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OOtJ.'E\OL\LISATIOI DU "SALANGA.•
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Nous aseiatona aotuellenont à une 4volut1on tNa rapide 4u
commerce autochtone du p>Jiason du fait de l'installation cl 1 Wle
nouvelle infralltructure routi~re qui b'..>uleverae l• tra.41 ti.cmnel
tlohanse coutumier.
La. oonatruotton 4t nouvelle• pistes (au !cha4 la dicU• de Bongor
h Gamsq, la route de Logone-Oana, au Cameroun les plates de
Pouas à La.ha!, do Pete b. Zagera, de Ba4da! lt. Zina., qui toutes
re~oignent Logone-B1rni et Port :Foureau, en N1pr1a la nouvell~

de l>~ilb.S) permet aux camions c1e ~oindre direoteaent les oampementa de plob.e •oit en bordure du Logone, soit aitu4a sur les
"boutaa" dans les lq'dr~a, et d'acheter du ptieaon au prix bu
au ploheur. De cette faùm on 4vite lea nombreux tranaitairea
qui 4Yidemaent ne pr4leva1ent pas de forte b4néf1oee, mais 4tant
donné le nombre de foie que le oolis de poisson devait ohanstr
de propr14taire, i l est certain que le prix au d'tail en eupportait les oona4quenoea.
linti le •aalansa• aohet' sur le bano de aabl• en f aoe de Kouaseri par dee Kotokoa ortginairea de Logone-Birni 4ta1t revendu par
eux k Zymado • des Foulb&a,a dea Manclaraa ou des .Bornouana, qv.i
k dos d 1 1.ne, acheminaient les colis vers les subdivisions 4e
Maroua, Mora et Mokolo, .. le ppiaaon 4ta1t revendu k des ooaamttJ'9a.nte de d4ta11. Durant les tranaporte lee colis devaient
ltre reoondit1onn4a assez souvent - Il chaque revente pour permettre aux acheteurs de voire la marchandise•, aprba chaque
tornade pour faire a~oher poissona et emballo.&e• au soleil.
Tout ceci entraine dea pertes de poida ocoasionnffa par la manique
pulation du poisson, sans parler du facteur n4faate
eont les co6l0ptltrea iohtyophace• ..... vu la dur4e de oea vo7ase• et le m111• favorable qu'il• rencontren"' Souvent le poieacm.
Jlia en vente nr les ma.roh4as4e 44ta1l avait mauvaise apparence
et ne comprenait flll'une peau qui couvrait lea arltea.

•tll•*

• ••••

.)'

~

ae

l 1 4volpticm des oclautrvants indiakl••• lea une qant
IOhet4 un oaaion et taisant le transport eU»4'1.h.ea, lem au:trea
fait

profitant clea axe• 1••••*1••• rou.Uere principaux cle oiroulation.
et louant, aoit
aoit en se groupant et en formant clee
assooiationa temporaina, le trafic est at1Jpliti4 1 la marchantie•
eat rendue plus rapidement h destination et eat moins expo•'•
aux d4pra.va:t1ona.
On constate a outre que les routes tradition.nellea cl'4ohanse
per4ent 4• leur impOJ."'tanoe et certains marohda, pointa 'ri.taux
i l 1 a un w deux ana encore, aout a.ctuelleunt inaipifianta.
A.inai les marohtla de Guirvidic et de Maroua aont en
nette
r4sreasion et nous oonatatona 'la• forte 4'•1nutsion des tonna.se•
qui y sont oommercial.1a4s.
Par contre dea marohtla, oOllme Douarou par exam.ple, qui p1•111•
aœt aooeseiblea facilement et •• trouvent plac4r 4 - 4ea r•pou
ofl cl• nou:vellea indatries ae d4velo,pent, une 4oon-1t •• ortie,
preDnent de plua en plu.a d'importance.
tfalsrtl que cette ann4e nous avo:na oonatat• aoina de pp18sona aur
lee -.rohéa sroa que nous avons oontr814 (Gu.1rv1Uo, Maroua) an
n•a paa remarqu4 une hausse notoire
prix. Oeoi 4u fait qu
lta comme%'9anta traditionnel• oiroulant ano 4ea
•ont ooncurrao'• par les oaiona dont lea propr14ta1rea et looa.tairea ont
tout 1nt•rh l faire 1• maxtmum de Tt\llllP••
:Dura.nt 1• mois de mai noua avons not4 lea prix de 44tail au1van'iaa
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Pour lea ventes en groa nous avons pu noter lea prix suivantes
(aussi bien k Port Lf.ua.y, que eur les bancs 4e sable 4u. Logone)
J aalangas vala.ient 10 l't durant les çandea plohea, quand le
poienon ae fa?aJ. t rare les offres variaient entre 4 et 5 i' pour
U?l

salanp..
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La commercialisaticm des produits 4e la plche 4e 44oru.e est aoina
infiueno4e par la modernisation des moyens de transporta. Lee
Ales'ffs 1'urse, Tilapia, me>rtÇT144a diverses et autres petite
poissona ploh4a durant cette p4riode et ••oh4a au soleil ~ mime
le sol, sont en gén4ral tra.nsport4a sur les maroh6e prinoipaux
en piroaue 4tant dann4 que lea eaux inondent anoore une grande
partie du territoire. Mais h partir dea grands maraluSa du Nord
Diamar4 les groesie'tes transportent leur m•,\zaohn.r.uU.se,4 par camion

que les moyens 4e transport ~ ae mo4•nû.sen t (pirogues ûtalliquea ou en planches, moteurs hors-.'bor4)
nous assisteront 'salement ~ une 4volution rapide de oe a7st~me

vers le Sud.
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Bous avons pu noter lea prix sW.vantaa
115 ka 4'Alestee nurae aohetc§a 5.000 »' ont 4t4 reven4u 6.ooo ~
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Sou.vent lea eap~ces de poisson sont mélans'•• dan• lea colis
et lors de la Y9nte. Nous avons pu relever ainei1
1 tasse de "awull.a" comprenant 18 Aleates nurae et peaant 135
gr valait 5 l'I 1 tasse de "brebre" oomprenant 13 !ilapia et
2 otenopo• pesant 65 gr, 13 Scqlbe P••&nt 35 r;r e't l2 aorJD1ri44a divere pesant 50 g valait 10 »'I 1 taaae de •pmaaia• oom.prciant 16 Aleatea nurae et 1 aia,thonemua pe.aant 1JO s;r valait
10 l'J 1 tas•• peaant 142 gr et contenant 16 Aleatea nurae valait
auaei 10 lrf 1 taaae comprenant 70 gr cte Barbu et Mioraleetee
valait 5 irf 1 tasee contenant 12 Tilap1a peaant 65 gr, 9 •Ol'Jn1rid4e pesant 15 gr, 1 Synodontis membra:naoeua peaant 2 gr, 1
Oitharinu.s pesant 7 gr et 6 Sol'cy'lbe pesant 11 g 4tait venclue
10 Ir; 1 tasse oontenant 26 !1lap1a et 2 .Ueatea nurae pesant
141 g;r, 2 Citharinua pesant 15 gr, 6 Ho~144a pesant 24 gr,
1 Synodontia eupte:rw1 et J Soh.flbe pesant 3 gr eoit au total
180 gr 4tait vendue 10 Fr. 1 tasse pesant 265 gr 4• .Barbus et
Mioralestea se vendait 10 Jtf 1 tasse oontellllllt 37 Aleatea nuree
et pesant 335 sr •• vendait 10 Jr.
Jin aroa nous avons not4 que 15 q et 19 ka de m.4lange valaient
1.000 ;r.
!PUB oes pr1x, a.usai bien gros, dem-çoa que dtitail, 44pen4ent
de la loi de l•offre et de la demande.
00N.G·1ERCIALISATION DU "BANDAtt

La oomnero1a.11sat1on du "'bandn" eat ax4e uniquement sur la
Jf igeria. Ll noua oonstatona •salement une évolution trlta nette
dea moyens de tran•port.
Il 7 a quelques ann40:11 encore le trafio se faisait, soit à dos
4'1ne ou de boeu:t porteur pi.r les p1etee des ~4r4a, soit en
pirOStl• ou "ka.de!• par voie fluviale. Actuellement les 'trangere ootm:1e les autochtone• qui p3che1:t soit dans les "boutas"
soit dans le delta du Chari et qui transforment le ppiason en
11ban4a" profitent de l'axe routier Fort LaJl\Y - Maiduguri pour
transporter leura oolis de poisson vers la Niseria.
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Le pp1ason en provenance dea 1Q'a4r'• •• concentre aoit k Jort
L8IÇ' et Jort Foureau où U eat achem1n4, aoit en pirosu• Tia le
Loaon• 1 aoit par camion via le Tchad en empruntant la route Bongor
- Fort Lam;, ou via le Cameroun par la route teaporaire de LogoneBirni à. Xouaseri par les i?ions du Sultan Marouf ou d• la Xiaison
Rop, soit k JCalamalou4 à 10 ka à l'W de Fon loureau où l••
commerçanta apportent loura oharges l doa 4'1ne.
Le poisson en prtvena:noe du Chari emp:rwlte la voie nuviale Chari
et Serbewel ~uaqu•tA Maltam oà U attend lea camions. l'..e prix de
traaçort d•une ohare;e est f1x4 arbitraireme11t à 100 fr. La location d'une pirogue oodte l • 4 ah par jour.
A 1otokol 1 poate frontière, les colis sont pria en oharge par 4ea
traneporteure nigérien• qui lea aohell1.nent k Dama ou lfaiduguri.
D• oea d~ux oen'irea les aoli• sont diric's ver• le Sud de la Nigeria, vara l•• r4giona surpeupl4ea des environs d•Onitoha et d'Bnu"1•

Un autre ça.nd point de nna.,._as concentration de "banda"
en Nigeria est llalœ.wa situ' en bordure du Lao fohad. Centre qui
garde aon cachet traditionnel du fa1t de aa situation g4ogra.ph1que qui lui interdit pour la moment encore toute 4volution moderne. Oe maroh4 approvisionna surtout i•w de oe pqa par chameau,
lne ou boeuf porteur. Par le Lao 11 n•eat a.ooeaaible qu•en flotteu
de papyrWJ.
Le prix du •banda" est 4lav4. Au d'part un q YaUt enrtron 100 ;r.
Sur lea ma.rohfla de d4ta.il un morceau de banda vaut 1 ah. Nowa
n'avons pu obtenir au.oun renseignement sur les pria prat1que1a d.ana
le Sud de la Nigeria.
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IOWI pouvons voire que l'autochtone s'adapte faoilemex& au progrlla
de la vie modarna, et que, malgré des inveat1asements importants
4• aa part (aOhat de camion), lea fraia que représente• le f onotiol
nement et i•entretien d'un v'hicule autom.olt11e, oes !acteurs
•••••••

·f
haua••·

..

•

'I

n'influ.enoj.en't nulleaaiit les prix et n•entra!nent auoune
Les prix varient suivant les demandes deo oonaorninateure •
.lu contra.ire, la motorisation du marchd tro.d1~el et la oriat1on d •u.11 r4seau routier permanent permettront 4change plus facile
et surtout d'apporter oerta1nea denr~e3 dans des contr4ea où elle•
'ta1ent inconr~ues juequ'h oe jour •

