
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALANVILLE-GAYA : COMPTOIR COMMERCIAL ET 
COULOIR DE SPÉCULATIONS 
(PAYS-FRONTIÈRE DE L’INFORMEL) 

 
 
 
 

Guy-Michel BOLUVI 
 

Etude réalisée pour le Secrétariat du 
Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest 

www.afriquefrontieres.org 

WABI/DT/20/04 



 2



 3

 
 
 

MALANVILLE-GAYA : 
COMPTOIR COMMERCIAL ET COULOIR DE SPÉCULATIONS 

(PAYS-FRONTIÈRE DE L’INFORMEL) 
 
 
 
 
 

Guy-Michel BOLUVI 
 
 
 
 

ÉTUDE RÉALISÉE POUR LE CLUB DU SAHEL ET DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUILLET 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

La responsabilité du contenu de ce document n’incombe qu’à son seul auteur. 
 

 
 
COLLECTION INITIÉE PAR ENDA/DIAPOL, LE SECRÉTARIAT DU CLUB DU SAHEL ET DE L'AFRIQUE DE 
L'OUEST/OCDE ET TOUS CEUX QUI VOUDRONT LES REJOINDRE. 



 4



 5

 
 
 

Table des matières 
 
 
 
INTRODUCTION ..............................................................................................................................................................7 

I. UNE COMMUNAUTÉ SOCIO-CULTURELLE SANS FRONTIÈRE .............................................................................8 

II. UN DYNAMISME TRANSFRONTALIER BASÉ SUR L’ÉCHANGE (LE MARCHÉ) ET LA CIRCULATION DES 
PRODUITS (LE TRANSIT)....................................................................................................................................10 
2.1. MALANVILLE, COMPTOIR AGRICOLE RÉGIONAL......................................................................................11 
2.2. GAYA, COULOIR DE RÉEXPORTATION ET DE LA CONTREBANDE ..............................................................12 
2.3. VÉHICULES « TOURISTIQUES » ET FAUSSES DÉCLARATIONS ...................................................................12 

III. GAYA, COULOIR COMMERCIAL SOUS-EXPLOITÉ ............................................................................................14 

IV. LIBÉRALISATION DES PRIX OU BLANC-SEING À LA SPÉCULATION ? ...............................................................18 

V. ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE ......................................................................................19 

CONCLUSION................................................................................................................................................................20 

ANNEXE : TABLEAUX ...................................................................................................................................................21 
Tableau A1 : Flux hebdomadaires de produits agricoles sur le marché de Malanville .....................................21 
Tableau A2 : Prix des denrées à Malanville / mois / moyenne ...........................................................................22 
Tableau A3 : Prix des denrées à Gaya / mois / moyenne....................................................................................23 
Tableau A4 : Importations des principaux produits via Gaya / Niger................................................................24 
Tableau A5 : Importations nationales des principaux produits..........................................................................25 
Tableau A6 : Exportations des principaux produits via Gaya / Niger................................................................26 
Tableau A7 : Exportations nationales des principaux produits..........................................................................27 
Tableau A8 : Rapport annuel 2003 des mouvements de marchandises ..............................................................28 
Tableau A9 : Rapport annuel 2003 des mouvements de personnes ....................................................................29 

 



 6



 7

INTRODUCTION 
 
La situation de pays enclavé constitue un handicap majeur au développement des échanges. Elle réduit les 
avantages qu’offrent les marchés internationaux en rendant moins compétitifs les produits du pays à 
l’exportation tandis qu’à l’opposé elle augmente le coût de ses importations. Pays en sandwich entre le 
Sahara et le Sahel mais gratifié de sept frontières1, le Niger devait pouvoir constituer l’exception qui 
confirme la règle mais… la porosité de ses frontières, l’incivisme fiscal de ses opérateurs économiques, la 
corruption et les insuffisances structurelles de son administration des frontières, l’inorganisation des 
filières commerciales, la contrebande à grande échelle… réduisent le gain que devaient rapporter ses sept 
portes commerciales en peau de chagrin. 
 
Le Niger, réduit à acheter plus qu’il ne vend, dépend énormément des marchés extérieurs et notamment de 
son axe sud vers la côte (Bénin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire). L’axe Gaya-Malanville, en principe route 
commerciale internationale n°1 du Niger, assure pourtant difficilement la concurrence face à l’informel et 
la contrebande orchestrée à grande échelle par les commerçants nigérians qui ne se suffisent pas de l’axe 
Maradi-Katsina-Kano, essentiellement bilatéral, Niger-Nigeria. 
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Les flux commerciaux transfrontaliers entre le Niger et le Bénin par l’axe Gaya-Malanville sont structurés 
autour de deux activités principales : le transit import-export et les échanges complémentaires de produits 
locaux. Les flux de biens du Niger vers le Bénin concernent principalement le niébé, l’oignon, le souchet, 
le sésame et la gomme arabique d’une part, le bétail sur pied, la viande, les cuirs et peaux d’autre part. Les 
flux inverses regroupent les céréales (mil, maïs, riz et les dérivés du manioc, gari « farine de manioc » et 
tapioca essentiellement) disponibles sur le marché de Malanville, et les importations d’autres produits 
alimentaires (pâtes, semoule de maïs et de blé, sucre, sel, igname, fruits...), d’hydrocarbures, de matériaux 
de construction ou de produits plastiques issus aussi bien du marché international que nigérian, 
                                                      
1 Le Niger est limité au nord par l’Algérie et la Libye, à l’est par le Tchad, au sud par le Nigeria et le Bénin, au sud-

ouest par le Burkina Faso et à l’ouest par le Mali. 
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des produits textiles (tissus, friperie), des véhicules d’occasion (dénommés Belgique ou France au revoir) 
venant d’Europe à partir de la Belgique et via les ports de Cotonou et de Lomé... Une grande partie de ces 
échanges est évidemment traitée dans l’informel, ce qui complique leur évaluation en volume ou en 
valeur. La frontière Malanville-Gaya a cependant le mérite de grouiller d’activités : Gaya par son 
infrastructure douanière, Malanville par son marché. 
 
Polygone irrégulier de 2.3 km², la ville frontalière béninoise de Malanville présente une position 
stratégique pour qui veut jouer au chat et à la souris avec la douane ou la police. Le fleuve Niger auquel 
elle s’adosse dans sa partie septentrionale est certes un obstacle, et le pont d’environ 600 mètres de long - 
seule liaison routière entre la rive béninoise au sud (Malanville) et la rive nigérienne au nord (Gaya) - 
semble un passage obligé aux postes de contrôle de police des deux États. Cet unique point d’un possible 
contrôle sur une frontière qui s’étend sur plus d’une centaine de kilomètres donne cependant bien peu de 
garantie sur la maîtrise du flux des échanges entre les deux pays à partir de la sortie nord du Bénin. 
Frontière naturelle, le fleuve constitue une bien maigre barrière contre la contrebande. D’une part, parce 
qu’il court tout le long de la partie nord du Bénin, il est un complice parfait pour qui veut l’enjamber et 
entrer au Niger. D’autre part, la route Cotonou-Malanville est l’unique axe routier international reliant le 
Bénin et le Niger et, il est aisé, à partir de Malanville, de joindre un quelconque village alentour pour 
sauter dans une embarcation et débarquer au Niger et vice-versa. 
 
Une perspective désastreuse pour les recettes fiscales du Niger quand on sait que cette route est l’axe 
commercial nord-sud le plus important du pays. Pour ne rien arranger, la façade sud-est de Gaya est une 
porte largement ouverte sur des agglomérations nigérianes dont celle urbaine de Kamba, tandis que toute 
la frontière Est de Malanville donne sur le Nigeria, le puissant voisin dont la contrebande menée à grande 
échelle a depuis toujours meurtri l’économie béninoise. La maîtrise du flux commercial entre le Bénin et 
le Niger, du côté de Malanville, est a priori quelque peu aléatoire tant il est difficile d’évaluer le manque à 
gagner englouti par la contrebande. Mais Malanville, par son marché, reste un pôle important d’échanges 
transfrontaliers entre les deux pays. 
 
Bien que ne présentant aucune architecture digne de ce nom, le marché est l’infrastructure qui retient le 
plus l’attention avec ses échoppes érigées au gré des installations des commerçants et commerçantes, et 
son interminable file de camions le long de la route internationale Bénin-Niger. Situé sur la gauche, à la 
sortie de Malanville en venant du Bénin et sur la droite à l’entrée en venant du Niger, le marché est autant 
incontournable que caractéristique du dynamisme d’un carrefour d’échanges. En l’occurrence, il n’est pas 
seulement le garde-manger des populations de Malanville et des localités environnantes, il est aussi un 
free shop pour l’autre rive (la rive nigérienne), constituée non seulement de Gaya et de ses villages 
satellites mais aussi de Nigériens effectuant des centaines de kilomètres pour passer la frontière et 
s’approvisionner en denrées à prix modéré.  
 
Le marché de Malanville est à la fois un centre de (re)distribution de denrées pour l’intérieur du Bénin et 
un comptoir d’exportation vers le Niger et le Nigeria pour ne citer que les deux principales destinations. 
Une fonction de centrale d’achats qui explique que le commerce y est très florissant, notamment avec le 
développement du secteur informel très actif grâce aux opérateurs économiques nigériens, ghanéens, 
nigérians, togolais et nationaux. Le marché de Malanville, à vocation internationale, draine d’importantes 
transactions entre les pays frontaliers et l’intérieur du pays. Malanville offre ainsi un double intérêt : celui 
d’abord d’offrir la plate-forme commerciale de son marché pour une redistribution de denrées à l’intérieur 
du Bénin et vers le Niger, et l’autre, peut-être plus important, d’être avec Gaya, la ville frontalière du côté 
nigérien, un centre international de transit commercial. 
 
 
I. UNE COMMUNAUTÉ SOCIO-CULTURELLE SANS FRONTIÈRE 
 
La configuration de la ville de Malanville est celle d’un couloir de passage avec, tout au long de la route 
internationale Bénin-Niger qui la coupe en deux, des magasins et boutiques, bars, restaurants, différents 
ateliers, la gare routière mais surtout les infrastructures caractéristiques d’une ville frontière. 
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Comme des garde-fous de part et d’autre d’une passerelle se dressent, en effet, les services de contrôle : le 
service élevage et médecine2, la douane, le service recette-perception, le service pêche et forêts, et juste à 
hauteur du marché, le service du pont bascule et celui de promotion de la qualité et de contrôle du 
conditionnement des produits3. 
 
Malanville se présente comme un couloir de développement par sa position stratégique de porte de pays 
côtiers (Bénin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire) vers des pays enclavés (Niger, Mali, Tchad). Les usagers 
viennent du port de Cotonou et des zones de production essentiellement agricole du Bénin mais aussi du 
Togo et du Ghana pour le Niger, le Mali, le Nigeria et le Cameroun4 et des destinations aussi lointaines 
que l’Algérie, la Libye et l’Irak5. 

Le pont sur le filet d’eau du fleuve qui 
sépare le Niger et le Bénin donne 
l’impression d’être un no man’s land, 
et matérialise effectivement le passage 
d’un État à l’autre avec les formalités 
de police des frontières des deux 
États. Mais là s’arrête la marque 
frontalière.  
 
Des deux côtés du pont, l’expression 
d’usage, lorsqu’on entreprend la 
traversée est : « je vais sur l’autre 
rive » comme cela se dit également et 
tout naturellement du côté de Niamey, 
la capitale du Niger, traversée elle 
aussi par le fleuve. Mieux, du côté de 
Gaya, on dit « je vais à harobanda6 » 
ou « je vais à Tassi » nom local de 
« Malan ville7 ». Tout se passe 

comme si Malanville était juste un quartier de Gaya ou une localité du même pays, voire relevant d’une 
même tutelle administrative. L’histoire indique que l’empire songhaï (Niger) s’étendait jusqu’à l’actuelle 
ville béninoise de Kandi (à environ 150 km au sud de Malanville) et que le chef songhaï, Soni Ali Ber 
                                                      
2 Service vétérinaire et phytosanitaire chargé du contrôle des transactions de bétail et de l’inspection sanitaire des 

denrées sur le marché. 
3 Tous ces services, à l’exception de la douane, sont des divisions techniques de la tutelle administrative dénommée 

Centre d’action régionale pour le développement rural (CARDER). 
4 Malanville et Gaya sont le couloir de passage essentiellement de produits prohibés dans ces pays qui disposent eux 

aussi de débouchés maritimes. 
5 Algérie, Libye et Irak, très probablement pour contourner les rigueurs des embargos (Libye et Irak) sont 

approvisionnés en cigarettes notamment par le transit par le Niger via le Ténéré de produits officiellement importés 
sur le Niger. 

6 Terme Djerma signifiant littéralement « l’autre rive ».  
7 Le nom original de l’actuelle ville de Malanville est « Tassi » qui en langue Djerma et Dendi signifie « sable ». Le 

site de la ville correspond en effet à la zone d’accumulation de sable provenant de l’apport du fleuve Niger en période 
de crue. Malanville dérive de « Malan », nom d’un des gouverneurs de l’ancienne colonie du Dahomey. Jusqu’au 
début du XXème siècle, la ville de Malanville n’existait pas, il y avait seulement en bordures du fleuve quelques 
maisons de pêcheurs et d’éleveurs peulh. Le village le plus important de la localité étant Bodjécali, situé à 7 km au 
sud de Tassi sur la route internationale Bénin-Niger. Ce n’est que vers 1910 que les tatas (cases) des pêcheurs 
dispersés dans la vallée du fleuve, furent regroupés en un seul village. Tassi, la future ville de Malanville a évolué 
progressivement avec l’arrivée de nouveaux habitants qui se sont installés dans la plaine d’inondation en créant de 
nouveaux quartiers. Le noyau primitif de la ville est Wollo, quartier des pêcheurs et d’éleveurs situé au nord-ouest, en 
bordure du fleuve. L’installation s’était effectuée de façon spontanée avec les Djerma-Dendi venus du Niger (région 
de Gaya-Dosso) et les Dendis et Peulh du Bénin septentrional. Aujourd’hui encore, les liens de parentés très poussés 
favorisaient une atmosphère d’entente et de collaboration entre ces peuples d’origine nigérienne et béninoise, mais de 
civilisation identique. Jusqu’en 1950, Malanville n’était qu’un tout petit village de cinq cents (500) à six cents 
(600) habitants. 

L'empire songhaï lors de son apogée (XVIe s.), s'étendait du Sénégal au Niger. Il disparut
après l'occupation marocaine (1591). 

Empire songhaï au 16° siècle
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avait installé ses quartiers à Karimama (autre ville béninoise à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de 
Malanville) où le climat était pour lui plus clément. L’empire songhaï s’étendait alors de la région de 
Kandi (au Bénin) à Dosso (au Niger). Les deux peuples restent surtout liés par la langue8 et la religion9, 
deux éléments parmi les plus fédérateurs des peuples. La frontière a ainsi du mal à ronger une 
homogénéité socio-culturelle qui semble chaque jour renforcer son assise dans le mortier du commerce 
transfrontalier. 
 
L’axe Malanville-Gaya est effectivement riche de la complémentarité des systèmes de productions entre le 
nord-Bénin, favorable à la culture de céréales ; le sud-Bénin, pour les tubercules et dérivés, et du Niger, 
pays d’élevage. Nombreux sont les liens qui, depuis longtemps, déterminent entre ces deux localités, les 
flux d’échanges transversaux communs à tous les espaces de proximité. L’axe est surtout incontournable 
en tant que couloir de développement par le marché de Malanville, véritable foire des spéculations sur les 
denrées de première nécessité, et par le corridor douanier de Gaya, principal couloir de transit entre le 
Bénin et le Niger, soit entre la côte et les marchés intérieurs, mais encore et progressivement une voie de 
dérivation vers le Nigeria et des destinations en Afrique centrale, du Nord et au Moyen-Orient. 
 
Le talon d’Achille de ce couloir est à chercher dans la quasi-inexistence de planification et de mise en 
oeuvre d’actions concertées au niveau des autorités des deux pays. Un domaine dans lequel le secteur de 
l’informel a certainement largement pris de l’avance à la faveur des prédispositions socio-culturelles 
propres à cet espace qui s’apparente bien à un « pays-frontière de l’informel » : les personnels de 
l’administration des deux rives ont appris à nouer des relations amicales à des fins professionnelles et se 
rencontrent périodiquement « à titre privé » pour s’informer et tenir à jour leurs statistiques sur le flux 
commercial. La partie béninoise disposant d’installations de contrôle alors que la partie nigérienne, n’a 
que ses structures de contrôle douanier et policier. La partition serait : à la partie béninoise la section 
boutique et à la nigérienne celle de la livraison. 
 
 
II. UN DYNAMISME TRANSFRONTALIER BASÉ SUR L’ÉCHANGE (LE MARCHÉ) ET LA CIRCULATION 

DES PRODUITS (LE TRANSIT) 
 
Située sur l’unique sortie nord du pays et, par conséquent, soulagée d’opérations de douane effectuées en 
amont à Cotonou, Malanville serait essentiellement un marché de grossistes, le noyau de réseaux de 
commerce étendus, un centre de consommation et de (re)distribution vers d’autres régions du Bénin, du 
Niger et du Nigeria. La ville de Gaya, le pendant de Malanville au sud du Niger serait, quant à elle la gare 
de triage des échanges sur l’axe Bénin-Niger, débouché routier des camions de marchandises en 
provenance des pays côtiers (intérieur Bénin-Togo-Nigeria-Ghana) et allant vers les pays enclavés (Niger-
Mali-Tchad) et couloir inverse pour les exportations nigériennes vers le Bénin, le Togo, le Ghana et la 
Côte d’Ivoire. Gaya est aussi la gare de transit de produits prohibés importés vers le Nigeria, le Cameroun 
voire l’Algérie, la Libye et l’Irak. L’axe Malanville-Gaya joue ainsi un rôle de pivot entre le sud (la mer) 
et le cœur du Sahel et au-delà. 
 
L’axe Malanville-Gaya développe des dynamiques transfrontalières tant locales que régionales et se 
distingue par le gigantisme des volumes échangés et le développement d’un réseau de couloirs secondaires 
relativement dense entre les trois frontières : Malanville (Bénin), Gaya (Niger) et Kamba (Nigeria) même 
si cette dernière est distante des deux autres villes frontalières de près d’une quarantaine de kilomètres. En 
tant que nœud transfrontalier, cet axe s’inscrit donc dans une logique économique qui le dépasse et le 
projette vers une perspective régionale, voire internationale. 
 

                                                      
8 Le dialecte mère à Malanville est le Dendi, une sorte de créole du Djerma et du Haoussa (les deux principales langues 

du Niger) à côté du Djerma, Haoussa et Peulh (Niger), Mokolé, Fon, Bariba (Bénin), Kotocoli (Togo) Nagot, 
Yorouba (Nigeria). 

9 Comme au Niger et à Gaya, la religion dominante à Malanville est l’Islam avec un taux de 80 %. Les autres 
confessions étant le catholicisme, le christianisme céleste et les méthodistes. 
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2.1. Malanville, comptoir agricole régional 

Selon le service de promotion de la qualité et de contrôle du conditionnement des produits de Malanville, 
l’œil et le comptable du flux des produits agricoles, près de 2.000 tonnes10 de céréales du cru béninois, 
mais aussi nigérien et nigérian, transitent chaque semaine par le marché, pour la consommation locale et la 
redistribution vers l’intérieur du Bénin, le Niger, le Mali et le Nigeria et, dans une moindre proportion vers 
le Togo, la Côte d’Ivoire et le Ghana ; les flux annuels peuvent donc être estimés autour de 100.000 tonnes 
de céréales. Malanville assure des fonctions de redistribution auprès des ménages dans presque tout le 
pays et jusqu’au Niger, Mali et Nigeria (voir tableau A1). Son marché est ainsi, le comptoir céréalier des 
producteurs du Nord Bénin et de ceux du Niger et du Nord-Ouest du Nigeria ; le Comptoir d’un commerce 
triangulaire qui perpétue des liens socio-économiques de longue date entre trois États à productions 
complémentaires. 
 
L’agriculture béninoise, qui représente 40 % du PNB, est surtout connue pour le maïs (25 % des terres 
cultivées), le manioc (7 % des terres cultivées) et le sorgho (7 % des terres cultivées). Mais le Nord-Bénin, 
qui est une enclave du pays dans le Sahel, est aussi un grenier à mil, première céréale consommée au 
Niger, au point que l’appoint du Nigeria par le couloir frontalier de Maradi-Katsina-Kano lui est 
insuffisant à combler les carences de sa propre production. Sur le marché de Malanville, le Bénin est donc 
représenté par les céréales (mil, millet, sorgho, maïs, riz, niébé), les tubercules (igname, manioc et dérivés 
tels le gari et le tapioca), l’arachide et ses dérivés, les légumes (gombo et tomate), les fruits (ananas, 
mangue, orange). Le Niger y tient boutique avec le haricot, le souchet, le voandzou, la tomate, le natron, la 
mandarine. Enfin, le Nigeria est présent avec l’ail, le gingembre, le poivre. 
 
Si le Nigeria et d’autres localités du Bénin bénéficient de la disponibilité des céréales entrant dans la 
préparation de plats et boissons consommés au quotidien, le Niger dont les principaux besoins vivriers 
sont le mil et millet (60 % des terres cultivées au Niger) et le sorgho (20 %), reste la première destination 
des stocks de mil, millet, maïs et sorgho sur le marché de Malanville. Le riz, très prisé au Niger, occupe 
une bonne place également au rang des denrées, passant des étals du marché de Malanville aux paniers des 
ménagères nigériennes. 
 

Produi ts  Provenance  Dest inat ion  Quant i té  sur  le  marché  
    

Mi l  Nord  Bén in  N iger  
3  à  6  T  

(p rodu i t  sa i sonn ie r )  

Mi l le t  Nord  Bén in  N iger  5  à  25  T  ( sa i sonn ie r )  
 

Ma ïs  
 

Bén in  
N iger  (80  %)  /  N ige r ia  

(12  %)  /  Au t res  l oca l i t és  du  
Bén in  (8  %)  

 

250  T  

Sorgho I n té r i eu r  Bén in  N iger  /  N ige r ia  /  i n té r i eu r  
Bén in  

5  à  25  T  
(p i c  en  nov . -av r i l )  

Riz  loca l  
( y  compr is  semence)  

Bén in  N iger  1  à  10  T  

Riz  impor té  Impor ta t i on  pou r  l e  Bén in  Bén in  /  N ige r  20  à  50  T  

Source : Données du Service du Plan / Gaya 
 
Au service du Plan à Gaya, on a ainsi noté que de janvier à mai 2004 (soit en l’espace de cinq mois), près 
de 1.334 tonnes de mil et sorgho ; 58.579 tonnes de maïs et 1.790 tonnes de riz ont passé officiellement la 
frontière vers le Niger. 
 

                                                      
10 Compte non tenu des produits acheminés directement sur les étals et hors contrôle par les producteurs locaux. 
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Ces chiffres ne donnent qu’une petite idée sur le mouvement des produits entre la frontière du Bénin et du 
Niger car il n’existe évidemment aucune trace de la quantité de produits passant la frontière au moyen des 
pirogues après un premier trajet en charrettes ou simplement à moto, bicyclette ou dos d’ânes. Comme 
l’attestent les autorités douanières et policières de Gaya, aucun contrôle n’est exercé ni possible sur le 
trafic fluvial par manque de moyen. De manière tacite donc, le fleuve est considéré comme une zone 
franche et, à petites doses, des montagnes de produits y transitent vers le Niger mais aussi certainement 
vers le Nigeria. Même si les données disponibles en matière d’échanges dans le triangle Bénin-Niger-
Nigeria, ne reflètent qu’une partie du dynamisme transfrontalier au niveau de la frontière routière 
Malanville-Gaya, elles témoignent d’une activité propre à un pays frontière carrefour d’échanges de 
produits alimentaires et autres indispensables aux centres urbains comme le sucre, les hydrocarbures, les 
véhicules, les cosmétiques, matériaux de construction, etc.  
 
Malanville offre non seulement un large éventail de produits mais encore respecte la tradition qui veut que 
tout soit à meilleur prix au marché frontalier. Pour ce qui est des denrées les plus demandées, le marché de 
Malanville offre effectivement un meilleur attrait comme en attestent les données du service du Plan de 
Gaya sur les prix pratiqués sur les mêmes denrées à Malanville11 et à leur arrivée sur le marché de Gaya12 
distant l’un de l’autre de quelque six à sept kilomètres seulement par la route. 
 
Ce serait une fausse idée de croire cependant que le marché de Malanville n’approvisionne que celui de 
Gaya du côté du Niger. Si la contrebande (facilitée par la modicité des moyens pour la contrecarrer dans 
un milieu physique et socio-culturel qui lui est déjà très favorable), rend inappréciable ce que les marchés 
de l’intérieur nigérien doivent à celui de Malanville, les relevés du circuit formel laissent toutefois deviner 
l’importance de cet axe. Les principaux produits et notamment le melting pot étiqueté « autres produits » 
soumis aux procédures douanières au passage de Gaya, viennent pour une bonne part du marché de 
Malanville. Et c’est, bon an mal an, deux voire trois dizaines de millions de tonnes de ces « autres 
produits » qui effectuent la traversée comme répertorié dans les tableaux A4 et A5 (voir en annexe). Le 
relevé des importations au niveau de toutes les frontières du Niger qui en comptent sept, indique 
l’importance de cet axe sud (Bénin-Niger) dans le volume des échanges au plan national. 
 

2.2. Gaya, couloir de réexportation et de la contrebande 

Le transit et les opérations de réexportation vers l’intérieur du Niger et vers le Tchad, le Mali et le Nigeria 
constituent les principaux types d’activités au niveau de Gaya. Les taxes nigériennes sur les opérations de 
transit représentent la grande majorité des recettes douanières sur cet axe sud Bénin-Niger. L’organisation 
des opérations de transit se caractérise cependant par une formidable combinaison du formel et de 
l’informel, de l’officiel et du parallèle avec une bonne dose de finesse contrebandière. Elle concerne 
surtout le riz, le sucre, les pâtes alimentaires, les véhicules, les hydrocarbures, les tissus et friperies, les 
cigarettes, les liqueurs, les matériaux de construction. Certains produits ont des destinations consacrées. 
Ainsi, les friperies terminent leur voyage sur les marchés nigériens et nigérians ; les cigarettes et liqueurs 
vers la Libye, l’Algérie et jusqu’en Irak ; les véhicules vers le marché nigérien, le Mali, le Tchad, le 
Nigeria et le Cameroun. Tout se passe comme si la douane nigérienne restait sourde aux réglementations 
de prohibition des pays de destination (Cameroun et Nigeria) ou aux embargos (Libye et Irak) pour ne 
prêter attention qu’aux recettes des opérations de transit.  
 

2.3. Véhicules « touristiques » et fausses déclarations 

Depuis une décennie maintenant, le parc automobile nigérien est dominé par des véhicules « fatigués » 
pour l’Europe, « bon à consommer » ailleurs et donc réformés puis versés sur l’Afrique notamment en 
Afrique de l’Ouest. Le Niger est devenu la grande destination de ces épaves maquillées représentant un 
attrait infaillible pour les bourses moyennes des pays sous-développés. Ces véhicules sont en tout cas 

                                                      
11 Données du service du Plan / Gaya : Prix des denrées à Malanville/mois/moyenne (voir tableau A2). 
12 Données du service du Plan / Gaya : Prix des denrées à Gaya/mois/moyenne (voir tableau A3). 
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croustillants pour les marchés de l’automobile de Niamey et des villes secondaires du Niger au point 
d’avoir conduit au dépôt de bilan de la plupart des exportateurs nigériens de véhicules neufs. Ces derniers 
passent la frontière Malanville-Gaya à un rythme d’environ 200 à 300 par jour, une moyenne de 
1.000 véhicules par semaine. Les Tchadiens et les Maliens en sont aussi très friands et jusqu’aux 
Camerounais et Nigérians dont la législation interdit pourtant la mise en circulation de véhicules de plus 
d’un certain nombre d’années (2 à 5 ans). L’axe Bénin-Niger sert ainsi l’alimentation d’un réseau de 
contrebande de véhicules vers le Nigeria et le Cameroun et jusqu’en Guinée et au Sénégal à coups de 
fausses déclarations et d’acrobaties routières. La douane de Gaya sur leur trajet est juste une escale de 
réexportation vers les centres urbains du Niger ou vers le Mali, le Nigeria et le Tchad généralement. Cette 
dernière destination concerne en réalité des véhicules qui sont acheminés jusqu’au Cameroun, voire la 
Guinée et le Sénégal via le Nigeria. Beaucoup de destinations transitent donc par le Niger pour contourner 
les dispositions qui interdisent la mise en consommation de véhicules vieux de plus de deux ou cinq ans, 
le cas de la quasi-totalité des véhicules de la filière Belgique. Le transit par le Niger permet l’introduction 
frauduleuse de véhicules dans les pays autres que le Niger et le Tchad. C’est ainsi par exemple, que 
beaucoup de véhicules destinés au marché nigérian transitent par le Niger alors que le Nigeria est aussi un 
pays disposant de débouchés portuaires. 
 
Les véhicules sont donc affrétés en Belgique en destination du Niger via Cotonou ou Lomé. La cargaison 
est soumise à une première formalité d’exportation au départ de la Belgique puis des formalités de 
réexportation au port de Cotonou ou Lomé et à l’entrée au Niger, à Gaya pour la destination finale vers un 
pays voisin. Le délai de transit au Niger, « délai de route », est généralement d’une semaine maximum.  
 
Tous les véhicules à l’entrée à Gaya sont soumis aux formalités de réexportation suivant le formulaire de 
transit commun aux pays de l’espace CEDEAO. Exception faite des véhicules destinés au marché nigérien 
pour lesquels il est délivré un carnet de transit routier, « carnet de tire » dans le jargon des transitaires, 
pour dédouanement à effectuer à destination dans la localité de mise en consommation. La procédure 
d’enregistrement et d’établissement d’un carnet de route fonctionne comme une mise en suspension des 
frais de dédouanement et est valable pour tous les produits en transit à Gaya. 
 
Les frais de transit, d’un taux de 10 % sur la valeur du véhicule pour les destinations pays francophones et 
de 13 % pour les destinations pays anglophones sont à l’origine, selon les transitaires, des fausses 
déclarations en douane. Ainsi, par exemple un convoyeur déclare ses véhicules pour le Tchad, pays 
francophone, mais bifurque chemin faisant vers Maradi ou Zinder au Niger pour ensuite s’infiltrer au 
Nigeria par des pistes de leur connaissance. Pour lutter contre les fausses déclarations, la douane 
nigérienne a institué l’escorte douanière (avec 5.000 F CFA de frais supplémentaires) jusqu’à la frontière 
mais cette bonne intention achoppe sur la disponibilité en hommes de la douane de Gaya. 
 
L’escorte existe donc comme disposition mais, il y a un « mais », selon les transitaires : « au Niger, il s’est 
toujours posé le problème de personnel. Pratiquement tous les convois doivent être escortés pour s’assurer 
qu’ils sont effectivement acheminés à la destination déclarée ». Exemple : pour la mise en consommation 
des friperies, il y a au moins 4 à 5 chapitres taxables : frais de douane 5 %, TVA 19 %, statistique 3 %, 
etc. Pour se soustraire à une partie de ces frais, les commerçants font des déclarations de réexportation qui 
ne coûtent que le frais de transit et, une fois la douane loin du rétroviseur et absente pour obliger au 
respect de la destination déclarée de réexportation, ils font ce qu’on appelle une opération de 
« reversement ». En conséquence, l’escorte est indispensable pour garantir le respect des déclarations et 
limiter les fraudes fiscales liées aux fausses déclarations. Les frais de dédouanement sont entre autres 
déduits de la valeur du véhicule (prix de vente dans le pays d’origine, fret au départ de la Belgique, frais 
de route Cotonou-Gaya, autres frais comme l’assurance, etc.). Mais, dans la réalité, seul le prix de vente 
du véhicule au départ est pris en compte comme base taxable. Les frais s’arrêtent finalement au droit de 
douane, frais de statistique (3 à 5 % de la valeur mercuriale), et plusieurs autres rubriques et tarifs suivant 
la marchandise, la TVA (variable selon la nature du produit ou même exonéré dans certains cas). Difficile 
d’avoir des détails sur les vrais frais. Tout se passe comme si l’habitude de tricher avait fini par rayer la 
mémoire des transitaires. 
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C’est que dans cette foire de la triche, le système de passage des frontières a donné naissance à une 
organisation en réseaux entre importateurs, transitaires et certains douaniers. De nombreux acteurs situés à 
plusieurs niveaux « mangent » dans cette chaîne de commercialisation qui a sa source en Europe et des 
maillons à chaque étape au Bénin (ou Togo) et au Niger. La chaîne trouve ensuite sa graisse dans la 
porosité des systèmes de contrôle douanier par solidarité culturelle et certainement par complicité 
monnayée. Ajoutez-y une dose de pouvoir de pression des grands commerçants sur l’administration aux 
niveaux central et déconcentré et le tableau est planté pour une virée à recette réduite pour le trésor 
national. 
 
Le secteur des importations au Niger, tous produits confondus, est d’ailleurs le jardin privé de quelques 
grands commerçants spécialisés dans l’importation (« Import-export » dans le jargon nigérien) depuis le 
marché international. Des correspondants et transitaires à leur solde (certains grands commerçants 
disposent même de leurs propres sociétés de transit établies dans les villes frontières comme Gaya) font 
écran et dribblent les textes et la moralité pour que vive le bénéfice à l’opérateur économique plutôt qu’à 
la nation. 
 
 
III. GAYA, COULOIR COMMERCIAL SOUS-EXPLOITÉ 
 
L’économie nigérienne souffre d’importer plus qu’elle n’exporte de produits et dépend donc énormément 
des marchés extérieurs et notamment de sa porte sud vers la côte (Bénin, Togo). Par rapport à l’axe Est, 
Makalondi-Kantchari-Fada N’Gourma qui relie le Niger aux ports de Lomé et Cotonou via le Burkina 
Faso et Sud-ouest, Maradi-Katsina-Kano, essentiellement bilatéral, Niger-Nigeria, l’axe sud Gaya-
Malanville est la route commerciale internationale n°1 du Niger, le couloir par excellence de 
développement de ce pays enclavé au cœur du Sahel. Le Niger importe donc énormément mais exporte 
également quelques produits agricoles du cru sahélien (niébé, oignon, souchet, sésame et gomme 
arabique), et détient même une certaine exclusivité dans la région pour l’exportation des produits de 
l’élevage (bétail, viande, cuirs et peaux) [voir tableaux A6 et A7]. 
 
Comme pour les produits agricoles sur ce couloir sud, la maîtrise du flux est autant sinon plus aléatoire en 
ce qui concerne les mouvements de bétail, viande, cuirs et peaux entre les deux frontières et, à l’extrême, 
pour les trois frontières puisque le Niger est aussi le fournisseur du Nigeria avec lequel il partage 
1.000 km de frontière. L’exercice de contrôle est surtout plus compliqué par l’habitude dans le milieu des 
éleveurs d’effectuer le voyage à pied, en faisant traverser les animaux à un quelconque gué sur le fleuve 
entre le Niger et le Bénin ou par la brousse pour rallier le Nigeria pour un négoce sur place ou à partir de 
là s’offrir un détour vers Malanville ou tout autre marché de l’intérieur du Bénin. Le service élevage et 
médecine de Malanville, chargé du trafic du bétail, ne voit certainement pas passer les troupeaux destinés 
au marché de sa ville. De par sa position, il n’a de prise que sur les animaux convoyés par camion et donc 
en route pour l’intérieur du Bénin ou le Togo. Ce service qui a charge d’examiner les cargaisons avant de 
délivrer des « laisser-passer sanitaires » (de 2 jours pour Cotonou et de 3 jours pour Lomé) juste après le 
contrôle de la douane jouxtant ses locaux, ne voit donc passer que ce que les opérateurs du milieu veulent 
bien lui laisser voir. A raison de cargaisons de 150 à 200 têtes de bétail (bovins, ovins, caprins) par 
camion, ce service a délivré 559 laisser-passer dans la période du 2 janvier au 7 juin 2004, soit une 
moyenne environ de 112 laisser-passer par mois pour le passage de 85.000 à 110.000 têtes de bétail en 
provenance du Niger pour Cotonou (Bénin) et Lomé (Togo). 
 
Au service de l’élevage de Gaya et malgré l’appui du Programme panafricain de contrôle épizooties 
(PACE-Niger), on avoue son impuissance à maîtriser le flux : l’exportation vers le Bénin et le Nigeria se 
fait par convoyage en camion ou sur pied (ovins et caprins) avec traversée du fleuve à un gué ou par 
pirogue. De janvier à mai 2004, il a été enregistré vers le Bénin 2.335 bovins, 12.086 ovins, 2.303 caprins, 
1.017 cuirs (bovins), 1.703 peaux d’ovins et 6.363 peaux de caprins. La réalité est bien autre, mais que 
faire d’autre qu’incriminer les moyens du service de l’élevage qui se contente de pouvoir déjà assurer le 
suivi sanitaire du bétail à son passage au niveau du pont et de délivrer les certificats sanitaires autorisant 
l’exportation ? C’est un secret de polichinelle que le gros des troupeaux se trace un boulevard du côté de 
Kamba (frontière nigériane sur le front sud-est de Gaya) pour le marché nigérian ou pour un détour vers le 
Bénin. 
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Cependant, malgré la contrebande, l’élevage contribue pour 33 % à la valeur ajoutée du secteur rural et 
pour 15 % au PIB du Niger. Les populations rurales en tirent une partie substantielle de leurs ressources. 
L’exportation des productions animales est même, après l’uranium, la seconde source de devise du pays. 
Le Niger tiendrait une mine avec un cheptel estimé à 3,3 millions de têtes de bovins, 4,5 millions d’ovins, 
8,2 millions de caprins, 1,2 million de camélidés et 180.000 équins. La valeur du capital bétail atteindrait 
500 milliards de F CFA, soutient-on au Projet de promotion des exportations agropastorales (PPEAP), 
projet créé en 2001 pour organiser la relance du secteur agropastoral qui représente environ 45 % du PIB 
marchand et améliorer les conditions de vie de 70 % de la population active du secteur, le monde rural fort 
d’environ 3,5 millions de personnes.  
 
Le secteur de l’élevage offre quatre filières : le bétail, la viande, les cuirs et peaux et devait pouvoir 
profiter de la suppression des barrières douanières pour les produits du cru et l’application du TEC (tarif 
extérieur commun) dans les pays de l’UEMOA pour améliorer sa contribution à la recette nationale. 
L’offre est abondante sur presque tous les marchés nigériens de bétail d’octobre à décembre, au sortir de la 
campagne agropastorale. Le bétail nigérien est en général vendu en l’état. La transformation ne concerne 
que la viande et demeure encore artisanale13. L’absence notoire d’industrie dans le domaine est 
évidemment très réductrice de la valeur des produits de la filière bétail-viande. Un potentiel mal exploité 
quand bien même 50 % de la viande consommée au Nigeria et en Libye provient du Niger. Évidemment 
sous forme d’exportation du bétail sur pied suivant des réseaux et circuits commerciaux traditionnels et 
informels. 
 
Ne prévaut donc que le bétail pour lequel les exportateurs procèdent en général à une sélection avant 
l’exportation afin de fournir aux marchés extérieurs des animaux de qualité visuelle indéniable. Avec une 
multitude de marchés spécialisés en bétail (Mangaïzé, Mokko, Tchintabaraden, Gouré, Tanout, Kabéléwa, 
etc.) et un bon nombre de régions à vocation pastorale (Agadez, Tahoua, Zinder et Diffa), le Niger dispose 
d’un potentiel physique important d’environ 620.000 km² favorables aux activités d’élevage. Cela permet 
surtout à des millions de têtes de bétail de traverser les frontières vers le Bénin ou le Nigeria, très 
perméables à partir de Gaya. Un flux bien au-delà de celui épinglé par les statistiques officielles qui ne 
concernent finalement qu’une partie des exportations réelles. Il faut dire que malgré la suppression des 
droits à l’exportation, les circuits informels au niveau des marchés frontaliers sont restés très actifs. Faut-il 
en trouver la raison dans les contraintes liées à l’octroi de l’autorisation d’exercice de la profession 
d’exportateur de bétail14 ? Pas seulement. Il y a : 
 
 L’insuffisance de l’encadrement des acteurs de la filière ; 
 L’insuffisance de structures organisées pour bien conduire la commercialisation et donc un bon 

engrais pour l’informalisation de l’activité ; 
 L’absence de circuits formels de commercialisation ; 
 La domination des circuits commerciaux par de nombreux intermédiaires ; 
 L’insuffisance ou la non-application des mesures réglementant les professions du secteur, notamment 

celles relatives à l’agrément et à la détention de cartes professionnelles… 
 
                                                      
13 La transformation de viande est artisanale et concerne essentiellement le kilichi (viande séchée) qui, à l’image du 

« nem » asiatique, est un produit à base de viande, fabriqué en Afrique sahélienne et plus spécifiquement au Niger. Le 
kilichi est très nourrissant et se consomme comme un produit de grignotage. Sa haute valeur nutritive (teneur en eau 
7 à 20% Base humide ; 5,5 à 6,1 Ph ; teneur en sel variable ; teneur en protéines 50 à 70 % masse séchée ; teneur en 
lipides 15 à 25% Ms ; teneur en fer 35%), sa longue conservation et son goût magique tiennent du savoir-faire des 
producteurs et à la mixture des épices contenues dans la sauce d’enrobage. Le kilichi est préparé à partir de fines 
tranches (du muscle de la cuisse ou de l’épaule) de viande de bœuf ou de mouton (d’épaisseur égale à 0,2 à 0,5 cm) 
séchées au soleil, enrobées avec une sauce puis séchées au soleil de nouveau ou grillé. Ses grandes zones de 
production sont Madaoua, Tessaoua Konni et la Communauté urbaine de Niamey. Trois types de variantes de kilichi 
existent sur le marché : le kilichi « Ja », le kilichi « Fari » et le « Rumuzu ». Le kilichi représente 60 % des ventes de 
viande à l’export et plus de 40 % du volume à destination des pays de l’Afrique occidentale. 

14 En plus des conditions à remplir pour tout exportateur du domaine agropastoral, l’exportateur de bétail et viande, de 
cuirs et peaux, doit brandir un agrément ou une autorisation d’exportation délivrée par le ministre chargé du 
commerce. 
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Toujours est-il que les marchés de bétails les plus importants en Afrique de l’Ouest sont à chercher dans 
les grands centres urbains des pays voisins du Niger. Notamment le Nigeria qui, avec sa population de 
près de 120 millions d’habitants, arrache la première place de consommateur d’animaux au niveau de la 
sous-région. Les besoins en viande de ce pays sont estimés à plus de 453.000 tonnes. Mais le couloir 
officiel d’approvisionnement du Nigeria est l’axe Maradi-Katsina-Kano, tandis que les destinations 
directement concernées par l’axe Gaya-Malanville sont le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Togo et évidemment 
le Bénin. 
 
Plusieurs acteurs interviennent en principe dans la commercialisation du bétail (de la viande, des cuirs et 
peaux). 
 
Du côté de l’administration : 
 
 Le ministère des ressources animales dont relèvent les services de l’élevage pour la surveillance 

sanitaire, le ministère du commerce et de la promotion du secteur privé pour la fixation des prix ; 

 Le ministère des finances et de l’économie duquel relèvent le service des douanes pour la perception 
des différents droits et taxes aux frontières et la surveillance de l’évolution des transactions 
commerciales avec l’extérieur ; 

 La chambre de commerce, d’agriculture, d’industrie et d’artisanat qui représente les intérêts de ses 
adhérents ; 

 Le conseil nigérien des utilisateurs des transports publics ; 

 Les associations et organisations professionnelles du secteur …  
 
Dans la réalité, les principaux acteurs sont : 
 
 Les producteurs ou éleveurs (pasteurs, agro-éleveurs, commerçants ou fonctionnaires investissant dans 

l’élevage) ; 

 Les intermédiaires en bétail ou dillali qui mettent en contact l’acheteur et le vendeur et fixent les 
prix15 ; 

 Les acheteurs-exportateurs qui organisent la collecte du bétail et sa distribution vers l’extérieur ; 

 Les convoyeurs de bétail qui conduisent les animaux à pied sur de longues distances ou dans les 
véhicules et ; 

 Les transporteurs. 
 
Evidemment, la mode pour la plupart de ces acteurs est d’exercer tout ou une partie importante de ces 
activités. 
 
Le système de commercialisation se caractérise par une segmentation très poussée, un caractère officieux 
et une grande importance donnée aux différents groupes d’acteurs (commerçants, intermédiaires, 
conducteurs d’animaux). Les prix sont évidemment fonction de l’humeur de ces derniers face aux charges 
d’exportation qu’ils disent supporter. Elles comprennent : le transport de l’acteur au marché, le prix 
d’achat de l’animal sur le marché de regroupement, la commission de l’intermédiaire en bétail, la taxe 
d’identification, la taxe de marché, les frais feuillet du guichet unique, les frais du certificat sanitaire, les 
frais d’acheminement de l’animal au bureau de douane choisi (ou l’entrée immédiate du pays étranger), 
                                                      
15 Au Niger, il existe une ordonnance, en l’occurrence l’ordonnance 92-025 du 7 juillet 1992 portant réglementation des 

prix et de la concurrence et qui dispose que les prix des produits sont libres et que la concurrence demeure libre entre 
les acteurs. Toutefois, ce texte prévoit la création au niveau des collectivités locales des commissions dites « de lutte 
contre la vie chère » ayant pour rôle de réguler les prix des denrées alimentaires de grande consommation. Mais le 
bétail est toujours resté en marge des décisions de ces structures dont la mise en place n’a été effective que dans 
certaines localités (Communauté urbaine de Niamey). Ainsi, les prix du bétail (et de la viande) évoluent dans un 
cadre libéral et leur niveau comme il fallait s’y attendre est fonction des éléments structurels qui les composent. 
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la taxe statistique (5 % de la valeur mercuriale), le transport au marché étranger, les faux frais, les frais de 
manutention (chargement et déchargement) aux différents points, les charges d’alimentation de l’animal, 
les frais de transport retour de l’acteur. 
 
Le transport justement est fondamental dans la commercialisation du bétail. Au Niger, les moyens de 
transport ont peu évolué, réduisant les marchands à conserver les formes traditionnelles de déplacement du 
bétail. La contrebande s’en tient le plus souvent au déplacement à pied, en charrettes et pirogues. Pour le 
déplacement à pied, les marchands de bétail rassemblent des troupeaux d’animaux (généralement par 
espèce) qu’ils confient à un groupe de conducteurs moyennant une rémunération en fonction du nombre 
d’animaux et de la distance à parcourir. Les charrettes et les pirogues servent surtout de moyens de 
collecte entre localités inaccessibles aux véhicules, pour des distances très courtes ou pour des zones 
submersibles. La pirogue est très en usage chez les riverains du fleuve (Gaya, Ayorou). Les véhicules 
enfin sont utilisés en direction du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria. Le coût du transport 
par véhicule dépend de la distance et de la nature du bétail (exemples : Téra-Gaya (Niger)-Malanville-
Cotonou (Bénin), 3.000 F CFA par tête de bovin et Gaya (Niger)-Kamba-Lagos (Nigeria), 11.500 F CFA 
par tête de bovin). 
 
Le secteur agricole offre également de multiples potentialités d’exportation, notamment avec les cultures 
de rente : niébé, oignon, souchet, sésame, gomme arabique. Comme pour les produits pastoraux, le 
Nigeria reste la première destination le plus souvent pour une réexportation. De même, l’axe Gaya-
Malanville n’est qu’un point de transit vers le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire. 
 
Hors la destination nigériane, qui a représenté 89 % des exportations nigériennes de niébé en 2000, les 
autres marchés sont respectivement le Ghana, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Burkina Faso dont 
la cargaison emprunte une autre route de sortie que celle de Gaya. Pour le souchet également, le Nigeria 
est le principal exportateur mais, comme toujours et compte tenu de la perméabilité de la frontière du 
Niger avec ce pays, on estime qu’une quantité non négligeable est exportée officieusement. Contrairement 
au niébé, les autres destinations ne sont pas les pays voisins du Niger mais le Cameroun, l’Europe 
(Espagne, notamment). Le sésame nigérien passe aussi par le Nigeria qui le réexporte vers d’autres pays. 
Mais le Niger l’exporte également vers le Maghreb (Tunisie et Maroc), l’Europe de l’ouest (Italie, France, 
Pays-Bas) et le Moyen-Orient (Arabie saoudite). La gomme arabique est écoulée sur les principaux 
marchés du Nigeria et des pays européens, notamment la France. La gomme arabique a contribué dans les 
années 60-70 à l’essor de l’économie nigérienne et a constitué le deuxième produit d’exportation après 
l’arachide. Pendant cette période, le Niger a été avec le Soudan, le Sénégal, la Mauritanie et le Tchad, un 
des plus grands exportateurs. Dans les années 80-90, on a assisté à une chute considérable de cette 
exportation. A titre d’exemple, seulement 200 tonnes de gomme arabique ont été exportées en 1995 contre 
plus de 2.000 par an en moyenne au cours des décennies 60-70. 
 
Enfin, l’axe Gaya-Malanville est surtout dynamique par l’exportation de l’oignon, le violet de Galmi, vers 
respectivement la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Nigeria. Le marché 
ivoirien, le plus important, est dominé par des Nigériens résidant en Côte d’Ivoire et bénéficiant d’une 
longue expérience. Le produit à destination de ce pays est conditionné dans des sacs jute de 100 kg. Le 
marché ghanéen est contrôlé par des Ghanéennes et des Maliens résidant au Ghana. Peu de Nigériens 
exportent par cette filière bien que le Ghana constitue la deuxième destination de l’oignon nigérien à 
l’exportation. L’oignon pour cette destination est conditionné dans des sacs jute de 120 kg. Le marché 
béninois, troisième par la quantité exportée est dominé par des Béninoises qui viennent à Galmi acheter 
l’oignon et le conditionne dans des sacs jute de 140 kg. Enfin le marché togolais pour ce qui est des 
transactions passant par Gaya-Malanville, contrôlé par des Togolaises avec également un conditionnement 
dans des sacs jute de 140 kg. Les pays de l’UEMOA (Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Burkina Faso) sont 
cependant en perte de vitesse en faveur du Nigeria qui selon la Direction de la statistique et des comptes 
nationaux (DSCN) devient le premier pays de destination de l’oignon nigérien. 
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D’une manière générale, les circuits à l’exportation des produits agricoles sont caractérisés par 
l’intervention de plusieurs acteurs administratifs mais, comme pour les produits de l’élevage, les maîtres 
du jeu sont les producteurs, les collecteurs/intermédiaires, les grossistes/exportateurs, les négociants 
étrangers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. LIBÉRALISATION DES PRIX OU BLANC-SEING À LA SPÉCULATION ? 
 
 

Dans le cadre de la libéralisation de l’économie et du 
désengagement de l’État, les prix des produits agricoles ont 
été libéralisés au Niger et dépendent du libre jeu du marché. 
Ainsi pour le niébé par exemple, les prix connaissent une 
fluctuation saisonnière. Ils baissent en début de récolte et 
augmentent au fur et à mesure qu’on s’éloigne des récoltes. 
Le niébé ne connaît pas de marchés spécialisés comme 
l’oignon ou le souchet et se rencontrent avec d’autres 
denrées sur les marchés dans plusieurs régions du Niger 
(Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder, Niamey). 
Le niébé nigérien est destiné dans une très forte proportion à 
l’exportation (74,1 %) soit environ 320.000 tonnes par an. 
Les ventes à l’exportation ont lieu à partir du mois de mars 
et peuvent s’étaler jusqu’au mois d’août. 
 
Deux catégories de variétés sont actuellement cultivées au 
Niger en association traditionnellement avec le mil, le 
sorgho, l’arachide et/ou l’oseille de Guinée : les variétés 
améliorées et les variétés locales. Les variétés améliorées 
les plus connues et diffusées au Niger sont de la série TN de 
l’INRAN (Institut national de la recherche agronomique du 
Niger) : le niébé blanc (TN 88-63 et TN 27-80) et le niébé 
rouge (TN 5-78, TN121-80 et TN 93-80). Les variétés 
locales sont encore plus nombreuses et peuvent être 
regroupées selon divers critères et selon les régions. 

Prix du Niébé nigérien (CFA/sac)
Vente au Niger

Prix d’achat 14000
- Intermédiaire 400
- Sac vide 200
- Fil/manutention/couture 110
- Taxes de marché 200
- Traitement 200
- Transport 500
- Prix de revient 15610
- Marge moyenne 1000
- Prix de vente local 16610

Vente à l’exportation (Bénin)
- Prix de revient 16610
- Douane 1000
- Transport 1000
- Prix de revient Cotonou 18610
- Marge exportateur 2000
- Prix de vente Cotonou 20610

 
 
 

Producteurs 

Marchés locaux 
Collecteurs 

intermédiaires 

Grossistes Grossistes 
exportateurs 

Marchés 
extérieurs 
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Quant à l’oignon, son prix à la commercialisation dépend 
du degré d’enclavement du lieu de vente, du type de 
conditionnement, des périodes de l’année et de la qualité. 
Les centres d’achat les plus importants sont situés dans le 
département de Tahoua (Galmi, Aréwa, Madaoua, 
Tounfafi, Sablon Guida, Koumassa, etc.).  
 
Le Niger exporte en moyenne par an, 200.000 à 
300.000 tonnes, soit 85 % de sa production d’oignon. Les 
principales zones de production sont situées dans les 
vallées du Goulbi, de l’Ader-Doutchi-maggia, les dallols, 
la vallée du fleuve Niger et ses affluents, les vallées de 
l’Aïr et la vallée de la Komadougou Yobé. En fait, l’oignon 
est produit dans tous les départements du pays, mais celui 
de Tahoua concentre l’essentiel de la production nationale 
(environ 80 %). Les variétés cultivées au Niger sont le 
violet de Galmi (réputé au plan international pour son goût 
épicé), le blanc de Soumarana et une variété rouge 
d’origine nigériane. 
 
 
 
 
V. ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
 
L’environnement du commerce des produits agropastoraux a connu de profondes mutations ces dernières 
années avec la mise en œuvre de différents programmes d’ajustement structurel visant à libéraliser les 
activités commerciales au Niger. On note notamment : la libéralisation de la commercialisation et des prix 
des produits agricoles ; l’adoption d’une loi sur la concurrence et les prix ; la libéralisation des opérations 
du commerce extérieur. Depuis 1990, avec l’adoption du décret N°90/146/PRN du 10 juillet 1990, les 
opérations du commerce extérieur ont été libéralisées. A l’exportation, le système de licences et de 
restrictions tarifaires a été supprimé pour tous les produits. En mesures d’accompagnement, un guichet 
unique de formalités du Commerce extérieur a été créé auprès de la Chambre de commerce, avec entre 
autres missions, l’enregistrement des informations statistiques. Pour l’exportation de produits agricoles 
tels le niébé, l’oignon, le souchet, le sésame et la gomme arabique, les conditions réglementaires sont : 
 
 Inscription au registre du commerce en qualité d’importateur-exportateur ; 

 Acquittement de la patente de l’année en cours (435.000 à 1.800.000 F CFA) ou inscription au rôle 
des patentes ; 

 Acquittement de la cotisation de la Chambre de commerce (100.000 à 600.000 F CFA) ; 

 Acquittement de la cotisation annuelle du CNUT16 (personne physique : 30.000 F CFA ; personne 
morale : 55.000 F CFA) ; 

 Autorisation d’exercer pour les étrangers ; 

 Attestation de numéro d’identification fiscale. 

 

                                                      
16 Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics. 

Prix de l'oignon  nigérien (CFA/sac)
Vente au Niger

Prix d’achat 6000
- Intermédiaire 100
- Sac vide 400
- Manutention 110
- Taxes de marché 150
- Sarkin tacha (chef de ligne) 100
- Transport 1000
- Fil à coudre des sacs 25
- Prix de revient 7885
- Marge moyenne 1000
- Prix de vente local 8885

Vente à l’exportation (CIV)
- Prix de revient 8885
- Douane 300
- Transport 3500
- Frais de route 2000
- Prix de revient Abidjan 14685
- Marge exportateur 2000
- Prix de vente Abidjan 16685
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Enfin, lorsque la valeur FOB du produit à exporter dépasse 5 millions de francs CFA, l’opérateur 
économique doit domicilier l’opération. D’autre part, conformément à la réglementation de l’UEMOA qui 
harmonise les procédures douanières en matière de commerce extérieur pour les pays membres, les 
exportations font l’objet d’une déclaration uniforme adoptée par décision n°05/96/COM/UEMOA du 
04 mai 1996. Le régime « E » est applicable aux exportations des produits du cru et est joint à la 
déclaration tel que déterminé par décision n°07/96/COM/UEMOA du 14 mai 1996. Il suffit de joindre à la 
déclaration la facture commerciale, la fiche d’enregistrement statistique, le certificat sanitaire ou 
phytosanitaire. Seule une redevance statistique de 3 % est perçue à l’exportation et la base de calcul de 
cette taxe est faite sur la valeur mercuriale (50 F CFA/kg pour l’oignon ; 200 F/kg pour le niébé ; 100 F/kg 
pour le sésame, le souchet et la gomme arabique ; 8.000 à 100.000 F/tête, selon la nature du bétail ; 300 à 
800/kg pour les cuirs et peaux). 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Il y a incontestablement du mouvement à Malanville comme à Gaya. Ça grouille, pétarade, chuchote et 
magouille à haute dose. 90 % des véhicules et motos des habitants de Gaya sont immatriculés à Kebbi au 
Nigeria, des murs surgissent et naissent de nouveaux quartiers, les banques prennent positions, les 
opérateurs de la téléphonie cellulaire font « un effort particulier de branchement », etc. Les deux cités 
frontières prennent au galop des galons d’urbanisation, mais à bien y voir, l’embellissement des gros 
villages qu’étaient Malanville et Gaya n’est que l’éclaboussure de l’épanouissement matériel de certaines 
catégories de personnes frappées d’embonpoint et d’embourgeoisement. Le sentiment d’être en face d’un 
gâchis fiscal est écrasant devant l’enrichissement arrogant de certains fonctionnaires de l’administration 
des frontières et négociants en tout genre entre les deux rives : la gauche qui conduit à la mer, la droite qui 
ouvre sur les marchés enclavés. 
 
Il serait utopique de vouloir éradiquer la contrebande, tuer l’informel, exorciser les corrupteurs. Il est 
envisageable de doter la douane et la police des frontières d’une paire de vedettes, et d’hélicoptères, de 
quelque chose comme une dizaine de véhicules tout terrain et quelques gadgets de surveillance. Renforcer 
les capacités fonctionnelle et opérationnelle de certains services stratégiques est réalisable. Il est possible 
d’améliorer l’état des routes surtout du côté nigérien. Faire en sorte que la voie ferrée divorce de sa 
situation d’éternel projet pour convoler pour le moins en liaison du Niger avec les rails qui lui tendent les 
bras au Nigeria, au Bénin, au Burkina et au Mali. L’énorme projet est celui de remodeler les mentalités et 
de discipliner les compétences pour renforcer les capacités de développement du couloir Malanville-Gaya. 
 
Plusieurs potentialités existent pour le développement des filières de part et d’autre de l’axe Malanville-
Gaya : potentiel de production et de commercialisation, expérience de l’informel à reverser dans le formel, 
dynamisation des débouchés de commerce et de transit… L’intégration devra faire plus et mieux que 
pondre quelques textes en faveur de la théorie du moins de taxes plus d’échanges. Les gens d’en haut 
doivent prendre au déjeuner un bon bol de déontologie de la gestion de la chose publique pour qu’au dîner 
les gens d’en bas puisse saliver sur le menu. A voir la vitesse d’épanouissement des habitants et des 
infrastructures des villes frontières Malanville et Gaya, l’une et l’autre mieux urbanisées et plus 
attrayantes que leur chef-lieu de département administratif, il n’y a pas de doute qu’il est avantageux de se 
situer à la lisière plutôt qu’au milieu. Le secret est de faire en sorte que le développement ne visite pas 
seulement les rongeurs du gâteau public. 
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ANNEXE : TABLEAUX 
 
Tableau A1 : Flux hebdomadaires de produits agricoles sur le marché de Malanville 
 
 
 PRODUITS   PROVENANCE   DESTINATION   QUANTITÉ 

(tonnage hebdomadaire) 
 

            
Mi l  Nord  Bén in  N iger  3  à  6  T  (p rodu i t  sa i sonn ie r )  

Mi l le t  Nord  Bén in  N iger  5  à  25  T  ( sa i sonn ie r )  

Maïs  Bén in  N iger  (80%)  /  N ige r ia  (12%)  /  
Au t res  l oca l i tés  du  Bén in  (8%)  250  T  

Sorgho I n té r i eu r  Bén in  N iger  /  N ige r ia  /  i n té r i eu r  Bén in  5  à  25  T  (po in te  en  nov . -av r i l )  
Riz  loca l  ( y  compr i s  semence)  Bén in  N iger  1  à  10  T  

Riz  impor té  Impor ta t i on  pou r  l e  Bén in  Bén in  /  N ige r  20  à  50  T  
Niébé  

(no i r / rouge)  In té r i eu r  Bén in  Ma lanv i l l e  0 ,5  T  
Har icot  (b lanc)  Niger  Bén in  50  à  100  T  

Souchet  Niger  Bén in  Ins ign i f i an t  

Igname Bén in  N iger  (80%)  /  N ige r ia  (12%)  /  
Au t res  l oca l i tés  du  Bén in  (8%)  25  à  120  T  (po in te  en  aoû t -oc t . )  

Cosset te  d ’ igname Bén in  N iger  /  N ige r ia  3  à  10  T  (po in te  en  j an . -av r i l )  

Gar i  ( fa r ine  de  manioc)  I n té r i eu r  Bén in  N iger  (80%)  /  N ige r ia  (12%)  /  
Au t res  l oca l i tés  du  Bén in  (8%)  150  T  

Tapioca  I n té r i eu r  Bén in  Ma lanv i l l e  /  N ige r  1  à  6  T  
Voandzou Niger  Bén in  10  à  25  T  (p rodu i t  sa i sonn ie r )  

Arach ide  décor t iquée  I n té r i eu r  Bén in  N iger  /  Ma lanv i l l e  e t  env i rons  2  à  10  T  (p rodu i t  sa i sonn ie r )  
Tour teau  d ’arach ide  I n té r i eu r  Bén in  N iger  10  à  20  T  ( tou te  sa i son)  

Ai l  Niger ia  Bén in  /  N ige r  /  Togo  10  à  35  T  ( tou te  sa i son)  
 

O ignon (bu lbe )  
Malanv i l l e  (Bén in )  
 
Ga lmi  (N ige r )  

I n té r i eu r  Bén in  /  Togo   
 
Bén in  /  Togo  /  Cô te  d ’ I vo i re  

25  à  300  T  ( sa i sonn ie r )  
 

100  à  450  T  (sa i sonn ie r )  
Gombo Malanv i l l e  I n té r i eu r  Bén in  /  N ige r  0 ,25  à  2  T  ( sa i sonn ie r )  

Gingembre  Niger ia  Bén in  /  N ige r  /  Togo  0 ,5  à  1  T  
Poivre  Niger ia  Bén in  /  N ige r  /  Togo  1  à  2  T  ( tou te  sa i son )  

 
Tomate  f ru i t  

Malanv i l l e  /  Kand i  (Bén in )  
 
N iger  

N iger  /  N ige r ia  /  I n té r i eur  Bén in  
 
Bén in  /  Togo  

50  à  150  T  ( sa i sonn ie r  :  sep t . - j an . )  
 

50  à  150  T  sa i sonn ie r  :  mars -av r i l )  
Tomate  séchée  Niger  Bén in  5  à  10  T  ( sa i sonn ie r )  

Natron  Niger  Bén in  /  Togo 5  à  10  T  
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 PRODUITS   PROVENANCE   DESTINATION   QUANTITÉ 
(tonnage hebdomadaire) 

 

            
Hui le  d ’a rach ide  Malanv i l l e  (Bén in )  I n té r i eu r  Bén in  5  à  10  T  ( sa i sonn ie r )  

Hui le  de  pa lme ( rouge)  I n té r i eu r  Bén in  Ma lanv i l l e  e t  env i rons  /  N ige r  0 ,5  à  1  T  
 
 

P iment  ver t  ( f ra is )  

Malanv i l l e  (Bén in )  
 
N iger  
 
N iger i a  

N iger  
 
Ma lanv i l l e  
 
Bén in  /  N ige r  /  Togo  

 
 

30  à  100  T  

Piment  rouge  (séché)  I n té r i eu r  Bén in  Ma lanv i l l e  e t  env i rons  /  N ige r  /  
N iger i a  5  à  20  T  ( sa i sonn ie r )  

Ananas  I n té r i eu r  Bén in  Ma lanv i l l e  e t  env i rons  /  N ige r  2  à  15  T  ( sa i sonn ie r )  
Mangue  loca le  I n té r i eu r  Bén in  Ma lanv i l l e  e t  env i rons  /  N ige r  3  à  5  T  (sa i sonn ie r )  

Mangue  gre f fée  I n té r i eu r  Bén in  Ma lanv i l l e  e t  env i rons  /  N ige r  1  à  3  T  (sa i sonn ie r )  
Orange  I n té r i eu r  Bén in  Ma lanv i l l e  e t  env i rons  /  N ige r  5  à  15  T  ( sa i sonn ie r )  

Mandar ine  Niger  Bén in  0 ,5  à  1  T  ( sa isonn ie r )  
 
 
Tableau A2 : Prix des denrées à Malanville / mois / moyenne 
 
Produits        
 
Mois 
2004 

Mil 

100 kg 

Sorgho 

100 kg 

Maïs 

100 kg 

Riz 
importé 
50 kg 

Gari fin 
(farine de 
manioc) 
100 kg 

Gari 
ordinaire 
100 kg 

Gomme 
Arabique 

45 kg 

Niébé 
100 Kg 

Petit 
souchet 

120 tongolo 

Voandzou 
40 tia 

Arachide 
1 tongolo 

Tomate 
séchée 
30 tia 

Ail 
100 tongolo 

Oignon 
85 kg 

Janvier 9.250  7.750 8.250 13.250 12.000 9.000 11.500 14.000 12.500 16.500 300 30.000 63.000 11.625 
Février 10.000 9.000 8.500 13.500 12.000 9.500 11.250 15.000 12.500 19.000 300 16.000 45.000 6.000 
Mars 10.500 9.500 8.500 12.750 11.000 9.000 10.000 16.500 12.500 19.500 300 12.000 35.000 5.500 
Avril 10.500 10.000 9.000 13.000 12.500 9.500 12.000 17.000 13.000 20.250 300 13.000 30.000 4.750 
Mai 11.500 11.250 9.000 12.750 12.000 8.000  17.000 13.000 22.000 313 15.000 26.000 7.000 
 
Source : Données du service du Plan / Gaya 
 
Données  g loba les  éc hanges  Ma lanv i l l e  
 
Impo r ta t i on  ( tonne )  :  M i l /Sorgho  =  1 .334  /  Ma ïs  =  58 .579  /  R iz  =  1 .790  /  Mé lange  (ou  au t res )  =  101 .134  
Ex po r ta t i on  ( tonne )  :  N iébé  =  1 .860  /  O ignon  =  2 .049 ,5  /  A i l  =  1 .235  /  Voandz ou  =  762  
 
 

Suite tableau 1 
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Tableau A3 : Prix des denrées à Gaya / mois / moyenne 
 
 
Produits        
 
Mois 
2004 

Mil 
100 kg 

Sorgho 
100 kg 

Maïs 
100 kg 

Riz 
importé 
50 kg 

Riz paddy 
80 kg 

Niébé 
100 kg 

Gomme 
arabique 

45 kg 
Sésame 

1 tia 

Petit 
souchet 

120 tongolo 

Gros 
souchet 

105 tongolo 

Arachide 
coque 
60 Kg 

Arachide 
décortiquée 
1 tongolo 

Tomate 
séchée 
30 tia 

Ail 
100 

tongolo 
Oignon 
85 kg 

Janvier 9.375  8.750 9.125 12.583 8.625 13.000 11.500 425 13.000 19.000 7.333 300 30.000 63.000 11.625 

Février 11.000 10.000 10.500 12.500 10.000 14.750 13.000 364 12.000 19.000 7.500 300 16.000 45.000 6.000 

Mars 12.000 11.250 10.500 12.750 10.000 15.750 11.000 338 12.000 17.000 9.875 300 12.000 35.000 5.500 

Avril 11.750 11.250 11.000 12.625 9.500 16.000 10.000 353 12.000 18.000 8.750 300 13.000 30.000 4.750 

Mai 11.500 11.500 11.000 13.000 11.500 17.000 14.000 260 12.000 17.500 8.000 313 15.000 26.000 7.000 

Juin 11.000 11.000 11.000 13.000 11.000 15.000  313 12.000 20.000 8.000 300 16.000 25.000 8.500 

 
Source : Données du service du Plan / Gaya 
 
 
 
Tonnage  t o ta l ,  t ou tes  c é réa les  c on fondues ,  éc hangé  s u r  l e  marc hé  de  Gay a  dans  l a  pé r i ode  =  61 .701  
P r i x  =  f r ancs  CFA  :  1  Eu ro  =  655  F  CFA  
1  t ongo lo  de  m i l  =  0 ,80  Kg  /  1  t ongo lo  de  ma ïs  ou  de  so rgho  =   0 ,88  Kg  /  1  t ongo lo  de  r i z  l oc a l   0 ,98  Kg  /  1  t ongo lo  de  g ros  s o uc he t  =  0 ,85  Kg  /  1  t ongo lo  de  pe t i t  
s ouc he t  =  0 ,83  Kg  /  1  t ongo lo  a rac h ide  déc o r t i quée  =  0 ,78  Kg  /  1  t ong o lo  d ’ a i l  =  0 ,91  Kg  /  1  t ongo lo  d ’ o i gnon  =  0 ,58  Kg  /  1  t i a  de  t oma te  s éc hée  =  0 ,67  Kg  /  1  t i a  de  
s és ame  =  0 ,56  K g  
 



24 

 
 

Tableau A4 : Importations des principaux produits via Gaya / Niger 
 
 

Année 2000 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Riz 267 1 561 
Sucres 23 134 
Pâtes alimentaires 4 25 
Hydrocarbures - - 
Tissus 86 76 
Véhicules 38 98 
Autres produits 1 488 7 486 

 

Total général 1 906 9 380 
 

Année 2001 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Riz 39 240 
Sucres 76 210 
Pâtes alimentaires 0.8 8 
Hydrocarbures (graisse) 0.03 0.03 
Tissus 181 109 
Véhicules 9 22 
Autres produits 2 116 11 181 

 

Total général 2 422 11 768 
 

Année 2002 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Riz 685 4 376 
Sucres 35 279 
Pâtes alimentaires 0.05 0.025 
Autres huiles lubrifiantes 0.5 0.175 
Tissus 216 155 
Véhicules 3 3 
Autres produits 1 872 8 976 

 

Total général 2 811 13 789 
 

Année 2003 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Riz 945 6 874 
Sucres 273 1 887 
Pâtes alimentaires 104 398 
Hydrocarbures  - - 
Tissus 148 98 
Véhicules 1 24 
Autres produits 4 172 30 675 

 

Total général 5 644 39 956 
 

Source : Douane de Gaya 
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Tableau A5 : Importations nationales des principaux produits 
 
 

Année 2000 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Riz 17 130 89 423 
Sucres 10 366 50 299 
Pâtes alimentaires 1 536 5 582 
Hydrocarbures 18 607 119 411 
Tissus 5 155 3 219 
Véhicules 7 601 7 458 
Autres produits 135 117 486 955 

 

Total général 195 512 762 348 
 

Année 2001 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Riz 28 677 159 759 
Sucres 9 753 41 375 
Pâtes alimentaires 2 309 8 947 
Hydrocarbures 24 127 118 767 
Tissus 3 285 2 537 
Véhicules 8 571 7 962 
Autres produits 150 571 472 929 

 

Total général 227 292 812 277 
 

Année 2002 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Riz 33 163 204 481 
Sucres 7 359 37 660 
Pâtes alimentaires 3 232 12 766 
Hydrocarbures  29 745 118 255 
Tissus 4 056 3 083 
Véhicules 7 604 9 657 
Autres produits 181 582 505 630 

 

Total général 266 740 891 532 
 

Année 2003 Produits Valeur 
(million F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Riz 20 203 146 822 
Sucres 13 409 79 246 
Pâtes alimentaires 3 241 13 290 
Hydrocarbures  32 954 132 563 
Tissus 2 660 2 298 
Véhicules 11 412 10 658 
Autres produits 192 107 1 599 876 

 

Total général 275 986 1 984 753 
 
Source : Direction générale des Douanes, Niger 
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Tableau A6 : Exportations des principaux produits via Gaya / Niger 
 
 

Année 2000 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Agricoles 133 2 384 
Elevage 1 716 3 166 
Autres produits 5 818 24 924 

 

Total général 7 666 30 474 
 

Année 2001 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Agricoles 8 172 
Elevage 1 484 2 522 
Autres produits 38 151 

 

Total général 1 530 2 845 
 

Année 2002 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Agricoles 18 457 
Elevage 1 056 1 645 
Autres produits 280 885 

 

Total général 1 355 2 986 
 

Année 2003 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Agricoles 24 248 
Elevage 442 469 
Autres produits 69 267 

 

Total général 535 984 
 

Source : Douane de Gaya 
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Tableau A7 : Exportations nationales des principaux produits 
 
 

Année 2000 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Agricoles 20 089 118 088 
Elevage 37 884 85 352 
Uranium 62 412 6 972 
Autres produits 5 925 16 061 

 

Total général 126 310 226 473 
 

Année 2001 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Agricoles 9 509 64 462 
Elevage 32 199 78 368 
Uranium 56 853 6 228 
Autres produits 6 950 33 572 

 

Total général 105 510 182 630 
 

Année 2002 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Agricoles 8 980 67 783 
Elevage 27 312 63 512 
Uranium 61 767 6 517 
Autres produits 7 608 26 941 

 

Total général 105 667 164 753 
 

Année 2003 Produits Valeur 
(millions F CFA) 

Poids 
(tonnes) 

Agricoles 8 048 61 582 
Elevage 24 132 35 625 
Uranium 62 411 6 965 
Autres produits 6 208 31 537 

 

Total général 100 798 135 710 
 

Source : Direction générale des Douanes, Niger 
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Tableau A8 : Rapport annuel 2003 des mouvements de marchandises 
 

Entrées Sorties 
Produits Quantités Produits Quantités 
Containers 45.376 T Oignons  10.010 T + 3.652 sacs 
Friperies 8.148 T + 886 balles Divers  3.014 T 
Ciment 18.779 T Uranates  2.420,625 T 
Soufre  13.891 T Ail 105 T 
Tissus  15.546 T + 4.686 balles Niébé   10.442 T + 465 sacs 
Cigarettes  4.356 T + 120 cartons Tomates fraîches  241 T + 1.687 paniers 
Lait  1.518 T Natron  40 T 
Riz  144.140 T Ovins  5.774 têtes 
Goudron  201 T Caprins   1.258 têtes 
Maïs  13.903 T Cuirs et Peaux  780 T 
Chaussures  2.955 T Souchets   2.258 T 
Assiettes  83 T Poivre  73 T 
Gaz-oil  33.002.450 Litres Piments  10 T 
Essence 47.353.005 Litres Tonneaux vides  500 unités 
Farine de blé 4.247 T Tissus 15 T 
Divers  3.530 T Matelas 251 unités 
Vivres 1.275 T Cacahuètes  155 T  
Sucre  27.348 T 
P. pharmaceutiques 510 T 
Pétrole 6.339.000 Litres 
Engrais 1.588 T 
Savons 1.846 T 
Tasses 946 T 
Sulfate  230 T 
Huile végétale 147.000 L + 1.707 T 
Thé 1.045 T 
Dynamites 365 T 
Bicarbonates  983 T 
Tuyaux  1.155 T 
Acide  120 T 
Pâtes alimentaires 629 T 
Peinture  55 T 
Gaz  1.172 T 
Fer  208 T 
Allumettes  184 T 
Huile de vidange  1.170 T 
Jus de fruits  95 T 
Coton  70 T 
Insecticides  195 T 
Carreaux  281 T 
Ananas  8 T 
Sirop  120 T 
Huile d’arachide  723 T 
Sardines  67 T 
P. cosmétiques  193 T 
Cartons vides 40 T 
Biscuits   17 T 
Fuel   1.409.000 L + 102 T 
Bols 7.831 T 
Piles  1.075 T 
Torches  18 T 
Bazin  35 T 
Verres  20 T 
Pagne  60 T  
Papier  7 T 
Huile de palme 1.213.500 L 
Tapis 25 T 
Sandales  219 T 
Macaroni  795 T 
Spaghettis  525 T 
Ustensiles de cuisine  55 T 
Véhicules « Belgique »  19.125 

Source : Police Gaya  
 
 
Mouvements  des  véh icu les   
 
Pa r t i c u l i e r s :  5 .202  en t rées  /  5 .837  s o r t i es  
Camions :  14 .308  en t rées  /  12 .879  s o r t i es  
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Tableau A9 : Rapport annuel 2003 des mouvements de personnes 
 
 

Ent rées  Na t iona l i t és  So r t i es  
23.999 Nigériens 30.071 
9.655 Béninois 13.392 
13.263 Nigerians 13.309 

675 Ghanéens 548 
2.710 Togolais 1.713 
1.363 Maliens 1.488 
374 Tchadiens 342 
230 Camerounais 227 
201 Sénégalais 170 
149 Guinéens de Conakry 75 
17 Guinéens de Bissau 09 
14 Guinéens de Malabo 15 
54 Mauritaniens 49 
85 Libériens 91 
59 Sierra Leonais 50 
673 Burkinabès 652 
172 Ivoiriens 82 
99 Congolais (Brazzaville) 56 
63 Congolais (RDC) 52 
69 Algériens 83 
09 Egyptiens 03 
17 Marocains 31 
22 Libyens 30 
280 Français 282 
78 Allemands 56 
27 Hollandais 29 
34 Suisses 33 
17 Suédois 10 
23 Belges 40 
33 Italiens 25 
128 Américains 146 
35 Canadiens 55 
01 Coréens (Sud) 02 
11 Japonais 11 
16 Chinois 18 
18 Indiens 17 
02 Iraniens 01 
05 Autrichiens 00 
26 Gabonais 18 
04 Danois 01 
26 Pakistanais 06 
01 Phillipins 04 
22 Centrafricains 22 
03 Brésiliens 01 
04 Norvégiens 03 
22 Britanniques 18 
01 Espagnols 10 
00 Néo-Zélandais 03 
05 Malgaches 05 
00 Australiens 03 
14 Tunisiens 13 
01 Somalien 00 
00 Roumains 02 
18 Comoriens 10 
16 Sud Africains 02 
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Ent rées  Na t iona l i t és  So r t i es  
04 Soudanais 04 
02 Irakiens 01 
02 Syriens 02 
00 Yéménites 04 
06 Portugais 03 
00 Polonais 01 
01 Irlandais 01 
02 Rwandais 01 
01 Luxembourgeois 00 
01 Mauricien 01 
04 Finlandais 00 
05 Libanais 01 

 
Source : Police Gaya 
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