
U S  GRANDS COURANTS D'fiCHNVGES S.U-I&LIENS : 
HISTOIlW ET SITUATIONS PRÉSESTES 

Parini les nombreux facteurs c p i  influent sur la nianicjre dont les societ6s 
sa tic1 ie n nes gt: re n t leur envi r 9 n  ne nie tit, l'eco noni iq ur, :i11 mt"e tit re par 
exemple cllie In clCmograptiie, est u n  elbinent imponant. En effet, l'histoire 
du Sahel rCvCie que les clfteniiinants economiclues ont e11 un  impact direct 
sur les ni~c:inismes cle fonctionnement cles systi'nic'., rigrriires et, par liì, sur 
la Lyon dont les coniinunnu~fs rurales exploitent 1'esp:~ce. L'introduction et 
la gknkralisation clcs cultures clc rente (nrrtchide ri coton) au cours de 
IICpocpie coloni:tIc, puis I'nrcrnt mis stir  Ics ci1 Iwrt ' s  vivriCrcs :ipri.s I:I 
sQclieressc clc lc)73-197if B travers cles grnncls props de clkveloppenient 
rural et des amhagernents hyclro-agricoles ont ament; des r6ponses 
paysannes specifiques, montrant par 15 que des changements économiques 
dictes par I'exti-rieur peuvent I~oule~verser les rappofis cles societes locales 
à leur environnement. 

C'est dans une perspective historique que nolis \.oudrions envisager ici 
cet aspect, en montrant q u e  les sociCtés sah6liennt.s ont, de tous temps, 
gérC leur milieu naturel non seulement dans le souci d'assurer leur repro- 
duction matérielle el sociale niais aussi dans celui d t  participer à des syst2- 
mes d'ttchanges élargis qui dépassent, depuis maintenant près d'un siècle, 
le seul continent africain. 

Le Sahel : une terre d'échanges ancienne 

Le Sahel a toujours été une terre d'échanges 2 longue distance. Ces 
mouvements assuraient la prospérité des grands ensembles politiques qui 
s'y sont succéd6 au fil de  son histoire. Les témoignages des premiers 
explorateurs qui pénétrèrent à l'intérieur du continent durant la premi2re 
moitié du XIXe siècle (Barth, 1965 ; Caillié, 19801, révèlent un trafic dense, 
constitué à la fois de. courants d'échanges commerciaux transsahariens, de  
mouvements dirigés vers la côte et d'importants échanges régionaux basés 
sur l'exploitation des ressou 'ces locales. f 
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Des échanges soutenus lient le Sahel et l'Afrique du Nord depuis de 
nombreux siGcles. Ils ont contribui. iì la naissance de grandes cités mar- 
chandes telles que Koumbi Saleh, Oiralata, Djenne, Gao, Tombouctou, 
Agadb, Zinder, Katsena et ICano. Ces villes, en contact avec IC Sud niaro- 
cain, la Tripoliiainc et parfois niCine I'figyptc, h i c n t  des points de rupture 
de charge et tl'fchangcs dc march:discs. Les c;iI';ivancs chamcliCrcs 
exportaient du Salicl de l'or, dc i'ivoirc, clu coion, clcs plumes rl'aiririichc 
ainsi quc des csciavcs (jusqu'au niilicu du hY1lIc siklc). Elles iniportaicni 
du Maghreb ou d'Europe des produits de l'artisanat, des chevaux et des 
armes qui permettaient aux hats de maintenir leur hégemonic et de 
contrôler ces flux. Le premier d'entre eux fut sans doute le royaume du 
Ghana qui trouva son origine (IVe siècle) dans le developpement des 
échanges entre le Soudan et l'Afrique du Nord par le Sahara occidental. Lui 
succi.d?rent les empires du Mali (XIII" et XiVe siccles) puis de Gao (?Ne et 
XVIe siccles) dont la puissance reposait sur le commerce de l'or. Viennent 
enfin les hats haoussa, dont les commerçants etaient liés iì ceus du monde 
arabe ; puis l'empire du Bornou, dont l'essor politique et Cconomique 
trouva en partie son origine dans les relations avec la Mediterranee (Libye, 
figypte), par le Fezzan (Suret-Canale, 1978). Guerre et commerce Graient 
bien souvent complémentaires, la première alimentant le second. De 
même, commerce et islam étaient étroitement liés, ce dernier se repandant 
au Sahel depuis l'Afrique du Nord par les voies commerciales (Meillassous, 
1971). 

Si ces $changes iì travers le desert etaient importants, d'autres niouve- 
ments se faisaient simultanement en direction du sud, où les Sahi.liens 
ecliangeaicnt sel, natron, fer, tissus, articles de cuir, oignons sCchCs, voire 
dattes provenant des oasis sahariennes, contre des produits de la foret. 
Ainsi, le commerce haoussa tissa des réseaux denses vers le Gonga et 
l'Ashanti (actuel Ghana) producteur de noix de cola (Lovejoy, 1978). Kano 
Ctait relié à Salaga par toute une structure de relais et certains negociants 
haoussa comme Albaji Alhassane dan Tata, fondateur d'une grande dynas- 
tie marchande de Kano, s'étaient même installés pendant plusieurs années 
à Kumasi. Ce commerce avec le Sud donna également naissance iì des gros 
bourgs, points de contacts entre pays sahéliens et forestiers : une des pla- 
ces les plus importantes fu t  le marché de Salaga (Ghana), mais on peut 
citer également Bobo-Dioulasso, Kong, Bouna, Bondoukou, Kintampo, etc. 
Le Sahel était donc bordi. au nord par une série de "ports sahariens" et, au 
sud, par un ensemble de villes-contacts avec le commerce, côtier. Quelques 
unes de ces agglomérations (Kano par exemple) ont engendré des civilisa- 
tions véritablement urbaines et comptaient dejiì plusieurs dizaines de 
milliers d'habitants au début de ce siecle. 
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Parallèlement à ces échanges à longue distance, le Sahel était parcouru 
par une multitude de flux de moindre amplitude qui reliaient entre elles 
ses différentes contrees. Ces courants intérieurs véhiculaient relativement 
peu d'articles c.uropi.ens niais plutôt des produits locaux tels que des 
vivres acheniinCs des zones cxcfdcntaircs vers les zones deficitaires et des 
oljcLs issus de l'artisanat : ainsi, les commcrc;anls yane, originaircs du 
Yxicngi, un c1c.s princ.ip:iux rrq'atinics rilossi, cx-g:inisaicnt clcs c:iravanes en 
clireciion du A k i l i  q u i  cmprtaicni  clcs cotonixides et revenaient avec du SCI 
mais aussi du poisson Sech2 et des nailes (Izard, 1971). Toutefois, 5 cette 
epoque, les paysanneries évoluaient le plus souvent dans. une économie 
de subsistance, fondée sur I'esploitation du milieu naturel qui leur per- 
mettait de satisfaire la totalité de leurs besoins et d'assurer leur reproduc- 
tion matérielle et sociale. Ces populations vivaient donc de l'agriculture et 
des produits de la cueillette et de la chasse. 

Les grands flux qui parcouraient le Sahel reposaient donc sur des com- 
pl6mentaritt.s c1 s'effectuaient davantage selon l'axe nord-sud que dans la 
direction est-ouest - les zones sahéliennes offrant les unes, les autres des 
produits sensiblcmmt analogues. Ces Cconomies, nous venons de le voir, 
n'&aient pas repliees sur elles-mêmes' mais, au contraire, tournées vers le 
monde esterieur : arabe mais aussi européen - notamment dans le cas des 
zones proches de l'océan Atlantique (Sénégal). Elles vont être profondé- 
ment bouleversces par la pCnCtration coloniale qui s'accélera à partir de 
1875. La France prit possession de toute cette frange longeant le désert en 
progressant d'ouest en est, sa domination. Ctant achevée au début de ce 
siC:clc avec la conquete des regions bordant le lac Tchad. 

La conquête coloniale : une mutation profonde de l'économie sahé- 
i iCl l1 lC 

La colonisation modifia profondément les bases mêmes du fonctionne- 
ment des économies sahéliennes, notamment en ce qui concerne I'agri- 
culture, progressivement contrainte de s'insérer dans les courants d'échan- 
ges mondiaux. Elle eut deux conséquences fondamentales immédiates : la 
disparition du commerce transsaharien et la substitution du franc aux mon- 
naies locales. 

1 - Les echanges iì travers le désert s'éteignirent effectivement à partir 
de 1900 pour plusieurs raisons. En premier lieu, la conquête des zones 
sahariennes et nord-saIiCIiennei ne se fit pas sans difficultés, notamment 
dans l'Aïr nigérien, où les Touareg, sous le commandement de leur chef 
Kaocen, résistèrent aux Français (1917). Ensuite, les caravanes, qui étaient 
frCqueninient attaquées par des bandes de pillards arabes et toubou, hési- 
taient de plus en plus iì relier l'Afrique noire aux rives de la Méditerranée. 
Enfin, et c'est sans doute là la raison principale du déclin du commerce 
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transsaharien, le coût du transport des marchandises devenait plus onéreux 
à travers le désert que par la mer, d'autant que les administrations colo- 
niales françaises et britanniques d&vcloppaient les infrastnictures portuaires 
et ferroviaires dans le sud (le chemin cle fer atteignit Kano, thns IC Nigeria 
britannique, cles 1912). Le coiiinicrce trrinss;ih;iricn se [:ir¡[ t lonc- Icntcnicnt 
e( lie siibsisti.rcnt clue les c:ir:iv:iiics clc sel, cxmcluiics p:ir ICY Tou.irc*g ( l i l i  

approvisionnaient les oasis loint;iincs clc Uilma et 1;:ichi en mil, pt;iiis ct 
tissus et qui redescendaient vers le sud chargks de sel, de natron et de 
dattes. 

2 - La généralisation de l'utilisation du franc se fit Cgalement peu de 
temps aprcs la conquête politique : les populations sahéliennes durent 
abandonner la pratique du troc ainsi, que les monnaies jusqu'alors en 
usage - les cauris (petits coquillages provenant principalement des îles 
Maldives, dans l'océan Indien) et les thalers de Marie-ThGrèse - pour les 
pieces françaises. Cette substitution s'accompagna d'?normes problkmes, 
car l'insuffisance du nombre de pièces mises en circulation (surtout celles 
de faible valeur faciale telles que les pièces de cinquante centimes et de 
un franc, pour lesquelles la demande était très forte) encouragèrent le 
d&veloppement d'un important marché noir qui s'effectua aux depens des 
populations, dont la monnaie traditionnelle se trouva considérablement 
dévaluée. C'est sans doute vers 1920 que l'usage du franc fut generalisé 9 
l'ensemble du Sahel, marquant l'achèvement d'un processus de domination 
économique qui se traduisit t.galement par l'installation de barrières doua- 
nières sur les frontières politiques nouvellement tracées. 

La colonisation entraîna aussi 1'Cmergencc de nouvelles formes d'orga- 
nisation du comnicrcc : de Dakar au lac Tchad, IC nCgocc curopGcn, 3 
travers ses grandes maisons de traite panafricaines (Compagnie Française 
de  l'Afrique de l'Ouest, Socii.té commerciale de l'Ouest africain, Conipa- 
gnie du Niger français, fitablisscments Maure1 et Prom, I'ersonnaz et 
Gardin, etc ... ) assura progressivement sa domination sur le Sahel, dont 
Iléconomie devint ainsi étroitement dependante de celle de la metropole. 
Les commerçants africains parvinrent 3 conserver le contrôle de certains 
secteurs d'activités dits "traditionnels" qui n'interessaient pas directement 
les firmes coloniales (commerce du sel, du poisson seché, du bétail, de la 
noix de cola notamment). Néanmoins, l'organisation de la traite les depos- 
seda de la maîtrise de l'essentiel du commerce local et les confina dans 
une position de dépendance vis-à-vis du négoce européen : bon nombre 

. d'entre eux devinrent de simples intermédiaires entre les maisons de traite 
et les producteurs et consommateurs locaux. Ce sont eux qui allaient sur le 
terrain collecter les produits destines 1 l'exportation (arachide, coton, goni- 
me arabique, peaux) ; eux, également qui étaient chargés de vendre au 
detail les objets manufacturés (tissus, quincaillerie, etc.) produits par les 
industries métropolitaines. 

' 

~ 
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Cette soumission à un nouvel ordre économique eut des conséquences 
directes sur l'exploitation des ressources naturelles : l'agriculture sahé- 
lienne, qui Ctait jusquc-l:i essenticlleme~t vivriere - tournee vers l'auto- 
suhsistmcc clcs popill:i[ions locales et alimcntani Lln coinmercc iì moycnnc 
tlis1:ince, se trouv;l inisc :it1 service clcs Ixsoins tlc I'incliistric curopCcnnc : 
x i i ih i  sc' c l C v c ' l o p p ? i c . i i i  clvs ixiliiirc's :ir:ii.likl¡Crc ri c 'c~[c~i in iCrc .  ].;i iciitc, p i s  
I'iiickitim ii 1:i 1>IXJdw~¡<m clc ce:; clcux puliiits (ccllc de la goriiiiic arabi- 
que fut moins importante et IiniiiCe plus ou moins aux régions limitrophes 
du fleuve Sénégal), se concentrèrent dans quelques zones favorables sur le 
plan naturel et d'accks aise (chapitre 3). Pour l'arachide, il s'agit essentielle- 
ment,'du pays serer et wolof au Sénégal ainsi que des régions de Maradi et 
de Zinder au Niger. Le coton, quant à lui, se concentra dans le plateau 
central de la Haute-Volta (futur Burkina Faso) er dans le sud du Soudan 
(futur Mali). 

Ces regions, qui Ctaient tgalement fortement peuplces constituerene en 
quelque sorte des bassins d'activité, favorables au dCveloppement de la 
traite. Celle-ci donna naissance P de nouvelles zones économiques et à de 
nouveaux flux d'échanges continentaux basés sur l'exportation des cultures 
de rente et I'impomtion d'articles de traite qui en étaient la contrepartie. 
Nous avons vu cgdenient, au chapitre précédent, que certaines d'entre 
elles se constitukrent en pôles puissants d'attraction migratoire. Dans ce 
cadre, la répartition spatiale des centres de commerce et des marchés qui 
prévalait à l'époque prgcoloniale, se modifia profondément : si la dispari- 
tion du commerce iranssaharien a marqué le déclin des quelques localités 
qui lui  servaient dc relais (Oulata, Tombouctou et Gao par exemple), le 
dCvcloppcmcni de I'Cconomic coloniale fiivorisa en revanche celui dc mar- 
c h k  de collecte des produits de l'agriculture commerciale. Ainsi prirent 
progressivement leur essor les centres de traite de Kaolack, Louga, 
Diourbel (au SCnfgA), de Kayes, Sikasso, Koutiala (au Soudan), de Bobo- 
Dioulasso (en I-laure-Volta), dc Maradi et Zinder (au Niger), pour n'en citer 
que quelques uns. Conformément 9 la logique mSme du système de  la 
traite, ces places furent également des lieux de diffusion des articles 
d'importation manufacturés, et le commerce de détail y devint particulière- 
ment actif. Ainsi se mit en place un partage de l'espace économique sahé- 
lien que nous avons décrit dans le précédent chapitre : quelques pôles de 
production et d'cchange alternant avec de vastes etendues vouées presque 
esclusivenient 9 I'esportation de leur main-d'ceuvre. 

Jusqu'9 la seconde guerre mondiale, la politique de la France partait du 
principe que l'administration colonialc devait fonctionner et investir à partir 
des moyens prflevks localement. Après 1945 (Conférence de Brazzaville), 
un net inflechissenient politique se produisit avec la mise en place du 
FIDES (Fonds d'invcstisscrncnt cl de cEveloppement économique et 

. .  
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social), l'abandon du travail forcc et du regime de I'indigénat. Dès lors la 
métropole transféra, chaque année, un volume croissant d'aides financières 
vers ses colonies, notamment les zones saheliennes, afin de créer les 
infrastructures economiqucs necessaires au di.veloppenient des territoires : 
construction de routes, de voies de chemin cle fer, d'aéroports, mise en 
place d'industries de transformation clcs produits locaus (huileries, usines 
ct'i.¿;reii:iSe <IC cotoii), di.vclcq,pciiic.iii i l ' : i i i i ~ i i . i ~ ~ ~ . i i i ~ . i i l h  liyclio . i ! : i i i  I j1i.h 

Aussi, gricc 5 ccs iiivcstisscinents et 3 unc cunjonctiirc Cc:onoiiiiciiic 1 . i ~ ~ -  
rable sur les marchés mondiaux, la d2cennie cinquante fut une periode de 
forte croissance pour les économies sahéliennes qui s'étaient progressive- 
ment insérées dans le système d'échanges mondial. 

Les indépendances : un tournant politique mais une continuité 
éconoinique 

La formation d'un appareil administratif colonial favorisa la constitution 
d'une "elite" africaine composée essentiellement d'enseignants, d'employés 
d'administration et de commis des niaisons de commerce. Ces bureaucrates 
furent à l'origine, dès 1946, de la création de partis politiques et de syndi- 
cats et revendiqueront une plus grande participation autochtone i la 
gestion des affaires. Ce sont eux qui, plus tard, esprimeront les rcvcndica- 
tions d'indépendance. En cela, ils ont Cte soutenus financierement par les 
commerçants, dont l'accumulation capitaliste s'était bien aniorcke et qui 
espéraient profiter, eux aussi, du depart du colonisateur et de ses agents 
économiques. 

L'accession des pays i l'indépendance, obtenue sans heurts ii l'orée des 
années soixante, ne marqua cependant pas de véritable rupture dans leurs 
économies. La traite arachidière et cotonnière restait finalement la traite, 
même si les nouveaux appareils d'État s'efforçaient de limiter les abus qui 
la caracterisaient auparavant et de mieux la contrôler afin de créer les 
bases écononiiques de leur propre dEveloppement. Par Ia- mise en place 
de sociétés nationalisées (I), ces États se réserverent donc le monopole 
d'exportation de leurs produits agricoles, qui constituaient leur seule véri- 
table ressource financiere (Grégoire, 1986). 

Les nouvelles polarisations géographiques nées i l'époque coloniale, 
demeurèrent non seulement en place mais se dEveloppèrent : les cultures 
d'exportation prirent, dans des pays comme le Sénégal, le Niger et la 
I-Iaute-Volta une ampleur jusqu'alors inconnue, entraînant une surexploita- 
tion de l'espace au point de contribuer i sa dégradation (chapitre 5). Une 

(1) Office de commercialisation agricole au senegal ; Office des produits vivriers et 
Société nationale de commercialisation de l'arachide (SONARA au Niger ; Office des 
produits agricoles au Mali). 
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plus-value continuait à être prélevée sur le travail paysan au travers des 
exportations d'arachide et de coton. Désormais, cette ponction n'était plus 
le fait de la puissance coloniale mais bien de  ceux qui exerçaient le 
pouvoir au sein des nouvelles nations indGpendantes. La constitution de 
cette classe naissante ci I'cnircticn d'une Ixmxucratie dont les effectifs ne 
c - c . s w i c v i  c h .  c-roîirc. Ci:iic.ni Cj;:drmwi :i.w~r<*s p:ir Ir l>i:iis tl ' i in iiiipBi t1irc.c.i 
I ~ I I  p c . . ~ ~ t  Ii.icpic :iiiii~c. 1)Iiis I o t i i c I c . r i I c 1 i i   ir Ics coiiimt1n;iutCs rur:ilcs : L'LI 

1965 :ILI N~gcr,  par cxcmplc, un paysan devait vendre 40 kilos d'arachide à 
24 francs le kilogramme pour acquitter l'impôt d'une personne (2) ; en 
1970, il lui fallait en vendre 70 kilos à 21 francs pour s'acquitter de la 
même obligation (Raynaut, 1975). 

Parallèlement au développement de cette bureaucratie, les commer- 
cants de l'Ouest africain profi@r&t i-galenient de l'accession de leurs pays 
i l'indépendance. Dans la plupart des cas (à l'exception du Mali qui opta 
pour un régime de type socialiste et évinça le commerce'colonial et privé 
local au profit du secteur étatique), les nouveaux dirigeants prirent des 
mesures pourencourager leur activité, obéissant à un objectif qui était de 
favoriser la naissance d'un secteur privé national qui soit à m@me de 
concurrencer les maisons de commerce européennes. Ces négociants 
bhkficikrcnt ainsi de facilitC-s bancaires ainsi que de l'attribution préferen- 
tielle de marchés étatiques. Ils renforcèrent donc leurs liens avec la classe 
politique et bureaucratique, à laquelle ils apportaient leur soutien en 
Ecliange des appuis qu'ils recevaient en retour dans Ia conduite de leurs 
affaires. La collaboration ne ht toutefois pas totalement exempte de ten- 
sions et de conflits ; à plusieurs reprises, ces deux groupes furent amenés 
1 s'opposer ouvertement, notamment lorsque les pouvoirs publics esti- 
maient que les commerçants réalisaient des profits excessifs aux dépens 
des paysans dont ils commercialisaient leur production ou qu'ils specu- 
laient exagerhient sur les prix des denrees de première nécessite, aboutis- 
sant à des IlambGes de prix, particulièrement ressenties en milieu urbain. 
C'est pour protéger les producteurs et les consommateurs contre l'arbitraire 
des commerçants privés que plusieurs Pays créèrent un secteur coopératif, 
en particulier le Sénégal et le Niger. Rapidement, toutefois, les agriculteurs 
se rendirent compte que les agents de I'gtat chargés de les "encadrer" se 
livraient P des detournenients ou des malversations. Les pertes subies de 
ce fait n'avaient rien à envier à celles encourues en traitant avec les com- 
merçants. Ils se tournèrent donc à nouveau vers ces derniers, auxquels ils 
avaient été de tout temps liés et avec lesquels ils partageaient des systèmes 

(2) II s'agissait d'un impôt personnel forfaitaire dit de "capitation". Ce mode d'impo- 
sition consistait à eriger le paiement d'une somme forfaitaire pour chaque per- 
sonne théoriquement active : c'est-&dire tout homme ou  toute femme en âge de 
travailler a u s  champs (entre la fin de l'adolescence et la vieillesse) et non infirme. 
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de valeurs identiques - ce qui leur permettait notamment d'obtenir des faci- 
lités de crédit que la rigidité d'un système bureaucratique ne leur offrait 
pas. Cette alliance entre paysannerie et commerçants explique ainsi I'effon- 
drenient du régime socialiste malien en 1968 (Aniselle et Grégoire, 1987). 

Jusqu'au milieu des annees soixante-dis, en dépit de quelques episodes 
climatiques dCfavorables (1967- 1968). les Cconomics s:ihClicnncs purent 
i:ontiiiucr I (imi~tionncr scion clvs priii(.ipcs ( l i l i  i i 'd: i icnt  giii.Ic* c l i l lCrc i i [b  

touchées par une terrible sCcheresse qui s'accompagna d'une pCriode de 
famine meurtrière. Au sortir de cette pbriode dramatique, dans tous ces 
pays, en  particulier dans les zones à faible pluviométrie (vallées des fleu- 
ves Sénégal et Niger, Sahel malien et nigérien), la paysannerie délaissa les 
cultures de rente (arachide et, à un moindf-e degré, coton) au profit des 
cultures vivrières (mil et sorgho) dont la pénurie s'était fait durement sentir 
et dont les prix avaient augmenté dans de très fortes proportions. Au nom 
d'une politique d'autosuffisance alimentaire devenue prioritaire, les États 
encouragerent jusqu'à un certain point cette Cvolulion. Ils perdaient cepcn- 
dant ainsi leur principale ressource d'exporkation (le Niger, par exemple, 
qui avait produit près de 260 O00 tonnes d'arachides en 1972, n'en pro- 
duisit que 41 700 en 1975). Désormais, la reproduction des classes diri- 
geantes et de la bureaucratie ne pouvait plus se faire directement par le 
prttlèvement d'une rente sur la production agricole. La secheresse toucha 
également, et sans doute plus fortement encore, les populations nomades, 
notamment maure touareg et peul qui perdirent alors une grande partie de 
leur cheptel. 

Cette nouvelle situation marqua. un tournant décisif dans l'histoire 
économique des pays sahéliens - sans doute plus déterminant encore que 
la décolonisation. Seul le Niger put en atténuer provisoirement les effets 
grâce à la mise en exploitation de ses gisements d'uranium qui allait lui 
apporter des rentrées d'argent substantielles pendant près de di.; ans 
(depuis lors, le "Soom" de l'uranium appartient au passé et le pays traverse 
une crise économique sans précédent). 

de C ~ L I X  de I ' ~ ' ~ x x ~ u c  cololli:llc. Ei1 197 $1974, CII rcvJIIchc, CIICS I . L I I V I I ~  

Les années postérieures à la sécheresse de 1973-1974 : l'ère des 
projets et de l'aide extérieure 

Si la sécheresse sonna le glas d'une source importante de revenus pour 
les pays sahéliens, elle marqua corrélativement l'apparition d'une nouvelle 
manne : l'aide internationale, qui s'était alors- massivement mobilisée 
durant les anées soixante-dix, l'opinion publique occidentale découvrant 
alors le Sahel (Raynaut, 1977a). 

Que ce soit à travers de vastes projets de développement rural financés 
par des bailleurs de fonds aux moyens importants comme la Banque mon- 
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diale, le PNUD (Programme des Nation's unies pour le développement), le 
FED (Fonds européen pour le développement) ainsi que par les organis- 
mes d'aide bilateraux ou que ce soit du fait d'actions plus limitees menées 
par des organisations non gouvernementales, l'ensemble du Sahel se 
trouve alors couvert, i partir de la seconde moitié des années soixante-dix, 
p:ir unc riiulti[iitlc. tic. prr)jc.ts tlc. rli.vclol,pcr!ic.iit. 'I'ous nvaicnl pour ol,jec- 
111:. ~ > I I I I ~ Y ~ ~ : I I ~ S  t l ' i i i i t .  1 x i i 1  (li- (li.vi.liq>j>c-r I';i1:iic-iiI[iiri* vivriCre ou 1'CIcv;igc 
: I l i n  clc  ]~lL%!r\~c.l . l ~ i ~ : l f l t  qilc ~"~ss"il)lc 1:i ]';1ys;lnllcric des clli.1s de I:1 SCCllC- 

rcssc et, d'autre p r t ,  de lutter contre 13 "di.scrtification", phCnomPne dont 
la nienace btaic fortenient ressentie. Dans de  nombreux cas, on s'apercevra 
par la suite que ces projets ont en fin de compte abouti le plus souvent à 
des bchecs et que, au mieux, ils ont davantage contribué au dévelop- 
pement des villes où ils avaient leur siège - en favorisant l'essor d'une 
petite bureaucratie locale nécessaire i leur fonctionnement administratif et 
en stimulant I'activitC du secteur prive marchand et industriel - qu'à la 
paysannerie qui etait pourtant leur cible initiale. L'OACV (Opération ara- 
chide ct cultures vivrikrcsl au hkili illustre bien cc constat : mis en place en 
1974 avec un financement de la Banque mondiale et du FAC (Fonds d'aide 
et de coopbration francais), cette opération h i t  censce fournir des intrants 
a u s  paysans, assurer leur encadrement et commercialiser les arachides 
qu'on les encourageait à produire. Les 6valuations de cette opération, réali- 
SCCS apr& huit ans de fonctionnement, révL'Ient que celle-ci n'a bénéficif 
qu'à I'État malien, au personnel de cet organisme, ainsi qu'à quelques 
"paysans pilotes" qui sont en fait, pour la plupart, des commerçants, des 
niara~iouts et des paysans aisbs ayant des liens avec l'appareil d h t .  Cet 
esemple n'est pas exceptionnel et s'est retrouvf dans de nombreux autres 
projets de développement au Sahel (Amselle et Grégoire, 1987). L'ère des 
projets a eu donc son cortege de dCsillusions. Ainsi on constate à quel 
point les programmes de protection de l'environnement qui se sont 
succbdé au Niger depuis une vingtaine d'années se sont montrés en fin de 
compte decevants (Yaniba, 1993). 

Déji désorganisées par l'introduction de's cultures d'exportation durant 
la periode coloniale, les économies paysannes sahéliennes vont devoir 
continuer 1 faire Face, après 1974, à une demande intense de production 
(notamment .de céréales pour approvisionner les centres urbains dont la 
croissance demographique est tres rapide) sans que les moyens leur soient 
véritablement donntts d'améliorer leur productivité, sauf dans quelques cas 
particuliers conime la région cotonni2re malienne, pour une série de 
raisons que nous aurons l'occasion de détailler plus loin (chapitre 5). De 
plus, cette paysannerie demeure très vulnCrable aux aléas climatiques qui 
menacent son equilibre alimentaire de mani?re permanente comme le 
montre l'année 1984-1985 où, en &pit des progrCs de l'organisation de 
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l'aide alimentaire depuis 1974, une sévère disette a sévi de nouveau dans 
cette zone. 

Non seulement l'assistance au cléveloppenient reçue de I'extcrieur s'est 
revC-l&e impuissante 9 atteindre ses objectifs, mais elle a en outre contribue 
.i endetter de façon dmmatique Ies hats saIiCIiens. En effet, elle s'est faite, 
dans la plupart des c':is, sous I:I loriiic clc pri.is ;i long icriiic. <:crics. rinc 
p;1riic tlc cciic clciic 3 kiii l'oljci ~ l ' ~ l l l l l l l l ~ i i l o l l s  LIC. L i  p ; i11  LIC. <'CIIS ( 1 1 1 1  

l'avaient accorc1i.c. NC:ininoins IC kirclcnu rcsic jwiqii'5 pri.scni cstrPmc- 
~iient lourd. 

ALI fil des annees, celte aide internationale a atteint un niveau d'autant 
plus considérable qu'elle a été souvent inspirée davantage par la convoitise 
des États  sahéliens que par une reelle nécessité. La tentation t'tair grande, 
en effet, d'annoncer un déficit vivrier à seule fin de mobiliser l'aide exté- 
rieure - même lorsque la réalité de la situation de la production ne le justi- 
fiait pas (Raynaut et Abba, 1770). Avec une indispensable complicit9 de la 
part des donateurs - eux-mêmes guides tantôt par des objectifs politiques 
(dans les cas de l'aide bilatérale) tantôt par le souci de justifier leur exis- 
tence (dans le cas des organismes internationaux) - la "dCsertification" et la 
"sécheresse" sont, trop souvent, devenues des pretextes commodes pour 
attirer la sollicitude des "bailleurs de fonds" potentiels. Désormais, c'est en 
grande partie grâce P cette manne que les classes dirigeantes vont se 
reproduire, comme cela s'est passe au Niger où elle a pris le relais de I'ura- 
niuni défaillant, lequel s'était dCj9, lui-même, substitué 9 l'arachide (id.) A . 
tous les niveaux de la hiérarchie Ctatique et bureaucratique, l'aide apparaît 
donc, durant la decennie qui s'etend du milieu des annees soisantc-dis :II 
milieu des années quatre-vingt, comme une nouvelle source d'accumu- 
lation captée par les politiciens et les fonctionnaires, en connivence parfois 
avec les milieux d'affaires nationaux : nombre de fortunes recentes, tant 
d'hommes politiques que d'agcnts de Padministration, s'expliquent p"r des 
detournenients de fonds alloues ri des programmes de dOveloppeinent, des 
comniissions prélevées çP et là et i des pratiques corruptives. 

Tardivement conscients de l'inefficacité de leur aide et du fait que cette 
course P l'endettement ne pouvait se poursuivre indefiniment, les bailleurs 
de fonds, soumis eux-mêmes aux contraintes de la crise économique nion- 
diale, vont modifier sensiblement leur politique et s'efforcer de contrôler 
davantage la destination des fonds injectés. Ils vont introduire, pour cela, 
la notion de "conditionnalité" : l'aide ne sera dfsormais accordée qu'en 
contrepartie de certaines mesures d'assainissement économique prises dans 
le cadre de ce que l'on appelle des PAS (Programmes d'ajustement struc- 
turels) et devenues impératives au regard de ces economies sahéliennes 
surendettées, privtes de ressources d'exportation et Ctouffees par l'onini- 
prksence étatique. 
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Les années quatre-vingt : la crise économique et politique du secteur 
moderne 

Les organismes internationaux FMI (Fonds monetaire international) et 
Ics Ix~illeurs de fonds (Banque mondiale au premier chef) exigerent en 
? f l i t  cIc*s k[:its iinr rcmisc cn ortlrc cIc \cur Cconoinic, suivant par II bon 
i i o i i i l i i c  111. r C . ( ' ( l i i i i i i . i i i ( l ; i i i o i i ~  l i r i - i i i i i l i . c ~ s  p i t  IC* ~ i p p o r t  t l c  Ikrg cn 1981, 
( p i i  incii:iicn~ Ics g( riivcrnciiicnis 4 rcnlorccr I'clficxiiC du secteur public ct 
ri s'en rciiic(trc d:iv;in[:i!;c XI sccrciii privi.. 

Depuis le milicu des annees quatre-vingt, les politiques economiques 
des pays sahéliens, comme ailleurs sur l'ensemble du continent africain, 
ont donc connu un changement de cap important afin de tendre vers un 
retour progressif i l'équilibre de leurs finances. publiques et extérieures - 
ce retour i I'equilibre devant s'accompagner d'un taux de croissance au 
moins Cgal i celui de la population. 

Pour résorber les deficits accumules au fil des ans, le même remède a 
été partout administre sous la forme de programmes d'ajustements struc- 
turels. Ceus-ci préconisent notamment : l'ouverture de Iléconomie et I'arti- 
culation du syst?me de prix interieur sur le s y s t h e  de  prix international, 
le désengagenient de IlÉtat, la privatisation, l'application généralisée du 
principe de la \&it: des prix et la prioriti. donnee a u s  forces du niarché. 

Ces PAS ont réduit l'intervention des États dans Iléconomie et ont intro- 
duit une liberalisation qui a incontestablement bénéficié au secteur privé. 
Ces politiques se son[ traduites par une serie de mesures de libéralisation 
et tlc privatisation : crinsi, en mati&-c de commercialisation dcs cereales, les 
offices i-tatiques ont ét9 di-pouilles de leurs anciens monopoles. Au Niger, 
Ia SociCtt: nationale chargee de la commercialisation de l'arachide 
(SOh'ARA) a éte dissoute et l'Office des produits vivriers n'a plus le mono- 
pole du negoce clcs ci.rCa1e.s. L e  conimerce interieur a fait l'objet d'une li- 
bhlisation totale unt dans le domaine agricole (plus rapide pour le mil, 
le maïs et le sorgho que pour le riz) que dans celui des produits manufac- 
turés : la SOMIEX (Société d h t  malienne d'importation et d'exportation), 
s'est vue ainsi amputer de son ancien monopole et de son activité dans le 
commerce de detail, ses magasins ayant Ctt: vendus à des commerçants 
privCs. Quant au commerce extérieur, il a connu une plus grande ouver- 
ture aux marchés internationaux, I'ampleur et !e rythme de cette ouverture 
differant d'un pays i l'autre. 

Un nombre croissant de pays s'installèrent ainsi dans ces situations 
d'ajustement : les pri-ts des organismes internationaux se trouvant soumis 5 
l'observance de recommandations qui reduisaient de plus en plus les 
marges d'autonomie, d'initiative et de negotiation des gouvernements 
locaus (Durufli-, 1388). Ceux-ci se trouverent ainsi contraints d'appliquer 
des directives iniposees par I'cst6rieur 9 des populations qui en subissaient 
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de plein fouet les conséquences sociales (fermetures d'entreprises publi- 
ques, compression de personnel, arrêt de l'embauche automatique des 
jeunes diplômés dans l'administration, etc.). 

Durant cette m h e  période, tandis qu'ils subissaient cette mutation eco- 
nomique, les pays s:ihi.licns se sont cngqi.s, avec des fortunes diverses, 
dans des processus de di.mocr;itisation, entrepris pour une large p i r t  I 

1'incil;ition tlc leur :incicnnc. ptiiss:incc iuli.l;iirc, LI I:r:incc, qui c.on&iionnc 
dCsorinais son aide 5 I'inslauration d'institutions JCmocmtiques (discours 
de La Baule du president Mitterand). Si le Senegal avait dfjà entrepris de 
libéraliser sa vie politique bien avant les autres pays, faisant ainsi ccuvre 
de pionnier sur le continent (Coulon, 1992) ; ailleurs, les régimes autori- 
taires militaires se sont décomposés les uns après les autres, à l'exception 
du Burkina Faso. Cette évolution s'est opcrée sous l'action des popu- 
lations : Mali, Cap-Vert (Cahen, 1991) ou à la faveur de la disparition d'un 
chef d'fitat, comme au Niger (Raynaut et Abba,1990). La tenue de confe- 
rences nationales, rassenibbant toutes les nouvelles forces politiques, 3 

alors sonné le glas des régimes à parti unique et marqut: I'avGnement du 
multipartisme (Mali, Niger). E l k  a, d'autre part, defini les regles du nou- 
veau jeu politique (élaboration de constitutions) et designe des gouverne- 
ments de transition c1iargi.s d'organiser cles elections présidentielles, Egis- 
latives et locales. Ce processus est ainsi acheve au Mali, il suit son cours 
au Niger où le peuple s'est prononcé sur la nouvelle Constitution (decem- 
bre 1992) avant d'élire le president de la Republique et les députes 
(fCvrier-mars 1993). 

On peut loulefois s'interroger sur les cliftïcukCs d'une dhocratisaiion 
durable de ces Étab sahéliens - celle-ci n'i-tant pas irréversible coniine IC 
montre I'évolution récente d'un pays proche comme le Togo, où se 
dessine un retour au pouvoir des partisans du général Eyadema, peu 
enclins 5 s'effacer devant des hommes issus du suffrage universel. D'un 
point de vue strictement écononiique, les obstacles risquent de s'accu- 
muler sur la route qui mène à la démocratie : en effet, la poursuite des 
politiques d'ajustement structurel s'avère indispensalde, selon des bailleurs 
de fonds tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, 
pour rétablir les grands équilibres budgétaires et financiers de ces pays - 
dans certains cas, elle devra mgnie Gtre conduite avec une rigueur accrue. 
Or, ces politiques supposent, entre autres, que les acquis des classes 
moyennes soient remis en cause par une diminution des effectifs des 
administrations, un blocage des salaires et un arrêt de toute nouvelle em- 
bauche dans le secteur public. Un régime élu democratiquement risque 
d'être mal placé pour imposer de telles mesures par essence impopulaires. 
La tentation peut alors ?tre forte de retourner à un pouvoir autoritaire (du 
type de celui du président Sani Abadia au Nigeria) juge plus approprie 
pour répondre à l'impérieuse nécessite d'une remise en ordre i.cononiique. 
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La question qui se pose ici est, en fin de compte, celle de la compatibilité 
de cette remise en ordre, telle du moins qu'elle est imposée, avec I'instau- 
ration effective de la démocratie (Bayart, 1991). 

Le Sahcl des marchands : un element dc permanence 

¡:i1 cli.pil clch 1.1 IXS suc.cusivcs qu'clic :I dir ~r:ivcrscr CL des conir;iinics 
knorriics qui pesen1 sur elle, l'economie des pays salieliens a su néanmoins 
survivre et conserver un reel dynamisme. C'est que, parallèlement à la 
constitution d'ecoiiomies "forniclles" dominées par les appareils d'fitat sa- 
héliens s'est main.tenue et, même, développée une économie "informelle" 
animCe par des groupes marchands africains qui ont été de tout temps les 
principaux acteurs écononiiques de la region. Que ce soit pendant l'ère 
précoloniale ou durant la période de la traite coloniale, les échanges com- 
merciaux ont favorisé I'emergence de marchands au long cours, dont les 
plus connus sont les Dioula, les Haoussa, les Soninké, les Yane du pays 
mossi et, plus récemment, les mourides senégalais. 

Ces grandes coinniunautes marchandes sont de confession musulmane : 
au Sahel, en effet, l'islam a été véhicule par les commerçants qui étaient en 
contact, à travers le commerce transsaharien, avec les nCgociants arabes 
d'Afrique du Nord. L'islam leur apportait alors, d'une part, un cadre id&olo- 
Sique communautaire qui, suivant de près les grandes routes du commerce 
i distance, sécurisait les échanges interrégionaux et, d'autre part, leur 
permettait de se forger une identiti. propre (Gr?goire, 1993). 

A present, on ne p c u ~  Strc u n  comnicrpit reconnu, de Dakar 3 
N'Djamena, que si l'on est musulman et que si Pon porte le titre d'E1 Hadj 
attribué à ceux qui ont accompli le pelerinage à La Mecque. L'acquisition 
de ce titre confere en effet une autorité symbolique et témoigne, en outre, 
d'une réussite professionnelle et de l'appartenance à l'élite entrepre- 
neuriale. Cette intimité entre sphères commerciales et religieuses garde au- 
jourd'hui toute son actualité : il revient toujours 4 ces commerçants 
d'encourager la propagation de l'islam en prenant en charge des mara- 
bouts et des kat-ainoko (maîtres d'écoles) réputés, en édifiant des écoles 
coraniques ou franco-arabes, en construisant des mosquées et en finançant 
des pèlerinages à La Mecque à des parents et des proches. Ces investis- 
sements religieux unifient donc les usages et la déontologie marchande et 
confortent les liens de dépendance à l'intérieur des réseaux marchands. 

L'islam, en imposant des règleS.de conduite strictes et une éthique 2 
ceux qui se livrent au négoce, offre enfin un cadre aux affaires et les 
ordonne : en celrc, il se substitue bien souvent encore aux techniques 
modernes du commerce (contrats, règlements bancaires, etc.) difficilement 
applicables dans un milieu où sont encore nombreux ceux qui ne savent 
ni lire ni éaire. 
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Au fil des différentes mutations économiques qu'a connues le Sahel, ces 
communautés marchandes ont su accumuler des richesses dans les 
négoces traditionnels mais aussi dans le sillage des maisons de commerce 
à I'égard desquelles elles agissaient, nous l'avons VU plus haut, comme 
intermCdiaires vis-à-vis de Ia paysannerie - constituant un secteur de transi- 
tion cnire I:I sphi.re clc proclriciion locxlc c*i LI mi.iropolc.. 

En dCpi1 cles noinl>rcu~ ol~.s~;icIc.s :iusclticl.s ils .\e soni Iicurii..~ - 11: cx ) i i i -  

merce de traite d':ilx)rd qui :I IiuiitC IC ch;iiiip tlc leur ;ic.tion lors clc ILI colo- 
nisation puis les poIitiques des hats indepenclants qui ont parfois t~i.Iib~ri.- 
ment entravé leur activité au profit du secteur etatique - ces comnierpmts 
ont toujours su s'adapter aux contraintes qu'on leur imposait. Le declin du 
commerce ouest-africain, jugé inéluctable par l'analyse "dépendantiste" des 
années soixante-dix ne s'est pas produit (Gregoire et Labazee, 1993). Bien 
au contraire, les rCscaux marchands salieliens ont h i t  preuve d'un grand 
dynamisme et ont SU réaliser un compromis entre ¡es anciens circuits 
d'échanges et les donnfes actuelles de I'économie contemporaine. Ainsi, la 
crfation de frontières politiques entre États independants n'a pas fonda- 
mentalement perturbe leurs affaires car ils ont su se jouer de celles-ci au 
point qu'elles finissent par constituer non plus un obstacle mais plutôt un 
adjuvant aux échanges : les disparités de politiques economiques et de 
rCgimes monetaires entre les Etats sont pour eus autant d'opp.ortunitcs de 
négoces (Raynaut,l989b). 

Ces réseaux de commerce opèrent largement en marge des etats, dont 
ils pallient les carences Cconomiqucs. Ils ont fini par constituer une Ccono- 
mie parallkle qui fournit des occasions de travail ci des moyens clc subsis- 
tance à une population nombreuse. Ils possi-dent leur propre organisation, 
avec bien souvent un centre de décision et des relais repartis dans l'espace 
en fonction d'impCratifs commerciaux - les liens unissant ces divers centres 
étant familiaux, clientflistes, voire religieux. Ainsi, un des plus importants 
n6gociants de Banialio avait installi- au moment de 1'indi.pendance : 

"son Frère cadet de même père et de même mere P Thi& au SénCgal, son neveu 
uterin i Sikensi, cercle de Dabu (Côte-d'Ivoire) et il avait en outre un fri-re de 
même père i Kayes au Soudan. La fortune appartenant aux quatre parents etait 
indivise et c'était le chef de famille qui en exerçait le contrôle" (Lambert et 
Egg, 1992). 

I 
Les activités économiques de ces marchands ouest-africains sont t r k  

diversifiées : commerce de gros et de detail, import-export, transport, 
immobilier, voire industrie. L'agriculture attire également leurs investis- 
sements et, au cours des décennies récentes, beaucoup d'entre eus  ont 
dcfriché en brousse de grands domaines fonciers consaCrCs essentiellement 
à la pratique des cultures vivrieres. Pour ce faire, ils ont gOnCralement 
recours à de la main-d'ccuvre salariée ; certains utilisent du niat6riel agri- 
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cole moderne : culure attelée ou même outillage motorisé. Leur intérêt va 
aussi vers la culture Fruitière et maraîchère, dans des parcelles situées 2 la 
pCriphérie des villes (cf. plus loin, chapitre% Beaucoup de ces commer- 
çants accumulent kgalement le betail : la presence de leurs grands trou- 
peaux exerçant souvent, nous le verrons au chapitre suivant, un effet 
pc ' r i~ir lxi ic t i r  s i i r  1.1 j:csiion tlcs p:iiur:i):cs. 

lin &pi[ dc' c c . 5  i~~'tiIsioiis h i i s  IC d ( J i i 1 ; i i I w  (le I:I p"uciioi1, I ' i n t W 3  
clt ic Ics d ; i . ~ c s  iii.ir~.Ii;incIcs poricnl :I I h g r i ~ w l t t i r c  CL :i I'i.lcv;igc sc polarise 
cependant suriou[ sur le secteur de la commercialisation. Leur rôle dans le 
commerce du bi.taiI est ancien (Bellot, 1382b ; W l ,  1966). En rcvanche, les 
mesures de liberalisation prises ces dernières années leur ont fté très favo- 
rables et la gamme des produits qui caractérise leur négoce, combine 
aujourd'hui les productions locales (mil, sorgho et maïs) et les céréales 
iniportCes (riz, MC). De ce fait, leurs rbeaux sont implantés depuis les 
petits marches de ix-ousse jusqu'ii des &paces tconomiques supra-natio- 
naus qui englobmt pays salieliens et côtiers et, pour certains, s'étendent B 
d'autres continents où ils traitent des affaires avec des multinationales du 
commerce de grains par exemple (Gregoire et Labazée, 1993). 

A la difference des États, contraints pour affirmer leur souveraineté de 
dcfendre le principe de l'intangibiliti. des Frontikres nationales, ces 
hommes d'affaires sont donc habitues à transcender ces enlites politiques 
et à profiter du dGveIoppement inégal des régions, des différences de légis- 
lations et de monnaies. Ce sont eux, finalement, qui ont cree des espaces 
d'Cchangcs homog~ncs au Sahel ct qui sont les principaux acteurs dc 
I'intCgration 6conoinique regionale telle qu'elle est réalisée actuellement, 
malgr$ les crises écononiiques et financières que traversent les 6tats 
modernes. 

Les grandes zones d'echanges contemporaines 

Decoulant de son histoire et des conditions economiques présentes, 
une structuration des aires d'fchange dans l'espace sahélien s'est progres- 
sivement mise en place qui prend en compte une multiplicité de facteurs. 
Des zones differenciées se dessinent donc, où l'on peut retrouver les Echos 
du passe et de la distribution des aires culturelles, l'influence de la réparti- 
tion du peuplement ainsi que l'effet d'un certain nombre de dOMéeS géo- 
économiques comme la localisation des aires de production, des bassins 
de main-d'rxuvre, des grandes metropoies et la distribution des réseaux de 
communication centres sur les principaux débouchés côtiers 

Le Sahel marchand ne forme donc pas un seul et unique espace homo- 
gène, niais il se subdivise en plusieurs sous-espaces régionaux, distincts du 
point de vue economique, tous désormais ouverts sur IC marche mondial 
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et marqués par les flux de produits qui les traversent. Au sein de ces sous- 
espaces, les logiques d'&change sont très liées au rôle des commerçants et 
relèvent, pour l'essentiel, de l'economie "informelle" - bien que les politi- 
ques nationales participent aussi ri leur constitution par les interactions qui 
s'établissent elitre elles. 

Trois grandes zones d'Cchanges (cf. fig. 4.1.) se clCgngcni ainsi 
nettement et coinportont, co~~~i i ie  nous allons IC voir, Icurs propres spi-¡- 
ficités (3). 

1 sous espacc économique ouest 
2 sous espace Cconomiquc centre 
3 sous espace économique est 

maquette: Charles Cheung 
transcription informatique: Phil Bradley 

Figure 4.1 : Zones L'conomiqxies soiis-r-L'gionaks 
de I'O11est du Sabel 

Le sous-espace ortest 

I1 recouvre à peu près les bassins des fleuves Sénégal, Gambie et du 
haut Niger et témoigne d'une certaine unicité du point de vue historique et 
religieux : l'islam est omniprésent de Nouakchott à Dakar et s'est dEve- 
loppé dans les zones guinéennes avec l'expansion des reseaux marchands 
musulmans. Du point de vue agricole, ces pays sont Cgalement homogènes 
et connaissent le même problème : de fortes variations de production dues 
iÏ l'instabilité climatique qui pèsent continuellement sur la sécurité alimen- 
taire de leur population : P titre d'exemple, le Mali a récolté deus fois 
moins de céréales en 1985 (année de la derni6re sécheresse) qu'en 1989. 

L'analyse des données disponibles iì un niveau plus fin d'analyse 

(3) Nous nous appuyons ici sur les travaux r6alisCs' par l'équipe de recherche 
IRAM-INRA - Université du Bénin, (Coste et Egg, 1993 ; Egg et Igué, 1993). 
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permet de cerner quatre grandes zones de production agricole intemes à 
cet espace : 

- la vallée du Sénégal qui, outre mil et sorgho, produit essentiellement 
du paddy (ami-nagenients de Richard Toll) ; 

- l'ouest sCnCg:ilais (ancien hassin arachiclier) et la Gambie, zones prin- 
cipalemenr vouCcs au mil et sorgho mais Cgalement productrices de maïs ; 

- 1:i v:illi.c clc 1;i Cisamancc qui procluit surmut du paddy ; 
- In zone MaIi-Sud/bouclc du Niger qui pcut Clre considCri-e comme le 

grenier de ce sous-espace (elle assure la moitié de la production de milet 
de sorgho, GO % du maïs et un cinquième du paddy). 

Si mil et sorgho restent les denrees de base de l'alimentation des popu- 
lations (notamment rurales), il faut sawligner la forte augmentation de Ia 
part des produits importés (le riz mais aussi le blé) depuispks de vingt 
ans : le riz est en effet apprécié par les consommateurs urbains (à Dakar 
en particulier) à la fois pour son prix et pour sa facilité de préparation par 
rapport aux ceri-ales traditionnelles. Aussi, d'importants mouvements de 
réexportation se sont développés à partir de la Mauritanie, de la Gambie et 
des deux GuinEes vers le Sénégal et le Mali, le riz importé d'Asie étant, 
jusqu'à la récente dévaluation, moins coûteux que le riz produit locale- 
ment. Dans ce négoce des céréales importées, les grands commerçants 
trouvent un intt.rCt plus grand que dans celui des cCréales locales : ils sont 
donc devenus dcs instruments d'e?ttraversion alors qu'ils étaient auparavant 
les vecteurs indispensables de la complémentarité des produits régionaux. 

Les frontières héritées de la colonisation et les politiques menées par 
les États genèrent cependant dans cette zone des entraves lourdes aux 
khanges. On citera en particulier l'existence de monnaies differentes en 
Gambie et en hlauritanic - pays pour lesquels seul le franc CFA est un 
moyen de paiement sur les marchés mondiaux. Pour certains pays (le 
Sénégal, le Burkina Faso et le Niger), la surévaluation du franc CFA jusqu'à 
sa récente dévaluation (12 janvier 1994) a compromis leur compétitivité 
face à des pays à monnaie faible tels que la Gambie, le Ghana et surtout le 
Nigeria au point que leurs marchés étaient envahis de produits divers, 
importés le plus souvent frauduleusement de ces pays. Cela s'est traduit 
par un etranglement de leurs propres industries (textile par exemple) et 
une absence de débouchés pour certaines de leurs productions agricoles 
(riz notamment). A cela s'ajoutent des infrastructures de communication 
régionales insuffisantes; de fortes disparités de peuplement entre les 
régions côtières et l'interieur, enfin, des politiques économiques diver- 
gentes pour ne pas dire ouvertement concurrentes - en particulier celles 
relatives au commerce du riz. Finalement, si la géographie humaine de ce 
sous-espace laisse une impression d'intégration ancienne, la carte politique 
et économique actuelle est en revanche marquée par la fragmentation. 

' 
f 
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Le sous-espace centre 

I1 part des confins du désert, au nord, pour traverser le Sahel et s'ache- 
ver à la limite de la savane nord-ivoirienne. I1 connaît un peuplement tres 
diversifié tant au Mali qu'au Burkina Faso et composi. de populations 
nomades et sédentaires. 

Ccttc zone est en rcv;mche xscz homoghc du point clc v w  clc 1;1 Inihc: 

en valeur de l'espace : dans sa partie septentrionale sc trouve une zonc 
pastonle exploitée par les pasteurs peul et touareg. Au fur et 3 mesure 
que l'on descend vers le sud, l'agriculture domine : d'abord les cultures vi- 
vrières que sont le mil et le sorgho sur le plateau mossi puis le coton dans 
le sud-ouest du Burkina Faso (chapitre 6). Notons également la présence 
d'aménagements le long des cours d'eau : Office du Niger au Mali, aména- 
gements hydro-agricoles au Burkina Faso dans la vallée du Kou. 

Du point de vue des echanges, cette zone a, de tout temps, eté tra- 
versée par de multiples flux de marchandises, les produits du Sahel etant 
échangés avec ceux des pays côtiers. Ces transactions étaient le fait des 
commerçants dioulas. Ces derniers se sont adaptés, durant l'époque colo- 
niale, au négoce de traite puis aux exigences contemporaines des affaires 
si bien qu'ils continuent, sous forme de réseaux très structurés et étendus, 
de dominer le commerce régional notamment entre Bamako et Abidjan. 
Du point de vue économique, c'est cette diaspora dioula qui donne une 
certaine homogénéité à ce sous-espace. On peut distinguer deux foyers 
principaux d'intenses activités, l'un d'eux étant focalisé dans des zones 
frontalieres. 

C'est le cas de la zone comprenant les villes de Sikasso, Routiala et 
Bougouni au Mali, Bobo-Dioulasso et Banfora au Burkina Faso, Korhogo 
et Odienné en Côte-d'Ivoire et Kankan en Guinee. Cettc aire tient 5 la 
variété des biens et des circuits d'échanges, P leurs diverses amplitudes 
(commerce de voisinage, flux à longue distance) et à la diversite des 
agents intervenant dans le commerce frontalier (Grégoire et Labazée, 
1993). 

Une seconde zone d'échanges émerge : c'est celle qui englobe le 
plateau mossi, la région de Ouagadougou et le sud-est du Mali. Elle appa- 
raît comme un lieu de passage pour les produits maliens destinés aux pays 
côtiers (Ghana, Côte-d'Ivoire), notamment pour ce qui est du commerce 
du bétail. Des échanges de céreales s'effectuent également, des exporta- 
tions de mil, sorgho et maïs s'opérant depuis les régions de Ouahigouya 
vers Mopti 5 travers le pays bwa. 

Dans ce sous-espace centre, le Burkina Faso apparaît un peu comme 
une plaque tournante entre le nord et le sud. C'est aussi un pays au com- 
merce intérieur dynamique, le sud-ouest comblant souvent les dcficits 
céréaliers des régions septentrionales. 
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Le som-espace est 

Ce sous-espace comprend le Niger, pays sahClien charnière entre 
l'Afrique saharienne et l'Afrique noire qui a une longue tradition d'échan- 
ges : les populations qui IC composent (Haoussa, Djerma, Peul, Kanouri, 
Touareg et 'Toubou), ont un passé séculaire de cohabitation et de 
C'oniiiIcrc'e cl boni : i l l i rks ,  Ics unes, p r  I'hfriciuc du Nord, les autres, par k! 
N igeria. 

~a dépendance de. I'économie nigi.rienne vis-à-vis de son puissant 
voisin du sud est évidente et si forte que les deux pays donnent Pimpres- 
sion d'Ctre parvenus à une certaine intégration economique, articulée 
autour de leurs échanges officiels mais, aussi et surtout, parallèles. 

Le dynamisme de leurs relations commerciales est une réponse à deux 
séries de facteurs : 

- des facteirn strucfurek de différentes natures : l'enclavement du Niger 
qui dépend du sud pour son approvisionnement (produits manufacturés, 
energie, etc.) ; les complémentarités agro-pastorales entre les deux pays (le 
Niger exporte traditionnellement du bétail et importe des céréales du 
Nigeria) ; leur différence de taille (le Niger compte moins de huit millions 
d'habitants tandis que le Nigeria en a plus de cent millions) et de potentiel 
kononiique. Un autre trait majeur est l'appartenance à des zones moné- 
taires distinctes o Ù  le" franc CFA a longtemps fait figure de monnaie forte 
alors que la naira est fortement d$valuCe et ne permet pas l'accès aux 
devises étrangkres ; 

- cles factetm coujoncturek qui renvoient i des disparités de politiques 
kconomiqucs (douanieres, de subvention, d'intervention de l h t ,  de pro- 
tection, etc) qui sont, pour les commerpnts, autant d'opportunités de 
negocc et sur lesquelles ils savent jouer, quitte i verser dans I'illCgalité 
(Grégoire, 1986). 

Le Niger est donc tourné vers le sud et dépend de celui-ci pour assurer 
une grande partie de son approvisionnement notamment vivrier. I1 bené- 
ficie, en cela, du dynamisme des réseaux marchands haoussa dont les 
ramifications s'étendent du village de brousse aux grandes villes du pays, 
aux marchés du Nigeria et, dans certains cas, i d'autres continents grâce 
aux liens qu'ils ont tissés avec les multinationales du négoce des grains. 

L'État colonial puis les États indépendants ont contribué pour une large 
part à soumettre les sociétes agricoles et pastorales à des exigences 
déstabilisatrices : 

- ce fut le cas d'abord de la traite qui obligeait certaines paysanneries à 
produire sans cesse davantage d'arachide et de coton pour la puissance 
coloniale puis pour ICS nouveaux gt?ts, dont ce fut longtemps Ia principale 
ressource finnnci?re. Les consequences de la pratique intensive de ces cul- 
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tura  se firent sentir sur les Systemes de production et sur la sécurité ali- 
mentaire des populations notamment lors de la sécheresse de 1973-1974 ; 

- ce fut le cas ensuite des projets de développement qui ont été mis en 
place au Sahel ri parlir de 1975 pour Gviter que d'autres disettes ne se 
reproduisent : IC "pxpct technologique" :ilors vulprisC Cra i t  IC "3c riti 
SCnCgal au Tchacl ct ne tcn:iil p s  complc clcs clisp;iriti.s ri.,qion:ilcs í:iní du 
point dc vue Ccolugicpc que social et culturcl. Ces projets se sont :ivCIi.a 
?tre des Cchccs car les th?mcs tcchniqucs qu'ils cntcnclaicnt cliffuser nc 
rkpondaienl pas aux besoins réels des paysans, ri leur aptitude ri les mettre 
en œuvre et à leurs capacités d'investissement. Ils furent enfin des facteurs 
d'endettement importants pour les États. 

Ce dispositif comprenait aussi l'existence de grands bassins de main- 
d'œuvre : espaces laissés à l'écart de la diffusion massive des cultures de 
rente puis des plus importants projets de développement agro-pastoral. 
Leur Force de travail était exportée vers les pôles d'agriculture 
commerciale : au Sahel même, niais surtout vers les plantations côtières 
(chapitre 3). 

. 

' 

Les réseaux marchands ont constitué pour ces paysanneries une alter- 
native au dirigisme des interventions étatiques : ainsi, elles préféraient 
vendre leur récolte d'arachide ou de coton aux commerçants privés plutôt 
qu'aux coopératives car elles entretenaient avec eux des liens écono- 
niiques et sociaux plus étroits qu'avec les agents de ces coopératives qui 
les lésaient ri de multiples occasions. Les échanges qui se font par le biais 
de ces marchands redonnent en effet ri ces sociéttts rurales une marge de 
niaiiccuvre grrice r'l laquelle cllcs parviennent ri survivre en nirirgc c k  l'eco- 
iioriiic officielle et ri cornblcr leurs lacunes. Ainsi la diffusion d'engrais, 
dans la partie centrale du Niger, est davantage le fait des commerçants que 
des organismes étatiques : en les important en fraude du Nigeria ils 
permettent aux agriculteurs de se les procurer à bon marché alors que les 
produits diffusés par les circuits officiels sont plus onéreux et ne sont pas 
toujours disponibles en quantité suffisante. 

Ces échanges ne s'exercent cependant pas toujours à l'avantage des 
producteurs. Les importations de céréales P moindre coût (riz asiatique 
notamment) ont longtemps hypothéqué le développement des productions 
régionales : le riz produit dans les vallées des fleuves Niger et Sénégal, 
ainsi que sur les autres aménagements rédisés au cours de ces dernieres 
annCes, était plus coûteux que le riz importé de Thaïlande ou du Vietnam. 
I1 est encore trop tôt pour juger de l'impact de la dévaluation du franc CFA 
(12 janvier 1994) ; quelques éléments laissent toutefois penser que les 
productions nationales de riz sont redevenues compétitives : en mars 199'1, 
le riz du Niger se vendait à Niamey 9 O00 francs CFA le sac, alors que le riz 
importe coûtait 13 O00 francs CFA. 
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L'économie des pays sahéliens, comme celle des pays côtiers, se carac- 
térise donc par la juxtaposition de deux types d'économies : une économie 
formelle qui tente d'ordonner la production et de réglementer les échanges 
clans u n  cxlrc juricliquc, arlminiswatif et financier precis et une Cconomie 
inl'ornic.llc, :iiiiniCc. pcir Ics rCsc:iiix inxrc-li;incls cl les popul:itions qui sc 
j o i i c * n í  c k -  crs disposiíions - : I I I  Ix*soin p i r  k i  f ~ i u d c  - cí ( lui  suivcn[ Icmr 
I)I.UI>~C logicpic. ( : r iw cliclioiomic ciitrc i.conuiiiics forniclle et informcllc 
s':icccntric :ivcc 1:i ri.c:cssion i.conomiquc qui fr:ippe l'Afrique de l'Ouest. La 
crise dc l'economie fornielle est like ri celle du fonctionnement des fitats 
eux-mêmes touches de plein fouet par la récession qui limite leurs rentrées 
fiscales et douanières. Ils ne sont plus désormais capables de  faire face à 
leurs charges élémentaires telles que le paiement régulier du salaire de 
leurs fonctionnaires, l'entretien et le dkveloppement des infrastructures 
collectives et leurs dépenses de souveraineté qui se sont accrues &ec les 
nouvelles institutions nées de l'avènement de la démocratie. 

L'économie informelle est également touch& par la récession mais elle 
parvient toutefois iÌ en amortir les effets. Les réseaux marchands ont créé 
des espaces - marchés qui échappent aux espaces étatiques. Ils réalisent 
une combinaison entre, d'une part, une orgadsation économique et sociale 
calquée sur les modèles des sociCtés dont ils sont issus - et qui tient 
compte de multiples é lhents  tels que la parenté, le religieux ou le clienté- 
lisme - et, d'autre part, une utilisation et une connaissance fine des méca- 
nismes du niarche 9 I'échelle mondiale comme 5 celle des échanges inter- 
nes a11 continent. 1.3 force de ces rheaux r6sidc par consequent dans leurs 
multiples ramifications, i.conomiques d'alxxd ni?is aussi étatiques, sociales 
ct rcligicuscs. 

En fin de compte, ces rCseaus ont ordonné les échanges en marge des 
hats en tirant parti des complémentarités entre aires de production, des 
différences de législation d'un pays à l'autre et de leur appartenance à des 
zones monétaires distinctes comme c'est le cas du Sénégal et de la Gambie 
ou du Niger et du Nigeria. I1 faut tenir compte de cette économie infor- 
melle si l'on veut comprendre, dans leur diversité, les stratégies économi- 
ques des populations et les dynamiques qui ordonnent leur rapport au 
milieu naturel : logiques d'échanges et logiques de production peuvent 
s'opposer, surtout dans la conjoncture actuelle marquée par une mondiali- 
sation des échanges et une competition commerciale accrue entre pays. 

Dans un tel contexte, le Sahel paraît plus que jamais tributaire de l'exté- 
rieur et dépourvu de moyens pour faire entendre sa voix-. Ses populations 
rurales sont e x p o s h  iÌ des contraintes écononiiques qui les dépassent 
mais auxquelles elles doivent repondre et qui ont des incidences sur la 
manièrc dont elles gErent le milieu naturel. 
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