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LJJOLJRD’HUI on parle moins du commerce en dépit de son 
évolution et des préoccupations d’intégration régionale. Les A themes qui sont actuellement à la mode et discutés gén6ra- 

lement hors de l’Afrique occidentale portent sur l’agriculture, 
l’urbanisation galopante, la migration de travailleurs et, de façon 
plus générale, sur la problématique du développement. Des 
anciens travaux relatifs au commerce et des rares publications 
actuelles on peut gégager plusieurs options : commerce moderne 
contrôlé soit par I’Etat, soit par les grandes sociétés de traite de la 
période coloniale (l), commerce traditionnel, tenu en main par 
les Africains eux-mêmes dans le cadre des marchés tradition- 
nels (2) ,  commerce illicite qui se fait le long des frontieres 
d’eÉtats-Nations B, devenu le relais indispensable du circuit 
modeme ayant pour cadre les villes et du circuit traditionnel con- 
trôlé en grande partie par le monde rural (3). 

Je voudrais proposer une nouvelle approche qui romprait avec 
la sectorisation des activités commerciales en essayant d’intégrer 
ses difKérents aspects. Cette intégration pardt fondamentale afin 
de mieux cemer les problèmes soulevés par le développement du 
secteur tertiaire en Afrique occidentale ; en effet, le secteur 
modeme, qui est le domaine privilégié d’intervention des pou- 
voirs publics, ne peut S’é anouir sans le concours du relais clan- 

tribution des marchandises. Pour ce faire, il pardt utile de 
remonter l’histoire pour arriver à la situation actuelle. 

destin et des marchés tra bi’ tionnels à travers lesquels se fait la dis- 

(1) S. Amin, Le commerce inter&- 
cain B, k Moir en Afiqne 24, 1967 ; D. 
Bohger. Le marketmg en Afiqne, Abid- 

jan, CEDA, 1978 ; B. Vinay, -L’Afique 
commeme avec PAfique, Paris, Presses 
universitaires de France, 1968. 
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k commerce pré-colonial 

Les pratiques commerciales en Afrique occidentale pré- 
coloniale sont déterminantes pour l’avenir économique de la sous- 
région. Sans se référer à elles, il me pardt impossible de régler 
correctement les problèmes liés à l’intégration régionale au niveau 
de la sous-région, car l’Afrique occidentale avait constitué un seul 
marché où ne se posait guère le problème de l’espace économi- 
que, de la complémentarité des ressources, de l’harmonisation des 
tarifs douaniers, de la circulation des biens et des personnes, 
encore moins du mode de paiement. 

En effet, avant la conquête coloniale, l’espace ouest-africain 
était géré à partir de grandes formations politiques comme 
l’empire du Ghana, du Mali ou du Songhay. Le dernier avait pra- 
tiquement couvert tout le champ d’action de la Communauté 
économique d’Afrique occidentale (CEAO), exception faite de la 
partie forestière de la CSte-d’Ivoire. 

Après la chute de ces empires, des royaumes ont pris la 
relève ; certains de ces royaumes étaient ~arfois plus petits par 
leur superficie et leur population que les a Etats-Nations 9 actuels. 
Malgré I’étroitesse de leur territoire et de leur population, ils 
n’avaient pas davantage eu à résoudre I’épineux problème de 
l’espace économique. Tous bénéficiaient des avantages d’un com- 
merce ouvert, dynamique et prospère. Ce commerce était bien 
organisé et reposait très largement sur la complémentarité régio- 
nale en matière des produits échangés. 

Du point de vue organisationnel, trois types d’activité com- 
merciale peuvent être distingués. 
Le commerce local se pratiquait à I’échelon villageois et urbain. 
Sa sphère d’influence ne dépassait guère les chefferies et les 
royaumes. I1 se faisait surtout par l’intermédiaire des marchés où 
l’on venait présenter les marchandises d’origine agricole, quelques 

(2) Voir ar exem le Hodder et Ukwu, 
Markets in b e s t  A&a, Ibadan, Ibadan 
University Press, 1969, ou C. Meillassoux. 
The development of indigenous trade and 
“Lets in West í?fica, OxfoId, Oxford 
Univeni Press, 1971. 

(3) %,k Banque africaine de dévelop- 
pement. Etude des possibditéi de coopei0- 
tion entre le Ghana, lu Côte-d’Ivoire, la 
Haute-Volta, le Dahomey et le Togo, 
Paris, EDES. 1970 ; D.9. Collins, e The 
clandestine movement of groundnuts across 

the Niger-Nigeria boundary D. Revue cana- 
dienne des ë+des aficaines 10 @), 1976 ; 
0.9. Igue, e Evolution du commerce clan- 
destin entre le Dahomey et. le Nigeria 
depuis la guerre du Biafra B, in : Le corn- 
merce de contrebande et les ptoblèrnes 
monétares en Afique occidentale, Coto- 
nou, Publications du CEFAP, 1977; J. 
Thom, The Niger-Nigetia borderland!: a 
politicd geographical unalysic of boundary 
influence upon the Haussa, Ph. D. thesis, 
Michigan State University. 1970, multigr,. 
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produits manufacturés et en particulier les produits d’importation 
comme le sel, la potasse, les épices, etc. Ces marchés se tenaient 
tous les jours et parfois de nuit, comme c’est le cas chez les 
Yoruba. Ils ne sont devenus périodiques que lorsque leur fré- 
quentation engagea les populations des contrées avoisinantes, 
c’est-à-dire des espaces économiques plus grands que celui du vil- 
lage ou de la ville. Ces marchés locaux, en dehors de leur fonc- 
tion économique (distribution des biens de consommation cou- 
rante), servaient également de cadre aux activités culturelles. Ils 
facilitaient la diffùsion des informations au sein de la commu- 
nauté villageoise, citadine, et même de la chefferie. C’était le lieu 
de rencontre et d’intégration sociale par excellence. 
Le commerce inter-re&ond se faisait à travers un important réseau 
de routes caravanières ayant deux grandes directions Nord-Sud et 
Est-Ouest, à partir desquelles d’importants axes de circulation, par 
leur densité et leur longueur, dépassaient de très loin le réseau 
routier actuel : ils comportaient de nombreux raccordements et se 
recoupaient au niveau de certains marchés régionaux, véritables 
plaques tournantes pour l’échange des produits agricoles et manu- 
facturés procurés à partir du commerce international. 
Le commerce intemational était constitué par le commerce transsa- 
harien (reliant les grands empires au monde méditerranéen dont 
les principaux débouchés étaient les villes situées à la porte du 
Sahara comme Tombouctou, Djenné, Gao, Agadès ...) et le com- 
merce des comptoirs européens, le long de la côte entre l’Europe 
et les puissances politiques de la forêt - Cape-Coast, EI Mina, 
Axim (Ghana actuel) Gorée (Sénégal) Ouidah (Bénin actuel) 
Badagry (Nigeria)). Entre les deux existaient des points de contact 
situés à l’orée de la forêt. La plupart de ces points de contact 
étaient de grands marchés de transit, ayant, par la suite, évolué 
en villes : Salaga, Kintampo, Atébubu (Ghana actuel), Boundou- 
kou, Bouna, Kong (Côte-d’Ivoire actuelle), Bobo-Dioulasso 
(Haute-Volta), Sansanné-Mango (Togo), Djougou-Parakou (Bénin 
actuel) Boussa, Bida (Nigeria). Leur existence facilitait le brassage 
des produits dans toute la sous-région. 

Les produits e2hange3 
Ces produits étaient très nombreux, d’origine agricole, ani- 

male et artisanale, avec des complémentarités évidentes. La zone 
soudano-sahélienne produisait le sel de Téghazza, dans le désert, 
et d’Awlil, sur le fleuve Sénégal, du patfum et des teintures 
fabriqués à partir de la gomme arabique, des tissus (Djenné, 
Kano), de l’or (Bouré, Bambouk), du ruivre (Adjout, Aïr, Tes- 
sali). Cette région soudano-sahélienne, indépendamment des pro- 
duits qu’elle offrait, servait aussi de relais au commerce ema- 
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régional qui se faisait avec les pays arabes et tout le bassin médi- 
terranéen. La région centrale, comprise entre le 7‘ et le 11‘ paral- 

‘ lèle Nord, soit entre la ville de Zaria (Nigéria) et celle d’Abomey 
(Bénin), alimentait le commerce régional en indigo (pour la tein- 
ture), beurre de karité, tissus (parmi lesquels les plus célèbres 
étaient les a Aso-Oke s d’Iseyin, a Adire s d’dbeokuta), fer 
exploité dans le Gourma (Haute-Volta actuelle) et traité dans les 
hauts fourneaux qui pouvaient produire entre 500 et 1 O00 tonnes 
de fer pur - ces hauts fourneaux existaient un peu partout : 
Odienne (Côte-d’Ivoire), Silla, Niani, Bandjeli en pays Bassari 
(Togo) etc. -, cuivre, en particulier celui de Lanta dont le travail 
faisait l’une des célébrités de la ville d’Abomey. Cette région cen- 
trale servait aussi de contact entre la zone forestière et le monde 
soudano-sahélien. La partie forestière, de la mer jusqu’au 7’ 
parallèle Nord, était importante pour la production du sel (sel de 
Kéta, de Djegbadji), de la kola (pays Yoruba, pays Ashanti), de 
l’or (Ashanti), de l’ivoire (pays Agni, pays Edo au Nigeria) et des 
perles (Ilé-Ifé au Nigeria). 

La nature des produits offerts par zone révèle nettement une 
certaine complémentarité régionale. Ces produits indiquent aussi 
la maîtrise de certaines technologies (extraction et raffinage de 
l’or, du fer et du cuivre, extraction et traitement du sel, fabrica- 
tion des perles, etc.). Chacune de ces techniques était développée 
et diffusée par l’intermédiaire de corporations parmi lesquelles 
certaines familles étaient particulièrement célèbres (exemple des 
Hountondji à Abomey). 

I1 faut rappeler enfin que le commerce international portait 
sur l’échange de marchandises locales contre quelques pacotilles 
venant soit de l’Europe soit du bassin méditerranéen. Des pays 
arabes arrivaient des tapis d’orient, des faïences, des épices, 
échangés contre l’or et la kola ; de l’Europe on recevait de 
l’alcool, du tabac, des fusils de traite et de la poudre à canon, 
échangés contre l’or, l’ivoire et le bois d’ébine. 

Ces produits européens se vendaient dans le cadre des factore- 
ries d’origine portugaise, hollandaise, anglaise et française : Mai- 
son Régis de Marseille, Maison Renhard, les chalnes Williamson, 
Cook et Lucas du côté britannique. Elles opéraient le long de la 
côte, l’intérieur étant entierement contrôlé par les commerçants 
africains. 

Les tenants du commerce pre’-coZon;zl 
- Dans le commerce africain intervenaient trois grands groupes 

ethniques : les Mandé, les Haoussa et les Yoruba. 
Les Mandé étaient divisés en trois sous-groupes : les Dioula, 

les Wangara et les Dendi. Le groupe Dioula opérait surtout au 

33 



COMMERCE ET I”l?GRATlON 

niveau de la Haute-Volta et de la Côte-d’Ivoire actuelle où il con- 
tr6lait le commerce de la kola et de l’or qu’il troquait contre le 
sel dans les localités de Boundoukou, Bouna et Kong. Les Wan- 

: gara étaient installés en pays Ashanti autour de Kintampo et 
IAtébubu, toujours pour s’occuper du comerce de la kola et de rd ’or. Les Dendi, quant à eux, se rencontraient surtout à l’Est où 

ils ont fondé les localités de Kandi et de Djougou au Bénin 
actuel. Ils s’occupaient de l’organisation des marchés et offraient 
des structures d’accueil aux caravanes. 

Les Haoussa, originaires du Nord Nigeria, contrôlaient tout le 
commerce de la kola, depuis le Nigeria jusqu’au Ghana actuel. Ils 
&aient installés dans les marchés situés à la périphérie de la forêt, 
tels ue KintamPo, Salaga, Kishi, Ilorin, où ils attendaient l’arri- 
vée $es producuons yoruba et ashanti. Ils échangeaient la kola 
contre les produits venant du monde arabe. 

Les Yoruba ont conquis tout le marché ouest-africain à partir 
du commerce des tissus d’Isayin et d’Abéokuta ; subsidiairement, 
ils vendaient aussi de la kola. 

Ces commerçants se déplaçaient à pied et utilisaient le cheval, 
-le mulet, le dromadaire et l’âne ; le voyage se faisait par cara- 
vane., véritable marché ambulant comprenant parfois plus de cinq 
cents personnes. Ces caravanes se déplaçaient librement d’une 
région à l’autre, d’un ays à l’autre. Elles étaient protégées 

vivaient d’ailleurs en partie des péages et des dons versés en 
nature ou en monnaie. 

- 

dans leur parcours par P es autorités traditionnelles locales qui 

Les moyens de paiement 
Le-troc était très peu courant malgré ce qu’on en dit. I1 por- 

tait essentiellement sur les produits précieux ou sur ceux dont 
l’usage était prioritaire pour les populations (sel, tissus et che- 
vaux). Pour réglementer néanmoins ce système de troc, il existait 
des mesures étalons : barres de sel, pièces de tissu d’une certaine 
longueur, etc. 

En dehors du troc, trois principales monnaies étaient en 
usage : la vanille, le cauris et l’or. La vanille est une tige de fer 
utilisée localement dans la partie Sud de l’actuelle Côte-d’Ivoire 
et dans le delta du Niger au Nigeria. Le cauris est d’usage inter: 
régional. On peut le qualifier de monnaie intracommunautaire. 
Son importance est telle dans la sous-région qu’il a modelé des 
expressions encore utilisées par les populations. Ainsi, les Yoruba 
du Nigeria et les Fon du Bénin appellent-ils 1 O00 F CFA 4 Apo- 
k? 10 ou c( Chaki Dopo B, ce ui signifie un sac de cauris. Pour ce 

nes familles fonctionnaient à peu près comme les banques moder- 
cauris, de véritables banques 1 e dépôts créées et gérées par certai- 

34 



O.J. IGUE 

nes. Elles rapportaient des fortunes exceptionnelles à leurs 
propriétaires. 

L’or servait exclusivement pour les échanges extérieurs. II a été 
utilisé comme monnaie de plusieurs manières : sous forme de 
poudre, de lingot ; enfin, on frappait la monnaie. A cet effet, la 
zone soudano-sahélienne avait mis au point un système d’émis- 
sion dont le siège était à Tadmekka. On y frappait des dinars 
d’or, très connus dans tout le monde arabe. 

L’existence de ces différents modes de paiement avait permis à 
l’Afrique occidentale de traiter convenablement tous les probe- 
mes posés par les transactions commerciales. Pour résoudre ceux 
qui étaient liés à l’usage de la monnaie (problème de confiance, 

roblème de poids de cauris et du temps qu’il faut mettre pour ]pe compter, etc.), trois types de monnaie avaient été mis au 
point : locale, régionale, et internationale. L’existence de ces 

. paliers rappelle l’expérience monétaire des pays socialistes. En tout 
cas, elle illustre bien la parfaite maîtrise que les Africains de 
l’époque avaient des techniques monétaires. Ces expériences sont 
autant de précédents pour résoudre les problèmes soulevés 
aujourd’hui par les politiques d’intégration économique. 

Le système commercial qui vient d’être décrit a fonctionné du 
M‘ au XIX= siècle. II a provoqué beaucoup de mutations au sein 
de la population. Le commerce local permettait aux habitants 
d’une même agglomération de s’intégrer à son monde, à son 
cadre de vie de tous les jours. Ainsi, dans les villages et les villes 
de l’époque, tout le monde se connaissait effectivement. Mais ces 
avantages n’ont rien de comparable à ceux procurés par le com- 
merce inter-régional ou international. 
. A ce point de vue, le commerce inter-régional apparaît comme 

l’un des meilleurs exemples d’intégration sur le plan économique, 
ethnique et culturel. Sur le plan économique, il n’y avait pas de 
cloisonnement commercial imposé par les contraintes douanières 
et monétaires. Les produits élaborés à Kano, tels que les tissus, 
circulaient jusqu’au Fouta-Djallon en Guinée actuelle. De même, 
la kola produite en pays Bété, Agni, Ashanti, etc., allait jusqu’au 
bord du’lac Tchad. Sur le plan ethnique, les villes de la ceinture 
moyenne, créées entre le 8‘ et le 3’ parallèle Nord, étaient fon- 
dées pour la plupart par des communautés marchandes étrangères 
aux populations autochtones vivant pour la plupart du travail de 
la terre. Ainsi, Kong fut créée par les Dioula en territoire 
Senoufo, Djougou par les Dendi en milieu Yowa. Le dynamisme 
de Bouna, d’origine Koulango, était assuré p g  les commerçants 
Dioula. Entre ces étrangers et les autochtones régnait une parfaite 
entente ; la bourgeoisie marchande d’origine étrangère apportait 
son soutien matériel pour consolider les chefs locaux dans leur 
pouvoir. Enfim, ces cités marchandes ont été aussi des centres de 
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rayonnement culturel : rayonnement linguistique d’abord, diffu- 
sion religieuse ensuite. Par leur intermédiaire, les populations de 
l’époque pratiquaient un certain polyglottisme, condition indis- 
pensable à l’intégration effective d’un vaste ensemble. A l’éche- 
Ion intemational, le commerce transsaharien a favorisé le dévelop- 
pement des cités marchandes au contact du Sahara, la formation 
d’une élite marchande et intellectuelle, et hâté l’islamisation de 
l’Afrique. Beaucoup d’anciens comptoirs ont donné naissance à 
une génération de villes comme Accra, Cape-Coast, Saint-Louis 
du Sénégal, Ouidah, etc. A l’intérieur de ces villes, la formation 
d’une élite fut déterminante dans I’évolution des sociétés côtières 
pendant la période coloniale. 

IX commerce pendant la colonisation 

Pendant la colonisation on assiste à la fin du commerce cara- 
vanier, au renforcement du commerce de traite né des comptoirs 
européens à l’intérieur des espaces territoriaux issus du partage 
colonial et au développement du circuit parallèle, les populations 
réagissant contre la paralysie du commerce caravanier provoquée 
par la rigidité des barrières frontalières et les nouvelles lois com- 
merciales élaborées dans les colonies. 

La fin du commerce caravanier 
Le partage colonial opéré à Berlin en 1885 amena plusieurs 

changements en Afrique. En particulier, l’espace économique 
ouest-africain fut fragmenté en 16 territoires appartenant à quatre 
puissances colonisatrices : la France, la Grande-Bretagne, l’Alle- 
magne et le Portugal. En dehors du domaine d’influence française 
qui, par son ampleur, pouvait se constituer en un vaste marché, 
les autres colonies, excepté le Nigeria, formaient des espaces éCo- 
nomiques fragiles. Mais le but de la colonisation n’était guère de 
constituer des ensembles économiques viables pour les Africains ; 
ainsi, l’ancienne structure commerciale fut aussitôt remise en 
cause par la création de routes Sud-Nord, conçues uniquement 
pour drainer les produits de l’intérieur (Régies Dakar-Niger, 
Abidjan-Niger, Bénin-Niger). Ces nouveaux axes ne prenaient 
plus en compte ceux créés et entretenus dans le cadre du com- 
merce pré-colonial. La création de nouvelles monnaies rompant 
avec la vanille, le cauris, et l’or (ce dernier devenu l’un des cen- 
tres d’intérêt de la colonisation) eut pour conséquence la disparité 
des régimes douaniers et la daérence des prix des principaux pro- 
duits élaborés sur place ou importés conformémeat à la politique 
économique de chaque puissance colonisatrice. Ainsi, au marché 
de libre échange qu’était l’Ouest africain furent substituées des 
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zones économiques dont le mécanisme de fonctionnement était 
contrôlé depuis l’Europe. 

L’une des conséquences de cette situation fut la ruine des 
anciennes villes nées du commerce transsaharien, comme Tom- 
bouctou, Djenné, Gao... ou de celles qui leur servaient de relais 
et avaient été fondées au contact de la forêt-savane : Kong, 
Bouna, KintamPo, Salaga, etc. 

La rigidité des barrières frontalières constituait un obstacle 
majeur à la circulation des personnes et des biens. Les seuls mou- 
vements autorisés étaient ceux qui s’effectuaient à l’intérieur d’un 
même espace colonial ; hors de cet es ace, tout déplacement 
d’hommes et de marchandises était con B itionné par l’obtention, 
d’un visa, le port d’une pièce d’identité et, pour les produits, le 
paiement de droits de douane. Cette situation était d’autant plus 
difficile à supporter pour les populations que la conférence de 
Berlin avait permis le partage d’un même groupe ethnique entre 
plusieurs puissances colonisatrices. 

Toutes ces contraintes paraissaient obligatoires pour favoriser le 
renforcement de I’économie de traite amorcée avec la création des 
premiers comptoirs. 

Le renforcement du commerce de traite 
La ruine du commerce caravanier laissa le champ libre à la 

puissance impérialiste pour organiser les échanges commerciaux 
comme elle l’entendait. 

Aussi vit-on apparaître, à la place des anciennes communautés 
marchandes contrôlées par les Mandé, les Haoussa et les Yoruba, 
de grandes sociétés commerciales créées pour une meilleure exploi- 
tation des colonies. Ces sociéttb étaient très nombreuses et très 
puissantes (CFAO, SCOA, UAC, John Holt...). Certaines jouis- 
saient du monopole de certaines marchandises et opéraient dans 
des régions défmies, soit à l’échelon d’un territoire, soit dans 
toute la sous-région. 

Leurs activités étaient conditionnées par l’existence de groupes 
d’intermédiaires capables d’assurer la collecte des produits de la 
brousse vers la ville. A ce pro os, elles avaient trouvé de puissants 
relais auprès des Levantins, B ont le rôle fut déterminant dans le 
développement de l’économie de traite pendant la colonisa- 
tion (4). Avec ces Libano-Syriens, quelques commerçants africains 
jouèrent le même rôle ; ils se recrutaient en particulier au sein des 
élites issues du métissage entre Noirs et Blancs à l’époque de la 
traite négrière. 

(4) R. Charbonneau, e Les Libano- 
S riens en Afrique noire D, Revue fiançaire 
&audes politiques aficaines 26, 1968. 
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Quoi-qu’il en soit, l’action de ces sociétés favorisa le dévelop- 
pement de l’agriculture de plantation selon les vocations régiona- 
les (arachide, coton, cacao, café, palmier à huile). L’introduction 
et le développement de ces cultures commerciales devaient avoir 
des répercussions considérables sur l’avenir des colonies qui devin- 
rent ainsi les appendices de la métropole en tant que débouchlés 
des produits manufacturés et sources de matières premières ( 5 ) .  

Somme toute, le développement de I’économie de traite trms- 
forma profondément la physionomie des échanges en rifrique 
occidentale. A un secteur officiel bien structuré s’opposa désor- 
mais un autre secteur informel, non moins structuré mais dont le 
contrôle échappait aux pouvoirs publics. 

Le d6veZojpement du commarce pari&Ze 
Ce commerce parallèle n’était rien d’autre que le nouveau cir- 

cuit d’échange mis au point par les anciennes communautés mar- 
chandes de l’époque caravdere dont les activités avaient été 
paralysées par les nouvelles lois de I’économie coloniale. Ces réac- 
tions étaicnt, non seulement prévisibles, mais aussi souhaitables 
dans la mesure où I’économie de traite n’avait jamais pris en 
compte l’intérêt vital des populations locales. I1 suffit de se souvc- 
nir de ce que les circuits de distribution mis en place pendant la 
colonisation se trouvaient uniquement sur les principales voies de 
communication. Cependant, ce commerce p d l t l e  allait être vic- 
time de toutes formes de répression. Mais plus cette répression se 
développait, plus les méthodes d’organisation du circuit p d l è l e  
se &inaient, plus son impact devint évident dans les sociétés vil- 
lageoises mal desservies par les circuits officiels. Cette organisation 
peut être appréciée à quatre niveaux : les pistes d’évacuation, les 
moyens de transport, les intermédiaires (c’est-à-dire les agents de 
liaison qui jouaient le rôle de transitaires pour l’expédition et la 
réception des marchandises) et le réseau de distribution. 

Les pistes d’évacuation, c’étaient les pistes terrestres, créées et 
contrôlées par les commerçants, les voies d’eau et quelques rares 
fois les routes officielles. Les moyens de transport consistaient sur- 
tout dans le portage, les animaux, l’utilisation d’engins à deux 
roues, de la pirogue: lorsqu’il s’agissait d’emprunter les voies 
d’eau. Les intermédiaires étaient de deux catégories : ceux formes 

(5) Parmi ces répercussions, signalons taire (femmes, enfants). De plus, les auto- 
la mobilisation des meilleures terres pour rités coloniales ellcs-m&mes se sont char- 
les culturcs d’exportation au détriment de gées d’organiser le déplacement des tmvail- 
la production vivrière ; il s’en est suivi un leurs des zones moins propices (Sahel) vers 
certain deséquilibre alimentaire, et la celles de plantations (for&). On peut ainsi ’ 
nécessité de combler cc dificit a conduit à affirmer que I t  développement des cultures 
l’importation de denrics étrangtres ou 1 commerciales est un des facteurs de 
l’augmentation de la production locale par l’explosion demogmphique des anciennes 
l’emploi d’une main-d’œuvre supplémcn- colonies de la forêt. 
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par les tenants de la a fraude B et payés pour la a fraude s, puis 
les indicateurs recrutés par les services douaniers qui prêtaient 
leurs services aux trafiquants. Quant aux réseaux de distribution, 
ils concernaient d’abord les alliés des commerçants ; ceux-ci se 
reconuaient parmi les détaillants africains ou les Levantins qui 
étaient installés dans les villes comme propriétaires d’hôtels, de 
bars, restaurants, bars-dancing ou boîtes de nuit. Ceux-ci s’inté- 
ressaient surtout aux alcools et aux cigarettes introduites en 
fraude. Paradoxalement, certaines sociétés de traite sollicitaient 
aussi le concours du circuit parallele pour se procurer certains pro- 
duits agricoles quand elles n’arrivaient pas à contrôler leur zone 
de production. C’est le cas des sociétés de traite installées au 
Togo pour la traite du cacao produit au Ghana ou de celles 
implantées en Gambie pour l’arachide du Sénigal. I1 y avait aussi 
les petits détaillaats qui, pour faire face à la concurrence des 
grands magasins, s’appuyaient sur les produits de contrebande qui 
revenaient beaucoup moins cher sur le marché de consommation. 

Enfii, le domaine privilégié des contrebandiers, c’était le mar- 
ché traditionnel. On distingue à ce propos deux types : les mar- 
chés villageois et péri-urbains qui faisaient partie des structures 
économiques pré-coloniales et les marchés frontaliers crgés et 
a dynamisés s par la fraude qui se faisait au niveau des Etats à 
colonisation différente et à organisation économique aux avantages 
dissemblables. Ces marchés frontaliers remplaçaient en quelque 
sorte les villes nées du commerce pr6-colonial et qui, parce que 
situées à l’intérieur d’un même espace colonial, ne participaient 

lus activement aux échanges parallèles. Dans ces marchés fronta- F iers réapparurent les mêmes groupes ethniques (Mandé, Haoussa 
et Yoruba) qui avaient assuré enue le et le X I X ~  siècle le dyna- 
misme du commerce caravanier dans la sous-région. Ils interve- 
naient cette fois-ci selon deux circuits ; l’un à courte distance, 
l’autre à longue distance. 

Le circuit à courte distance affectait uniquement les régions 
frontalières et portait sur une meilleure redistribution des mar- 
chandises introduites par les grandes sociétés de traite opéranr 
selon des lois dif5érentes de pan et d’autre des frontières ; ainsi, 
des colonies britanniques venaient des fusils de traite, de  la pou- 
dre à canon, des produits émaillés et des pacotilles vers les terri- 
toires français, lesquels livraient en contre-partie de l’alcool, des 
cigarettes et du tabac, produits fortement contingentés par les 
Anglais dans leur domaine administratif. 

Le commerce à longue distance se faisait sur de longs parcours 
où les commerçants empruntaient les anciennes pistes caravanières. 
Les pays concernés étaient la Côte-d’Ivoire et le Mali, d’une part, 
le Nigeria, le Niger et le Ghana, d’autre part. De la 
Côte-d’Ivoire, on envoyait vers le Mali des tissus importés, de la- 
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kola et du poisson fumé, contre du bétail. Du Nigeria, on expé- 
diait vers le Ghana des tissus fabriqués en pays Haoussa et 
Yoruba, contre l’or et la kola, etc. Les exigences de ce commerce 
parallèle à longue distance entraí‘nèrent le développement de 
migrations marchandes doublant celles des travailleurs agricoles. 

En résumé, le développement du commerce clandestin 
s’appuya sur la fragmentation de la sous-région en quatre zones 
aux avantages différents. La contrebande apparut alors comme un 
phénomène qui se chargeait de réduire les disparités régionales 
créées par le partage colonial. Ainsi, Ia situation commerciale à 
l’époque coloniale se caractérisa par un certain dualisme né de 
l’existence d’une structure informelle, clandestine, à côté d’une 
autre structure moderne officielle. Cette situation dualiste devait 
aller en se renforçant même après les indépendances des colonies. 

Le commerce à l’ère des indépendances 

Les activités commerciales sont aujourd’hui conditionnées par 
les mutations intervenues depuis l’indépendance dans le com- 
merce de traite et les règles monétaires et par l’amorce d’une 
politique d’intégration régionale. 

Renforcement et transfoormation des stmctures commerciales &&i- 
teés de l’a colonisation 

Le renforcement des structures de traite est illustré par la forte 
emprise des anciennes sociétés commerciales dont les activités se 
diversifient. Beaucoup d’entre elles ouvrent leur capital social à la 
pmicipation des nationaux. D’autres réinvestissent une partie de 
leurs bénéfices dans le secteur . d’économie agricole revalorisé par 
les dirigeants africains en tant que facteur clé du développement, 
D’autres encore utilisent ces bénéfices pour la création d’indus- 
tries légères de trandormation. Cette évolution est surtout remar- 
quable au Nigeria et en Côte-d’Ivoire où la société Unilever, à 
travers ses fdiales, a largement contribué au développement du 
palmier à huile. Et plus particulièrement en Cbte-d’Ivoire, beau- 
coup d’anciennes sociétés de traite s’adaptent aux exigences 
actuelles en œuvrant pour la création du Q( Programme d’action 
commerciale B (PAC) conçu pour moderniser et Q( ivoiriser s le sec- 
teur de distribution entièrement contrôlé par les commerçants 
étrangers pendant la colonisation. 

Malgré cette évolution, la plupart des États ont jugé nécessaire 
d’aller plus loin en transformant ces structures de domination éCo- 
nomique. La transformation se manifeste par l’apparition d’un 
secteur commercial d’Etat, d’une structure d’économie mixte, et 
le développement d’un secteur africain officiel. 

. 
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Le secteur d’État concerne surtout le contrôle de l’exportation 
des principaux produits qui forment l’ossature de la richesse 
nationale, mais ne se limite pas uniquement à l’exportation des 
produits, agricoles ; il touche aussi l’import-export ; les autorités 
publiques, en récupérant le monopole de certains produits dont 
bénéficiaient les vieilles compagnies commerciales, contrôlent le 
secteur de l’alimentation générale (6). 

L’existence de toutes ces sociétés d’État qui traduit une réelle 
volonté politique d’indépendance pose d’autres problèmes en rap- 
port avec la situation monétaire, comme on le verra plus loin. 
C’est pour contourner une partie de ces dflicultés qu’apparaît un 
autre secteur d’économie mixte. Les sociétés d’économie mixte 
concernent surtout la gestion des infrastructures commerciales ; 
ports, aéroports, sociétés de transit et de consignation, etc. Dans 
certains pays comme le Sénégal ou la Côte-d’Ivoire, où l’emprise 
du capitalisme est plus sensible, le secteur agricole fait également 
partie de cette économie mixte. 

Qu’il s’agisse des sociétés d’État ou d’économie mixte, leur 
bon fonctionnement est conditionné par une large participation 
des Africains aux activités commerciales, en particulier dans le 
domaine de la distribution. Le développ5ment du secteur africain 
s’appuie sur l’apparition des sociétés d’Etat, sur la restriction du 
monopole dont jouissaient les anciennes sociétés coloniales en 
maüere d’importation et sur l’ouverture des marchés africains à 
toute l’Europe, à l’Amérique et surtout à l’Extrême-Orient. 

Au niveau du commerce africain, interviennent deux groupes : 
les Levantins qui, en majorité, ont pris la nationalité de leur pays 
d’accueil, s’intéressent à la vente de tissus, à l’alimentation géné- 
rale et aux appareils ménagers ; les Africains d’origine dominent 
surtout le commerce de détail, faute de grands moyens pour se 
livrer à l’import-export; Ils deviennent ainsi les intermédiaires pri- 
vilégiés des sociétés d’ Etat et des anciennes maisons commerciales 
dont ils re,nforcent le volume des importations. Cependant, dans 
quelques Etats comme le Nigeria, le Togo, le Bénin et, à un 
moindre degré, le Sénégal, quelques Africains, pour la plupart de 
gros tenants du circuit parallèle, s’adonnent à l’importation et à 
la représentation. Ils font venir de l’extérieur presque les mêmes 
produits que les sociétés officielles dont ils rachètent le droit de 
monopole si cela s’avère nécessaire. C’est seulement au Bénin et 
au Nigeria u’ils contrôlent entièrement des secteurs nouveaux 
comme les 8 entelles tissées en Suisse et en Autriche, les bijoux 
d’origine française, allemande et italienne, les foulards d’Extrême- 
Orient et les habits usagés (friperie) qu’ils font venir des États- 

( 6 )  Sur ce secteur, voir Centre d’étude 
d’Afrique noire. Les entreptirer pubbques 

en Afirque noire (Sekek4 Mdi ,  Madaga- 
car), Paris, Pédone, 1979. 
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Unis et des Pays-Bas. Ces Bérents produits sont d’ailleurs en 
grande partie réexportés vers l’extérieur par le circuit clandestin. 

La plus grande innovation du commerce africain concerne, 
d’un côté, la forte participation des femmes, de l’autre, I’aban- 
don progressif des marchés métropolitains au profit de l’Extrême- 
Orient. Cette évolution n’est possible que grâce à la situation 
monétaire. 

La situation mone’taire 

I1 existe deux types de monnaies dans la sous-région : les 
monnaies convertibles et les monnaies non convertibles (le Naïra 
nigérian, le Nouveau Cedi ghanéen, le Dalasi gambien, le Lione 
de Sierra-Léone, le Silly guinéen, l’Escudo du Cap-Vert et 
1’ Ouguiya mauritanien). 

Les monnaies convertibles sont imises, pour la plupart, dans 
le cadre d’une association qui est celle de l’Union monétaire 
ouest-africaine (UMOA) ou dans le cadre d’une appartenance à 
une zone monétaire au sens strict (la zone franc). Ce sont le Franc 
de la Communauté finanche d’Afrique, IC Franc malien et le 
dollar libérien. 

Les avantages des Francs CFA et malien reposent sur le fait 
que ces deux monnaies font partie de la grande zone franc, 
garantie par la France. Ainsi, ils jouissent de la libre convertibilité 
par rapport au Franc français. Ces monnaies peuvent même circu- 
ler librement à I’intérie!r de toute la zone monétaire garantie.par 
la France, comme les Etats d’Afrique centrale (Gabon, Congo, 
Tchad, République centrafricaine et Cameroun). Cette situation 
non seulement renforce le pouvoir d’achat des Francs CFA et 
malien, mais elle leur cont’ere une certaine crédibikité internatio- 
nale quelle que soit la situation économique des Etats membres 
du Systeme. Le dollar libérien jouit des mêmes avantages. 

A côté des monnaies convertible? faisant partie des zones franc 
et dollar, il existe le groupe des Etats qui, pour des raisons de 
souveraineté politique, ont préféré la totale indépendance moné- 
taire. Le souci d’avoir des monnaies non convertibles s’appuie sur 
la volonté de limiter les transferts de fonds vers les pays voisins et 
lointains, de favoriser l’épagne nationale, de contr61er étroite- 
ment l’activité des établissemcnts commerciaux ià caractère privé et 
de maîtriser le crédit mobilisable pour la production industrielle 
et pour les activités commerciales afin de stimuler le 
développement. 

Du point de vue des échanges régionaux, la non-convertibilité 
présente beaucoup d’inconvénients : limitation exagérée des tran- 
sactions internationales par souci d’équilibrer Ia balance des paie- 
ments, faute de pouvoir compter suq des devises extérieures, blo- 
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cage du commerce officiel enue les États de la sous-région en rai- 
son des difficultés de règlement (ces difficultés du commerce ofi- 
ciel constituent l’un des facteurs du développement de la contre- 
bande), création d’une situation ~ chronique d’endettement qui 
ruine à long terme les sociétés d’Etat. L’expérience de la Guinée 
est riche de leçons en la masere (7). Finalement, la survie de 
1’Etat n’est garantie que par le développement du commerce 
parallèle. 

Somme toute, la situation monétaire qui existe aujourd’hui en 
Afrique occidentale divise cette région en onze zones monétaires 
au lieu de quatre pendant la période coloniale. Cela signifie donc 
que sur le plan commercial, l’Afrique est gérée à travers des espa- 
ces économiques fragiles. La paralysie qui en découle est d’autant 
plus importante que les dispositions que l’on prend au niveau 
offìciel pour favoriser les échanges se heurtent aux contradictions 
monétaires. 

La situation est d’autant plus critique que sur le plan global, 
on assiste au recul de la roduction, notamment dans le domaine 
agricole paralysé par la &tériorion des termes de l’échange. Ce 
recul de la production agricole e n t h e  la dependance alimentaire 
de tous les a s de la sous-région vis-à-vis des grandes puissances. 

lement importées à faible quantité comme le riz et le blé, le maïs 
et le mil font désormais leur apparition sur la liste des importa- 
tions. L’essentiel des devises apportées p v  la vente des matières 
premières est utilisé aujourd’hui dans les Etats comme le Sénégal, 
la Guinée, le Ghana et le Nigeria pour régler l’achat de denrées 
alimentaires à I’étranger. 

Cette situation, ajoutée h la fragilité monétaire, condamne 
tous les pays à monnaie non convertible h l’instauration du con- 
trôle des changes et par conséquent à la paralysie du secteur com- 
mercial pendant que l’on parle d’intégration régionale. 

Les- politiques d’itztë&lation regiotzde 
Partant de I’évidente sectorisation des activités commerciales 

amorcées depuis la colonisation, c’est pour lutter contre ce phéno- 
mène très préjudiciable h tout effort de développement que 
l’intégration régionale devient aujourd’hui non seulement une 
nécessité, mais aussi une exigence. L’objet n’est pas ici de décrire 
les difTérentes institutions. Il s’agit tout simplement de montrer 
que leur existence m è n e  théoriquement à trois les onze zones 
commerciales engendrées par la sitution monétaire. Mieux, la 
Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) et la 

En dehors BF e augmentation du tonnage des denrées traditionnel- 

. 

(7) c. Rivitre. c Les conséquences de la 
réorgankation des circuits commerciaux en 

Guinée s, Revue fiangaise d’e3udes pohti- 
qUeJ aficahes 66, 197f. 
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Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) constituent des espaces éconqmiques assez intéressants. 

La CEAO a l’avantage de réunir les Etats d’une même langue, 
ayant une même monnaie convertible (à l’exception toutefois de 
la Mauritanie) et soudés par le même environnement géographi- 
que et historique (8). Pour sa part, la CEDEAO a une superficie 
de 6 081 O00 km2,  elle est peuplée de 140 millions d’habitants et 
possède d’importantes ressources économiques basées sur le 
pétrole, le fer, la bauxite, le cacao, le palmier à huile, etc. 

Mais au-delà de ces avantages évidents, il existe aussi des con- 
tradictions qui créent toutes les conditions aboutissant à la paraly- 
sie des échanges : la situation monétaire qui jusqu’ici n’a fait 
l’objet d’aucun protocole, le délai proposé pour régler les obsta- 
cles douaniers en vue de 1a)ibération des échanges, les options 
politiques divergentes enue Etats favorisent le développement de 
structures économiques non identiques. Enfiin, l’existence même 
d’une grande communauté à l’intérieur de laquelle se créent des 
sous-communautés (l’Union du fleuve Mano s’ajoutant à la 
CEAO) traduit de façon évidente l’importance de ces oppositions 
politiques. I1 en résulte une certaine divergence dans le pro- 
gramme de libération des échanges au niveau des trois formes 
d’intégration et par conséquent des avantages commerciaux non 
identiques. 

Pour l’ensemble de ces problèmes, des solutions ne sont envi- 
sagées que pour la situation monétaire, où, du fait des obstacles 
créés par l’existence de onze monnaies, une Chambre de compen- 
sation dont le siège est à Freetown (Sierra Leone) a été mise sur 
pied en 1976. Cette chambre de compensation, loin de constituer 
un événement comme l’a écrit Desneuf (9), pose elle aussi 
d’énormes problèmes relatifs au contrôle effectif des banques 
commerciales qui opèrent en Afrique. I1 s’agit de savoir quel est 
le pouvoir dont disposent les responsables politiques, pour la plu- 
patt inféodés aux mêmes intérêts capitalistes, d’exiger de ces insti- 
tutions financières d’origine éuangère qu’elles fassent passer les 
dossiers de leurs clients par Freetown plutôt que par Londres, 
New York ou Paris. En dehors de cet aspect politique, la lenteur 
de l‘exécution des ordres entre pays anglophones et pays franco- 
phones constitue autant de gêne pour les commerçants. Enfin, en 
dehors de ces obstacles que l’on peut qualifer de visibles, il existe 
aussi des obstacles invisibles qui ne seront jamais résolus même si 
l’on arrive à une parfaite intégration. On peut notamment évo- 

(8) Ce sont presque tous des États Gte-d’Ivoire. 
soudano-sahéliens couvrant l’espace de (9) P. Desneuf, L‘évtncment 1976 : 
l’ancien em ire songhaï, marqués par une la chambre de compensation de l’Afrique 
profonde i.&misation : Sinégal, Maurita- de l’Ouest B, Afica 87, 1977. 
nie, Mali, Haute-Volta, Niger, plus la 
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quer les entraves à la libre circulation des marchandises qui garan- 
tissent la sécurité alimentaire tels que les produits vivriers de base. 
Aujourd’hui, par exemple, malgré les résultats déjà obtenus à la 
CEAO et à la CEDEAO (lo), le Bénin interdit par moment la 
sortie du maïs, du mil, des tubercules d’igname et de manioc, 
ainsi que de leurs dérivés. Le Togo fait de même pour ses pro- 
duits vivriers, y compris les fruits et les légumes, le Niger égale- 
ment pour son cheptel bovin et ovin. Si ces différentes mesures 
sont dictées par le souci de maîtriser localement la situation ali- 
mentaire, malheureusement, elles sont souvent prises à partir 
d’une simple alerte qui ne reflete pas la situation de surproduc- 
tion que connaissent certaines régions du pays. II en résulte un 
marasme agricole à tendance saisonnière aggravé par la défaillance 
des équipements de stockage et la non-intégration nationale, 
faute d’infrastructures routières de qualité. 

Somme toute, les structures commerciales de l’Afrique occi- 
dentale ont subi beaucoup de mutations depuis les indépendan- 
ces. Malheureusement, ces mutations sont toujours paralysées par 
l’héritage colonial. I1 s’ensuit le même dualisme des structures qui 
favorise la naissance du circuit non officiel. 

Le déveloooement du courant clandestin 
en rapport avec les politiques d’intégration régionale 

Le commerce clandestin né de l’époque coloniale s’est plutôt 
amplifie‘ avec les indépendances. Son évolution résulte du main- 
tien des frontières héritées de la colonisation, du maintien des 
contraintes douderes et de l’apparition, après la libération des 
colonies, de plusieurs systèmes monétaires. Cette activité clandes- 
tine est assurée à la fois par les commerçants traditionnels, par les 
travailleurs migrants dont le nombre est impressionnant dans les 
régions côüeres plus favorisées pans les processus du développe- 
ment néo-colonial, et par les Etats à faibles ressources à travers 
leur système commercial basé sur la réexportation. Enfii, les poli- 
tiques d’intégration régionale qui n’ont pas trouvé de solution 
efficace au problème du cloisonnement commercial n’ont fait que 
renforcer les zones’ de tarifs préférentiels. Même à l’intérieur 
d’une même zone tarifaire, on assiste à la disparité des taxes qui 
joue sur le prix des produits à la consommation. Cette disparité 
est en rapport avec l’importance du pays, ses ressources naturelles, 
le coût des facteurs de production et le degré d’initiative de ses 
habitants. A cet égad, les marchés nigétian et ivoirien offrent des 
avantages supérieurs à ceux des autres Etats de Ia CEDEAO. 

(10) Cf. la dicision du Conseil des 
ministres de la CEDEAO relative à la lib& 

ralisation des échanges des produits locaux 
du 3 novembre 1979. 

45 



COMMERCE ET INTJ6GRATIoN 

La disparité des tarifs douaniers n’est d’ailleurs plus l’dément 
déterminant dans I’évolution de la contrebande. Le facteur qui 
conditionne cette évolution est aujourd’hui d’ordre monétaire. 
Tous les pays à monnaie non convertible se trouvent dans une 
position désavantageuse par rapport à ceux dont les monnaies ont 
valeur d’échange hors de leur espace territorial, De façon plus 
explicite, c’est le Franc CFA qui est actuellement la monnaie la 
plus sûre et la plus recherchée dans la région, en dépit de la 
viguqur de I’économie nigériane, comparée à celle de la plupart 
des Etats membres de I’UMOA. Les avantages de cette monnaie 
reposent sur sa libre circulation non seulement à l’intérieur des 
États de I’UMOA, mais aussi dans les pays d’Af‘rique centrale 
francophone et dans toute l’Europe à travers le Franc français. 
Cette position avantageuse fait qu’elle s’échange sur le marché 
parallèle à un taux très élevé. 

L’apparition de ce marché parallèle de change est devenu pour 
les commerçants et même pour les touristes une nécessité absolue 
pour contourner les dií3cultés de la non-convertibilité imposées 
par les politiques monétaires dans la sous-région. Ce marché de 
change fonctionne à peu près comme les guichets de banque : 
c’est-à-dire qu’à la vente de la monnaie le taux de change est 
plus bas, tandis qu’a l’achat, ce taux devient plus élevé. La diffé- 
rence entre les deux taux varie entre 10 et 50 francs selon la 
parité de la monnaie et selon l’offre et la demande. Ces marchés 
parallèles de change existent un peu partout en Afrique occiden- 
tale : dans les postes frontaliers, dans les marchés frontaliers et 
dans les principaux centres urbains. 

Ainsi, entre les pays du Conseil de l’Entente et le Ghana, on 
peut distinguer du côté togolais, les postes d’Mao-Lomé, de 
Kpalimé et de Badou, du côté voltaïque, le village Pô où se trou- 
vent trois points de change et, du côté ivoirien, Suyanni, Assini 
et Sanwi-Wharf. A l’intérieur du Ghana même, on peut changer 
le nouveau Cedi contre le Franc CFA à Accra, à Kumassi et à 
Tamalé. 

Entre ces différents marchés existe une légère disparité de taux 
liée essentiellement à l’importance des transactions commerciales : 
entre la Haute-Volta et le Ghana, le Nouveau Cedi valait 30 F 
CFA en 1981 alors que son cours officiel était de 90 F CFA. Du 
côté togolais, sa valeur est de l’ordre de 25 F CFA. Cette parité 
est très faible, elle équivaut à une perte du pouvoir d’achat du 
Cedi d’environ 70 %. 

Entre le Naïra du Nigeria et le Franc CFA, la situation est 
moins catastrophique. Son cours est presque identique sur tout le 
cordon frontalier du Nigeria où existent cependant d’innombra- 
bles postes de change. Le Naïra valait à la fm de l’année 1981, 
300 F CFA alors qu’officiellement, cette monnaie se change à 447 
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F CFA. Actuellement, le Naïra est moins prisé sur le marché 
paraele en raison des mesures économiques prises par le gouver- 
nement fédéral en avril 1982 pour,restreindre les importations et 
instaurer à nouveau le contrôle des changes. Ainsi, de janvier à 
octobre 1982, le taux de change est descendu de 300 à 275 F 
CFA, pendant qu’à la Banque centrale du Nigeria, la tendance 
est à la hausse : 447 à 525 F CFA. Le Naïra subit ainsi une perte 
de fait d’environ 45 % par rapport au Franc CFA. 

On pourrait multiplier ces exemples en évoquant le cas des 
autres monnaies comme le Silly guinéen, le Dalasi gambien ou le 
Léone du Sierra Leone. La situation serait presque identique, tou- 
tes ces monnaies subissent une baisse de parit6 allant de 45 à 
80 % par rapport au Franc CFA surévalué localement en dépit de 
sa dépréciation réelle sur le plan international. 

Cette baisse de parité des monnaies non convertibles par rap- 
port au Franc CFA est un puissant facteur de développement de 
la contrebande. Elle place les ressortissants des pays de I’UMOA 
dans une situation très avantageuse quel que soit le tarif douanier 
pratiqué et la situation du marché d’achat dans les pays à mon- 
naie fermée. La monnaie n’est pas seulement le moyen de paie- 
ment de la fraude, mais aussi elle devient l’agent principal du 
système. La suppression des barrières douanières telle qu’elle est 
envisagée dans le cadre des intégrations régionales étudiées 
jusqu’ici n’a plus grande signification dans ce système monétaire 
dualiste. C’est conscients de cette situation que certains pays à,fai- 
bles ressources naturelles sont devenus officiellement des Etats 
contrebandiers en faisant reposer toute leur fiscalité sur la politi- 
que commerciale de réexportation. 

Mouvement et nature des madandises de fiaude 
Les marchandises qui participent à la fraude sont très variées 

et suivent plusieurs mouvements ui cbangent d’orientation selon 

D’une façon générale, ces mouvements ont gardé les mCmes 
orientations que pendant la période coloniale : à savoir, Nord- 
Sud-Nord, Est-Ouest-Est. Chacun de ces circuits comporte cette 
fois des trafics permanents et semi-permanents. 

Parmi /es e2banges permanents, la kola, les produits finis 
comme les tissus, la bonneterie, les chaussures, les produits émail- 
lés, les appareils électroniques et les friperies, vont du Sud vers le 
Nord ; dans l’autre sens on trouve du poisson fumé pêché dans le 
fleuve Niger, des animaux, des peaux. 
Dans le sens Est-Ouest-Est, les échanges se font surtout entre 

les pays anglophones et francophones, ainsi qu’entre la Guinée et 
la Côte-d’Ivoire, le Togo et le Bénin. En effet, c’est entre les pays 
anglophones et francophones que contraintes douanières et dispa- 

la conjoncture socio-économique 1 es Etats. 
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rités monétaires sont les plus nettes. La création de la monnaie 
guinéenne liée à une politique économique à vocation socialiste a 
engendré les mêmes conditions et complètement modifié ses rap- 
ports’ commerciaux avec ses voisins comme le Libéria et la 
Côte-d’Ivoire. Entre le Togo et le Bénin la contrebande s’appuie 
sur le système ffical légèrement opposé, sur l’apparition d’un sec- 
teur d’Etat très dévelo pé au Bénin, sur l’existence d’un port 

raux avec la CEAO en matière de commerce. I1 en résulte, sur les 
marchandises d’importation entre les deux pays, des disparités de 
droits et taxes si importantes qu’elles font du Togo un marché 
intéressant pour les commerçants béninois (huile d’arachide : 
+ 31,75 % au Bénin ; tissus imprimés : + 21 % ; lait : + 
11 %... (11). 

Des pays anglophones on importe des produits émaillés, du 
carburant, de la tôle ondulée, des ustensiles de cuisine, du savon 
(lessive et toilette), des voitures d’occasion, des pièces détachées. 
Le commerce des voitures et de leurs accessoires concerne surtout 
les échanges entre le Ni eria et le Bénin. A l’exportation, les pays 
francophones vendent j e  l’alcool, des tissus imprimés sortis des 
usines locales ou venant des Pays-Bas. 

Ce commerce qui était pendant longtemps favorable aux pays 
anglophones ne profite aujourd’hui qu’aux Etats francophones en 
raison de leurs avantages monétaires. Ces échanges portent sur des 
M r e s  d’affaires assez élevés, notamment dans le trafc 
occasionnel. 
Le trafic occasionnel, I1 s’agit essentiellement du trafk des pro- 
duits agricoles, qui se développe en fonction de I’évolution des 
prix pratiqués dans les pays limitrophes. 

D’une maniere générale, ce sont les produits agricoles des pays 
anglophones qui passent dans les pays francophones pour renfor- 
cer le volume de leurs exportations, à l’exception toutefois de 
l’arachide du Niger et du Sénégal qui subit le courant inverse. Ce 
trafic affecte une quantité substantielle : fuite de l’arachide du 
Sénégal vers la Gambie (12), du Niger vers le Nigeria (13), fuite 
du cacao ghanéen vers la ate-d’Ivoire et le Togo, fuite du cacao 
nigérian vers le Bénin (14). 

Le mouvement est inverse pour l’arachide parce que le produit 
est mieux soutenu dans les pays anglophones. Mais la dégradation 
de la situation économique du Nigeria pendant la guerre du Bia- 

franc à Lomé et sur le P ait que le Togo a signé des accords bilaté- 

(11) Chambre de commerce et de (13) Cf. Collins, art. cit. 
l’industrie du Benin. Note  ur /a situation (14) Voir 0.9. Igué, a Un aspect des 
e2onomique à k fin du premier Jemestse échanges entre le Dahomey et le Nigeria : 
1982, Cotonou. 1982. le commerce du cacao B, B d e t i n  de 

/“.chide en Gambie, Dakar, KEA, 1962. 
(12) Cf. Sekyerc, h commerce de [‘IFAN (Ser. BI, 38 (31, 1976- 
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fra et de celle du Ghana après Nkrumah avec une monnaie cons- 
tamment dévaluée sont à l’origine de la fuite de leurs produits 
agricoles vers les zones frontalières. Pour le paysan ghanéen, en 
particulier, aller vendre son cacao en territoire francophone est 
doublement avantageux : d’abord, il est sûr d’être payé immédia- 
tement car, à l’intérieur, le marketing boardn’arrive plus à hono- 
rer sur le champ ses engagements vis-à-vis des paysans. Ensuite il 
reçoit du Franc CFA qu’il convertit en nouveau Cedi sur le mar- 
ché parallèle à un taux si avantageux qu’il rentre chez lui avec un 
revenu plusieurs fois supérieur. 

L’importance de ces différentes transactions fait du commerce 
clandestin un secteur assez dynamique qui n’épargne aucune 
région frontaliere de la sous-région (Bénin-Nigeria, Niger-Nigeria, 
Ghana-Togo , Ghana-Côte-d’ Ivoire, Ghana-Haute-Volta , Gambie- 
Sénégal). 

Entre le Nigeria et le Bénin, ce commerce clandestin porte sur 
un chiffre d’affaires annuel supérieur à 12 milliards de Francs 
CFA. I1 fait ratiquement du Nigeria le premier partenaire du 
Bénin. Le &veloppement exceptionnel du circuit clandestin 
s’appuie ici sur la politique de réexportation mise en application 
par les autorités de Cotonou depuis 1973. Ainsi, le Bénin est 
devenu l’un des marchés relais par excellence du Nigeria bloqué 
dans son commerce extérieur par la pratique du contrôle des 
changes. Le Bénin livre au Nigeria des marchandises de luxe pro- 
hibées ou sévèrement contingentées, comme les dentelles, les 
bijoux, les alcools, les cigarettes et le tabac, etc. En contrepartie, 
le Bénin reçoit les produits fabriqués au Nigeria, en particulier 
des détergents, des matières plastiques, des appareils ménagers et 
électroniques et surtout du carburant. La fraude en carburant 
représente environ 50 % de  la valeur des importations frauduleu- 
ses. Cette fraude est si importante qu’elle a paralysé la distribu- 
tion des produits de la SONACOP (Société nationale pour le 
commerce des produits pétroliers) sur toute la partie orientale. 
Malgré cette importance du carburant, la balance commerciale est 
restée à l’avantage du Bénin jusqu’en février 1982. Mais les der- 
nieres mesures prises par le gouvernement nigérian, qui interdi- 
sent l’importation de 33 produits étrangers et instaurent à nou- 
veau le contrôle des changes, vont considérablement modifier la 
conjoncture du commerce parallele entre le Bénin et le Nigeria. 

Le Togo joue le même rôle de marché relais pour le Ghana en 
raison de la dégradation de la situation économique ghanéenne. 
Les importations en provenance du Ghana portent sur les produits 
agricoles (cacao, légumes, fruits, aufs), sur des produits manufac- 
turés locaux (ustensiles de cuisine, matelas de mousse, lits métalli- 
ques, sel) et enfii sur le diamant pour lequel Lomé est devenu le 
plus important marché d’Afrique occidentale. A l’exportation, le 
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Togo foumit le Ghana en produits de première nécessité et mar- 
chandises de luxe dont le Ghana ne peut plus autoriser l’importa- 
tion : tabac, cigarettes, alcools, tissus imprimés d’origine hollan- 
daise, etc. La valeur de ces exportations serait de l’ordre de 4 mil- 
liards de Francs CFA, contre 1,7 milliard pourcles impOKatiOnS, 
selon les estimations de la Banque centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (agence de Lomé). Ici encore, la balance commerciale 
est à l’avantage du Togo. Ce chiffre d’affaires représente la moitié 
des transactions qui se font entre le Bénin et le Nigeria. Mais il 
est très important si l’on rapporte cela à l’importance de la popu- 
lation ghanéenne, évaluée à 10 millions d’habitants, alors que le 
Bé& profite d’un marché de 80 millions d’hommes, plus riche 
et plus dynamique. 

On pourrait multiplier ces analyses sectorielles en évoquant la 
situation entre la Haute-Volta et le Ghana, entre la Gambie et le 
Sénégal ou entre la Guinée et ses voisins. Ce qu’il faut surtout 
souligner, c’est la conséquence du développement du circuit 
paraele sur la formation de nouveaux espaces économiques qui 
se développent le long des frontières. 

Le d e  du circuit clundestin duns le deúeloppement des pén)ht 
nks jbntdzères 

Pendant la période coloniale, les régions frontalieres consti- 
tuaient des espaces déprimés en Afrique occidentale, marginales 
dans le processus de développement territorial. Elles se caractéri- 
saient, d’une part, par le nombre des postes douaniers, installés à 
environ 3 km les uns des autres pour freiner les mouvements 
commerciaux, d’autre part, par le flottement de leur population 
fuyant le recrutement militaire, l’impôt, les corvées de portage et 
de construction d’infrastructures routières. 

Aujourd’hui, le développement du commerce parallèle a reva- 
lorisé cette zone frontalitre, car il a contribué à transformer les 
postes frontaliers en pôles urbains, à créer un cordon de marchés 
qui sont parmi les plus dynamiques dy pays, et à construire des 
routes de première qualité liant des Etats naguère antagonistes. 
Autour de ces trois phénomènes se polarise une multitude d’acti- 
vités économiques qui sont en train de changer radicalement la 
vie des populations dans ces régions frontalières. 

Ces mutations caractérisent surtout les frontières du Bénin avec 
le Nigeria, du Niger avec le Nigeria, du Togo avec le Ghana, du 
Togo avec le Bénin et, à un moindre degré, du Sénégal avec la 
Gambie. Aujourd’hui, loin de constituer des régions déprimées, 
ces périphéries frontalières offrent plutôt le mo+le d’un nouvel 
espace économique qui interfere, au niveau des Etats voisins, avec 
les vastes marchés que constituent la CEAO et la CEDEAO. 

Leur apparition et leur .développement constituent une nou- 

I I 
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velle forme d’organisation de l’espace national qui modifie très 
profondément le rapport Nord-Sud à 1 ’échelon territorial. Cela 
favorise aussi une autre forme d’intégration régionale, engageant 
effectivement les populations et qui évolue en dehors de tous les 
regroupements régionaux officiels. 
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