que le changement de politique 
t de stopper les exportations clandestines 
nin et du Niger. Les opérateurs étant 

du commerce d'exportation préfèrent 
mondial. 

IV.l Le bilan de la dynamique d'ensemble des 4hanges 
1 

L'examen des déterminants des flux de prod+tts agricoles montre que de nombreuses 
complémentarités de ressources existent entre les lpays de la sous-région et qu'elles sont 
exploitées par les échanges. , 

Sur certaines frontières, la dynamique d'enser+le des échanges est toujours basée sur la 
complémentarité traditionnelle entre la savane et la jforêt. Dans d'autres zones, de nouvelles 
spécialisations agricoles se sont créées ou des complé$lentarités avec des ressources industrielles 
se sont développées. 

Dans presque tous les cas, les échang~' de produits agricoles et de bétail 
impliquent des produits manufacturés des industri locales ou importés. il est donc difficile 
d'isoler les échanges agricoles et encore moins un · produit en particulier de la dynamique 
commerciale d'ensemble. ' 
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On peut dire que la disparité des politiques économiques des Etats est le facteur 
déterminant d'une grande partie des échanges, si ce n'est de la majorité. Dans le cas des 
céréales, elle pèse d'un poids nettement plus lourd dans l'explication des échanges, puisque les 
volumes réexportés représentent les 2/3 du commerce intrarégional (cf. la communication de J. 
Coste). 

Mais elle explique aussi des flux transfrontaliers importants de produits d'exportation 
(arachide, cacao) et elle interfère dans de nombreuses transactions basées sur des 
complémentarités de ressources. Ainsi les exportations traditionnelles de bétail du Niger et du 
Tchad sont-elles aujourd'hui compromises par la chute du taux de change de la narra. 

Certes les effets des disparités de politique sur les échanges ne sont pas tous à mettre 
sur le même plan : dans certains cas ces disparités favorisent des courants commerciaux basés 
sur des complémentarités, dans d'autres, elles ne font que les contrecarrer, mais souvent elles 
sont à l'origine de flux que l'on peut qualifier d'artificiels dans la mesure où ils n'existeraient 
pas sans ces disparités. 

IV .2 L'analyse des déterminants par circuits-produits 

Bien que la grande majorité des flux soit influencée ou conditionnée par les disparités 
des politiques économiques, il faut distinguer les échanges résultant directement de ces disparités 
de ceux qui reposent sur des complémentarités structurelles entre différentes zones de production 
et de consommation. 

Pour cela, nous proposons de distinguer : 

- les grands courants traditionnels d'échanges entre le Sahel et les pays côtiers, de bétail, 
de cola et dans une moindre mesure de poisson et de niébé ; 

- le commerce frontalier, qui se prolonge parfois sur de plus longues distances, 
d'oignons et d'autres légumes, de fruits, de poisson séché, de céréales locales, 
d'igname et de gari ; 

- les transferts d'un pays à l'autre des cultures d'exportation telles que l'arachide et le 
cacao, à la recherche du meilleur prix d'achat ; 

- les réexportations de produits importés : riz, farine de blé, sucre, cubes maggi, 
concentré de tomates, lait condensé, ... 

Dans le cas particulier des céréales, ont peut distinguer 4 types de flux : 

- les réexportations qui sont le produit direct de la disparité croissante des politiques ; 

- les céréales des grands projets situés dans les zones frontalières qui sont exportées en 
raison d'un manque de soutien de la politique nationale et d'une incohérence dans la 
politique d'importation (cas de la SEMRY au Cameroun ou des périmètres rizicoles 
privés de la vallée du Fleuve en Mauritanie) ; 

- les flux frontaliers de mil-sorgho de grande ampleur du Nigeria vers le Niger qui 
reposent sur une complémentarité de ressources, mais qui concurrencent fortement le 
développement de la production nigérienne en raison de l'interférence des facteurs 
monétaires et du besoin de devises des commerçants nigérians ; 

- enfm, les flux moins importants qui participent à l'équilibre alimentaire local (cas du 
pays Gounna à la frontière Burldna/Ghana/fogo). 
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IV .3 Les implications 

Quelles conclusions tirer de l'analyse des , échanges intra-régionaux et de leurs 
déterminants ? 

• Les grands commerçants sont les princitllux acteurs de l'intégration régionale 
telle qu'elle est réalisée actuellement. C~e intégration commerciale de fait se 
traduit par : 

- l'inefficacité des mesures de maitrise ~s importations prises dans un cadre 
strictement national. Celle-ci est cependan i relative : elle fonctionne mieux dans le. · 
cas du Mali, pays enclavé, que dans le cas du Sénégal ou du Nigeria ; · 

- la disparité croissante des politiques nati~, e du fait de la mise en oeuvre par 
certains pays de stratégies visant à tirer p · des politiques et des stratégies visant à 
tirer pani des politiques de protection ado par leurs voisins (cas des politiques 
de réexportation), 1 

- mais aussi une forte interdépendance des dolitiques nationales résultant à la fois des 
réactions des commerçants aux disparités • politiques et des stratégies concurrentes 
des Etats. t 

• Les échanges régionaux et en particu .. er ceux de céréales sont fortement 
influencés par la disparité des politique~ économiques des Etats. Ceci a pour 
conséquence : 1 

- de maintenir ou d'accroitre l'instabilité es marchés. En effet, les pratiques de 
réexportation sont particulièrement sensible 1. aux changements de politiques des Etats 
ainsi qu'aux variations des prix mond~ · x. Et l'on sait d'autre part que la 
réglementation de la commercialisation in · e des céréales et des échanges avec les 
pays voisins est également soumise à de uentes modifications dans les pays du 
Sahel ; 

- d'ouvrir largement l'espace régional aux · ales à bas prix du marché mondial, sous 
l'effet de la multiplication des stratégies d .réexportation. 

• Au total, les dynamiques actuelles d'inté lltion régionales apparaissent donc peu 
favorables au développement des producti os agricoles. 

Dans ces espaces déjà intégrés par les éc 
ouverts sur le marché mondial, quel impact 
commerce? 

! 

ges informels et de surcroit largement 
ndre des politiques de libéralisation du 

S'il semble peu probable qu'une harmonisati~· n des politiques des Etats puisse accroitre 
les échanges (les flux artificiellement sti. · ulés par les disparités des politiques 
diminueraient), on peut penser qu'une meill ure cohérence des politiques entre elles 
serait un facteur de stabilisation et de r rientation du commerce dans un sens 
plus favorable aux dynamiques de produc ' bn. 

!: 
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