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FORMATION D'UN CAPITALISME
AFRICAIN :
Les Alhazai de Kano
L'Cmergence d'hommes d'affaires, marchands ou industriels,
est un des faits marquants de l'histoire Cconomique et sociale
contemporaine du Nigeria. Elle y a sans doute pris une plus
grande ampleur que dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le
Nigeria faisant figure de << geant D en raison de ses potentialites
economiques et de sapopulationnombreuse
(110 millions
d'habitants).
Cetteetude se proposed'analyser ce phhomène dans le
Norddupays(Kano
et sa rCgion) prolongeantainsi des
recherches anterieures menees Cgalement en pays hausa mais
au Niger (region de Maradi(1)). Si le contexte culturel,linguistique et historique estle même, les hommesd'affaires du
Nigeria sont en passededevenirdesindustriels
alors qu'au
Niger ils sont avant tout des marchands, ce processus ktant peu
amorCC.
C'est dans une perspective historique que nous retracerons
les differentes etapes de leur accumulation en insistant sur les
liens qui les unissent B l'Etat et B la classe politique, cet aspect
ayant joue un rôle majeur dansle developpement recentde leurs
affaires. Toutefois, dans une &@on aux traditions marchandes
aussi anciennes que celle de Kano, il convient, tout d'abord, de

1. E. GREGOIRE, Les Alhazai de Maradi (Niger), histoire d'un groupe de
riches marchands sahéliens.Editions de SORSTOM, Collection Travaux et
Documents no1.87, Paris, 1986,228 p.
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les
Au X V I F siècle, le commercetranssaharienreliait
grandes villes marchandes
d'Afrique
du
Nord (Tripoli,
Benghasi, Tunis, Ghadamès, etc.) aux cites hausa. Ratsina etait
la place la plus prosp&re; sur son marche s'Cchangeaient des
armes, des chevaux, des textiles, des monnaies européennes ou
turques contre des esclaves, de l'ivoire, de P'or, des tissus et du
cuir.
Comme les autres chefferieshausa, Katsina fut conquise, au
IXe siècle, par les troupes du jeune marabout peul
U m n n dan FQ&O qui, aunom de la guem sainte (jihad)
s'empara de toutes les contr6es situeesentre le fleuve Niger et le
lac Tchad pour fonder le sultanat de Sokoto.
La cr6ation de I'Etat de Maradi (1815), B une centaine de
kilomètres au Nord, par les descendants des anciens chefs de
Katsina auxquels s'6taient joints ceux de 1'Etat de Kano et du
Gobir, marqua le debut des hostilitds qui opposèrent pendant
siècle, Maradi, lib6rCe de la tuteue
une longue partie du
peul et Katsina
touj
aux
mains
des émirs. Aussi, les
multiples combatsdont cette region fut le thC%tre,men6rent les
caravanes sahariennes 2 P'Cviter et B ddserter Katsina au profit
de Kmo jugCe plus sûre. Des rdcits relatent que des marchands
touareegs et arabes quittèrent Ratsina et s'installèrent Kano qui
devint le principal pdle deconvergence des caravmes.
Si ces Cchanges B travers le dCsert &aient dominCs par des
friqueduNord, le négoce de la cola (2) qui
s'effectuait entre le pays hawa et le Gonga et l'Ashanti $tait,
qumt a lui, contrdlC par trois g m d s groupes de marchands
hausa : les Tokarawa, les Kambamn BCri-bt5-i et les Agdawa.
Alhaji Galhasanne dan Tata dont la biographie sera retrade au
2. P. LOVEJOY, C m m m ofcola, the huwa cola tmde 1700-1900.Ahmadu
Bello University Press, 1978,173 p.

- 151 coursdecespages,&aitainsi
affiliC B ce dernier groupe et
participa activement aux dseaux qui reliaient Kano B Kumasi
où il ksida quelquetemps. Le natron, le fer, les tissus, les
articles de cuir et les oignons sCchCs amenCs B dos d ' h e du nord
Ctaient alors CchangCs contre des noix de cola.
Avec la puissantearistocratie peul issue de la jihad, ces
marchands constituaient, B la veille de la colonisation, une
couche sociale privil6giCe au sein du sultanat de Sokoto dont
Kano Ctait
devenue
la capitale
Cconomique.
Les firmes
commerciales
britanniques
vont
s'appuyer
sur eux pour
s'implanter dansle Nord du NigCriaet imposer uneCconomie de
traite basCe sur l'achat de produits agricoles d'exportation et la
vente de biens manufactuks importes d'Europe.

L'organisation de la traite à l'époque coloniale
L'idCe initiale des Britanniques &ait
de dkvelopper la culture
du coton dans cette zone où les conditions climatiques et les
terres Ctaient jugees favorables. Ainsila British Cotton Growing
Association espCrait-elle faire tourner ses usines du Lancashire
gr2ce au coton nigCrian.
Ces espoirs furent cependant rapidement dCçus car les prix
payes aux producteurs n'Ctaient pas suffisamment attractifs et
seules les regions peu CloignCes des voies de communication
CtaienttouchCespar cetteculture (le cheminde fer arriva i?t
Kano en 1912). Enfin, le coton se trouva ConcurrencC par un
autre produit agricole d'exportation: l'arachide.
Unedemandedeplus
en plus soutenue Cmanait en effet
d'Europe pour l'arachide qui servait
de base B la fabrication d'un
de
nouveauproduit : lamargarine (3). Quelquesmaisons
commerce virent la un produit dCjB cultive sur place et exportable : aussi la cClèbre Royal Niger Company et laLagos Stores
se lancèrent-elles les premières dans la traite (autour de 1912),
3. J.S. HOGENDORN,Nigerian groundnut exports : origin and early development. Ahmadu Bello UniversityPress and OxfordUniversity Press,
Nigeria, 1978,173 p.
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Compagnie Française de l'Afrique Occidentale notamment.
Pour cela, elles eurent recours aux grands commerçants locaux
qui firent jouer leurs &seaux pour promouvoir cette culture
auprès des paysans en leur faisant valoir que la vente de leur
dcolte leur panema d'acheter davantagede cola, de tissus, etc.
AZhji Alhasrne dan Tata, fondateur de la plus riche dynastie
marchande de Kano, devint
ainsi
le principal acheteur
d'arachidede la puissante United ican Company (U.A.C.).
C'est Cgdement par son intermediaire que cette compagnie
Ccouldt des articles de traite, profitant des dseauux commerciaux qu'il avaittisses dans le commerce dela cola.

'

Les maisons de traite coloniales qui entendaient assurer leur
donc aux
hCgCmonie sur le commercelocal,assignèrent
marchands africains un simple r6le d'intemediaire entre elles et
les paysm. Dans ce cadre, ils durent affronter la concurrence
de negocimts libanais et syriens : implantCs a Kano autour de
1915-1917, ils acquirent
rapidement
une forte position
commerciale 6tmt perçus par les EuropCens comme des partenaires plus fiables car ils ne sollicitaient pas de crCdit. Hormis,
put-&re, AZhajjs A l h a m e dan Tata, les commerçants halasa
fuEnt dCpssedCs au cours de la @riode coloniale - tout du
moins dans l'entre-deux-pems - de la ma7trise du commerce,
certains d'entre eux restant confines dans des activitCs mciemes
qui n'interessdent pas les firmes (commerce de la noix de cola,
du poisson sCchC, du Mail). Certes, ils participèrent nombreux
il la traite au fur et ZI mesure de son dCveloppementet purent s'y
enrichir mais les retombges les plus lucratives leur &happaient.
La f i de la seconde guerre msndide marqua un iPlflCchissement de la politique coloniale en leur faveur.

Dès le debut des m C e s quarante, des partis politiques se
formèrent auNigCria et en particulier dansle Nord oG ils Ctaient
auxmains de l'aristocratie h a ~ ~ - g eet~ soutenus
d
par les
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marchands(4). Les idees nationalistesgagnaient alors du
terrain,certainesrevendiquant
ddjja l'independance, d'autres
n5clamant une plus grande participation des autochtones
B la
gestion du pays et B l'exploitation de ses richesses. Prenant en
consideration,dansuneCertainemesure,
ces aspirations, les
Britanniquesentreprirent des &formes tant dans le domaine
politique (instauration de. gouvernements autochtones dans les
n5gions) qu'economique (cdation des Marketing Boards).
Les Nigerian Groundnuts MarketingBoards avaient 6temis
en place (1949) pour stabiliser les prix payts aux producteurs et
garantir
l'approvisionnement
en arachide
de
la GrandeBretagne. Ces Marketing Boards avaient le monopole d'exportation des graines, privil&ge auparavant des maisons
de traite, et
se les procuraient aupr&s d'agents agrdCs. Si, en 1949, ne figuraient parmi eux que les firmes et quelques traitants europ6ens
et levantins, les conditions requises pour Ctre agr6C s'assouplirent et on denombrait,
en
1959-1960,
une trentaine de
commerçants habilites par ces Marketing Boarcis. Le premier
d'entre euxfut AZhaji Alhasanne dan Tata qui op6rait desormais
au même niveau que l'United African Company dont il dependait autrefois.
Cemouvementd'africanisationducommerce
arachidier
s'amplifia aprks l'independance(18 1 acheteurs nigeriansetaient
ag&&en1964-1965) et touchaegalement le commerce des
marchandises(en1949, les Africainsassuraientenviron 5 %
des importations, en1963 leur part s'elevaitja 20 %) (5).

La résurgence des commerçants hausa
Ap&s l'inddpendance (1960), les commerçants hausa profit2rent du retrait des firmes coloniales d'une part du commerce
de detail dont elles furent6vincCes par des mesures ldgislatives
et d'autre part de la collectedes arachides devenue moins remu4. B.J. DUDLEY, Parties and politics in Northern Nigeria. Franck Cass and
Co Lrd, 1968,352 p.
5.A.R.MUSTAPHA.
((Foreign capitalandclass
formation: a Kano case
study P. Ph. D.Thesis,Ahmadu Bello University.Zaria, 1983.
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qui bbnCficident, de plus, de facilites accrues accordCes par les
Marketing Boards (cddits de campagne plus eleves, augmentation des commissions).
Aussi, les descendants - qu'ils soient directementaffiiies ou
d'anciens dCpndants - desgrandesfamillesmarchandes
de
Kano de l'époque precoloniale ont en partie retrouvé leur hégCmorde commercide h la fin des m C e s cinquante (6). Si ces
familles avaient et6 autrefois Ceartdes par les Europeens, elles
profit$rent de leur dCsengagement de certains secteurs au fur et
h mesure de la dCcolonisation. Elles ont et6 soutenues en cela
d'abord par le gouvernement r6gional puis parles autoritCs f6dCrdes quientendaientencourager
les nationauxpour limiter
l'emprise Ctrmgère sur l'Cconsmie dupays.
Des liens Ctroits unissent donc dans le Nord du Nigeria les
politiciens 3. la classe marchande. Le Northem People
Congress, parti d'Alhnji h a d u Bello (Premier ministredu
Nord), Ctait en effet 3. la fois le parti de l'aristocratie locale et
des riches marchands qui le soutenaient finmcitxement et y
exeqaient les IresponsabilitCs.AZhaji Musa Gashash,un des plus
importantstransporteurs de Kano, fut $lu -x Regional President >> h la Convention du parti en 1952 et occupa par la suite
une charge dans le gouvernement du Nord. De mCme,Altenji
Inuwa Wada, gros traitant d'arachides, fut $lu secretaire de ce
parti en 1954 ('7).
C'est donc un groupe assez homogène qui detient les &nes
du pouvoir politique et éconsmique au niveau regional et dans
une moindre mesure féderal où Sir Abubakar Tafawa Bdewa,
membre du Northern People Cong~esss,est Premier Ministre de
la FCdCration. Se cbtoient donc dans ce parti des politiciens, des
bureaucrates et des hommes d'affaires auxquelssontparfois
confiCes des chargespolitiquesouadministratives
: Alhaji
Aminu dan Tata qui avait repris les affaires de son père dCcCd6
en 1955, fut ahsi charge de la création d'une banque p u r le
4. 1.L.BASHW. <<Theplitics of industrialiation in Kano : industries,
incentives and indigenousentrepreneurs, 1950-1980B. Ph. B . Thesis,
Boston University, 1983.
7. BJ. DUDLEY, op. cit.
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dkveloppementindustriel. En 1963, il en devint le premier
directeur tout en restant la tete de ses propres affaires qui
Mn6ficikrentkvidemment des prêtsavantageux a"ord6s par
cette banque. On pourrait multiplier les exemples de ce genre
qui soulignentl'ktroiteimbrication,voire collusion, entre les
milieux politiqueset le monde des affaires.
La stratkgie Cconomique de ces marchands haura, d6signes
souvent sous le nom d'alhazai (sing. alhaji) car ils ont tous
effectueaumoins
une fois le Nerinage 8 la Mecque qui
confi?re ce titre prestigieux, se caracterisa parun souci de diversification : l'argent gagne dans la collecte de l'arachide et dans
le commerce des marchandises fut reinvesti dans le transport,
activitkcomplkmentaire, et dans l'immobilier car ce type
d'investissement(essentiellementurbain)donnait
droit B des
titres fonciers et facilitait ainsi l'attribution de prêts bancaires,
ces commerçants Ctant souvent 8 court de fonds propres. Parmi
les autres secteurs qui suscitèrent leur interêt, figurent le bâtiment et les travaux publics:la demande y etait forte car le pays
s'kquipait en infrastructures
(routes,
Ccoles, dispensaires,
bureaux administratifs, etc.) et les chantiers etaient nombreux
(les relations avecles milieux politiquesjouaient un r61e essentiel dans leur attribution).Enfin, dès le milieu des annees
soixante, des hommes commeAlhaji Aminu dan Tata ou Alhaji
MusaGashashcommenckrent
8 investirdansl'industrie
et
possedaient quelques petitesunitCs de boulangerie, de ferblanterie ou d'industries textiles. Ce secteur restait toutefois domin6
par les firmes europ6ennesqui, en raison de leur savoir-faire, y
avaient concentre leurs efforts pour pallier l'abandon de leurs
activites traditionnellesliees 8 la traite.
Kano, peu avant le dCbutdu conflit biafrais qui divisa le
Nigeria de 1967 8 1970 (le dkpart prkipitk des Ibo du Nord fut
bhkfique aux alhazai qui les remplacèrent dansle commerce et
le transport), avait donc et6 le theâtre de l'ipanouissement d'un
capitalisme marchand qui avait diversifie ses affaires avec la
croissance de leur volume. Les alhazai constituaient alors une
oligarchie marchande aux racines anciennes et liCe 8 l'Etat sur
lequel ils influaient directement ou par l'intermediaire de leurs
&seaux de clientkle.
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permis de poursuivre leur processus d'accumula~onet de
l'orienter davantagevers l'industrie.

reneurs industriels
Les ressources du NigCria auugmentixnt en effet considemblement grâce 2 la hausse des prix du pgtrole en 1973-1974 puis
en 1979-1988. Mn6ficiaire des royalties, les recettes de l'Etat
dCcupl6rententre 1970 et 1988 passant de 258 millions de
dollars 8 23 milliards (8). Dhs lors, ses moyens d'intervention
dans 1'Cconomie furent accrus et lui permirent de lancer toute
me serie de programmes pourCquiper le pays, le moderniser et
le doter d'me industrie lourde (sidkrurgie,
p&mchimie, etc).
Cette omnipr6sence de l'Etat va cohabiter avec le d6veloppement d'm capitalisme flamboyant qui profita, lui aussi, de
cette m m e pCtmli8re.
L'accumulation
qui s'&ait faite
jusqu'alors sur le secteur primaire, vaelCsornais s'ogrer sur
l'Etat qui sera au coeur de son dispositif, les contrats Cmanmt
de celui-ci, les subventions et les licences diversesseront
convoitkes par les milieux d'affaires qui feront jouer leurs relations dans l'appareil d'Etat et sauront utiliser des moyens
convaincants (dash) pourobtenir gain de cause.Aussi, la
corruption et les pratiques frauduleuses qui caracterisaient le
fonctionnementdes Marketing Boards, vont se focaliser sur
l'Etat et la repartition de ses richesses.
Les milieux d'dfaires duNord, c o r n e ceux des autres
regions du pays, profithrent de cette situation gr8ce aux appuis
qu'ils avaient 2 Lagos
charges qu'ils occupaient
parfois
dans les Etats : ainsi,
h i n u d m Tata &ait, en 1972,
ministre (Commissionerr) au commerceet B l'industrie il Km0 et
donc bien placC pour faire profiterson groupe de diverses facilit& accordees par cet Etat en ces domaines (contrats, crCdits,
etc).

Structures et politiques &colaorniques, le Nigkria
contemporain. Editions du CNRS, Paris, 1986,pp. 119-165.

8. J. EGG et J. PHILIPPE,
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passeulement de faire profiter les hommesd'affaires des
multiples retomMesdu << boom B p6trolier. Ils entendaient
Cgalement les encourager, par une seriede mesures legislatives,
B se lancer dans l'industrie pour y limiter l'emprise etrangère.
Cet objectif, constant depuis l'independance et conforme B un
certain nationalisme, se traduisit en 1972 par
la promulgation de
dCcrets fixant les modalit6s d'une nig6rianisation (partielle ou
totale) des soci6tCs Ctrangères.
Les Nigerian Enterprise Promotion Decree &servaient en
effet aux nationaux le capital des entreprises dans vingt-deux
branchesd'activite et instituhent unemixite de participation
dans trente trois branches definies en
fonction de certains seuils
(capital inferieur B 400 O00 nairas ou chiffre d'affaires annuel
iderieur B un million de nairas). En deç8 de ces seuils, les
Nigc5rians devaient posseder la totalite du capital ; au del&,ils
devaient en d6tenir au moins
40 %.
Ces dCcrets ont CtC complCt6s en 1977 en raison de la resistance de certains Ctrangers quantB leur application. Les compagnies europ6ennes s'y plièrent; par contre, les entrepreneurs
libanais notamment les contournèrent en optant pour la nationalit6 nigCriane ou en utilisant des hommes de paille Vronting)
qui &aient censCs êtreactionnaires de leurs sociCt6s. Ces
nouveaux dCcrets classaient les entreprises en trois groupes : le
premiercomprenaitquarantebranches
rCservCes aux seuls
NigCrians, le second comptait cinquante-sept branchesB capital
majoritairement nigCrian (60 %) et le troisièmetrente-neuf
branches où un minimum de 40 % du capital devait appartenir B
des nationaux. Ces dCcrets ont sans aucun doute favoris6 les
alhazai et les ont poussCs B s'intkresser B l'industrie.
Une analyse menCe dans une cinquantaine d'entreprises de
Kano (9) amont&qu'ils
b6nCficièrent B un nombre limite
d'individus : si l'Etat de Kano et ses instituts financiers acquirent 25 % des capitaux vendus, le solde (75 %) fut achet6 par

9. A. HOOGVELT, Indigenisation and foreign capital: industrialisation in
Nigeria, Review of Political Afiican Economy, no 14,1979, pp. 1 à 45.

- 158 291 individus,sixd'entreeuxassurantseuls
56 9% de ce
montant. Parmi eux, pas moins de trois occupaient alors des
positionspolitiquesimportantes ouavaient de gros appuis :
Alhaji Aminu dan Tata principal acquereur et toujours ministre
du comme~eeet B l'industnie de l'Em de Rano, son frt3p.e (Alhajz'
Sanussi dm Tata) et le fils d'un politicien autrefois influent.
Ces mesures, conjugueesa la forte croissance de 1'Cconomie
aucours des m d e s soixante-dix,favorisèrentl'Cmergence
d'industriels. Parmi e u , certains g&rent eux-memesleurs entreprises tandis que d'autres en ont laisse la gestion B leurs anciens
propri6taires devenus emphyCs (exemple des Libanais). Enfin,
le cas d'Alhuji h i n u dan Tata merite que l'on s'y attarde car il
dirige le groupe le plus puissant de Kano.

L'Empire d'AZhuji Aminu dan Tata porte sur des domaines
aussi differents que le commerce des produits agricoles (mil,
sorgho, ni&&
notamment), le transport,
l'immobilier
(immeubles,h6tels,
etc.)? l'agricultupe
(ferme
industrielle),
l'elevage, le commerce frontalier avecle Niger et l'industrie. La
gestion de ses soci6ttcs est souvent confiCe 2 des << managers >>
europeens et la maintenance des unit& industrielles B des techniciensqudifiCs.L'usinedetracteursest
dirigCe par des
des
Anglais,d'autres
affaires le sontpardesAllemands,
Hollandais, des Indiens ou des Philippins.
AZhaji h i n u dan Tata supervise l'ensemble de son groupe
et s'occupe des relations publiques notamment cellesse rapportant B 1'Etat. AEhuji intervient aussi dans la vie politique : en
1979, il a soutenu avec d'autm hommes d'affaires de Kano et
de Kaduna la candidature d'AZhaji Shehu Shagari 2 la prksidence de la F6dCration et a d6pensC des sommes importantes
lors de la campagne Clectorale. Celui-ci, une fois &lu,l'a sans
doute remercie en facïlitant ses affaires (attribution de marches
etatiques, octroi de subventions, de licences d'importation, etc.).
On retrouve ici un aspect propre au NigCria A savoir l'Ctroite
imbrication entre politiciens et milieux d'affaires. Il y a 18 un
cas de figure original, diffdrent de celui observe dans certains
pays francophones comme le Maii ou le Niger où les interêts
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(cas du Mali sousle rCgime de Modibo Keita)(10).

Cettehistoire de l'ascensionCconomique des alhazai de
Kano montre que, sans doute grlice B leurs traditions et B leur
gCnie commercial, ils se sontremarquablementadaptksaux
transformations successives de l'Cconomie locale au point de
devenir de grands marchands auxactivitCs diversifiees, utilisant
les circuits bancaires modernes, largement ouverts
sur l'&ranger
et entretenantd'ktroitesrelationsavecl'Etat,
ClCment central
dans leur dispositif d'accumulation.
Le passage 2 l'industrie, ddjjaamorCC, est cependantun
processus qui prendra davantage de temps pour deux raisons
essentielles :
- L'industrie n'apparaît pas toujours comme
un moyen rapide
et efficaced'accumulationsurtout
dans la conjoncturequi
pdvaut actuellement (1987) au Nigeria frappd de plein fouet
par la crise Cconomique. Beaucoup d'investisseurs pensent que
le commerce estseul capable de g6nCrer du<< quick money B, un
investissement judicieux rapportant deux fois voire davantage
la
mise initiale, ce que l'industrie n'est pasB même d'offrir. Aussi,
certains alhazai qui &aient devenus actionnaires au momentde
la promulgation des decrets ont CtC parfois dCçusdu faible
rendement de l'opdration : qu'est-ce qu'unintCrêt annuel de 10 B
15 % pour un aZhaji si ce n'est de l'argent qui dort alors qu'il
pourrait le faire fructifier davantage autrement.
- La seconde raison qui expliquece passage lent2 l'industrie
a des causes li&sB la conjoncture politique: les alhazai comme
d'autreshommesd'affairesafricains,
se mCfient deventuels
changements politiques : même si les diffkrents gouvernements
qui se sont succCdCs depuisl'indkpendancedupays,ont
Ct6
globalement favorablesB la libre-entreprise, l'arrivk au pouvoir
d'un rCgime qui leur serait hostile, n'est pas exclue et la rkcente
pdsidence du GCnCral Mohammed Buhari leur a rappel6 quece
10. J.L. AMSELLE et E. GREGOIRE,Complicités et conflits entre bourgeoisies
d'Etat et d'affaires au Mali et au Niger, in L"Etat contemporain en Afrique,
Editions l'Harmattan, Paris,1987, pp. 2347.

cas de figure peut se produire : Alhaji Isyakyu Wabiu, second

de Kano a et6 emprisomC ndmt presquedeux
ans p u r sp6culation sur les v i v m et demultiplesautres
commerpnts ont Ct6 inquiCt6s. D m de teEles circonstances,
l'investissementindustriel, en raison du caractkre fixe du
capital, est plusvuln6rable que les investissementscommerciaux, plus facilement rCalisables. Cet aspect peut expliquer la
dticence de certains a 1"gard de l'industrie et les precautions
qu'ils ontprises en plagantdes capitaux en Europe.
<< magnate >>

Ce passage du stade marchand 2 l'industrie exige enfin une
$volution des mentdit& où le profit ne doit plus &re envisage
sur le courtterme mais sur de longues CchCmces. Elledoit
comportements
s'accompagner de changements d m s les
6conomiques et les modes de gestion auxquels de nombreux
alhaaai n'ont $te ni sensibilises ni fomCs : c'est une des raisons
d'ailleurs pour lesquellesils emploient des cadres et des techniciens expatries. Aussi, si des hommes c o r n e Alhaji h i n u dan
Tata, Alhaji Isyakyu Wabiu et Alhaji S m i Kabora et d'autres
encore ont investi dans l'industrie, on ne peut toutefois les
assimilermCcaniquement B des entrepreneursindustriels tels
qu'on les d$finit en Europe et d'une f a p n plusg6n6raleen
Occident. %II convient en effet de replacer leur strategie et leur
logique Cesnomique dans leur propre système de valeurs.
E'Cmergence de ces entrepreneun africains revCt un aspect
culturel : ce capitalisme prenden effet des formes originales en
fonction de I'hCritage culturel des ssci6tCs dont il est issu et le
rapport 2 l'argent et au capital est diff6rent de celui qui prcvaut
en Europe : les alhazai meme s'ils sont impdgnds des vdeua
du capitalisme moderne, demeurent en prise avec celles de la
sociCt6 hausa où le profit n'est pas le seul moteur de l'activit6
Cconomique et où la fortune n'est reconnue socialement que si
elle est redistribu6ed'abord au sein des rdseaux de clientèle puis
sous forme de multiples dons : la Kano fondation qui a une
vocation sociale (constructiond'Ccoles, de dispensaim, soutien
auxpauvres,auxvictimes
de la secheresse, etc.), est ainsi
aliment& par les riches personnalitCs de Kano qui rivalisentde
gCnCrosit6 au cours de rassemblements populaires (les dsdtats
de ces meetings sont ensuite publics
dans la presse).
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Outre ces dons, les alhazai manifestent6galement leur
opulence par desdepenses B caract5re ostentatoire : belles
demeures pourvuesde confort moderne, voitures luxueuses,etc.
Enfin, ils restent en prise avecles valeurs de l'Islam et se plient
aux obligations religieuses que leur conf&re leur richesse :
Alhaji Isyakyu Rabiu, ancien marabout de
la famille Gashashet
certainement secondefortune de Kano ap2s les dan Tata, a
ainsi dCpens6 des sommes Cnormes dans la construction d'une
grande mosquCe et de plusieurs Ccoles coraniques. Sa foi religieuse a guide son attitude caril savait que cet argent aurait pu
gCn6rer d'autres profits s'il avait
6t6 r6inject6dans les affaires.
Les alhazai de Kano ob6issent donch leur propre rationalit6
Cconomique qui renvoie au cadre culturel et religieux propre B
la soci6t6 hausa. A travers eux, on assiste peut-être B la naissance d'un capitalisme Ouest-africain original, commeil s'en est
forme un en Asie par exemple, ayantses propres spCcificitCs et
ne r6pondant pas toujours aux normes occidentales.

