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RÉSUMÉ
Dans la littérature scientifique, la notion de marché renvoie à une définition plurielle. 

Lorsqu’il est analysé par le bas, à partir des communes, il est compris comme une 
construction collective qui implique la collaboration d’acteurs variés (agents communaux, 
partenaires intervenants dans le marché, chefs coutumiers, prestataires et demandeurs 
de biens et services de marché). Le marché renvoie aussi à différents espaces distincts 
du point de vue physique (le marché centre ou d’étalages, le marché de bétail, l’auto-
gare et l’abattoir), dont les acteurs interagissent pour produire des biens et services. 
Ceci lui confère plusieurs rôles : espace de production et d’accès à des ressources, lieu 
de ponction pour l’Etat et pour les communes, espace de sociabilité pour les paysans 
et de mobilisation de militants pour les politiciens. Le marché devient alors, une arène 
à enjeux stratégiques pour les acteurs communaux. 

Mots clés : marché, espace communal, bien public, enjeux locaux

SOMMARY
In scientific literature, the concept of market refers to a plural definition. When ana-

lyzed from the bottom, from the communes, it is understood as a collective construction 

1- Cet article est élaboré à partir des résultats d’un programme de recherche du LASDEL « Gou-
vernance locale » APPP, financé par ODI (Overseas Development Institute). L’étude des 
marchés comme bien public est un des quatre volets de ce programme qui a concerné aussi 
la sécurité, l’eau et l’assainissement et l’accouchement sans risque. Ce programme qui a duré 
trois ans (2008-2010) a été mené sur trois sites : Ballayara, Say et Guidan-Roumdji. Un rapport 
de recherche sur les trois marchés est déjà paru sous la forme d’Etudes et travaux du LASDEL 
no 90 et est disponible sur le site web du LASDEL (www.lasdel.net) . 
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that involves the collaboration of various stakeholders (community agents, partners, 
stakeholders in the market, traditional leaders, service providers and seekers of goods 
and services of the market). The market also includes different distinct areas from 
the physical point of view (the market center or stalls, cattle market, bus-station and 
the slaughterhouse), in which the actors interact to produce goods and services. This 
gives it several roles: production space and access to resources, a puncture site for the 
state and the municipalities, social space for farmers and of mobilization of activists for 
politicians. The market becomes an arena of strategic challenges for municipal actors. 

Keywords: market, communal space, public good, local issues

INTRODUCTION2

Le marché est une notion complexe. Plusieurs auteurs ont tenté de le définir, 
mais sa compréhension reste encore peu précise. Dans une étude récente, 
François (2008 : 16-17) note : « Parmi toutes les formes économiques que le 
sens commun identifie (marché, organisation, profession, Etat, …), le marché 
est sans nul doute la plus instable, la plus labile, la moins nettement dessi-
née, en un mot et pour reprendre celui de Weber (1992), la plus amorphe ». 
Une définition plus simple du marché a été donnée par Coase (1988) cité par 
François (2008 : 21) pour laquelle « le marché est une institution qui facilite 
l’échange ». Le marché de Weber (et celui de la plupart des sociologues), est un 
marché concret, porté par des acteurs, des règles, des outils et des dispositifs 
que le sociologue doit recenser, dont il doit décrire les fonctions, comprendre 
la genèse, expliquer l’efficacité.

Les débats scientifiques autour de la notion de marché font ressortir deux 
principales conceptions. Une première qui relève de l’économie politique où le 
marché apparait comme une institution marchande, un espace de transaction. 
Cette définition fondée sur « une conception substantiviste » (Robineau, 1994 : 
27) réduit le marché à un lieu de simples échanges de biens et de produits. 
Une seconde qui est plutôt historique et anthropologique, considère le marché 
comme un espace d’échanges complexes qui ne se limitent guère aux pro-
duits échangés. Dans cette perspective, le marché est plutôt un espace où se 
côtoient divers acteurs, ayant des rôles variables ; d’organisations complexes ; 
d’interventions multiples ; d’enjeux importants. 

2- Je remercie Pr. Jean Pierre Olivier de Sardan (LASDEL), Dr. Harouna Mounkaila (Univeristé 
Abdou Mouni) et Pr. Etienne Piguet (Université de Neuchâtel) pour leurs remarques et obser-
vations sur le manuscrit de cet article.
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C’est cette dernière définition qui a été retenue dans le cadre de cet article ; 
le marché comme espace d’interaction complexe où se construisent, se dé-
construisent et se reconstruisent des relations diversifiées entre différents acteurs. 

Avant tout, le marché est un lieu, un espace « physique » où se retrouvent, 
pour des transactions marchandes, des personnes ayant des intérêts variables 
mais complémentaires ; des ressources diversifiées mais éphémères ; etc. 
Partant des résultats de nos recherches sur trois sites d’étude : Ballayara, Gui-
dan-Roumdji et Say (Oumarou, 2011), cet espace physique se répartit autour 
de quatre composantes différentes mais qui restent liées dans leur fonction-
nement. Il s’agit du marché centre ou marché des étalages, de l’auto-gare, du 
marché de bétail et de l’abattoir. Dans le contexte nigérien, la compréhension 
du marché comme bien public passe par l’étude de ces quatre espaces. 

La notion de bien public est, pour sa part, définie dans la littérature par 
opposition au bien privé. Deux attributs le caractérisent : sa disponibilité pour 
tout usager et son indivisibilité marquant ainsi, l’impossibilité d’exclure un ou 
des membres de la collectivité des avantages ou de la jouissance qu’il procure. 
Cette définition, bien que générale, permet de comprendre les caractéristiques 
régulières d’un bien public et de le distinguer d’un bien privé.

Les résultats de plusieurs travaux du Lasdel (Oumarou, 2011, Younoussi 
(2011), Diarra (2012) permettent d’avoir une définition plus lisible du bien public 
prenant directement en compte les acceptions émiques de la notion. Le bien 
public est compris comme indispensable à tous ; il relève d’un sens largement 
partagé de l’intérêt général et est localement compris comme han kan ga borey 
nafa en zarma ou mai ma koowa anfani en hausa qui est traduit par « ce qui 
profite à tous » ou encore « ce qui est à tous » (Olivier de Sardan, 2011 : 7). 

Dans ce sens, le marché est compris à travers la nature du service qu’il 
fournit (un service ayant une portée collective) et aussi les conditions de son 
accès (un service qui reste accessible à tous les membres de la communauté). Il 
s’agit d’un espace qui répond à cette caractéristique partagée des biens publics 
locaux considérés « appartenir à la fois à tout le monde et à personne ». Ceci 
implique une égalité d’accès et une liberté d’usage de ce bien. Comment se 
construit ce caractère collectif du bien « marché » ? Comment est-il régulé ? 
Comment de façon concrète les acteurs locaux se sentent-ils disposer du 
même droit d’accès au marché ? Quels enjeux le marché porte t-il à l’échelle 
d’une commune au Niger ? 
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Dans cet article, il s’agira d’abord, dans une perspective diachronique, 
d’examiner les conditions de création des marchés et, ensuite, d’analyser les 
caractéristiques de ces marchés en termes d’organisation et de fonctionnement 
pour mieux cerner ses enjeux concrets au niveau des communes nigériennes. 

1- La création d’un marché, un ancrage populaire d’un 
bien public
L’histoire des marchés n’est pas simple à situer. La littérature parle peu de 

l’origine des marchés. A cet effet, Descart (2006 : 258) citant Polanyi (1957), 
souligne que « (…) l’origine des institutions de marché est en elle-même un 
objet compliqué et obscur. Il est difficile de retracer leurs débuts historiques 
avec précision et encore plus difficile de suivre les étapes par lesquelles les 
premières formes de commerce se sont développées en un commerce de 
marché ». Ainsi, le marché est une vieille institution sociale. 

Dans les communes nigériennes étudiées (Balleyara, Say et Guidan-Rou-
mdji), même si les dates précises de création de leurs marchés respectifs ne 
sont pas connues avec exactitude, les entretiens les situent avant la période 
coloniale. La création d’un marché mobilise une diversité d’acteurs et de pra-
tiques qui font de ce lieu un espace public au service de tous les membres 
de la communauté. Ces acteurs peuvent être regroupés selon la nature des 
apports qu’ils peuvent mobiliser dans la création du marché. 

- Acteurs ayant cédé l’espace où s’est édifié le marché : le plus souvent, 
ce sont les chefs de village qui « offrent » leur espace pour l’installation 
d’un marché, comme pour n’importe quelle infrastructure à caractère 
public. C’est le cas de Say et de Guidan-Roumdji où les chefs de vil-
lage ont cédé leurs champs pour l’implantation du marché villageois. A 
Ballayara, c’est la communauté Surgu (celle du quartier Jidakamat), qui 
est celle de la famille du chef de canton actuel, qui a donné ses champs 
au profit de la création du marché.

Un simple habitant d’un village est rarement sollicité pour céder son champ 
à des fins publiques. Et même si c’est le cas, c’est après une demande expli-
cite du chef de village ou de l’autorité administrative pour la mise à disposition 
dudit champ. Dans les deux cas, le paysan cédant se voit attribuer un autre 
espace pour ses pratiques agricoles. Dans l’ensemble des sites étudiés les 
chefs de village ont été les garants des espaces de marché. De ce fait, céder 
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son champ pour la création d’un marché reste certes symbolique dans la forme 
(expression de l’autorité coutumière) mais, cache dans le fond, un besoin de 
protéger des intérêts individuels ou collectifs. Il s’agit pour le chef, par cet acte, 
de pouvoir disposer d’un droit de contrôle sur le marché.. 

- Acteurs qui se mobilisent pour garantir la sécurité symbolique de 
l’espace : il s’agit des détenteurs du pouvoir religieux. Selon les sites, il 
a été question de sacrifices, d’incantations ou des deux à la fois, pour 
la purification de l’espace (le débarrasser des mauvais esprits) et/ou la 
création des conditions d’une paix et d’une sécurité durable. Cette pra-
tique est systématique dès lors qu’il s’agit de la création d’un marché.

A Balleyara et à Guidan-Roumdji, des sacrifices d’animaux ont précédé la 
création du marché. A Say, ce sont les incantations du chef religieux musulman 
qui ont tenu lieu de rites. 

Au-delà de la création du marché, l’activité commerciale dans le contexte 
nigérien implique en permanence le recours à des rituels, qui pour attirer la 
clientèle, qui pour protéger contre des vols, des incendies ou tout autre mal-
heur. Aujourd’hui encore, dans tous les marchés, à l’intérieur des boutiques ou 
dans les caisses des commerçants, se trouvent des « gris-gris » protecteurs, 
et attracteurs de clients. 

- Acteurs spécialisés dans le commerce : les commerçants du village 
et ceux des villages voisins rendent le marché actif par leur présence 
et contribuent à la mobilisation de commerçants parfois venus de sites 
plus lointains, qui rendent le marché plus attractif.

La diversité des acteurs intervenants dans la création d’un marché (chefferie 
coutumière, chefferie religieuse, commerçants locaux et régionaux) et la multi-
plicité de leurs actions témoignent de la nature d’action collective d’un marché. 
Le Velly (2012 : 36) résumant les propos de Barthélémy (2011), de Bernard de 
Raymond (2010), et de Friedberg (1993) note : « dans les marchés comme 
dans les organisations (entreprises, administrations, …), il existe un travail 
spécifique visant à rendre possible et donner sa forme à l’action collective ». 
Le marché est un espace accessible à tous les membres de la communauté 
même s’il n’existe pas forcément des règles formelles qui l’énoncent. 
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2- Le marché, un espace de production et d’accès à des 
ressources diversifiées 
Rappelons-le, le marché se segmente sur les sites étudiés en quatre princi-

paux espaces. Le marché centre qui est l’espace de rencontre hebdomadaire 
des marchands, le marché de bétail, l’auto-gare et l’abattoir. Ces espaces 
sont assez complémentaires dans le fonctionnement global du marché, mais 
spécifiques dans leur organisation et leur fonctionnement individuel. 

Le marché centre

Sur les trois sites l’espace marchand est découpé selon la nature des pro-
duits vendus. Cette subdivision de l’espace marchand est récupérée par les 
mairies dans l’organisation de la perception de taxes. En effet, chacun de ces 
espaces constitue pour la mairie un axe autour duquel des percepteurs sont 
affectés pour le recouvrement des taxes.  

Une première partie de ce marché est occupée par des grossistes (à 
Balleyara et Guidan-Roumdji). Les grossistes, dans ces deux marchés, sont 
des commerçants de céréales, de condiments, de sucre, de sel, d’huile, de 
légumes, de natron et de l’huile de palmes. Ils se ravitaillent chaque semaine 
à partir de Niamey, Gaya, et surtout du Nigeria (Katséna, Birni N’kebi, Jega, 
Argungu) pour ce qui concerne les céréales. 

Une deuxième partie est occupée par des commerçants détaillants. Ce 
sont des revendeurs locaux qui, du fait de leurs moyens limités, n’ont pas la 
possibilité de s’approvisionner à partir des points de vente extérieurs. Ce sont 
les grossistes locaux qui leur fournissent les produits à crédits, remboursables 
le lendemain du jour du marché hebdomadaire. 

Une troisième partie est réservée à l’étalage des produits des petits reven-
deurs ambulants. En dehors du jour de marché hebdomadaire ces derniers 
n’ont pas d’espace marchand précis. 

Tous les marchés étudiés fonctionnent autour d’un schéma à double flux 
(importation/exportation) mobilisant un ensemble d’acteurs faisant le lien entre 
les commerçants grossistes (qui importent ou qui exportent des produits) et 
les populations (qui consomment les produits importés ou qui écoulent leurs 
productions) constituant des véritables « chaînes commerciales ». C’est dans 
ce sens que Grégoire (2003 :7) note que« l’inscription spatiale des réseaux de 
commerce africains (…) se concrétise par l’installation de correspondants, de 
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dépendants, de courtiers, de logeurs, d’acheteurs, de collecteurs, de reven-
deurs permanents, de rabatteurs et de coxeurs pour le commerce des produits 
agricoles (…) ». 

Pour mieux comprendre l’organisation et le fonctionnement de ces chaînes, 
prenons des exemples concrets d’importation et d’exportation de céréales dans 
deux des sites étudiés. 

Le premier exemple est celui de Balleyara comme centre de transit de mar-
chandises sous-régionales : à Balleyara, les commerçants venus de Niamey ou 
du Nigéria  livrent aux intermédiaires locaux d’importants tonnages de céréales. 
Chaque dimanche (jour du marché), en moyenne dix camions déchargent 
des céréales. Chaque commerçant grossiste livre à ses intermédiaires locaux 
plusieurs tonnes de produits à écouler. Cet extrait d’entretien illustre bien le 
niveau d’organisation de la chaîne d’acteurs autour de cette activité : 

« Chaque jour de marché, je peux faire écouler plus de 60 tonnes de 
céréales. J’ai 200 FCFA sur chaque sac vendu. Dans cette activité j’ai des 
dockers que j’engage pour décharger les sacs de céréales. Sur chaque sac 
déchargé, les dockers ont 50 FCFA. Le sac se vend en ce moment (août) à 
20.000 FCFA. Lorsqu’il est vendu au détail, il revient à 21.000 FCFA. Dans 
cette zone, les céréales sont demandées sur toute l’année. Mais, la demande 
est particulièrement élevée en période pluvieuse, car c’est le moment des 
travaux champêtres correspondant à la fin des stocks céréaliers des ménages 
(entretien du 01/08/09 avec un intermédiaire de vente de céréales à Balleyara).

Cette organisation des acteurs de la « chaîne de commerce » permet à 
chacun de disposer d’une ristourne sur le prix du sac de mil et donc, d’accéder 
à des ressources. Après la période des récoltes, les grossistes locaux achètent 
du niébé pour exporter vers le Nigeria et des céréales (surtout du mil) pour 
stoker en attendant la période de soudure (de juin à septembre). En période 
de récoltes, les activités de commerce de céréales sont moins importantes, 
car les paysans qui sont les grands demandeurs en disposent. 

Le second exemple est celui du commerce de céréales à Guidan-Roumdji 
qui s’assimile à « une industrie dans l’informel » : Guidan Roumdji est un 
département de grande production de céréales. Celles-ci constituent la pre-
mière ressource de la population locale. Une bonne partie est vendue après les 
récoltes pour permettre aux paysans de disposer des ressources monétaires 
afin de faire face aux dépenses sociales (habillement, équipement, mariage, 
etc.). En cette période, les commerçants grossistes distribuent des fonds à 
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des commerçants locaux pour l’achat et le stockage de céréales. Ces derniers 
redistribuent à leur tour les fonds à des intermédiaires, appelés localement dan 
kacare, qui exécutent l’opération d’achat auprès des populations. Les céréales 
seront mises en sacs et exportées ou stockées en attendant la période où la 
demande locale est plus forte.  

Cette activité est une opération qui engage plusieurs acteurs. Entre les 
grossistes qui apportent les fonds pour l’achat de céréales et les populations 
qui sont les principales vendeuses de mil, il existe aussi bien les commerçants 
locaux, les intermédiaires (dan kacare) que toute une cohorte de petit personnel 
(couturiers de sacs, transporteurs, dockers, magasiniers, gardiens). Chacun 
de ces acteurs, du fait de son rôle, reçoit une somme sur le prix du sac de mil.

L’auto-gare 

Il constitue un espace d’échange et de mobilité. L’ampleur de son fonction-
nement est fortement liée à celui du marché centre. A ce titre, il demeure une 
composante structurelle importante pour le fonctionnement de l’ensemble des 
espaces marchands. 

Sur les trois sites d’étude, l’auto-gare est situé à proximité du marché 
centre afin de faciliter aux commerçants les chargements et déchargements 
de marchandises. La proximité réduit les coûts liés à l’acheminement des 
marchandises. Son emplacement peut déterminer la position du marché centre 
comme c’est le cas à Guidan-Roumdji où le marché a été déplacé pour s’appro-
cher de la gare. Ainsi, l’espace de la gare reste stratégique pour les acteurs 
du marché centre et aussi pour les pouvoirs publics qui investissent pour sa 
sécurisation. Tous les espaces d’auto-gare sont clôturés sur financement de 
l’autorité administrative locale : l’ancienne collectivité pour Say, la préfecture 
pour Guidan-Roumdji et la sous-préfecture pour Ballayara. Toutes ces auto-
gares n’ont pas les mêmes équipements. 

A Guidan-Roumdji, l’auto-gare dispose de locaux (anciennes constructions) 
servant de bureaux aux chauffeurs et aux gendarmes de garde le jour du mar-
ché, de latrines, d’arbres le long des murs offrant leur ombrage. Sur ce site, 
le transport est organisé autour des véhicules de transport en commun et de 
ceux de marchandises (gros porteurs qui chargent les céréales les jours de 
marché et véhicules en transit). L’activité de transport s’exerce au niveau des 
différentes lignes dont les principales desservent les axes allant vers Maradi, 
Madaoua et Niamey. Il y a des axes secondaires qui sont contrôlés par les 
chefs de lignes.
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L’auto-gare de Balleyara présente une forme assez différente tant du point 
de vue de l’équipement que de l’animation. Elle est régulièrement utilisée. Elle 
est clôturée et dispose de trois portes. La gare est un espace très animé du fait 
de la présence d’une diversité d’acteurs qui exercent des activités marchandes. 
Ces acteurs peuvent être regroupés en acteurs directs et en acteurs indirects 
du transport. Les acteurs directs sont ceux qui rendent la gare fonctionnelle. 
Il s’agit plus précisément du patronat et des chauffeurs, des chefs de lignes, 
des coxeurs et des dockers. Les deux derniers acteurs (coxers et dockers) 
sont ceux qui sont moins connus par observateur étranger. Les premiers ont 
pour rôle de remplir les véhicules et de collecter les frais de transport des 
passagers et les présenter au commis pour leur recensement. Les coxeurs ont 
l’obligation de respecter l’ordre d’inscription des véhicules sur la ligne dans leur 
chargement. Ils sont rémunérés sur la base d’une retenue de 5% du montant 
de chaque véhicule chargé. 

Les dockers, quand à eux, ont pour rôle de charger et de décharger les 
véhicules qui sont en tour sur les lignes ou qui viennent d’arriver dans la gare. 
Ils reçoivent des passagers et des chauffeurs une somme qui varie de 500 à 
2.500 FCFA par jour. Les dockers louent quelques fois des charrettes à 500 
FCFA par jour qu’ils utilisent pour transporter les bagages des voyageurs. Pour 
mieux sécuriser les passagers et leurs bagages, le syndicat de transporteurs a 
dans les auto-gares de Balleyara et Guidan-Roumdji institué des badges pour 
les dockers afin de les identifier plus rapidement. Ils sont les seuls autorisés 
à porter les bagages des passagers, afin de réduire les vols ou les pertes. 
En cas de perte de bagage, le syndicat donne un délai de recherche d’une 
semaine au chauffeur. Dans  le cas où le bagage n’est pas retrouvé, le syndicat 
rembourse à 50% de la valeur du bagage perdu et le propriétaire du véhicule 
paye la moitié restante.

Ces acteurs constituent un groupe qui dispose d’un bureau au sein de la 
gare et d’un hangar qui lui sert d’espace de travail. 

Quant aux acteurs indirects, ils sont ceux qui existent grâce à l’activité de 
l’auto-gare. Il s’agit des animateurs sur les questions de la santé VIH/SIDA (ils 
ont un local au sein de la gare avec un équipement de sensibilisation complet : 
magnétophone, appareil de projection de film, du matériel de démonstration 
de protection contre les MST, etc.) ; des boutiquiers et vendeurs ambulants 
d’articles divers ; des vendeurs de patate douce qui occupent toute la partie 
Est de la gare ; des restauratrices qui occupent des hangars et des espaces 
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ombragés ; d’autres acteurs pratiquant des petits métiers occupent des espaces 
stratégiques en lien avec leur activité : vulcanisateurs, électriciens, coiffeurs, etc. 

Le marché à bétail

Le marché à batail est une infrastructure plus ou moins indépendante des 
autres espaces marchands (marché centre et auto-gare) aussi bien dans son 
organisation que dans son fonctionnement, mais qui reste cependant proche 
de ces derniers. Le marché de bétail est aussi une composante importante de 
l’espace marchand dans les sites étudiés. A Balleyara et à Say, il est appelé 
« turaaku » (pluriel de « turki » en hausa), qui veut dire « piquets à bétail », 
faisant référence aux piquets auxquels sont attachés les animaux pour la vente. 
A Guidan-Roumdji, il est appelé kara faisant référence à l’enclos où sont gardés 
les animaux. Turaaku ou kara est un espace marchand spécifiquement réservé 
à la vente des animaux. Ces marchés présentent plusieurs caractéristiques 
identiques (infrastructure, types d’acteurs, rôle dans le marché, intérêt qu’ils 
suscitent tant pour les populations que pour les autorités publiques).

Sur les trois sites d’étude, ces espaces de vente d’animaux sont clôturés et 
dotés d’équipements permettant la production d’un meilleur service. Le mar-
ché de bétail est un espace qui génère des ressources importantes pour les 
collectivités locales et, de ce fait, il est entretenu par celles-ci à travers divers 
partenariats (projets ou ONG). Ainsi, à Balleyara le marché de bétail a été clô-
turé par le FICOD (Fonds d’Investissement des Collectivité Décentralisées), à 
Say par l’AREN (Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger) 
et à Guidan-Roumdji par le PPEAP (Projet de la Promotion de l’Exportation 
Agropastorale). 

Sur ces sites, le marché de bétail est la composante du marché la mieux 
équipée. Les trois marchés ont bénéficié de clôtures réalisées en matériaux 
définitifs. On trouve à l’intérieur quelques infrastructures, dont l’importance varie 
selon les sites. Partout, des locaux ont été construits pour servir de bureaux 
pour le comité de gestion et pour les agents du service de l’élevage intervenant 
dans le marché : l’agent vétérinaire et l’agent chargé du Système d’Information 
sur les Marchés (SIM). 

A Balleyara, il y a aussi des locaux construits pour un gardien. A Guidan-
Roumdji comme à Balleyara, il existe dans le marché de bétail des latrines, 
une borne fontaine, un parc de vaccination et un quai d’embarquement pour 
gros porteurs. Le marché de Say ne dispose pas de cette multiplicité d’équipe-
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ments. Il est néanmoins clôturé et dispose d’une salle (où se retrouvent l’agent 
de l’élevage et les dillan) et de latrines (non fonctionnelles). 

Une division spatiale est visible dans les trois marchés de bétail étudiés. A 
Say, cette division est matérialisée par un mur. Dans les autres marchés, elle est 
basée sur un regroupement par espèce d’animaux. Il y a ainsi un espace pour 
les bovins, un pour les ovins et les caprins, un espace pour les chameaux, un 
pour les ânes et un autre pour les chevaux. De même, un espace est réservé 
aux commerçants de son et d’autres produits de consommation pour le bétail. 
Cette répartition de l’espace fait partie de l’organisation que les dillan ont ins-
tituée pour mieux contrôler le fonctionnement du marché. 

Les acteurs dans les marchés de bétail sont nombreux: des dillan qui sont 
des intermédiaires de vente du marché de bétail (courtiers) ; les aides-dillan ; 
les acheteurs grossistes qui se sont professionnalisés dans le commerce de 
bétail ; les revendeurs d’animaux qui sont des acheteurs et revendeurs locaux ;  
les conducteurs des animaux exportés appelés yan koora (hausa) ou coggaliiji 
(fulfulde) ; les vendeurs des produits de consommation pour les animaux : 
paille, feuilles sèches d’arachide ou de niébé, son, natron, cordes, eau (zoori 
en zarma) ; les vendeurs des produits de consommation pour les hommes ; 
et les acteurs des métiers connexes (réparateurs d’appareils téléphoniques, 
rechargeurs de batteries des cellulaires, etc.).

L’abattoir

Enfin l’abattoir, la quatrième composante du marché, se trouve au cœur de 
l’organisation des marchés. Son fonctionnement est fortement lié à celui des 
espaces du marché centre et du bétail. Les bouchers qui en sont les principaux 
acteurs achètent leurs animaux au marché et y écoulent la viande. Dans tous 
les sites, les bouchers disposent d’un espace dans le marché centre, réservé 
à la vente de la viande. 

Les abattoirs, situés généralement à l’extrémité des villes, sont des espaces 
aménagés par la municipalité et contrôlés par un agent d’hygiène et d’assainis-
sement pour la salubrité. Le service de l’élevage est chargé du contrôle de la 
qualité de la viande et de la perception de la taxe d’abattage. L’abattoir constitue 
donc l’espace du marché où l’Etat est fort présent par son investissement et 
par son contrôle. Les abattoirs des trois sites présentent des caractéristiques 
différentes du fait du niveau variable de leurs équipements.
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L’abattoir de Balleyara est une infrastructure ancienne mais bien entretenue 
par les bouchers. Il est composé d’une aire d’abattage, d’une aire de contrôle 
sanitaire de la viande, d’un séchoir pour les cuirs et peaux et d’un puits cimenté. 
C’est donc un abattoir bien équipé, contrairement aux deux autres dont tous 
les équipements ne sont pas fonctionnels. A Say, l’infrastructure est vétuste, 
avec un séchoir totalement non opérationnel.

Les bouchers sont organisés autour d’une structure qui est plutôt coutumière, 
dirigée par un responsable appelé sarkin fawa (chef de bouchers) qui repré-
sente les bouchers auprès des responsables administratives et coutumières 
et qui sert d’intermédiaire entre les bouchers et les autres acteurs du marché 
(surtout les clients et vendeurs d’animaux). Les entretiens ont montré que le 
sarkin fawa est issu de la famille de bouchers la plus anciennement installée 
dans la localité. Quatre principaux groupes de bouchers sont à distinguer : 
les grands bouchers (ce sont des bouchers qui abattent uniquement des gros 
ruminants) ; les petits bouchers (qui n’abattent que les petits ruminants) ; les 
bouchers en transit (qui n’ont pas de localité fixe pour leur activité) ; les apprentis 
bouchers (qui sont des aides bouchers qui, le jour du marché prennent leur 
autonomie en occupant des espaces stratégiques pour vendre de la viande 
grillée à leur compte).

Il est important de souligner que cette typologie des bouchers n’est pas 
rigide dans les faits. Il est facile de trouver un grand boucher qui fait des acti-
vités réservées au petit boucher sans que cela ne change son statut. A Say où 
l’activité est faible par rapport aux deux autres marchés, cette catégorisation 
est beaucoup plus fluide. Les rôles peuvent changer en fonction des opportu-
nités marchandes. 

Chacun de ces espaces présente des caractéristiques spécifiques avec des 
acteurs directs et indirects faisant de la composante un secteur fonctionnel du 
marché. C’est pourquoi Dilley (1992 : 15-16) in Le Velly (2012 : 21) note : « le 
marché est le résultat cumulatif des actions d’individus atomisés, mais il est 
aussi en lui-même, un agent transcendant, actif, auquel les agents répondent 
». Par ailleurs, comme souligné plus haut, cette fonctionnalité fait que le mar-
ché n’est pas seulement un espace où l’on vend et où l’on achète. Il est aussi 
un espace d’accès à l’emploi  à travers la diversité de métiers qui se créent. 
C’est aussi (comme nous allons le voir dans le point suivant) un espace de 
fort enjeux locaux tant pour les pouvoirs publics et coutumiers que pour les 
membres de la communauté eux-mêmes. 
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3- Le marché, des enjeux locaux transversaux  
Au Niger, les enjeux d’un marché à l’échelle d’un espace communal sont 

observables à différents niveaux. Le marché crée et entretient des enjeux non 
seulement économiques, mais aussi politiques et sociaux à travers les oppor-
tunités de ponction, d’expression politique et de circulation de l’information 
qu’il offre tant pour les autorités publiques que pour les autres acteurs locaux. 

Un espace de ponction pour l’Etat et la commune

La ponction fait référence au prélèvement de ressources sur les marchés par 
les autorités publiques (mairie et Direction Général des Impôts : DGI). Théorique-
ment, dans les communes, les ressources tirées des marchés servent à assurer 
le fonctionnement des mairies et à permettre la réalisation des investissements. 
A cet effet, les communes sont censées faire des efforts dans la mobilisation 
des ressources internes. Le nombre de marchés dans une commune et leur 
importance constituent ainsi des indicateurs non négligeables de sa viabilité. 

Les marchés offrent diverses opportunités de taxes et de patentes que les 
municipalités recouvrent selon des méthodes spécifiques. Sur l’ensemble des 
sites étudiés, le recouvrement est organisé autour des équipes de percepteurs 
de taxes de marché dont le niveau d’efficacité varie selon les communes. Cette 
perception concerne à la fois les jours du marché hebdomadaire et les autres 
jours de la semaine en ce qui concerne les boutiques et étalages permanents. 
Depuis leur installation en 2004, les autorités municipales ont mis en place un 
dispositif de collecte hebdomadaire avec des équipes qui collectent les taxes 
journalières. Les jours de marché, la mairie rehausse le montant de certaines 
taxes. C’est le cas de la taxe de marché pour tout vendeur qui passe de 100 
à 200 FCFA par jour de marché hebdomadaire. 

Au marché centre, qui est aussi appelé marché des étalages, les taxes 
varient de 50 à 200 FCFA. Elles sont perçues auprès des différents types de 
commerçants (boutiquiers, étalages, colporteurs et marchands ambulants, 
bouchers, etc.). De plus, les taxes des taxis et embarcations (taxes sur les 
charrettes, les motocyclettes, les pirogues, etc.) sont prélevées chaque semaine 
(le jour du marché hebdomadaire). Ce sont en réalité des patentes foraines 
annuelles variables de 3.000 à 6.500 FCFA, mais elles sont recouvrées sur 
toute l’année du fait que les contribuables n’arrivent pas à verser le montant 
en une fois. Ainsi, chaque jour de marché, ils versent une somme quelconque 
jusqu’à recouvrer le montant imposé à leur moyen de transport.
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Au marché de bétail, deux principales taxes sont recouvrées. Il s’agit de la 
taxe de présentation (50 FCFA pour les petits ruminants, 150 FCFA pour les 
gros ruminants) et la taxe d’identification (200 FCFA par petit ruminant vendu 
et 500 FCFA par gros ruminant vendu).

A la gare, sur chacune des lignes de transport, des droits de sortie sont 
perçus sur les véhicules qui chargent. Le montant de ces droits varie en fonction 
de la catégorie de véhicule. Ainsi, les petits véhicules payent 600 FCFA et les 
gros camions 1.000 FCFA.

A l’abattoir ce sont les taxes d’abattage des animaux qui sont de 200 FCFA 
par petit ruminant et 500 FCFA par gros ruminant.

L’espace du marché est donc un lieu de taxation multiple auquel les com-
munes, pour leur survie, accordent une attention particulière. En effet, les 
marchés constituent en fait la principale recette pour les communes, d’où leur 
recherche de partenaires qui investissent sur ces espaces ou qui forment les 
percepteurs et les acteurs de la mairie pour un meilleur recouvrement des 
taxes et patentes dans les marchés. Les recettes tirées du marché alimentent 
fortement le budget de fonctionnement des communes. 

Un espace d’expression de la politique locale 

Le marché est non seulement un espace de ponction pour la commune 
mais aussi un espace d’expression des tendances politiques. Les conseillers 
communaux qui constituent le personnel politique communal font du marché 
leur centre d’intérêt privilégié. 

L’expression des positionnements politiques s’observe au niveau de tous 
les espaces marchands étudiés. Depuis la mise en place des communes et la 
remise des matrices du recouvrement fiscal aux autorités municipales en 2004, 
les considérations politiques apparaissent dans toutes les actions relatives au 
fonctionnement des marchés : le recrutement des percepteurs, le choix des 
membres de comités de gestion, et le mode de gestion des marchés. 

Le recrutement des percepteurs 

Le recrutement des percepteurs est directement conditionné par la politique 
locale. Le marché de Balleyara est un exemple qui illustre bien la forte politi-
sation dans le recrutement des percepteurs. Les percepteurs étaient autre fois 
désignés par les chefs, qui avaient autorité sur les marchés, et sont désormais 
sous la tutelle de la mairie. Et un maire entrant, pour un meilleur contrôle du 
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marché et aussi pour conserver et étendre son réseau de clientèle politique, 
doit disposer de percepteurs acquis à sa cause, qu’il « récompense » en leur 
accordant ce poste lucratif. Ainsi, le marché de Ballayara s’est vu doté d’une 
nouvelle équipe de percepteurs composée de certains anciens mais aussi de 
nouveaux recrutés. 

Une analyse de réseau de ces percepteurs a permis de comprendre que 
ceux qui ont été reconduits à leur poste sont des protégés du chef de canton 
ou des militants du parti du maire en activité. Pour les nouveaux recrutés, les 
critères ont été moins fondés sur la performance que sur les formes d’allé-
geance envers les responsables administratifs et les formations politiques de 
la localité. Ainsi, plusieurs ont été recrutés sur proposition du chef de poste 
administratif et d’autres pour avoir participé activement à la campagne pour le 
parti au pouvoir. D’ailleurs, au lendemain de l’installation du conseil communal, 
un quota a été attribué aux différents partis de la mouvance présidentielle et 
chaque conseiller membre de cette mouvance devait proposer des noms de 
personnes à recruter comme percepteur. 

Cette politisation du recrutement des percepteurs a eu comme première 
conséquence le non respect de la hiérarchie administrative par ces derniers. Ils 
se sentent plus redevables envers leur formation politique qu’envers la mairie 
qui les emploie officiellement. La seconde conséquence est le faible recouvre-
ment et la difficulté que les maires ont à sanctionner les percepteurs indélicats. 

A Balleyara, après avoir constaté une régression dans la mobilisation des 
recettes, le maire a décidé de faire remplacer tous les percepteurs. Mais 
c’est finalement lui qui a été remplacé par son adjoint après une motion de 
défiance. Au-delà de ce maire, deux autres ont connu le même sort au cours 
de la même mandature. Les conseillers s’arrangent toujours à faire passer une 
motion qui suspend le maire en exercice dès que leurs intérêts sont menacés. 
Ces conseillers sont élus sur les listes des partis politiques financés en grande 
partie par des commerçants. Ces derniers ont des influences sur les votes des 
conseillers et n’hésitent pas à susciter une motion de défiance dès que les 
percepteurs habituels sont changés3.

3- Les percepteurs habituels font des arrangements avec les commerçants qui choisissent de 
payer les taxes selon leur propre vouloir. Ils peuvent par exemple donner une somme forfaitaire 
de 500 FCFA pour toute la semaine mais sans prendre de ticket. Ainsi, le percepteur évitera 
de passer à sa boutique toute la semaine pour prendre les 200 FCFA qu’il devrait recouvrer. 
Le percepteur aura ainsi gagné 500 F et le commerçant, économiser 900 sur les 1400 F qu’il 
devait verser par semaine. 
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Dans les autres communes, le constat est presque identique. Chaque nou-
veau maire met en place une nouvelle équipe de percepteurs ou change leurs 
itinéraires de collecte afin de pouvoir placer ceux des percepteurs qui lui sont 
favorables dans les espaces du marché qui offrent le plus de recettes surtout 
que leur est fonction de leurs recettes. Chaque percepteur reçoit les 10% de 
ses recettes journalières.

La politisation du recrutement des percepteurs dépasse le plus souvent le 
seul cadre de la commune. Elle répond aussi à une exigence de la politique 
nationale dans le sens où les états-majors des partis politiques interviennent 
parfois dans certains détails du fonctionnement de leurs structures de base 
au niveau local. En 2009 par exemple, une quinzaine de percepteurs ont 
été révoqués à Balleyara du fait d’avoir refusé le jeu politique d’alors appelé 
« mouvement des tazartchistes4». 

Le choix des membres des comités de gestion et le mode de gestion du marché 

La gestion du marché demeure l’un des enjeux importants dans la politique 
locale des communes nigériennes. Sur les trois sites d’études, la gestion du 
marché fait appel à trois institutions différentes : la mairie, les partenaires 
intervenant dans le marché, et la chefferie coutumière.

Dans le recueil des textes sur la décentralisation, la loi confère à la com-
mune la gestion des marchés, abattoirs et gares routières (article 115 de la loi 
n°2002-013 du 11 juin 2002). Le croisement des données recueillies sur les 
sites d’études a montré que les acteurs du marché sont encore à la recherche 
d’un modèle de gestion. A Belleyara et à Guidan Roumdji (mais pas à Say), 
des comités de gestion ont été mis en place par la mairie pour un meilleur 
contrôle de leur fonctionnement. Mais partout, leur fonctionnalité a été critiquée, 
conduisant à leur remise en cause. L’importance des activités commerciales 
crée des enjeux financiers considérables qui sont d’ailleurs à la base de l’ins-
tabilité de ces comités. 

De façon générale, ces comités sont peu fonctionnels malgré la diversité 
de leurs membres. Ils sont composés de commerçants, d’intermédiaires de 
vente, de percepteurs de taxes, de représentant de la chefferie, de repré-
sentante des femmes et de représentants des services techniques (élevage 

4- Tazarchiste vient du mot tazarce en hausa qui veut dire « continuation ». C’est un mouvement 
politique crée par les tenants du régime de la cinquième république et du président Tandja qui 
ne voulaient pas organiser des élections à la fin du mandat et avaient souhaité continuer à gérer 
le pays pendant trois ans supplémentaires. 
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et sécurité essentiellement). Le comité de gestion du marché a pour rôle de 
contrôler la collecte des taxes et d’entretenir les infrastructures marchandes. 
Il s’agit concrètement, d’aider à accroitre les recettes de la mairie et de veiller 
à l’assainissement du marché. Pour ce faire, les membres de ces comités 
assurent la salubrité des espaces, la réparation du matériel usé, la gestion 
des bornes fontaines installées dans les marchés. Ils n’assurent certes pas la 
fonction de prélèvement des taxes de marché, mais jouent un rôle de contrôle 
de la perception pour réduire les fraudes dans la perception des taxes. Par 
exemple, pour le marché de bétail, il s’agit de vérifier si les vendeurs prennent 
le ticket de la taxe de présentation et si les acheteurs sont munis de leur ticket 
d’identification. Ceci n’est pas toujours évident dans les fais. 

A Guidan-Roumdji par exemple, les membres du comité de gestion ne se 
sont pas limités à leurs tâches officielles. Ils se sont substitués au receveur 
municipal en récupérant les carnets et en procédant eux-mêmes à la collecte 
des taxes de marché. Ceci a été l’occasion d’une session extraordinaire du 
conseil communal à l’issue de laquelle un nouveau comité a été mis en place 
avec pour objectifs principaux d’améliorer les conditions du marché, d’assurer 
la sécurité et la salubrité du marché, d’informer les acteurs concernés, de gérer 
les équipements et de servir d’interface entre les usagers et les commerçants. 

Les difficultés de fonctionnement du comité de gestion de marché relevées 
à Guidan Roumdji ne sont qu’un exemple parmi tant d’autres dans les com-
munes nigériennes. Les comités de gestion ont partout du mal à assurer un 
contrôle efficace de la perception des taxes dans les marchés. La composition 
politico-stratégique des percepteurs, la diversité des enjeux liée à la perception 
des taxes (affairisme, clientélisme) et la forte hétérogénéité des membres du 
comité sont autant d’éléments qui expliquent l’échec du fonctionnement de ces 
comités de gestion des marchés. 

Un espace de circulation des informations 

Au-delà des échanges économiques, et de la possibilité de ponction pour 
les communes et l’Etat, le marché est aussi un espace où circulent les infor-
mations, où des sensibilisations sont faites et où des mobilisations politiques 
sont opérées. Granovetter (1985) in Le Velly (2012 : 23) note « les marchés ne 
sont pas forcément des structures atomisées que mobilisent généralement les 
théories des modèles économiques. Les participants au marché entretiennent 
aussi des relations récurrentes qui peuvent aller au-delà de l’échange de biens 
et services, dont il est possible de restituer la structure ». Le marché a toujours 
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joué un rôle social important dans le monde rural et même urbain africain. 
Déjà dans son étude consacrée aux Wogo du Niger, Olivier de Sardan (1969 : 
193), abordant la question du marché, montre que « c’est le principal lieu de 
rencontres sociales, l’occasion de prendre des nouvelles, de rencontrer des 
amis ou voisins, de traiter des affaires (champs, mariages…) ». Le marché est 
encore pour les populations un espace de rencontres, une occasion où circulent 
les nouvelles sur les évènements marquants, un lieu où se traitent les affaires 
courantes : conflits, mariages, échanges et informations entre populations. 

Dans des études récentes sur le marché, François (2008) et Le Velly 
(2012), la question des réseaux sociaux a été traitée comme faisant partie 
du fonctionnement global du marché. Une analyse des marchés en Afrique 
au Sud du Sahara sans la prise en compte de ces réseaux sociaux serait 
biaisée. Grégoire (2003) en analysant le commerce transsaharien note : « les 
espaces d’échanges africains qui se sont constitués en marge de l’économie 
officielle, renvoient à des dynamiques du bas qui modifient les organisations 
territoriales car ils se dessinent en dehors des politiques mises en œuvre par 
les Etats ». La plupart des marchés des communes nigériennes répondent à 
cette caractéristique parce que créés en dehors du cadre formel. 

Le marché est un cadre d’information et de sensibilisation pour plusieurs 
types d’acteurs. Pour les politiciens, le marché est un espace de captation 
de voix, de mobilisation de militants et de sympathisants. Cette captation se 
passe aussi bien lors des campagnes électorales que lors des discussions 
informelles le jour du marché hebdomadaire. Lors des campagnes électorales, 
outre les meetings, le marché hebdomadaire offre des espaces restreints où se 
tiennent des débats plus pointus. Les représentants locaux des partis les plus 
influents disposent d’un espace dans le marché (un hangar ou une boutique) 
où s’organisent les rencontres avec les militants et les sympathisants. Une 
des stratégies utilisée par les partis politiques est de confier un des postes de 
l’exécutif local à un commerçant, dont le lieu de commerce fait office d’espace 
de rencontre des militants. 

Le marché est aussi dans les espaces ruraux, le cadre privilégié pour les 
sensibilisations populaires organisées par les agents des services techniques 
de l’Etat, des ONG et des projets de développement. Le jour du marché hebdo-
madaire constitue un temps de rassemblement des habitants de divers villages. 
Un message passé sur cet espace en ce jour permet de toucher un grand 
nombre de population de provenances différentes. A cet effet, les sensibilisa-
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tions relatives aux vaccinations contre les maladies contagieuses, à l’adoption 
de nouvelles variétés de semis ou à la protection de l’environnement trouvent 
dans le marché un cadre permettant d’atteindre les populations. 

Les exemples les plus illustratifs ont été notés à Balleyara et à Say. Dans 
l’enceinte de l’auto-gare de Balleyara, il a été construit un local servant de 
siège pour des animateurs d’une ONG de lutte contre le VIH/SIDA. A Say, 
rappelons-le, dans le marché à bétail, l’Association pour la Redynamisation 
de l’Elevage au Niger (AREN) dispose d’un espace de vente de produits de 
vaccination pour bétail. Cet espace sert aussi de lieu d’information sur les 
maladies animales et leurs traitements.

La chefferie coutumière elle-même a toujours utilisé ce cadre pour rencon-
trer ses administrés, passer des instructions, régler des différends fonciers 
et matrimoniaux, etc. A Say, le jour du marché est toujours une occasion de 
réunion entre le chef de canton et les chefs de village de son espace cantonal.

CONCLUSION
Dans les communes nigériennes, le marché est à la fois une institution éco-

nomique, et une structure sociale de par la nature de sa création, du caractère 
peu formel de son fonctionnement et des cadres sociaux et politiques qu’il offre. 

Le marché est d’abord une construction collective, qui implique la participa-
tion et la collaboration d’acteurs variés. Les biens ou services qui en découlent 
relèvent d’une coproduction de chaînes d’acteurs avec des statuts et des rôles 
différents, qui le rendent particulièrement complexe, difficile à cerner. Sur chaque 
espace marchand, la délivrance d’un service nécessite l’intervention de plusieurs 
acteurs directs (commerçants, transporteurs, intermédiaires, bouchers, etc.) et 
indirects (aide-dillan, apprentis bouchers, dockers, gardiens, charretiers, etc.). Le 
marché renvoie à différents espaces : le marché centre ou d’étalages, le marché 
de bétail, l’auto-gare et l’abattoir. Ce sont des espaces distincts du point de vue 
physique, mais dont les acteurs interagissent pour produire des services. 

Le marché n’est pas qu’un site marchand, il est aussi un site de sociabilité : il 
est un espace de création et d’entretien de relations sociales, un espace où on 
se cultive, où on trouve de l’emploi, où on exprime ses positions politiques, etc.

Le marché a aussi des limites, dont témoigne le mode de gestion. Le mode 
actuel de gestion fondé en partie sur la participation communautaire et en par-
tie sur la supervision de la commune manque d’efficacité. Les membres des 
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comités ne sont pas toujours engagés pour la cause publique. Ils sont pour la 
plupart dans les comités pour favoriser des intérêts individuels et/ou partisans. 
Ensuite, la politisation dans le recrutement des percepteurs de taxes ne permet 
pas aux membres du comité de les contrôler. 

Le marché constitue une entrée propice à une analyse de la gouvernance 
locale. De par sa complexité, le marché, aussi isolé qu’il soit dans le temps et 
dans l’espace, renvoie à des réseaux, à des chaînes d’acteurs, mais aussi à 
des opportunités, des circonstances et des cadres où tous ceux-ci s’expriment.
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