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Introduction 
 

« L’expansion des nouvelles technologies de communication a entraîné une grande 
restructuration, irréversible à mon sens, des services traditionnels de télécommunication, tant 
dans les pays dits développés que dans ceux dits sous-développés. Tout cela à l’aube du 
21esiècle ce que d’aucuns ont appelé la bataille pour la révolution planétaire de la 
communication »1. 

 

En ce XXIe siècle, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
occupent une place indéniable dans la vie des hommes. Elles semblent révolutionner ainsi les 
repères culturels et socio-économiques en recomposant des sociétés entières. Pour preuve, des 
discours officiels à ceux du citoyen lambda, ce sont les expressions : « information 
numérique », « saut technologique », « fossé numérique », « village planétaire », etc. qui 
reviennent très souvent pour faire référence aux (NTIC), même si la qualité de « nouvelle » 
leur est disputée par certains auteurs2. Pour Annie Chéneau-Loquay, 

 
« Selon les chantres du progrès par la technologie, utiliser les technologies modernes 
de la communication permettrait d’accomplir le fameux saut technologi-
que « leapfrogging », de brûler les étapes pour accéder au développement de 
l’information »3.  

 
C’est dans ce contexte qu’elle note, également, que : « l’Internet est un média de l’écrit et la 
vraie révolution des NTIC en Afrique ne concerne pas Internet mais le téléphone mobile 
désormais présent dans toutes les couches de la société »4.  
Le secteur des télécommunications et particulièrement celui de la téléphonie mobile qui 
relevait du domaine de privilégiés est en passe de devenir populaire où tout le monde y a 
presque accès. Si la situation présente pourrait contraster avec ses débuts, où,  « En Afrique 
noire, une partie de plus en plus grande est exclue du marché de la consommation où il n’y a 
qu’un accès limité »5. Paradoxalement, le téléphone portable ne semble pas avoir obéi à la 
conception déterministe du transfert des technologies comme préalable à tout développement. 
Progrès technique, social et humain paré de toutes les vertus (sésames pour le marché6, outils 

                                                             

1  A. Nyamba, » ‘ La parole du téléphone’. Significations sociales et individuelles du téléphone chez les 
Sanan du Burkina Faso », in : A. Chéneau-Loquay (éd.), Enjeux des technologies de la communication en 
Afrique. Du téléphone à Internet, Paris : Karthala, 2000, p. 6. 
2  Raphaël Ntambue, « Débat sur l’internet en Afrique : thématique, typologie et caractéristiques », in : 
http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Ntambue.pdf; « Infrastructure et accès universel », in : Enjeux 
de mots : regards multiculturels sur les sociétés de l’information, Alain Ambrosi, Valérie Peugeot et Daniel 
Pimienta (dir.), Paris: C & F Éditions, 2005, 656 p. & R. T. Ntambue, La critique africaine de la techno-
science. Concepts, courants, structure, Bruxelles : Bruylant-Academia, 1998.  
3  A. Chéneau-Loquay, « Les territoires de la téléphonie mobile en Afrique », NETCOM, vol.15, n° 1-2, 
Sept.2001.  
4  A. Chéneau-Loquay, » Mode d’accès et d’utilisation d’Internet en Afrique : Les grandes tendances », 
in : Africa e Mediterraneo, dossier il Digital, n° 41, 2002, pp.12-15.  
5  J-A. Dibakana, « L’usage du téléphone mobile à Brazzaville. La consommation comme analyseur 
d’enjeux de pouvoir en milieu urbain africain, l’exemple du téléphone portable au Congo », 2006, http : 
argonautes.fr/section.php? artid=351 
6  Le Marché dont il est question, ici, renvoie, tantôt à des lieux d’échanges liés aux objets téléphoniques  
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de libération individuelle à même de stimuler la vie politique et la cohésion sociale, ainsi que 
de réduire la corruption), les TIC étaient présentées comme l’outil qui pourrait permettre d’en 
finir avec la pauvreté au XXIe siècle. Si l’Afrique n’intéressait peu les investisseurs, 
aujourd’hui, elle offre un marché au téléphone portable. 
Premier bien diffusé7, le plus rapidement après la seconde mondiale, deux fois plus vite que la 
télévision couleur qui détenait la première place, le téléphone portable connaît une explosion 
qui dépasse toutes les prévisions avec l’un des plus grand taux de pénétration en Afrique (de 
41%8 en 2008). En effet, en Afrique, on est passé de 5,18 millions souscripteurs de téléphone 
portable en 20039 à 246 millions en 2008 et en termes de télédensité, d’une personne sur 50 
usagers en 2000 on est parvenu à une personne sur trois en 200810. 
Le Mali n’est pas resté en marge de cette réalité bien que l’introduction du téléphone mobile 
s’y est faite relativement tard, en 1996 par rapport à des pays comme : la Tunisie en 1985 ; 
l’Afrique du Sud, le RDC et le Gabon en 1986; l’Egypte en 1987; le Nigeria, le Sénégal et le 
Ghana en 199211.  
Avec l’effectivité de la libéralisation du secteur des télécommunications en 2002 et 
l’implantation d’une nouvelle société, Ikatel SA,  le nombre de souscripteurs est passé de 247 
223 abonnés en 2003 à 3 438 568 abonnés en 200812. Le dynamisme du secteur de la 
téléphonie mobile à Bamako a eu pour corollaire l’avènement d’un nouveau type de marché : 
la commercialisation, l’entretien voire la réparation du téléphone portable et les activités 
connexes, C’est le marché de la téléphonie mobile.  
Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressé essentiellement au marché de la téléphonie 
mobile à Bamako. Ainsi, la description des configurations du marché, les types d’acteurs et 
les interactions entre ceux-ci et les changements socio-économiques en œuvre ont été abordés. 
L’objectif général de cette étude a été de saisir, de décrire et de rendre compte des 
transformations socio-économiques entraînées par l’avènement de cette innovation 
technologique et des formes de mobilité13 induites à travers l’analyse du marché.  
Les objectifs spécifiques suivants ont été dégagés : 
 

                                                                                                                                                                                              

 ( télécentre, atelier de réparation, etc.), tantôt, désigne, non seulement, le marché comme espace de 
commerce qui inclut, à la fois, les acteurs et les dynamismes interactionnels qui s’y déroulent. Par Interaction, 
nous désignons les actions mutuelles des acteurs sociaux dans les différents espaces d’échanges et/ou de conflits 
d’intérêts. 
7  G. Gaglio, « De la pertinence des usages remontants dans le marché de la téléphonie mobile », 
Communication, Cerso-Université Paris IV Dauphine, « Les rencontres de Cargèse » à l’IESC du 27 juin 2003.  
8  H. Tcheng, J- M. Huet, & M. Komdhane, « Les enjeux financiers de l’explosion des télécoms en 
Afrique subsaharienne », in : Ifri programme Afrique subsaharienne, fév. 2010, p. 29. 
9  H. Tcheng, J- M. Huet, & M. Komdhane, « Les enjeux de l’explosion des télécoms en Afrique 
subsaharienne », op.cit. p. 3. 
10  M. De Buijn, F. Nyamnjoh & I. Brinkman (eds.), Mobile Phones: The New Talking Drums of 
Everyday, Bamenda/Leiden: Langaa & African Studies Centre Leiden, 2009, p.11. 
11  A. Chéneau- Loquay, « Les territoires de la téléphonie mobile en Afrique », op.cit. p. 3. 
12  Comité de Régulation des Télécommunications (CRT), Rapport annuel, Bamako, 2008  p.11. 
13  La mobilité a plusieurs sens dans cette étude. Au sens large, elle renvoie à tous les changements socio-
économiques dans le marché de la téléphonie mobile. Mais selon les circonstances de l’usage, elle signifie les 
mutations professionnelles pouvant entraîner à l’ « ascension sociale » ou le contraire ; la mobilité sociale perçue 
par fait de migration des acteurs ou bien encore les changements statutaires, sociaux, psychologiques intervenus 
chez les acteurs du fait de la pratique d’une activité liée au marché de la téléphonie mobile. 
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- rendre compte des lieux, des niveaux d’organisation du marché du téléphone mobile et de la 
provenance des téléphones et accessoires; 
- décrire les formes et les changements économiques et sociaux engendrées par la téléphonie 
mobile ; 
- saisir la trajectoire spécifique des acteurs officiant dans le commerce des cartes de recharge, 
de vente des accessoires et de la réparation de téléphone portable ; 
- rapporter les « success stories » en termes de mobilité sociale engendrés par le commerce de 
la téléphonie mobile.   
 
Pour une présentation commode des données recueillies et des analyses, le mémoire a été 
structuré en trois (3) grandes parties qui suivent : 
 

- cadre théorique et présentation du milieu d’étude ; 
- marché de la téléphonie mobile, les acteurs et les interactions ; 
- les formes de mobilité des acteurs dans le marché. 
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Première Partie: 
Cadre théorique, milieu d’étude et état 

des lieux de la téléphonie mobile 
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Chapitre I : Cadre théorique 
 
1.1. Etat de la littérature 
Le domaine des NTIC et plus particulièrement celui du téléphone portable a intéressé nombre 
de chercheurs, en témoigne la littérature produite. Tout d’abord, certains auteurs ont mis 
l’accent sur les conditions socio-économiques dans lesquelles les NTIC en général  et le 
téléphone mobile en particulier ont fait leur apparition en Afrique. Ainsi Chéneau-Loquay 
établit un parallèle entre les pays occidentaux et les pays africains en matière d’infrastructure 
et elle conclut qu’au moment où : « L’informatisation traduit l’emprise croissante des 
réseaux sur les individus et sur les territoires en Occident, en Afrique les réseaux qui 
structures les territoires sont mal contrôlés, discontinus »14. Walter G. Kwi15 fonde son 
argumentaire sur le retard de l’Afrique dans l’accès aux progrès techniques par manque 
d’infrastructures, la pauvreté et le chômage d’un nombre élevé d’actifs dus en partie à 
l’ajustement structurel (la Banque mondiale et le FMI).  
Jean-Aimé Dibakana16 ne se limite pas seulement à prendre en charge les raisons déjà 
avancées, il en rajoute. Il soutient que le téléphone portable s’est installé dans un contexte 
socioéconomique caractérisé par «  la paupérisation généralisée », un environnement « sous-
équipé » en « installations électriques ou télégraphiques qui sont indispensables au 
fonctionnement du téléphone portale ». En outre, il relève le fait que la majorité des africains, 
usagers du téléphone mobile, contrairement à ceux de l’Occident n’avait pas de téléphone fixe 
à domicile auparavant. En conséquence, il conclut que l’Afrique était « en quelque sorte  un 
milieu mal préparé » pour accueillir le téléphone portable17. Nonobstant ces handicaps, 
comment expliquer le succès du téléphone portable en Afrique ? 
Plusieurs facteurs sont avancés. Dibakana soutient de façon implicite que c’est dans les 
sociétés les plus inégalitaires que les prévisions sont les plus « inattendues » 18 en matière de 
consommation de bien. Annie Chéneau-Loquay et Pape Diouf soutiennent que : 
 

« (…) sur le plan culturel, le succès du téléphone s’explique par la simplicité de la 
technique au niveau de l’usager, par le caractère oral de la communication, 
accessible aux analphabètes et par la nature d’échange immédiat qui permet de 

                                                             

14  A. Chéneau- Loquay, « Comment les NTIC sont-elles compatibles avec l’économie informelle en 
Afrique ? », in : Annuaire de Relations Internationales, vol. V, Paris: La documentation française et Bruylant, 
2004, pp. 345-375. 
15  W.G. Nkwi, (2009) “From the Elitist to the commonality of voice communication: the history of the 
telephone in Buea, Cameroon”, in: M. De Buijn, F. Nyamnjoh & I. Brinkman (eds.), Mobile phones: The New 
talking of Everyday Africa, op.cit. pp. 50-68. 
16  J.-A. Dibakana,  «  L’usage du téléphone mobile à Brazzaville. La consommation comme analyseur 
d’enjeux de pouvoir urbain africain, l’exemple du téléphone portable au Congo », op.cit.   et  J.-A. Dibakana, «   
Usages sociaux du téléphone portable et nouvelles sociabilités au Congo », in : Politique africaine, 2006, 
pp.133-150. 
17  Une sorte d’euphémisation qui prend à rebours les thèses qui sous-tendent que l’appropriation du 
progrès doit suivre une direction linéaire comme les tenants de la thèse de Rostow sur le développement.  
18  J.-A. Dibakana,   «  L’usage du téléphone mobile à Brazzaville. La consommation comme catalyseur 
d’enjeux de pouvoir urbain, l’exemple du téléphone portable au Congo », 2006, op.cit.  
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donner des informations et d’en recevoir directement de son interlocuteur, ce qui au-
delà de son efficacité confère une chaleur humaine à la relation »19.  

Pour sa part, Ludovic Kibora20 met l’accent sur le fond socioculturel et l’idée de besoin voire 
la nécessité de communiquer qui prévalaient, contrairement en Occident. En Afrique, le 
portable est venu trouver un environnement favorable où le téléphone fixe avait du mal à 
s’implanter pour plusieurs raisons. Kibora corrobore son argumentaire par un paradoxe, le 
succès du SMS au Burkina, une société d’oralité, en ces termes :  
 

« S’il est loisible d’estimer que le téléphone portable préserve le langage oral, d’où 
son efficacité, force est de constater que dans l’utilisation de cet outil de 
communication, l’arrivée du SMS, avec son coût abordable et son caractère discret a 
aussi été très vite intégré dans  les modes de communication d’une grande partie des 
usagers de la téléphonie mobile (…) »21.  

 
Toute chose qui relativise la thèse de Maurizio Ferraris22 lorsqu’il soutient que le téléphone 
portable est « le medium orale par excellence ». Kibora de conforter sa thèse en remarquant 
que 6% des chiffres d’affaires des opérateurs de téléphonie en Afrique proviennent des 
SMS23, d’où son adaptabilité aux coûts de la vie. 
En dehors des thèses sur l’implémentation et de certaines formes d’usages, d’autres travaux 
ont porté sur la multiplication des télécentres24, des call-box25, des cabines téléphoniques26 ou 
encore des phone-points cellulaires27 - ces expressions renvoient aux points de 
communication fixes ou amovibles, c’est-à-dire transportables, détenus par des particuliers où 
les usagers téléphonent dont le coût est fonction du temps de la conversation ou du nombre 
d’unités consommées - Au départ réglementé, ces points d’appels étaient visibles dans 
presque tous les coins de rue à Bamako comme dans bien d’autres villes africaines, avant que 
l’arrivée des téléphones cellulaires et des offres de recharge atteignant le prix de l’unité de 
communication (100 F Cfa ou même moins) ne leur donnent le coup de grâce28. A titre 

                                                             

19  A. Chéneau-Loquay & P. Diouf, » Disponibilité et usage des technologies de la communication dans 
les espaces de l’échange au Sénégal » in : A. Chéneau-Loquay, Enjeux des technologies de la communication en 
Afrique, Paris : Karthala, 2000, p. 25.  
20  L. Kibora, « Téléphone mobile : l’appropriation du SMS par une’’société d’oralité’’», op.cit. pp.110-
124 
21  L. Kibora, ibid., op.cit. p.116-117  
22  Maurizio Ferraris, T’es Où, Ontologie du téléphone mobile, Paris : Albin Michel, 2006. 
23  L. Kibora, ibid., p.122. 
24  A. Chéneau-Loquay, « Mode d’accès et d’utilisation en Afrique : les grandes tendances », in : Africa e 
Mediterraneo, dossier africa e il Digital Divide, n°41, décembre 2002, pp.12-15. 
25  W. G. Nkwi, “From the elitist to the commonality of voice communication: the history of the telephone 
in Buea, Cameroon”, op.cit. p.58  
26  C. Lancry. - Réseaux et systèmes de communication dans une région de passage : La région de Sikasso. 
- Mémoire de  DEA : Géographie : Cheikh Anta Diop de Dakar.  . 2001-2002, p. 60. 
27  Guy Nyamien. - Téléphone mobile, mode d’appropriation et structuration de l’espace urbain : Exemple 
de la ville d’Abidjan. – Mémoire de DEA : Géographie : Bordeaux III. UMR REGARDS-CNRS. 2001-2002, p. 
58. 
28  Naffet Keita, « Grandeur et misères des cabines téléphoniques publiques et privées au Mali », 2010, 14 
p. (sous presse). 
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d’illustration, Gnamien Guy avait recensé : « Dans la seule commune de Plateau, à Abidjan, 
 377cabines reparties le long des trottoirs et places publiques (…) »29.  
En règle générale, ces initiatives ou activités ont lieu en marge du secteur formel. Ce constat 
poussa, fort justement, Annie Chéneau-Loquay de noter la compatibilité du secteur informel30 
et le domaine des NTIC de façon générale en Afrique : « (…) actuellement créateur d’emplois 
pour des centaines de jeunes (médiation dans les cybers centres, vente et réparation de 
téléphones portables, vente de cartes de recharge téléphoniques et services de recharge 
électrique)»31.  
A défaut d’études scientifiques, nombre d’articles de journaux32 attestent cet état de fait au 
Mali. A titre d’illustration, entre 2005 et 2007, « 1048 cabines téléphoniques ont été installés 
dans les principales villes du Mali : Bamako, Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti », selon A.O. 
Diallo33. Ce même constat est valable pour les marchés de Sandaga à Dakar et d’Alaba, dans 
la périphérie de Lagos, où des personnes considérées comme marginales s’exercent 
pleinement dans le commerce des outils électroniques dans « l’informel »34. 

                                                             

29  N. Guy, op.cit. p.61 
30  Ce sont ses chercheurs du Bureau International du Travail (BIT), ’qui ont nommé cette réalité 
anomique (hors norme) « secteur informel », par opposition à l’économie formelle obéissant aux lois 
économiques classiques. Le BIT considère que le secteur informel est une façon de fabriquer et d’échanger des 
choses avec les caractéristiques suivantes : absence de barrières à l’entrée, recours aux ressources locales, 
propriété familiale des ressources, échelle de production limitée, technologies adaptées et à forte intensité de 
main d’œuvre, qualifications acquises en dehors du système scolaire officiel, marchés de concurrence sans 
réglementation. Actuellement, l’expression « économie informelle » ou « secteur informel » tend à qualifier 
toutes les activités de production ou de commerce se déroulant hors du contrôle des Etats et des instances 
officielles de régulation nationales ou internationales. Les critères retenus habituellement sont la petite taille des 
unités économiques à l’œuvre, la faiblesse des capitaux engagés, et le non-respect des réglementations en 
vigueur (loi, impôts, douanes, etc.). Les règles dominantes d’organisation de la production ne sont pas basées sur 
des rapports salariaux, mais sur des régulations d’origine coutumière, hiérarchique ou paternaliste. Il y a 
néanmoins circulation monétaire et production de biens et services onéreux et la différence entre formel et 
informel tient souvent davantage au mode de gestion de l’entreprise qu’à la nature de ses activités.  
 Le « marché informel » est le marché des produits et services engendrés par ces activités économiques.  
 Certains auteurs (Latouche, 1998) considèrent que le secteur informel correspond à une réaction sociale 
originale et créatrice face à l’échec du  développement ; pour eux, par réaction à la crise, l’économie et la 
technique refluent  à l’intérieur des structures sociales préexistantes et en évolution ; économie et  technique sont 
ainsi «ré enchâssées» dans le social, en adaptant l’expression de  Polanyi. Dans cette analyse, il ne faut pas 
réduire le phénomène informel à son  apparence économique, mais s’interroger sur le postulat d’un être humain 
éternel  calculateur et sujet transhistorique de besoins, à la base de l’économie classique. C’est dans ce sens que 
nous l’utilisons. 
 En Afrique, dans un souci de pragmatisme, le secteur informel est considéré  comme l’ensemble des 
activités économiques dont les acteurs ne remplissent pas de déclarations aux services statistiques ou fiscaux. 
31  A.Chéneau-Loquay, « Modes d’accès et d’utilisation en Afrique : les grandes tendances », Africa e 
Mediterraneo, dossier Africa e il Didital Divide,n°41, décembre 2002, pp.12-13»,  
32  A.O. Diallo, « Cabines téléphoniques : espèces en voie de disparition », in : Mali Ntic.com, 27 août 
2009 ;  M. Traoré, « Petits métiers : cartes et puces nourrissent beaucoup de monde », in : L’ESSOR du  08-10-
2009 ; Seydou Tangara, « Téléphone mobile : le marché florissant des batteries », in : http:/www.mali-ntic.com, 
26-oct. 2009 et F. Diakité, « La réparation des téléphones portables : un créneau maîtrisé à Sikasso », in : Mali 
Ntic.com, 09 déc. 2009. 
33  A.O. Diallo « Cabines téléphoniques : espace en voie de disparition », op.cit. 
34  A. Chéneau-Loquay,  « Comment les NITC sont – elles compatibles avec l’économie informelle en 
Afrique », op.cit. p.10. 
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Pour corroborer la thèse de la compatibilité des NTIC et le secteur dit informel, l’exemple du 
Togo est avancé. Ce pays avait voulu opter pour « le formel » en imposant un cahier de 
charge pour délivrer des licences d’exploitation des cybercafés :  

 
« Togo Télécom a faussé le jeu de la concurrence en accordant des licences à 
seulement cinq sociétés qui doivent payer 192 millions de francs Cfa avec l’obligation 
des équipements de télécommunications. Finalement  personne n’a exploité ce marché 
car la mise de base est onéreuse et risquée. Ainsi, les services dans les cybercafés sont 
de plus en plus réduits et les promoteurs, avec des marges réduits, connaissent des 
difficultés pour assurer leur viabilité »35. 

 
Cette tendance à l’informel est également observable dans l’accès au support. Kibora relève 
que : 

« De jeunes nationaux qui avaient commencé à écumer les capitales occidentales et 
asiatiques à la recherche de produits de consommation meilleur marché, ont axé leur 
séjour à l’extérieur sur la recherche de téléphones mobiles commercialisables sur le 
territoire national. Ces appareils sont souvent revendus à crédit sur plusieurs 
mensualités à ceux qui désirent »36.   

 
Au niveau des usages, de tels constats sont également perceptibles avec « des réseaux de 
consommation informels » qui se sont « développés autour ce média » et baptisés « l’achat 
dans l’informel »37 qui s’est avéré fortement adapté aux réalités socio-économiques africaines 
comme le soutiennent Guy et Sall38 par la description qu’ils font de « l’usage 
communautaire » du téléphone portable. 
Il découle de ce qui suit que plusieurs stratégies ont été adoptées par les africains afin que le 
téléphone mobile devienne une réalité. Et cela a eu pour corollaire son imbrication dans tous 
les secteurs d’activités socio-économiques. A ce propos, certains travaux ont attiré l’attention, 
il s’agit : Annie Chéneau-Loquay39, Camille Lancry40, Mariam Mariko41, Kantara Sall42  et 
Mirjam de Bruijn et al.43. Ces auteurs ont montré comment, d’une part, le téléphone portable 
de par sa fonction première, celle de communiquer permet la « rationalisation » des activités 

                                                             

35  « Un cybercafé au Togo, est-ce rentable ? », in : Le Togolais.com.5/11 :2002  
36  L. Kibora, op.cit. p. 114.  
37  J-A. Dibakana, op.cit. p.89.   

38  N. Guy, op.cit. pp.71-72 et K .F. SALL. - L’impact socio-économique des NTIC sur la population 
urbaine : cas de la téléphonie mobile dans la commune II du district de Bamako. - Université de Bamako : 
Mémoire de Maîtrise : Sociologie.  2004-2005, p. 42. 
39  A. Chéneau-Loquay & P. Diouf, » Comment développer les usages des nouvelles technologies de 
l’information et de communication pour les besoins de l’échanges », Rapport de mission exploratoire au Sénégal, 
du 10 au 24 avril 1998 et Annie Chéneau-Loquay, « Comment les NTIC sont – elles incompatibles avec 
l’économie informelles en Afrique. », ibid. 
40  C. Lancry, op.cit. p. 61. 
41  M. Mariko. - L’impact de l’avènement du téléphone mobile sur les comportements sociaux : cas de la 
commune IV (Hamdallaye et FLASH). - Université de Bamako : Mémoire de Maîtrise : Sociologie., 2002-2003, 
p. 15. 
42  K. F. SALL, op.cit.  
43  M. De Bruijn, F. Nyamnjoh et I. Brinkman, op.cit. p.58. 
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économiques, qu’on peut résumer par « un gain de temps et d’argent », et d’autre part, ils ont 
mis en relief son impact sur les activités économiques à travers son caractère ubiquitaire. 
Ainsi, Annie Chéneau-Loquay soutient : « Le téléphone mobile peut, de par son ubiquité, 
avoir un impact tout à fait inattendu sur l’économie »44. En substance, le téléphone portable, 
en plus sa fonction de medium informationnel, s’avère donc rentable du fait de sa 
transportabilité selon ces auteurs. Et à titre d’exemple, un chauffeur de taxi ne s’est-il pas 
ouvert : « Avec le mobile, j’ai fidélisé ma clientèle en me rendant joignable à tout moment. Le 
téléphone mobile joue énormément sur le marché. Les clients m’appellent plus pour les 
courses de longue distance, par exemple aller à l’aéroport »45.  
Mis à part ces dimensions d’usages et d’appropriation46 approximative, les enjeux macro-
économiques ont été aussi sujets de réflexion. 
Certains auteurs trouvent que ces discours s’inscrivent dans le cadre d’une idéologie qui tend 
à renforcer la domination (culturelle et/ou économique) des pays du « Nord » sur ceux du 
« Sud ». Grand Lewis et Samoff47 remarquent que « l’informatisation » renforce « la 
bureaucratie » héritée de la colonisation. Par conséquent, selon eux, elle augmente la distance 
entre les gouvernés et les gouvernants et partant exclurait davantage les populations de base 
dans le processus de leur propre développement. Abondant dans le même sens, André 
Nyamba48 et Ludovic Kibora49constatent dans leurs études respectives que « l’Afrique des 
villages » reste en marge de « l’universalisation de la communication et de l’information ». 
Nyamba conforte ces analyses en donnant des statistiques de télédensité :  

 
« (…) les pays industrialisés regroupent 15% de la population mondiale et détiennent 
cependant 80% des lignes téléphoniques, avec en moyenne 120 lignes pour 200 
habitants. Et pendant ce temps en Afrique subsaharienne, il n’y a qu’une ligne 
téléphonique pour 200 habitants, tous les espaces sociaux (rural, semi-urbain et 
urbain) confondus. Mais dans les villages où vivent 80% des populations, surtout ceux 
au Sud du Sahara, la situation est pire : une ligne pour 2 000 habitants »50.  

 
Suivant des observations empiriques menées pour les besoins d’une étude de prospection dans 
quatre (4) villages Sanan51 du Burkina Faso. Nyamba souligne que le désir ardent des 

                                                             

44  A. Chéneau-Loquay, « Comment les NTIC sont-elles incompatibles avec l’économie informelle en 
Afrique », op.cit. p.11 
45  K. F. Sall, ibid., op.cit. p. 26. 
46  Par appropriation, il s’agira, de  l’adoption dans laquelle contribuent les acteurs sociaux eux-mêmes ; 
c’est le processus par lequel « les usagers intègrent une innovation dans leur vie quotidienne « (T. Von Pape « 
Diffusion et appropriation du téléphone portable par les adolescents, évolution des usages et enjeux sociaux «, 
in : Institut für Kommunikations Wissenschaft und Medienforschang, Universität Müchen gdttics.u-paris 
10.fr/pdf/ doctorants/20007/…Von Pape_T.pdf). En un mot l’appropriation désigne la « domestication «, 
l’apprivoisement des outils technologiques considérés « sauvages «. 
47  S. Grand Lewis & J. Samoff “Microcomputers in African Development: Critical Perspectives”, in: San 
Franscisco Oxford Westview Press, Boulder, colo: 1992,  
48  A. Nyamba, op.cit. p.14 
49  L. Kibora, op.cit. p. 112  
50  A. Nyamba, Ibid., op.cit. p. 6.  
51  Les Sanan constituent un groupe ethnique au Burkina-Faso. 
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villageois de posséder le téléphone portable contraste avec son déficit infrastructurel et une 
méconnaissance des enjeux socio-économiques liés à la possession de l’outil !  
Pour le lui, avoir le téléphone ne règle pas seulement les besoins de communication dans leur 
facilitation, l’appareil en soi à un coût et ceux de ses usages (recharge de la batterie et achat 
des cartes de crédit) en plus des éventuels changements socio-économiques ignorés des 
villageois.  
A ce niveau, une remarque s’impose : notre auteur qui critique les investisseurs, comme, 
animés par la seule logique de la rationalité économique au sens occidental du terme, se 
méprend sur les besoins des villageois en contresignant le décret de Rostow, car pour lui, les 
villageois africains, à l’image de ceux des Sanan, sont malmenés par « la violence de 
changement mondial » :  

 
« (…) à l’aube de ce siècle, « l’Afrique des villages » paraît exclue de cette bataille 
(…). Elle est exclue d’abord à cause de sa méconnaissance de ces nouvelles 
technologies de communication et leurs enjeux tant sur le plan mondial que local ; elle 
sait seulement que le téléphone pourrait lui «servir  à quelque chose » ; mais à quoi 
précisément ? Et dans quelle intention ? La culture du téléphone qui a une longue 
histoire sous autres cieux va se forger et se construire sous le ciel des Sanan en 
confrontation avec leur propre forme d’organisation sociale (…) »52.  

 
Caroline Dulau53 constate le même contraste entre les zones rurales et urbaines. En effet, elle 
soutenait que l’accès à l’ordinateur et au téléphone restait « marginal et onéreux » et que la 
plupart des lignes étaient dans les espaces urbaines alors que les 70% de la population étaient 
rurale. Pour sa  part, Mihoub Mezouaghi54 fait les mêmes constatations dans les rapports 
Nord-Sud et semble craindre l’exclusion des économies périphériques africaines. 
Les conclusions de l’étude menée à Sikasso, une région malienne qui fait frontière avec la 
Guinée-Conakry, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, par Lancry confortent cet avis. En fait, 
elle souligne les effets de la libéralisation au cours duquel les opérateurs à travers leur 
comportement renfoncent la « marginalisation » des zones anciennement « délaissées ». Elle 
met en évidence cette réalité en reformulant ainsi :  

 
« Dans cette privatisation du secteur, l’obligation de service universel que 
remplissaient les services publics semblent compromis étant donné que le libéralisme 
est guidé par un souci  de rentabilité. En effet les zones enclavées et peu peuplées ne 
sont pas un marché assez conséquent pour être rentable. Elles  risquent d’être laissées 
en marge du développement »55.  

 

                                                             

52  A. Nyamba, ibid., p. 7. 
53  Caroline Dulau. - Systèmes de communication et réseaux du grand commerce à Kayes au Mali. - 
Mémoire de Maîtrise : Géographie : Université de Pau et des pays de l’Adour, 2000-2001, p. 27. 
54  M. Mezouaghi, Insertion des TIC au Maghreb : une approche socioéconomique, Paris : Maisonneuve 
et Larose, 2007. 
55  C. Lancry, op.cit. p. 31. 
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Annie Chéneau-Loquay, en se référant à Pascal Renaud et Dominique Desbois, voit d’un 
mauvais œil la « mondialisation numérique » avec son corollaire de libéralisation. Si, lors de 
la réunion du G 7 en Afrique du Sud on devait faire naître l’espoir en mettant l’accent sur la 
construction de grandes infrastructures, malheureusement, la rencontre n’a encouragé plutôt 
que les pays en développement s’ouvrir au marché des télécommunications : 
  

« La convergence des technologies autorisée par la numérisation, loin de faciliter le 
libre accès à l’information comme le souligne le discours promotionnel, semble 
contraindre les pays émergents à une soumission sans conte-parties au modèle 
mondialisé concurrentiel suscité par la déréglementation actuelle du secteur des 
télécommunications »56. 

 
Ebenezer Obadare57 et Guy Nyamien58, à partir de la description qu’ils feront respectivement  
des cas du Nigeria et de la Côte d’Ivoire, révèlent des conflits d’intérêts entre, d’une part, les 
opérateurs de téléphonie et les autorités gouvernementales pour les redéfinitions des contrats 
attribuant des licences d’implantation et, d’autre part, entre les opérateurs et les 
consommateurs. Et dans ces luttes, le cas du Nigeria a été plus illustratif, le boycott des 
compagnies de téléphonie, le 19 septembre 2003 ; ce jour, tous les usagers avaient éteint leur 
portable. D’autres auteurs ont également fait cas des pertes financières pour les pays africains. 
André Lainé59 met en apposition deux points de vue60 avant d’expliciter sa position :  

 
« (…) le développement des NTIC au sud représente un nouveau marché non 
négligeable pour les entreprises du Nord que ce soient les fabricants d’ordinateurs, de 
logiciels, des technologies des télécommunications ou les fournisseurs d’accès à 
Internet (les treize premiers fournisseurs mondiaux sont tous américains, le 14e, 
premier européen, est British Télécommunication (BT). Les pays du Sud sont donc 
dans l’obligation d’importer ces biens et services à haute intensité capitaliste et à 
forte valeur ajoutée pour avoir accès aux nouveaux moyens de communication »61. 

 

                                                             

56  A. Chéneau-Loquay, « Entre leurre et miracle »,  
57  E. Obadare, “Playing Politic with the Mobile Phone in Nigeria: Civil Society, Big business of the 
State”, in: Review of African Economy, Vol. 33, n° 107, March 2006, pp. 93-111. 
58  N. Guy, op.cit. p. 35. 
59  A. Laine. - Réseaux de communication et réseaux de marchands en Afrique de l’Ouest : Premiers 
éléments sur l’accès et les usages des NTIC dans le domaine du commerce en Guinée et au Sénégal. -Université 
de Bordeaux IV : IEP-CEAN : DEA : Géographie. 1998-1999, pp.17-22.  
60  Bruno Lanvi , « L’Afrique qui gagne »in « Enjeux pour le développement », textes rassemblés par 
Annie Chéneau-loquay in CD-ROM « Internet au Sud », Pascal Renaud(éd.), col. Publica 
UNESCO,Génève,1999 , soutient que la possibilité d’un bond est désormais à portée de mains des économies 
africaines et Pascal Renaud, dans  « Historique de l’Internet du Nord au Sud »,1995, in « Enjeux des 
technologies de la communication en Afrique : du téléphone à internet », sous la coordination de Annie 
Cheneau_Loquay, KHARTALA REGARDS, Bordeaux, 1999, pp.91-100  pense que : » Internet a tendance à 
entrainer de nouvelles dépendances ; les ordinateurs et les technologies des télécommunications sont importés. 
Les méthodes et les services proposés ont été développés par d’autres cultures, ils demandent des adaptations 
qui peuvent s’avérer coûteuses 
61  A. Laine,  op.cit., p. 41. 
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Annie Chéneau-Loquay met l’accent sur un fait  peu connu du grand public, « la taxe de 
répartition » entre les envoyeurs et destinataires des appels téléphoniques internationaux. 
Cette taxe, qui était jusque-là partagée à peu près à égalité entre les deux, ne l’est plus. Or, il 
se trouve que le nombre d’appels reçus dans les pays pauvres est largement supérieur à ceux 
sortants. Selon l’UIT d’après l’auteur, ce système de répartition rapportait 10 milliards de 
dollars/an aux « pays en développement » ce qui représentait 50% des revenus des 
télécommunications. Ainsi, elle se désolait avec ironie que pour une fois, « la pauvreté 
rapportait ». H. Tcheng, J-M. Huet, & M. Komdhane62 se sont proposés de faire le bilan des 
effets économiques et financiers des télécommunications en Afrique en général et en Afrique 
subsaharienne en particulier. Ils sont d’avis que le marché des télécoms est en expansion et 
aurait permis la création de 3,5 millions d’emplois directs et indirects selon « Frontier 
Economics »63 en Afrique subsaharienne ; l’augmentation des flux financiers (le montant 
d’argent entré en Afrique subsaharienne 2007 s’élève à 19 milliards de dollars représentant 
2,5% du PIB) et il génèrerait 7% des recettes totales de la fiscalité, 5% du PIB et les ménages 
consacreraient 7% de leur avoir dans la communication alors que dans les pays développés, 
c’est 3% du budget familial64. Aussi, l’impôt sur les revenus des télécoms y serait supérieur à 
30%65 des recettes des opérateurs et à titre d’exemple (Zambie 53%, Madagascar 49%, Gabon 
40%). D’autre part, il a été mentionné que les investissements des opérateurs sur le continent 
équivaudraient à 11,5 milliards de dollars66 constituant 1,3% du PIB entre 2004 et 2007.  
Les auteurs constatent que la libéralisation avec son corollaire de concurrence dynamise la 
croissance du nombre de souscription au mobile ; car il a été constaté dans plusieurs pays que 
l’entrée en scène d’un nouvel opérateur coïncidait, toujours, avec l’augmentation du nombre 
d’abonnés:  
 

« L’intensité concurrentielle est par conséquent le facteur principal expliquant les 
degrés d’adoption des télécoms par la population »67. Nonobstant la rentabilité des 
télécoms africains, les auteurs notent qu’ils : « se heurtent au mûr des liquidités (c’est-
à-dire la difficulté à honorer le remboursement de leur capital et des intérêts 
associés), ce qui va probablement impacter le paysage dans les années à venir »68.  

 
Les auteurs pensent qu’au-delà des bienfaits actuels du marché de la téléphonie mobile, les 
investisseurs font face, au quotidien, à  des coûts des investissements, des taux élevés en 
matière de fiscalité et les encours des dettes contractées en amont auprès des banques. C’est 
au regard de ces productions et réflexions que nous avons décidé de commettre le présent 
mémoire.  
 

                                                             

62  H. Tcheng, J.-M. Huet, & M. Komdhane, « Les enjeux financiers de l’explosion des télécoms en 
Afrique subsaharienne », op.cit.. 
63  Rapport de l’association GSM « Global mobiles », in : Tax Review, 2006-2007 »,  
64  L’INSEE, en 2006, ce taux était de 2,6% en France. 
65  CRT, Rapport  Annuel d’activité 2006 du GSM, op.cit.   
66  « Infrastructures Technologiques et services TIC en Afrique », in : African Economic Outlouk, 2009.  
67  H. Tcheng, J-M. Huet, & M. Komdhane, op.cit. p. 7. 
68  Ibidem, p. 29. 
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1.2. Problématique  
S’agissant des NTIC et plus particulièrement du téléphone portable, bon nombre d’études ont 
été réalisées en mettant plusieurs aspects socio-économiques en relief. Ainsi les enjeux socio-
économiques ont été fortement énoncés. Certains travaux ont montré que l’avènement du 
portable a été un avantage pour les économies des pays africains car il a permis de renflouer 
les caisses des Etats à partir de la libéralisation du secteur et la vente des licences 
d’implantation / d’exploitation, les taxes versées dans les trésors publics et aussi de par le 
potentiel que le secteur offre en matière de résorption du chômage par la création d’emplois.  
D’autres révèlent le revers de la médaille en indexant la mondialisation de 
« la communication et de l’information numérique » comme étant une source de  
marginalisation des économies africaines où « l’Afrique des villages » ne participeraient pas à 
la révolution, une sorte de « fracture numérique » épousant alors les disparités sociales et 
économiques qui, naguère existaient.  
Ainsi, la libéralisation du secteur des télécommunications est vue comme un facteur 
renforçant cette marginalisation dans la mesure où les opérateurs présumés, sont animés de la 
logique de la rationalité économique, et ne viseraient que les zones les plus « nanties » et plus 
peuplées au détriment des zones que les « Etats providence » n’ont pu faire grand-chose 
contre leur enclavement et leur marginalisation. Concernant les usages du téléphone portable 
sur le plan économique, il a été mis en relief son caractère permettant la rationalisation. En 
fait, son apport peut être ramené, d’abord, à sa fonction de communication qui lui est 
commune au fixe mais surtout par l’ubiquité que le portable recèle, ce que Maurizio Ferraris a 
désigné par l’expression : « T’es où »69.  
Toute de même, l’ensemble des études a soutenu que le téléphone portable, comme l’outil 
technologique, est adapté aux réalités socio-économiques africaines, d’où son impressionnant 
succès. 
Pour notre part, nous nous intéresserons exclusivement  aux acteurs, les interactions et les 
formes de mobilité créés par le marché du téléphone portable dans le district de Bamako.  
 Le téléphone portable est l’une des composantes de la gamme des NTIC au même titre 
qu’internet et la télévision, s’avère un objet mixte – car, il est, non seulement, un outil de 
communication, mais aussi et avant tout, un objet de production, fabriqué, vendu, consommé, 
entretenu…- C’est bien ces derniers aspects qui seront au centre de notre réflexion. Il s’agit 
donc de décrire, d’une part, le panorama de l’organisation et la structuration du marché de la 
téléphonie mobile à Bamako et, d’autre part, de révéler les changements socio-économiques 
qui ont pu faire jour depuis son avènement et partant son appropriation.  
Dans cette étude, nous avons privilégié une analyse interactionniste qui met l’acteur au centre. 
Donc les acteurs du marché ne sont pas vus ici comme des sujets passifs subissant les 
vicissitudes des événements mais au contraire ils ont eu à développer une capacité 
d’adaptation voire d’appropriation, bref la capacité d’agir, ce que Normand Long70 

appelle (« agency ») (« la capacité d’agir et de réagir ». Ces processus d’actions s’inscrivent 

                                                             

69  « T’es où » est une expression récurrente montrant le caractère ubiquitaire du téléphone portable dans 
Maurizio FERRARIS, T’es où, Ontologie du téléphone mobile, Paris : Albin Michel, 2006.  
70 .J.P.Olivier de Sardan, Anthropologie zt développement : essai en Socio-anthroplogie du changement 
social, op.cit.,p.179 
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dans une perspective intégrative, c’est-à-dire celle qui prend « en compte  non seulement les 
facteurs individuels, mais aussi des normes et des restrictions qui peuvent influencer 
l’appropriation »71 
Ainsi, en plus d’une description dense du marché, nous faisons la lumière sur l’identité, 
l’itinéraire et les diverses formes de mobilité des acteurs du marché de la téléphonie mobile à 
Bamako. 
Ce faisant, des questions de recherche ont été formulées : qui sont les acteurs du marché de la 
téléphonie mobile, d’où viennent-ils ? Quelle est la configuration économique donnée au 
marché depuis l’avènement de la téléphonie mobile ? Comment est organisé le commerce du 
téléphone portable, les accessoires et les cartes de recharges ? Comment se fait la réparation 
des téléphones portables ? Quels sont les formes et changements induits en termes de 
mobilité chez les acteurs du marché ? 

 
1.3. Hypothèses 
Pour répondre provisoirement à ces questions, nous avons émis les réponses qui suivent :  
 
-  La diffusion des marchandises se fait de façon centrifuge, c’est-à-dire du centre du grand 
marché de Bamako pour irriguer les autres quartiers voire les autres villes du pays. Toutefois, 
il sied de noter que la plupart de ces marchandises sont importées de la Chine, de la France et 
Dubaï. 
-  La plupart des grossistes dans ce domaine sont d’anciens commerçants reconvertis dans 
ce « business » ou encore ils le font à côté de « l’ancien ». Tandis que les vendeurs 
d’accessoires et des cartes de recharges ambulants sont en majorité des migrants saisonniers et 
la réparation est assurée par des citadins (étrangers et anciens migrants et généralement de la 
diaspora). 
-  Le marché de la téléphonie mobile est essentiellement organisé de manière informelle et il 
génère assez d’emplois tant pour les acteurs qualifiés que les non qualifiés techniquement et 
financièrement.  
- Le marché de la téléphonie mobile a engendré des mobilités socio-économiques pour ses 
acteurs ; en outre, il serait en passe de mettre fin à l’activité des cabines téléphoniques 
publiques et privées dont les tenanciers ont commencé à diversifier ou abandonner leurs 
activités. 
 
1.4. Méthodologie 
Pour l’exécution de ce travail, nous avons débuté par une recherche documentaire et 
bibliographique en nous penchant sur les ouvrages relatifs aux NTIC et plus particulièrement 
au téléphone portable. Toutefois, il est à noter que nos lectures ont porté davantage sur les 
titres portant sur les pays en « voie de développement » et plus particulièrement sur l’Afrique. 
Aussi, l’univers des NTIC étant en perpétuelle évolution, nous avons essayé de toucher la 
documentation récente. Enfin, nous nous sommes rendu au Ministère des Nouvelles 

                                                             

71  T.P. Von Pape, « Diffusion et appropriation du téléphone par les adolescents, évolution des usages et 
enjeux sociaux. »,Institut für Kommunicationswissenchaft und Medienforshung, Universität Muchen , p.7 
 . 
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Technologies et de la Télécommunication et celui de l’Economie et du Commerce pour avoir 
des documents relatifs à l’évolution et à la place qu’occupe la téléphonie dans l’économie 
malienne. 
Dans une seconde phase, nous avons procédé à l’enquête de terrain qui s’est déroulé du 15 
octobre 2009 au 15 janvier 2010. Avant cette enquête proprement dite, nous avions eu à faire 
deux enquêtes exploratoires sur la vente des cartes de recharge et des affiches publicitaires 
des compagnies de téléphone à Bamako. 
L’enquête a couvert quatre (4) des six (6) que compte le district de Bamako. Il s’agit des 
communes II, III, V et VI. Le choix des deux premières communes s’explique par le fait que 
le plus grand centre commercial de la ville est situé sur leurs domaines, représentant de ce fait 
un véritable laboratoire d’observation des dynamiques du marché de la téléphonie mobile ; 
ces communes sont également situées sur la rive gauche, Bamako étant coupée en deux par le 
fleuve Niger. Les deux autres communes (V et VI), sont situées sur la rive droite, et ont servi 
de contrepoids en vue d’une comparaison. Ces différents terrains nous ont permis d’observer 
des faits multiformes dans la ville en matière de commerce de téléphonie mobile. 
Pour le recueil des données, nous avons recouru aux outils suivants : un dictaphone 
électronique pour enregistrer les discours, un bloc-notes servant de cahier de bord et un 
appareil photographique ; aussi, des instruments de recherche tels : des guides d’entretien et 
de récit de vie/famille. Au niveau des techniques de recherche, nous avons largement utilisé 
des entretiens semi directifs. Les méthodes utilisées ont été l’observation dense (dès fois 
même participative). Au regard de l’appareillage méthodologique convoqué, l’enquête a été 
essentiellement qualitative. 
Au cours de cette enquête, nous avons réalisé 19 entretiens semi directifs, 30 récits de vie 
et/ou de famille et quatre (4)  focus groups avec 16 revendeurs ambulants de cartes de 
recharge, de transfert de crédit  et/ou de puces ;  quatre (4) grossistes de vente de téléphones; 
six (6) détaillants de vente de téléphones mobiles et/ou d’accessoires ; deux (2) grossistes de 
vente de cartes de recharges ; deux (2) demi-grossistes de vente de cartes de recharges ; six 
(6) anciens tenanciers de cabines téléphoniques privés, sept (7) vendeurs de cartes de 
recharges fixes, neuf (9) réparateurs de téléphone et 15 revendeurs ambulants d’accessoires. 
En tout, 110 personnes ont été touchées par les enquêtes. 
Le nombre élevé des récits de vie s’explique par le fait que certaines interviews ont été 
prolongées en raison de l’intérêt qu’ils ont porté à notre enquête et à  leurs parcours 
spécifiques. Quant aux  focus groups, nous ne les avons jamais « provoqué », c’est au cours 
des enquêtes, que des situations circonstancielles ont eu à les provoquer et nous nous 
adaptions aux acteurs et aux contextes. 
Au cours de nos enquêtes, nous avons été confronté à un certain nombre d’écueils, parfois, à 
de véritables obstacles que nous avons essayé de surmonter. Le secteur de la téléphonie 
mobile au Mali étant régi par  deux (2) compagnies, aucune des structures n’a voulu nous 
recevoir.  
A Malitel, après que nous nous soyons présenté au personnel et leur faisant part l’objet de 
notre visite ; nous avons été renvoyé à la section des ressources humaines au siège de la 
Sotelma. Et quand nous y sommes rendu, il nous a été fait savoir qu’aucune information ne 
pouvait nous être donnée. C’est cette attitude d’évitement qu’Orange-Mali a manifesté à notre 
égard. Pour remédier à ce déficit d’informations, nous avons recouru à nos relations 
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personnelles travaillant dans chacune des sociétés. Aussi, nous avons pu bénéficier de 
plusieurs documents et entretiens avec Baba Konaté72.  
Par ailleurs, en ce qui concerne l’enquête au marché pour rencontrer les grossistes, vendeurs 
de téléphones  mobiles  et/ou d’accessoires, nous avons connu, également, des réticences – Il 
est vrai que dans certaines boutiques le personnel était réellement absorbé par la clientèle, 
donc leur indisponibilité pour d’éventuelles interviews était du temps à perdre voire 
« inutile ». Dans la plupart des cas, c’était une attitude de méfiance à notre égard qui prévalait  
- C’est ainsi que lorsqu’un jour, nous avons voulu interroger un boutiquier après nous s’être 
présenté pour avoir des informations par rapport à la provenance de ses marchandises et les 
catégories de clients qu’il recevait, ce dernier de répondre de façon lapidaire : « les téléphones 
viennent de la Chine, de Dubaï et de la France et nous avons toutes sortes de clients » ; et 
quand nous avons voulu insister, il nous a dit de nous en aller - Comme solution face à ces 
difficultés, nous avons mobilisé deux (2) de nos amis qui ont des contacts avec certains 
commerçants. Le premier est un étudiant d’origine Soninké ayant des parents dans ce 
domaine tandis que le second est réparateur et revendeur de téléphones portables. Chacun 
nous a accompagné, à tour de rôle, au marché pour que nous  bénéficions par leur truchement 
des entretiens. C’est alors que nous avons pu accéder à ces acteurs spécifiques. Hormis cette 
catégorie ce fut, dès fois, des refus catégoriques de la part de certains revendeurs 
d’accessoires, de cartes de recharge, des réparateurs, etc.  
En guise de solution, nous les évitions et continuions notre chemin car ils sont très nombreux 
à courir le marché et les rues des communes de référence.  

 

                                                             

72  Baba Konaté est Conseiller technique au Ministère des Nouvelles Technologies et de la 
Communication. 
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Chapitre II: Présentation du milieu d’étude 
 
2.1. Aperçu historique et caractéristiques géographiques 
Les origines de Bamako, la capitale du Mali remontent au XVIIe siècle plus précisément en 
1640. A l’époque, c’était un campement de pêcheurs. Son développement s’explique par la 
position géographique du campement qui deviendra plus tard un petit village situé au 
carrefour des routes du Nord et du Sud, donc de sociétés et de civilisations différentes. 
En effet, avec l’installation du siège du Gouvernorat, la ville sera dotée d’une organisation 
administrative pour devenir depuis, le 17 octobre 1899, chef-lieu du Haut Sénégal-Niger. Les 
premières œuvres d’organisation de la ville sont entreprises par l’armée française entre 1883 
et 1907. C’est sous la houlette du gouverneur Terrassons de Fougère que Bamako deviendra 
une véritable ville, dans l’après-guerre (1914-1918). Le 20 décembre 1920, elle devient 
officiellement la capitale du Soudan français et à l’indépendance, en 1960, la capitale du Mali. 
En 1978, elle deviendra une circonscription administrative autonome, dirigée par un 
gouverneur. Ainsi selon l’ordonnance n°78-32/CMLN du 18 août 1978, le District de Bamako 
est à la fois une circonscription administrative de l’Etat, située au même niveau hiérarchique 
que la région et une collectivité décentralisée dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière73.  
Bamako est subdivisée en six (6) communes urbaines, constituées par pas moins de 70 
quartiers, situées de part et d’autre du fleuve Niger qui la traverse d’est en ouest. Le district 
couvre une superficie de 267 km2 avec presque plus de terres cultivables, tellement 
l’urbanisation est forte bien que bénéficiant d’une bonne pluviométrie. La ville ressent de plus 
en plus l’avancée du désert à travers la dégradation continue des forêts qui l’entouraient et qui 
lui servait de protection naturelle contre les vents de poussière et de l’harmattan. 
 
2.2. Démographie 
Le district de Bamako en Juillet 2009 comptait 1 809 106 habitants répartis dans 288 176 
ménages et constitué de 908 895 hommes et de 900 211 femmes, soit 101 pour 100 femmes. 
La plus grande agglomération du pays, Bamako renferme jusqu’à 12,46% de la population 
totale avec 6 776 hbts/km2. Aussi, elle à un taux de masculinité de 50,2 contre 49,6% sur 
l’étendue du territoire national et un taux d’accroissement annuel moyen de 5,4% constaté de 
1998 avec une population de 1 016 296 habitants à juillet 2009 contre 3,6% pour tout le 
pays74. 
Par ailleurs, la ville renvoie à un « melting-pot » constitué de tous les groupes ethniques du 
pays et d’un nombre assez importants d’étrangers. Etant la capitale économique et politique 
du pays, Bamako engloberait l’essentiel des infrastructures et cela n’est pas sans imaginaire 
sur les populations dites rurales confrontées à des crises alimentaires structurelles et des 
sécheresses récurrentes. En dehors du français, langue officielle, la langue nationale est le 
« bamanan kan ».  
 

                                                             

73  Annuaire Statistique du District de Bamako, Direction Régionale de la Statistique, de l’Information, de 
l’Aménagement du territoire et de Population du District de Bamako (DRPSIAP), 2007 
74  Annuaire Statistique du District de Bamako, op.cit.  
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Tableau n° 1 : Répartition par commune de la population résidente et des ménages75 

 
District de 
Bamako 

Nombre de ménages Nombres d’hommes Nombre de femmes Population 

Commune I 52 943 168 348 167 059 335 407 
Commune II 25 532 80 278 795 533 159 805 
Commune III 19 977 63 854 65 018 128 872 
Commune IV 49 210 149 840 150 245 300 085 
Commune V 64 078 208 075 206 593 414 668 
Commune VI 76 436 238 506 231 763 470 269 

Total 288 176 908 895 900 211 1 809 106 
 

Source : Rapport sur la situation économique et sociale du Mali en 2007 et les perspectives 2008, sept. 20084e
 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat du Mali (RGPH), Juillet 2009  del’Institut National de la 
Statistique(INSAT)- Bureau Central du Recensement BCR.   

 
2.3. Economie 
L’économie bamakoise repose sur une multitude d’activités employant des personnes de tous 
les secteurs d’activité (primaire, secondaire et tertiaire). Ainsi, les revenus des résidents 
proviennent de diverses sources tirées du salariat public et privé, de l’artisanat, du commerce, 
de l’agriculture et de l’élevage. 
Les activités agricoles sont fortement dominées par le maraîchage bien qu’on y pratique la 
céréaliculture et l’arboriculture. Mais avec la forte urbanisation entraînant la raréfaction des 
terres cultivables, cette agriculture à tendance à disparaître. L’élevage est dominé par 
l’aviculture. 
Le district de Bamako détient la majorité des industries du pays. Elle abrite 70% des 
personnes employées de ce secteur. En 2007, elle comptait 227 entreprises76. 
La position géographique de Bamako lui fait place  au carrefour de plusieurs voies de 
communication. En effet, l’importance des activités commerciales qui s’y déroule ne date pas 
d’une période récente ; on y ouvrit sa chambre de commerce en 190677. Et aujourd’hui, vu le 
nombre d’habitants donc de consommateurs, la ville exerce une attraction forte et pousse un 
grand nombre de personnes vers les activités commerciales. Les activités commerciales de 
Bamako représentent 60 à 75% des importations et 8 à 10% des exportations totales de tout le 
pays. 
Bamako à l’image de bon nombre de capitales africaines au Sud du Sahara constitue une 
plaque tournante. En fait, les échanges entre le district et les autres régions du pays sont très 
intenses. Bamako ravitaille les autres localités en denrées de première nécessité, matériaux de 
construction, biens d’équipement, hydrocarbures, etc. Et, en sens inverse, des produits comme 
le riz cultivé dans l’office du Niger y sont importés. Aussi, elle entretient des échanges avec 
tous les pays limitrophes et d’autres pays du monde directement ou indirectement. 
                                                             

75
 

76  Annuaire Statistique du district de Bamako 2007- Direction Régionale de la Planification de la 
Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement du territoire et de la Population du District de Bamako 
(DRPSIAP). 
77  http:/www.mairiebamako.africa-web.org/economie.htm. 
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La ville regorge quelques sites touristiques à savoir : Koulouba, le plateau Manding, le parc 
zoologique de 17 ha, la grotte préhistorique du point G, le musée national, la grande mosquée, 
la cathédrale, l’institut des arts, la vallée de Woyowayanko, etc. 

Chapitre III : Aperçu général de l’univers des télécommunications 
 
3.1. Histoire postcoloniale 
L’histoire de la télécommunication au Mali remonte de la création de l’Office des Postes et 
Télécommunications (OPT) ; le 29 novembre 196078. L’OPT avait pour tâche de gérer les 
télécommunications nationales et les services postaux. En janvier 1965, le gouvernement du 
Mali et France Câble Radio (FCR) constituèrent les Télécommunications Internationales du 
Mali (TIM) avec 65% pour le Mali et 35% pour la FCR.  Plus tard en 1989, un programme de 
réhabilitation pour les services publics des Postes et Télécommunications y compris les 
Chèques Postaux (CCP) et la Caisse Nationale d’Epargne (CNE) a été mis sur pied dans le 
cadre du programme de restructuration du secteur des entreprises publiques. C’est ainsi que 
par loi n°89-32/P-RM du 09 octobre 1989, ratifiée par la loi n°90-018/AN-RM du 27 février 
1990 fait scinder l’Office des Postes et Télécommunications en trois (3) entités distinctes : 
 

- la première regroupait les Services de Télécommunications de l’ex-OPT et la Société 
des Télécommunications Internationales du Mali (TIM) au sein d’une Société d’Etat 
dénommée Société des Télécommunications du Mali (SOTELMA) ; 
- la deuxième regroupait les Services Postaux au sein de l’Office National des Postes 
(ONP) ; 
 - la troisième était constituée des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne  sous le 
nom de Société des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne (SCPCE). 

 
Ainsi la SOTELMA constitua une société dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière et placée sous la tutelle du Ministre de la Culture et de la Communication avec un 
Conseil d’Administration.  
Avec les besoins des services et des populations, le téléphone conventionnel ne répondait plus 
au besoin à cause de la lourdeur administrative, et de l’handicap que constituait l’installation 
technique (déploiement du réseau), trop coûteux. En effet, cette installation nécessitait des 
investissements en matériels lourds (câbles, poteaux et ouvrages de génie civile) et onéreux. 
En 1996, la Sotelma adopta l’implantation du système analogique AMPS (Advanced Mobil 
Phone Système). Mais ce système se révéla très vite obsolète et défaillant, à cause de sa 
vulnérabilité au piratage des appels et des interminables encombrements et en conséquence 
plus de la moitié des appels n’aboutissaient pas. Pour résoudre ces problèmes techniques, il a 
fallu recourir à un autre système plus moderne, le réseau mobile en lieu et place du système  
numérique : GSM (Globale Système Mobil). C’est ainsi que fut créé en octobre 1999, Malitel 
S.A. avec un capital d’un milliard de franc Cfa. 
Pour la création de Malitel, la Sotelma était l’actionnaire principale avec 56% tandis que la 
SOGETEL (Société Générale des télécommunications) détenait 44% du capital. Après une 

                                                             

78  Les données relatives à l’évolution de l’OPT jusqu’à la création jusqu’ à 1999 nous a été fourni par 
Baba Konaté dans un document intitulé « Les reformes des télécommunications ». 
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négociation soutenue entre le gouvernement malien et la SOGETEL aboutissant à un accord 
qui permis la cession des actions des privés à Malitel S.A. et, par conséquent, sa filialisation à 
100% à la Sotelma. 
En 2001, le vent de la libéralisation des télécommunications soufflait au Mali. Le secteur 
naguère placé sous la tutelle exclusive du Ministère de la Communication connaîtra un 
changement. A cette année-là, une orientation vers la privatisation fut esquissée sous 
l’impulsion des institutions de Bretons Woods (la Banque mondiale et le FMI). L’État malien 
cédera alors une partie du capital de la Sotelma aux  salariés (10%) et le secteur privé (44%) 
et pour ne détenir que 46 %. En outre dans la même année, plus précisement en mars 2001, le 
secteur est ouvert à la concurrence. En août 200279, la Sonatel, filiale du groupe français 
France Télécom a investi avec ses fonds propres et l’aval de son actionnaire (42,33% des 
parts) pour répondre à l’appel d’offre lancé par l’État malien, la société Ikatel S.A., à un coût 
de 30 milliards de F Cfa (47,7 millions d’euros). Avec un capital de 26 milliards F Cfa (39,6 
millions d’euros), Ikatel devient alors le deuxième opérateur de GSM au Mali. 
C’est ainsi que le téléphone mobile qui, jadis, était un luxe au Mali et en particulier à Bamako 
deviendra à un rythme vertigineux un outil de communication pour le citoyen lambda. 
Concernant l’évolution en termes de télédensité, le Mali n’a pas fait exception à la règle. A 
l’image des autres pays africains et même des pays occidentaux :  
 

« Le téléphone était un gadget de luxe dont la consommation révélait un niveau de vie 
confortable et dont la technologie garantissait un temps d’avance à ceux qui voulait 
être à la pointe de la mode » donc il demeurait de ce fait l’apanage des «  gens d’en 
haut », « les BT et les TBT »80.  

 
Si le monde des TIC s’est développé au Mali en suivant les disparités spatiales et sociales 
préexistantes81, cette réalité qui prévalait entre 1996 et 2002, quand la SOTEMA n’avait point 
de concurrent, n’est plus de mise. Car, contrairement à l’internet, aujourd’hui, le téléphone 
portable serait devenu un objet quasiment pour tous à Bamako. 
 
3.2. L’état actuel de la téléphonie mobile 
Comme mentionné ci-dessus, l’espace de la téléphonie mobile est depuis 2002 partagé par 
deux opérateurs que sont la Sotelma-Malitel82 et Orange Mali83 (ex- Ikatel SA). En fait, la 
concurrence entre ces deux opérateurs téléphoniques et les politiques étatiques84 ont consacré 
la « démocratisation » du téléphone portable au Mali. Ainsi la thèse stipulant que : «  

                                                             

79  David Cadasse, in : AFRIK.COM, http://www.afrik.com/article4824.html du 09/août/ 2002 
80  « BT » et « TBT » veulent dire respectivement bien traité et très bien traité. Ce sont des appellations 
que nous empruntons à  Jean-Aimé Dibankana, Figures contemporaines du changement social en Afrique, op.cit. 
p. 65. 
81  Camille Lancry, op.cit. p. 87. 
82  Le lundi 02 mars 2009, Maroc télécom rachète la Sotelma/Malitel à 250 millions d’euros soit 164 
milliards de F Cfa et détient les 51% du capital. 
83  Le 30 novembre 2006 Ikatel S.A. change de nom et devient Orange Mali. 
84  Cf. « La déclaration de la politique sectorielle  des télécommunications », le 27 juillet et amendée le 28 
juin 2000 qui définit les orientations, les enjeux et les bénéfices attendus de la reformes, in : Politique nationale 
et plan stratégique des Technologies de l’Information et de la Communication, pp. 9-16. 
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L’intensité concurrentielle est (…) le facteur principal expliquant les degrés d’adoption des 
télécom s par la population »85 est fortement corroborée par les faits à Bamako. Et 
aujourd’hui, le téléphone s’est immiscé dans tous les domaines socio-économiques en fondant 
la (« Phone culture ») (« culture du téléphone ») 86 à Bamako.  
 

Tableau n° 2 : Evolution du nombre d’abonnés de la téléphonie mobile au Mali 
 
Source : 
Rapport 
annuel 

2008 du 
comité 

de 
régulati

on des télécommunications -Ministère de la communication et des Nouvelles Technologies P.11 
 

En ce qui concerne les données récentes, le nombre d’abonnés mobile, ORANGE Mali a 
franchi la barre symbolique de 3 000 000 et dans le temps Sotelma/Malitel compte 780 000 
abonnés au mobile. Ainsi le Mali totaliserait au moins 3 780 000 d’abonnés aux mobiles le 08 
mai 201087. 
Le parc global (fixe et mobile) pour l’année 2008 se repartie de la manière suivante : 
- parc fixe : 2% du parc global ; 
- parc mobile 98% du parc. 
 
 

                                                             

85  H. Tcheng, J-M. Huet, & M. Komdhane, op.cit., p. 7. 
86  C’est l’expression utilisée pour montrer l’intense présence du téléphone portable dans la vie des 
populations, nous l’empruntons à M. de Bruijn et al. 2008, op.cit. p.66. 
87  Baba Konaté, Conseiller au Ministère des Nouvelles Technologies et de la Communication. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Fixe 60 975 65 834 75 904 82 521 80 005 76 544 
Mobile 247 223 406 861 761 986 1 505 995 2 530 885 3 438 568 
Total par abonnés 308 148 472 695 837 890 1 508 516 2 610 890 3 515 112 
Progression 
globale 

200% 53% 77% 90% 64% 35% 

Télédensité globale 2.80% 4,1% 7,2% 13 % 20,8%  
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Photo 1 : Siège de Malitel au Centre commercial de Bamako en commune III, nov. 2009. 

 

 
Photo 2 : Siège d’Orange Mali en commune IV à Hamadallaye ACI, nov. 2009. 
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Deuxième Partie: Le marché  
de la téléphonie mobile, les acteurs et  

les interactions 
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Chapitre IV : Le marché du téléphone portable et des accessoires 
 

4.1 Les différents marchés et lieux de vente 

Dans cette partie, il est fait une description dense de la structuration du marché de la 
téléphonie mobile, la saisie des différents acteurs qui y officient. Aussi, nous nous sommes 
intéressé aux circuits d’importation des téléphones portables et accessoires, de distribution des 
cartes de recharge prépayées et « crédit » et de leur vente. Enfin, nous avons abordé la 
question des interactions qui se jouent entre les différents acteurs entre eux-mêmes et entre 
eux et la population, les usagers du marché et de la circulation routière. 
 
4.1.1 Le centre commercial ou « Sougou ba »  
A Bamako, c’est au centre commercial ou « Sougou ba » (le grand marché en bamanan kan) 
que siègent les plus grands commerces du pays. C’est également le lieu où se donnent rendez-
vous nombre de bamakois pour sceller plusieurs types d’échanges commerciaux. Il est 
l’équivalent de Makola pour les ghanéens d’Accra, de Sandaga pour les dakarois et d’Alaba 
pour les gens de Lagos. 
Avec l’avènement de la téléphonie mobile, la règle n’a pas été dérogée. Les nouveaux 
produits de la téléphonie ont été vite appropriés et incorporés dans ce marché, comme 
n’importe lequel des produits à offrir, cela, avec des fortunes diverses pour les commerçants 
qui ont voulu explorer le créneau. C’est ainsi que de grands et de petits commerces ont fait 
leur apparition dans le décor. Presqu’à chaque coin et recoin du marché, le visiteur est 
imprégné de nouveaux produits relevant de la téléphonie en réels ou factices.   
Certains commerces en ont même fait une spécialité à partir d’une reconversion totale ou 
partielle88 ; de même que de nouveaux commerces ont été ouverts pour l’occasion. Aussi, 
dans certaines boutiques, vouées par le passé à la vente exclusive de prêt-à-porter ou 
d’appareils électroménagers sont exposées des objets de la téléphonie mobile.  
A côté des grands commerces, nous avons aussi des kiosques ou cantines se trouvant aux 
alentours du marché, principalement aux environs de la bourse de « Wall Street » ou 
Malitelda, dont les tenanciers en ont fait leur chasse gardée. En plus de ceux-ci, nous avons 
les charretiers stationnés ou ambulants, avec galerie, sur laquelle sont exposés des accessoires 
de téléphone portable.  
 
4.1.2. « Wall street » ou « Malitelda » 
Au centre commercial, comme avec Alizé89 à Dakar, la Rue Fankélé Diarra qui arpente le 
siège90 de l’opérateur historique de la téléphonie mobile au Mali, Malitel, s’est constitué tout 
autour un marché qui a vu le jour avec l’avènement du téléphone portable. En effet, tout au 

                                                             

88  Il n’est pas étonnant de constater que dans certaines boutiques, spécialisées dans la vente exclusive du 
prêt-à-porter ou d’appareils électroménagers, de voir exposer des échantillons de téléphone mobile et, où 
également, on a accès aux cartes de recharge en vente. 
89  A. Chéneau-Loquay, » Les territoires de la téléphonie mobile en Afrique », op.cit. p. 5. 
90  Il s’agit de la rue Fankélé Diarra qui croise l’avenue Kassé Keïta (au niveau de la station Total), à une 
centaine de mètres de la Place de l’indépendance, servant de passerelle entre l’ancien siège de la Banque Of 
Africa (immeuble Sylla) et le Carrefour des Jeunes, qui mène à la prison centrale de Bamako. 
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long de la rue, on dénombre une cinquantaine d’échoppes d’environ 1 m2 contigües les unes 
aux autres  destinées à la vente de téléphones portables d’occasions et/ou de téléphones 
chinois neufs et d’accessoires ou d’autres appareils électroniques (appareils photographiques, 
ordinateurs…) ou encore des échoppes de réparation ou de vente de téléphones couverts de 
parapluies. Devant ceux-ci, se tiennent debout des vendeurs de téléphones portables 
d’occasion exposés sur de petits étals de 16 cm2 environ ; avec une rue qui grouille encore de 
vendeurs ambulants - arrêtés ou mobiles, munis de téléphones d’occasion ou neufs, des cartes 
de recharge et/ou des puces prompts à aborder le premier client ou le passant qui attarderait 
son regard sur un produit -xx de clients et d’usagers de la voie car la rue n’est pas interdite à 
la circulation motorisée. 
 

 
Photo 3 : Une vue partielle de « Wall Street » ou Malitelda, déc. 2009. 

 
Là, tout se passe comme si chacun est prédisposé à accepter l’autre ou comme si chacun 
pouvait en jouir comme bon le semble parce que n’appartenant à aucun des usagers, un espace 
public tout de même. En réalité, c’est une sorte de « no man’s land », un véritable gribouillis 
humain où tout le monde cherche inlassablement son quotidien. Si, de par sa position 
géographique, la Rue Fankélé Diarra : « illustre l’efficacité de système et d’agents considérés 
comme marginaux, informels ou illégaux par rapport au concept traditionnel de l’économie 
classique (…) »91. 
En nous intéressant au profil des acteurs exerçant à « Wall Street », le constat est que les 
figures marquantes sont des jeunes (entre 20 et 40 ans et rarement en-dessus) originaires de 
Bamako ou de l’intérieur du pays, lettrés ou non, diplômés dans l’attente de mieux mieux,  
des expatriés ou refoulés de la France, de la Libye et des gens de la « diaspora » ou les 

                                                             

91  A. Chéneau- Loquay, » Comment les NTIC sont-elles compatibles avec l’économie informelle en 
Afrique », op.cit. p. 10. 
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« Ivoiro-maliens »92 ou encore des migrants Ouest-africains et même d’Afrique centrale en 
transit. Il faut noter que cette mosaïque de population est, en grande partie, constituée de 
« marginalisés » ce qui fait de Wall Street, un « marché noir », potentiellement dangereux, où 
les acteurs s’adonnent à de nombreuses échanges « illicites »93.  
Au cours de nos différentes présences sur les lieux, le constat a été que la majorité des usagers 
de la rue ne sont pas disposés à accorder un entretien quel qu’il soit. C’est alors que nous 
avons utilisé l’entregent d’une connaissance qui y dispose d’une échoppe ; c’est auprès de 
celui-ci que nous avons procédé, dans un premier moment, à une observation participante 
passive. La démarche consistait ici à se faire passer, souvent, pour un acheteur et aussi à nous 
approcher d’un peu près pour écouter les marchandages et autres échanges.  
Avant que quelques-uns ne s’y habituent à notre présence, à chaque fois que nous arrivions 
sur les lieux, muni de notre petit sac d’enquête, des gens accouraient vers nous et nous 
demandaient si nous voulions quelque chose ou bien si nous avions quelque chose à vendre. 
Ainsi, sans se soucier de la provenance des objets tout s’y vend et tout s’achète, évidemment, 
des appareils électroniques.  
« Wall Street », comme son nom l’indique, est un « centre d’affaires » et très souvent les gens 
qui s’y rendent pour d’éventuels achats sont animés de la logique « du gros-risque, du gros-
profit », c’est-à-dire que les contractants veulent avoir des objets à vil prix tout en sachant le 
risque qu’ils encourent. Ils sont certainement conscients du risque et c’est un « choix » opéré, 
car non loin, à cinquante mètres environ se dressent le « Lycée Technique », appellation 
euphémique de la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako et la brigade territoriale (BT) de 
Bamako, comme pour leur rappeler d’éventuelles conséquences de certains comportements ou 
actes posés.  
Malitelda est réputé être le fief des « nambaratow mogo »94 dans l’imaginaire populaire à 
Bamako. Nos observations confirment nombre d’appréhensions. En effet, il nous a été donné 
d’observer journellement des événements ou des phénomènes extraordinaires ; un jour, vers 
dix heures du matin, nous avions observé une scène qui pourrait corroborer l’assentiment du 
« sens commun ». Ce jour-là, un vendeur « ambulant » en « stationnement », comme ils en 
courent la rue, proposa une « carte-mémoire » à un client en lui disant que sa capacité faisait 
deux (2 Go) giga octet. Quand le client l’eue acheté et voulant davantage se rassurer, lui 
demanda : « Est-ce que c’est vraiment deux giga ? », d’un air rassurant, il lui répondit : « c’est 
réellement deux giga, allez l’essayer, si ce n’est pas ça, revenez, c’est ici ma place et je ne 
vais nulle part ». Juste que l’infortuné client tourna le dos, le « vendeur » s’en alla aussitôt. 
En réalité, le vendeur en question n’a pas de place fixe. Il s’était tout juste fixé pour faire 
« l’opération » sinon, dans les faits, il participe à l’ubiquité qui est le propre du téléphone 
portable et de certains vendeurs de la Rue Fankélé Diarra, toutefois, la confiance n’est pas de 
mise dans un tel lieu, reconnaissent nombre d’usagers et de vendeurs. 
 
                                                             

92  Les « ivoiro-maliens » sont des maliens nés en Côte d’Ivoire et qu’en règle générale, ils n’ont appris 
leur maliennité qu’avec l’éclatement de la crise vers les années 2002-2003 et qu’ils furent extraits et rapatriés par 
le gouvernement malien à l’époque. 
93  C’est une rue qui reçoit de fréquentes descentes policières pour cause de délits criminels. 
94  « Nambaratow mogow » est un qualificatif qu’on accole aux gens malhonnêtes, aux truands en 
bamanan kan. 
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4.1.3. Les points de vente, le long des artères principales de la ville  
Après le grand marché et « Wall Street », notre expérience quotidienne de la ville en tant 
qu’acteur social révèle que ces lieux n’épuisent pas le champ du marché de la téléphonie 
mobile et des acteurs ; c’est ainsi que nous avons décidé d’écumer certains autres marchés des 
quartiers, le long des grands axes routiers investis par des commerces, les carrefours (« ronds-
points »), bref nombre de lieux où existent des boutiques, échoppes ou kiosques offrant des 
produits ayant trait à la téléphonie mobile. 
Parallèlement, les revendeurs d’accessoires et surtout celles de cartes de recharge sont 
omniprésents sur tous les grands axes jusque dans les  ruelles. Aussi, on trouve des cartes de 
recharge à vendre dans presque toutes les « korey boro boutiquini »95 en passant par les salons 
de coiffure, les tabliers et au niveau des comptoirs de bars et chambre de passe. 

 
4.2. Les commerçants  
Qui sont les acteurs qui officient dans le commerce de la téléphonie mobile ? 
Alain Leplaideur définit les commerçants comme : « ceux qui gèrent un réseau en amont 
d’appropriation, un réseau aval de clients et entre les deux, qui opèrent éventuellement une 
transformation et un transport »96. Dans le commerce de la téléphonie mobile, le marché de 
Bamako est structuré en grossistes, détaillants et intermédiaires, autour desquels se nouent de 
véritables réseaux d’échanges marchands et d’interactions sociales et économiques. 
 
4.2.1. Les grossistes 
A l’instar des appareils électroniques, le téléphone portable et les accessoires sont importés. 
Avec l’intrusion de la téléphonie mobile dans l’espace socio-économique malien, certains 
commerçants ont très vite saisi l’opportunité en se spécialisant dans l’importation des 
appareils téléphoniques. Ils sont appelés, ici, les grossistes. Les enquêtes sur le terrain ont 
révélé qu’ils évoluaient, en majorité, déjà dans l’importation d’autres produits et 
principalement les magnétoscopes, les téléviseurs et autres appareillages électroniques ; 
d’autres étaient simplement dans l’habillement ou le commerce général. Ils avaient, 
également, en commun, l’habitude de voyage sur l’Asie et dans les Emirats. Si certains, se 
sont littéralement reconvertis dans la téléphonie, d’autres, continuent de coupler l’ancien au 
nouveau. Ces grossistes, dont les commerces sont situés au centre commercial, effectuent 
régulièrement des voyages sur Dubaï, la Chine et la France. La réactivité de ceux-ci dans la 
diversité des offres fait du centre commercial de Bamako, un marché convoité par nombre de 
détaillants et intermédiaires de la sous-région (nous y reviendrons).  
Sur le marché, quasiment tous les grossistes vendent à la fois les téléphones et les accessoires. 
En prospectant auprès des grossistes, la figure d’un a retenu notre attention, il s’agit du 
célèbre commerçant, dénommé « Fulake » (« Le peul en bamanan kan ») qui s’est spécialisé 

                                                             

95  Dans presque chaque rue de Bamako, se trouve des boutiques où sont vendus les produits courants et 
les premiers tenanciers étaient des Sonrhaï, affectueusement appelés en bamanan kan, « Korey boro » et 
« boutiqui » (la boutique). 
96  A. Leplaideur,  «  Premiers éléments sur les commerçants du riz en Guinée Conakry », 1990, p.128 et 
cité par A. Laine.- Réseau de communication et réseaux de commerçants en Afrique de l’Ouest : premiers 
éléments sur l’accès et les usages des NTIC dans le domaine du commerce en Guinée et au Sénégal. - Mémoire 
de DEA : Université de Bordeaux IV : IEP - CEAN, 1998-1998, p. 85. 
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dans l’importation exclusive des accessoires. Fulake est un véritable modèle de réussite dans 
le commerce de la téléphonie. On retrouve presque chez tous les détaillants d’accessoires le 
label Fulake – qui est imprimé sur des objets - et tous soutiennent que ses produits sont de 
qualité relativement meilleure. En outre, il faut noter que, seuls quelques commerçants - 
particulièrement les hommes d’affaires - vont régulièrement en Chine et quelques rares fois en 
 France; sinon, tout le reste, l’écrasante majorité se dirige directement vers Dubaï qui s’avère 
être le carrefour, la plaque tournante où les produits français et chinois sont disponibles. Dans 
les faits, en ce qui concerne les téléphones importés à Bamako, ils sont fabriqués pour la 
grande majorité en France et en Chine et les accessoires sont chinois bien qu’ils ne soient 
adaptables97 qu’aux marques françaises. Aussi, en plus des caractéristiques des accessoires, le 
marché est pleinement dominé par les téléphones portables de marque chinoise, certainement 
du fait de leur coût moyen et de ce fait leur adaptabilité à la bourse des usagers.  
Concernant la consommation, Gérald Gaglio soutenait que : « Le succès du produit n’est pas 
le résultat d’un déterminisme technique (c’est parce que c’est efficace techniquement que ça 
marche commercialement (…), il est le fait de l’appropriation des individus »98. Dans les 
faits, cette appropriation est sous-tendue par plusieurs facteurs comme le laisse entrevoir J. 
Baudrillard quand il soutient que : « la consommation est bien un mode actif de relation (non 
seulement aux objets, mais à la collectivité et au monde), un mode actif systématique et de 
réponse global sur lequel se fonde tout le système culturel »99. 
 

                                                             

97  Les façades des téléphones chinois ne sont pas changeables. Ce sont celles des téléphones français qui 
sont changeables. 
98  G. Gaglio, op.cit. p.5 
99  Selon J.A. DIBAKANA , «  J.BRAUDILLARDS (1973) a montré que les objets sont d’abord des 
« signes » avant d’être techniques ou pratiques »cité par J-A. DIBAKANA, » L’usage du téléphone mobile à 
Brazzaville. La consommation comme analyseur d’enjeux de pouvoir en milieu africain, l’exemple du téléphone 
portables au Congo », 2006, http : argaunautes.fr/sectio.php ? Artid=351 
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Photo 4 : Une boutique de téléphones portables et accessoires au centre commercial de Bamako, Nov. 2009. 

 
Cette irrésistible attirance de la population vers la « chinoiserie » s’explique entre autres par la 
faiblesse du revenu annuel moyen par habitant estimé à 240 US100 et la grande proportion des 
personnes « inactives » (élèves, étudiants, retraités, invalides) qui s’élève à 28% de la 
population âgée de 15 ans et plus101.  
Pour étayer cette réalité, M.D., un détaillant de témoigner : « Maintenant avec les chinois, 
tout le monde achète le téléphone ». Les témoignages recueillis lors de notre immersion nous 
ont permis d’avoir une idée sur les prix de cession des téléphones qui varient entre 11 000 à 
300 000F Cfa et cela, suivant les modèles et les marques. Mais quel qu’en soit, ce sont bien 
les produits « made in China » qui sont de loin les moins chers. Ce double fait : l’adaptabilité 
au pouvoir d’achat des consommateurs et la stratégie de réduction du coût du déplacement 
adoptée par les commerçants expliqueraient la raréfaction des voyages en destination de la 
France au profit de la Chine et surtout de Dubaï. Au fait, ce sont ceux qui ont véritablement 
des capitaux et qui ont assez de clients ayant un revenu confortable qui font quelques voyages 
en France. D’autre part, avec le réseau de commerce émaillé de puissants liens sociaux 
comme l’a fait remarquer Laine102, certains commerçants, très bien renseignés par les siens 
installés en France, n’y vont que pour profiter des soldes. C.D., la vingtaine travaillant dans 
une boutique de grossiste soutient :  

 

                                                             

100  F. Dia, » L’enseignement dans les pays du Sud : l’exemple du Mali », in : http://www.malem-
auder.org/spiip.php?article 77 
101  Ministère de l’Economie, de l’industrie et du Commerce, Rapport sur la situation économique et 
sociale du Mali en 2007 et les perspectives pour 2008, sept. 2008- p.34 
102  A. Laine, op.cit. p.81. 
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« Dubaï, c’est en quelque sorte une plaque tournante où se vend tous les produits liés 
aux téléphones. Donc, certains ne vont en France que pour profiter des soldes. C’est 
pourquoi vous trouverez des téléphones sur lesquels c’est mentionné Orange. On vend 
plusieurs marques, on vend toutes sortes de téléphones chinois. Aussi, nous vendons 
les marques Samsung, Nokia, Erickson que nous appelons originales ; on vend toutes 
ces marques. Généralement les nouveautés chinoises : les doubles puces et autres, les 
gens aiment ça beaucoup, ces téléphones « marchent » bien »103. 

 
Le développement et la bonne santé du marché bamakois pour les grossistes approchés 
s’expliquent qu’en plus de la clientèle de Bamako et des autres régions du pays, ils reçoivent 
régulièrement des commerçants en provenance de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la 
Guinée Conakry et quelque fois du Niger et du Sénégal. Aux dires de ces commerçants 
étrangers comme nous les rapportent les grossistes de la place, la raison est toute simple, le 
téléphone est relativement moins cher à Bamako.  
A.D.,grossiste :  
 Ici au marché on reçoit des commerçants ivoiriens, burkinabé, guinéens et même ceux 
 u sénégal et du Niger qui viennent faire des achats. Ils affirment tous que le téléphone 
 st moins cher chez nous ici. Autrefois les Ivoiriens et les Burkinabés venaient en 
 roupe : les Ivoiriens les Samedis et les Burkinabés les mercredis, mais comme la 
 ouane les a remarqués et donc les fatiguait, ils viennent maintenant un à un pour 
 oins attirer l’attention des agents  »104 
4.2.2. Les détaillants   
Les détaillants constituent une population hétérogène. Si seulement, un nombre restreint de 
commerçants ont la possibilité de se payer des voyages parce qu’ayant de surfaces financières 
acceptables, la majorité des acteurs ne peuvent s’approvisionner qu’auprès de ceux-ci, pour 
faire la vente de détail.  
La majorité de ceux-ci s’adonnent à des activités de survie caractérisées par un 
fractionnement élevé des tâches et des gains, c’est le cas extrême du micro-commerce ou de la 
vente de trottoir ou à la criée. 
Tout se passe comme si chacun en fonction de sa position et ses moyens profite du marché de 
la téléphonie. Ici, à côté du circuit classique où les détaillants s’approvisionnent auprès des 
grossistes. Certains de ceux-ci usent de leurs relations familiales, ethniques, régionales pour 
accéder aux produits à des prix plus qu’abordables. C’est l’exemple de D.Y., qui tient une 
boutique de prêt-à-porter et qui nous raconte son circuit d’approvisionnement en téléphone :  
 

« On a des connaissances en France, à Dubaï et en Chine. Il suffit que on leur envoie 
de l’argent et leur dise ce que nous  veut, ils s’exécutent sans tarder. Vous savez, il y a 
des gens dans ces pays-là que nous connaissons et qui ne font que ça. Ils maîtrisent les 
réseaux ; mêmes ceux qui se déplacent très souvent passent par eux »105. 

 

                                                             

103  C.D., Centre commercial de Bamako (Sougou ba), 17/11/2009 
104  A.D.,Centre commercial de Bamako(Voxi da), 30/12/2009 
105   D.Y., centre commerciale de Bamako (Sougou ba), 18/11/2009  
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Par ailleurs, au sujet de la caractéristique des économies, Maurice GODELIER106 rapporte que 
Karl POLANYI suggère que selon les temps et les lieux, le procès économique 
peut « s’enchâsser et s’enchaîner » dans les institutions les plus diverses, la parenté, la 
politique, la religion, donc des institutions qui ne sont pas seulement « économiques ». Aussi, 
dans le même ordre d’idées, Andrey LAINE dans une étude au Sénégal et en Guinée Conakry 
remarquait que : « Les échanges commerciaux se sont perpétués à travers des réseaux de 
commerçants, fondés sur l’appartenance ethnique et à des groupes communautaires, et 
renforcés par la religion islamique »107. 
 

 
Photo 5 : Les vendeurs ambulants d’accessoires de Bamako, déc. 2009. 

 

                                                             

106  K. POLANYI interprété par M. GODELIER, L’idéel et le matériel, Librairie Arthème Fayard, 1984, p. 
242. 
107  A. Laine, op.cit. p. 81. 
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Photo 6 : Un vendeur d’accessoires dans son kiosque, Badalabougou en commune V, déc.2009 

 
Ainsi comme dans nombre de pays de la sous-région ouest-africaine, la parenté est 
« exploitée » ou mise à profit à Bamako par nombre de grossistes qui font installer des 
« succursales » ou arrières boutiques à travers le marché gérées par des « parents » ; ceux-ci 
offrent à la clientèle des téléphones portables et accessoires en détail. L’exemple de W.D., 
l’un des plus « grand grossiste » du Sougouba est assez illustratif. Nous  avons dénombré au 
moins cinq (5) de ses « succursales » à  Voxida108 et M.D., l’un de ceux-ci. Il officie dans 
l’une des nombreuses cabines installées aux alentours de la gare de transport en commun 
(Djicoroni placi) en face du cinéma Vox. Il nous confie ce qui suit : 
 

« C’est le grand frère, le propriétaire des lieux, W. Lui-même, il est dans la grande 
boutique, donc ça, c’est une succursale. Le grand frère nous donne ces objets et il fixe 
le prix. Et, nous à notre tour, nous cherchons un peu de bénéfice sinon ces portables 
ne nous appartiennent pas »109. 

 
Ici, il y a lieu de réinterroger le « communautarisme africain » suivant sa charge rationnelle 
qui sous-tend une autre manière d’asseoir l’agir social du « big man » en construction. Le type 
de comportement en œuvre est bien rationnel et compensateur d’un manque car comme le 
soutient Chéneau-Loquay : « La déficience des réseaux techniques va ainsi de pair avec la 
puissance des réseaux sociaux »110. 

                                                             

108  Voxida est, à la fois, un lieu de marché et de place centrale de transports en commun. Il est la gare 
centrale des transports en commun desservant la ligne Djicoroni Para, un quartier à l’ouest de Bamako. 
109  W. D., centre commercial de Bamako (Sougou ba), 17/10/2009 
 
110  A. Chéneau-Loquay, « Comment les NTIC sont-elles compatibles avec l’économie informelle en 
Afrique », op.cit. p.6. 
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Quant à la vente des accessoires et autres services tels que la plastification des téléphones en 
vue de leur protection ou la vente ambulante des cartes de recharges et/ou de « crédit », ils 
sont assurés, en général, par des migrants saisonniers.  
Dans les faits, le Mali est un pays essentiellement agricole où y travaillent près de 62% de la 
population active111. La migration des ruraux vers les centres urbains est, en partie, accentuée 
ces dernières années par une sécheresse et son corollaire de crise alimentaire qui voudrait 
s’inscrire dans la durée ; elle touche la presque totalité des régions et le district de Bamako.  
Ces contextes, copulés à une « popularisation » de la téléphonie mobile, font que les 
appréciations dévalorisantes des métiers commencent à s’estomper et ceux, qui en officient, 
deviennent des baromètres involontaires de la consommation, qui plus est, savent qui sont les 
véritables clients ou pas : une autre manière de savoir « qui est qui ? Qui peut quoi ? Qui faire 
quoi ? Qui vaut quoi ? » à l’exact opposé des traditionnelles conceptions et référenciations 
sociétales en rapport à la place de l’individu et de la personne dans la société112.  
Si les migrants ont pour principal et ultime but de se faire de l’argent et sont prompts 
quasiment à exercer n’importe laquelle des activités pourvue qu’elle soit profitable, avec la 
téléphonie mobile, ils deviennent des acteurs incontournables. A ce sujet, les propos d’un 
migrant sont explicites du contexte : « Il n’y a pas de mauvais travail et, en plus, je gagne un 
peu. Nous avons quitté les parents pour venir en ville. Nous ne pouvons pas rester sans 
travailler » 113.   
Les discours des revendeurs ambulants d’accessoires et de cartes téléphoniques rencontrés ne 
démontrent guère le contraire. O.Y., revendeur ambulant de cartes : « C’est un travail et un 
travail est un travail »114. 

 
A.T., vendeur ambulant de cartes : « Nous, on ne choisit pas de travail pourvu que ça 
nous rapporte quelque chose, nous sommes différents des jeunes Bamakois qui disent 
que je ne veux pas faire ça et c’est ça que je veux faire ; ‘‘ils regardent les yeux des 
gens’’ ; nous, ce n’est pas notre affaire »115.  

 
N.G. : « Je suis gardien la nuit et le jour comme vous voyez, je vends les cartes »116. 

  
I.T., revendeur ambulant d’accessoires : « Je vis dans une maison avec des copains 
qu’on paye à chaque fin du mois à 10 000 F Cfa; nous sommes quatre là-dedans. Et 
nous nous associons aussi pour payer les factures d’eau et d’électricité »117. 

                                                             

111  Rapport sur la situation économique et sociale du Mali en 200è et les perspectives pour 2008, sept. 
2008, p.34.   
112  Y. T. Cissé, « Signes graphiques, représentations, concepts et tests relatifs à la personne chez les 
Bambara-Malinké du Mali », in : La notion de personne en Afrique noire, Paris, CNRS, 1973. 
113  S. SAGARA. - Migration et esprit d’autonomie des jeunes Dogons : exemples des fendeurs de bois en 
commune I du district de Bamako. - Mémoire de Maîtrise : Anthropologie Visuelle: Université de Bamako. 
Flash. 2007-2008, p. 23. 
114   A.T., Badalabougou en commune V, 16/11/2009  
115   N.G.,Centre commercial de Bamako (Sougou ba), 17/11/2009  
116   N.G., quartier-Mali en commune V,16/11/2009  
117   I.T.au Centre commercial de Bamako (Sougou ba), 18/11/2009 
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Ces différents témoignages jettent clairement la lumière sur la perception générale et le mode 
de vie de certains d’entre eux dans leur aventure urbaine. Ainsi, ils travaillent durement et 
vivent « modestement » afin de réduire le coût de la vie et du même coup pour pouvoir, le 
moment du retour au bercail, avoir assez d’argent. En somme, ils vivent et se déploient dans 
« l’économie populaire »118.  
 
4.2.3. Les coxeurs 
A l’instar  des  autres domaines commerciaux à Bamako, le paysage de la téléphonie connaît 
des intermédiaires de commerce entre les marchands et les acheteurs que l’on appelle selon 
l’expression consacrée les « coxeurs ». C’est vrai, les autres domaines du marché en 
connaissent et, mis à part quelques grands boutiquiers, il n’est pas rare de voir un marchand se 
transformer en coxeur suivant les opportunités. La pratique se déroule comme suit : en allant à 
la recherche d’un produit dans une première boutique, au lieu que le tenant des lieux vous 
indique là où vous pourriez l’avoir, il feindra de vous aider à le trouver avec l’objectif de 
gagner une marge. Souvent, il s’immisce dans le marchandage.  
Mais avec la téléphonie, au cours de notre « observation participante passive » auprès de nos 
deux (2) « Gatekeepers », qui sont des détaillants au Sougou ba et à travers certains entretiens, 
nous nous sommes rendu compte de la spécialisation de certaines personnes  en la matière. 
Ces coxeurs sont, eux aussi, des jeunes urbains parfois sans emploi ou souvent réparateurs 
occasionnels de téléphones réputés « connaisseurs » du marché. Ils servent très souvent 
d’intermédiaires ou de traits d’union entre leurs connaissances du quartier qui répugnent de 
faire le marché.  
Le principe est le suivant : un voisin du quartier qui désirait avoir ou changer de portable, lui 
dit le modèle et la marque voulus et le coxeur va aussitôt le chercher au marché. Ici, la 
confiance est le catalyseur indispensable de ce type d’échange. Selon les dires des marchands 
et des coxeurs, pour les téléphones moins chers, ils peuvent enlever quelques exemplaires 
pour gagner quelque chose tout en payant au commerçant le prix courant de cession ; mais 
quand le prix de cession de l’appareil est assez ou trop élevé, le marchand exige une garantie 
de déstockage du téléphone. C’est ainsi que dans les différentes boutiques, on y note la 
présence des cahiers voués aux enregistrements relatifs à ce genre de « contrats ». Une fois 
encore, les acteurs insistent sur le degré de confiance qui lie les contractants. Par ailleurs, 
certains boutiquiers exigent purement et simplement, en éludant alors tous les risques, l’achat 
au comptant du téléphone portable par le coxeur avant sa présentation au potentiel acheteur. 
M.D., un marchand de portables, nous raconte son mode opératoire avec les coxeurs à travers 
ce qui suit:  
 

« Si quelqu’un veut un téléphone, il vient le prendre avec nous pour aller le vendre. 
Mais, il faut faire très attention avec eux. Il y en a parmi eux qui fuient avec les 
téléphones. Moi-même, j’ai perdu deux téléphones comme ça et cela  fait partie du 
travail. Donc, nous sommes devenus très vigilants. Maintenant, nous ne donnons qu’à 

                                                             

118  Nous y reviendrons. 
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ceux qui sont dignes de confiance. Nous-mêmes, c’est sur la base de la confiance que 
nous travaillons ; sinon, nous qui sommes là, nous n’avons pas d’argent »119.  

 
B.N., est un coxeur : « Des grossistes au grand marché me connaissent ; je vais 
prendre des téléphones avec eux pour les vendre ; il s’agit de téléphones moins chers. 
Quand le prix du téléphone dépasse 50 000 F Cfa, il faut nécessairement une garantie 
pour qu’on vous le donne pour la revente. Par exemple, s’il coûte 70 000 ou 80 000 F 
Cfa, il vous faut déposer au moins 50 000 F Cfa pour qu’on vous le donne. C’est 
comme ça que ça se passe. Ils (grossistes) enregistrent dans leurs cahiers et on le vend 
pour chercher notre marge»120.  
A.D., est revendeur de vêtement :  
« En réalité, la majorité de mes clients sont des gens qui me connaissent dans le 
quartier de même que mes clients de vêtements. Au quartier, ici, tout le monde me 
connaît et quand ils veulent un téléphone, ils passent par moi pour l’avoir sans se 
déplacer. Quand vous arrivez à ma place au marché, à première vue, vous ne verrez 
que des vêtements et à l’intérieur juste quelques téléphones. Mais quand vous avez 
besoin de n’importe lequel de téléphone, je sais où le trouver à moins qu’il ne soit pas 
au marché. Quand vous voulez un téléphone si je connais votre choix, je peux me 
déplacer jusque chez-vous et vous le montrer. Ou bien, nous allons ensemble au 
marché. Si vous ne trouvez pas votre choix chez moi, je peux vous accompagner chez 
une autre personne pour que vous y choisissiez. C’est comme ça que je procède »121. 

 
En résumé, nous pouvons sans risque de nous tromper, affirmer que le marché de téléphone 
mobile à Bamako est un véritable réseau entrelacé de l’intérieur et où une population 
mosaïque exerce densément dans la quotidienneté. Toutefois, il faut se garder de toute 
catégorisation socio-économique systématique dans ce domaine, il n’y a quasiment pas de 
« spécialisation exclusive » des commerçants, c’est-à-dire qu’une personne faisant seulement 
un seul type de transaction.  
En fait, les acteurs ont le plus souvent plusieurs statuts, à la fois, suivant les circonstances et 
les transactions qui s’offrent à eux. Donc celles-ci font que certains demeurent latents avant 
leur tour d’exécution. C’est ainsi que tous les grossistes sont également des détaillants et, il 
n’est pas du tout rare de constater qu’une personne soit à la fois détaillant, coxeur et/ou 
réparateur de téléphone.  
Ainsi, à travers nos observations, nous nous rendus compte que L.D. et B.N. illustrent bien 
cette réalité, car le premier est à la fois, détaillant, revendeur de cartes et de crédit et 
réparateur de téléphone et le second réparateur, revendeur de portales d’occasion et coxeur.  
 
4.3. Le marché des cartes de recharge  
Plusieurs études ont montré le succès des cartes prépayées en Afrique. Elles stipulent toutes 
que ce sont les contraintes économiques dans lesquelles vivent les africains qui expliquent ce 

                                                             

119   M.D., centre commercial de Bamako (Voxi da), 18/10/2009 
120   B.N., Baco-djikoroni-commune V, 20/10/2009  
121  A. D., centre commercial de Bamako (Sougou ba), 21/11/2009  
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succès. Walter Gam Nkwi les résume l’expression : « People started to live without a 
tommorow »122(“Les gens ont commence à vivre sans lendemain”). C’est à juste titre que 
Gnamien Guy  récapitule cette réalité par ces propos :  
 

« La carte prépayée est un système très abouti en Afrique (…). Tous les opérateurs ont 
développé leur système de carte prépayée. Cette formule est performante car on se 
trouve dans une situation où des revenus sont disponibles mais ils ont la 
caractéristique d’être ni certains, ni pérennes. Le consommateur est donc plus attiré 
par les abonnements sans factures et sans contraintes. De plus, avec la carte 
prépayée, le montant du crédit d’appel est connu et sa gestion est aisée et 
personnelle »123.  

 
En matière de gestion de la consommation, Ludovic Kibora rappelle que « L’usage du 
téléphone se fait de façon parcimonieuse. Il peut même arriver qu’il garde un peu 
‘‘d’unités’’, juste de quoi ‘‘biper’’ »124. Donc le post-abonnement, c’est-à-dire l’abonnement 
par contrat demeure l’apanage des seules grandes entreprises privées et publiques comme l’a 
souligné Sall125. C’est donc vraisemblablement ces raisons qui sous-tendent le succès des 
cartes prépayées et partant le développement et l’investissement du secteur par un grand 
nombre de personnes. La vente des cartes de recharge et du transfert de crédit sont devenus à 
Bamako l’un des marché le plus florissant et « populaire ». Ce marché est d’un intérêt certain 
pour la population, ce qui lui a valu que des articles de journaux lui soient consacrés : 
« Cartes et puces nourrissent beaucoup de monde (…) L’activité qui offre le plus d’emploi est 
sans doute la vente des cartes et des puces »126.  
En effet, partout dans la ville, des points de vente de cartes de recharge et du transfert de 
crédit existent : des boutiquiers de proximité, des restauratrices, des secrétaires de bureau, des 
vigiles, etc. tous en vendent à côté de leur activité quotidienne. Au-delà de ce groupe qui fait 
accessoirement la vente, il y a les « combattants du terrain », c’est-à-dire les revendeurs 
ambulants des cartes de recharge et/ou de crédit. Comme noté plus haut, les marchés, les 
carrefours, le long des grandes artères routières, des « stations mobiles » consacrent la figure 
achevée de la vente ambulante des cartes de recharge et de crédit. 
Si les acteurs du créneau sont assez visibles de par la concurrence qui se joue à cause des 
nombreux officiants, le circuit de distribution des cartes prépayées et du crédit en serait pour 
quelque chose. Les enquêtes de terrain ont montré que les cartes prépayées et le transfert de 
crédit transitent entre plusieurs échelons avant d’atteindre les consommateurs. En fait, c’est 
un circuit de distribution à l’image d’une pyramide, au sommet duquel sont situés des 
opérateurs économiques qui traitent directement avec les opérateurs de téléphonie mobile. En 
dessous de ceux-ci, nous avons les « Masters » ; les grossistes se positionnent après ceux-ci. 

                                                             

122  W.G. Nkwi, op.cit. p. 53. 
123  N. Guy, op.cit. pp. 71-72  
124  W.G. Nkwi, op. cit., p. 14 
125  K.F. Sall, op.cit., p. 25. 
126  Mh. Traoré, « Petits métiers : cartes et puces nourrissent beaucoup de monde », op.cit. 
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Ces derniers, à leur tour, sont talonnés par les demi-grossistes et enfin, à la base de la 
pyramide, se placent les détaillants qui se chargent de ravitailler les consommateurs. 
 
 

 
Photo 7 & 8: Revendeur ambulant de cartes en commune V, à N’Torokorobougou (nov. 2009) et panneau 
publicitaire de la recharge mugan-mugan, sur l’avenue Kwamé N’Krumah, à Hamadallaye ACI (janv. 2010). 
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Chapitre V : Les acteurs du marché et de la vente des cartes de recharge 
 
Une enquête dense auprès des acteurs et une observation participante passive, nous ont permis 
de déterminer et de décrire les différents acteurs du marché de la téléphonie mobile dans 
l’agglomération bamakoise. Un marché assez étriqué qui met en scène des acteurs divers dont 
les rapports ne sont pas très clairement perceptibles. Ici, nous nous limiterons de les identifier 
et de les décrire dans leurs activités quotidiennes. Qui sont-ils et quelles sont leurs parts du 
marché ? Comment sont-ils structurés ? 

 
5.1. Les opérateurs de téléphonie mobile 
Dans les faits, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile eux-mêmes cités ci-dessus, chacun 
de son côté, qui fabriquent et mettent sur le marché les différentes cartes de recharge et du 
crédit destinés à la consommation des usagers. 
 
5.2. Les distributeurs « Masters » 
Dans l’environnement de la distribution et de la consommation, il existe un groupe de 
personnes, agréées par les opérateurs, appelés communément dans le jargon de la distribution 
des cartes de recharge, les « Masters ».  
En principe, il existe des conditions à remplir pour pouvoir jouir de cet agrément et, en 
dernière instance, c’est l’opérateur téléphonique à qui il appartient le plein pouvoir d’accepter 
ou non la candidature du postulant. En nous référant à la fiche technique intitulée « les 
conditions d’agrément au contrat Masters distributeurs » de Malitel ; laquelle, nous avons pu 
avoir accès, il est dûment mentionné que : « La satisfaction à toute ou à l’une des 
quelconques conditions ne donne droit à l’agrément Master Distributeur. Malitel se réserve le 
droit de l’attribution ou pas de l’agrément de Master Distributeur ». Et comme le dit une 
revendeuse S.K. :  

 
« Il fut un moment où j’avais voulu faire un partenariat avec Orange parce que j’ai 
des connaissances à Bougouni qui voulaient vendre des cartes au prix «d’en gros ». 
C’est ainsi que nous sommes allés les voir et on nous a dit de prendre avec les 
« grossistes »(Master) sur le terrain et que le réseau était fermé »127.  

 
Ces preuves montrent explicitement que ne devient Distributeur Master qui le veut nonobstant 
toutes les démarches effectuées par le postulant. A ce jour, ils sont environ une dizaine dans 
toute la ville pour les deux compagnies comme nous l’apprend M., le plus grand et le plus 
connu des grossistes de Badalabougou. Il demeure donc l’apanage des seuls « élus » des 
opérateurs et c’est ce qui fait dire à certains revendeurs que ce sont les représentants des 
opérateurs sur le terrain. 
 
 
 

                                                             

127   S.K., Badalabougou en commune V,7/12/2009 
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5.3. Les revendeurs 
Les revendeurs de cartes de recharge et de crédit sont constitués par les grossistes, les demi-
grossistes et les détaillants. 
 
5.3.1. Les grossistes  
Pour être grossiste, il n’y a pas de grand protocole, il faut avoir seulement le capital financier  
permettant de faire des achats directement auprès des Masters. Selon M., un grossiste, il faut 
quatre à cinq millions de F Cfa au moins de pouvoir d’achat pour coopérer avec les Masters. 
Ce sont seulement des personnes déjà « nantis » financièrement qui ont pu rapidement 
accéder à leur confiance. A.D. est un détenteur d’une boutique d’alimentation à 
Torokorobougou, il est grossiste depuis quelques années. Comme déjà mentionné, l’exigence 
de capital considérable fait donc que le nombre de grossistes est très restreint, juste quelques-
uns dans un quartier. Aussi, il faut noter que, si nous nous référons aux propos de M., 
beaucoup de personnes sont appelées ou se font passer pour grossiste peut-être pour des 
raisons managériales ou par pure ignorance alors qu’ils ne le sont guère en réalité. Il serait 
plus judicieux d’appeler ces derniers, peut-être « grossiste prime »128 ou tout simplement 
demi-grossiste. C’est ce qui nous fait admettre, en nous référant à la stature de M. et les divers 
témoignages recueillis auprès de S.K., une revendeuse qui nous fait croire habilement qu’elle 
est grossiste alors que son envergure prouve tout autre chose. Ainsi nous pensons qu’elle fait 
partie plutôt de l’échelon suivant c’est-à-dire celui des demi-grossistes ou à la rigueur celui de 
grossiste prime.  
 
5.3.2. Les demi-grossistes 
Les conditions indispensables pour être demi-grossiste sont similaires à celles des grossistes 
avec la seule différence que les exigences financières pour les demi-grossistes sont 
relativement faibles. En fait, selon les informations recueillies auprès des grossistes et des 
demi-grossistes eux-mêmes, il fallait, il y a quelques années au moins 250 000 F Cfa pour être 
grossiste ; mais avec la multiplication des grossistes, maintenant même, avec 100 000 F Cfa, 
on peut faire des achats avec les grossistes. Pour ce qui concerne la marge bénéficiaire, les 
demi-grossistes obtiennent à peu près 10 à 15 F Cfa sur les cartes de 1 000 F et 20 F et 25 F 
respectivement sur les cartes de 2 000 F et de 5 000 F. Toutefois, les revendeurs certifient que 
les cartes d’Orange-Mali ont une marge bénéficiaire faible par rapport à celles de Malitel. 
Quant au transfert de crédit d’Orange-Mali, « zêrin », le bénéfice s’élève à 200 F Cfa pour 
chaque tranche de crédit de 10 000 F Cfa vendue. 
Il est à noter que les demi-grossistes sont assez nombreux dans la ville de Bamako. Cela 
s’explique par plusieurs raisons : la demande y est très forte et la ville de par sa stature 
administrative, économique, son urbanisation, les possibilités d’emploi, d’accès aux 
ressources et sa démographie, entre autres. Il faut ajouter à ces réalités, la concurrence entre 

                                                             

128  Ici nous exprimons par grossiste-prime une personne qui n’est pas grossiste ni demi-grossiste et qui 
occuperait une place intermédiaire entre les deux. En fait la personne en question ici a des relations avec des 
grossistes qui lui donnent les cartes à des prix relativement abordables.    
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les acteurs et la quête inlassable de clients, faisant que la plupart des demi-grossistes vont à la 
pêche des clients à partir des moyens de déplacements légers, les motocyclettes.  
5.3.3. Les détaillants 
Les détaillants représentent le dernier maillon de la chaîne qui relie les produits des opérateurs 
aux consommateurs. Comme noté ci-dessus, le circuit de distribution rappelle une forme 
pyramidale, laquelle pyramide montre un sommet rétrécit avec seulement deux acteurs 
(Orange Mali et Malitel) et qui s’élargie à mesure qu’on se dirige vers le bas de façon 
hypertrophique. Nous utilisons cette métaphore afin d’illustrer le nombre de détaillants. Ce 
groupe est constitué du tout-venant, pour y faire partie, il suffit d’avoir seulement de quoi 
acheter avec les demi-grossistes et le nombre de cartes importe peu.  
Aussi, pour vendre du « zêrin »129 ou « mugan-mugan » (cent francs - cent-francs), il faut tout 
simplement se procurer d’une carte SIM spéciale conçue pour la cause par les opérateurs 
téléphoniques coûtant entre 2 000 F et 2 500 F Cfa et la créditer par tranche de 10 000 F Cfa 
selon les divers témoignages des revendeurs, pour ensuite vendre le crédit par transfert 
suivant les moyens de l’usager ; le crédit de base est de 100 F Cfa pour la vente.  
Ces facteurs expliquent, en partie, les raisons qui font que le nombre de revendeurs soit élevé.  
Par rapport à la marge bénéficiaire, s’agissant du « zêrin », les acteurs s’accordent à soutenir 
que sur un crédit de 10 000 F Cfa, ils gagnent 500 F ; S’agissant des cartes, le bénéfice varie 
selon les revendeurs : les bénéfices unitaires des cartes de 1 000 F sont soit 40, 60, 70 ou 75 F 
Cfa. Toutefois la majorité des revendeurs soutient obtenir 60 F Cfa sur les cartes d’Orange-
Mali et 75 F Cfa sur celles de Malitel. Avec les autres cartes, celles de 2 000 et 5 000 F Cfa, 
ils gagnent respectivement 160 F, 400 F Cfa avec Malitel et 150 et 300 à 350 F Cfa quand il 
s’agit d’Orange-Mali.  
A ce niveau, nous retenons que les cartes Malitel apportent plus de bénéfices aux revendeurs 
en termes de vente unitaire, mais par rapport aux revenus globaux, c’est Orange-Mali qui fait 
plutôt leur affaire, car, il est l’opérateur qui a le plus grand nombre d’abonnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

129  « Le zêrin », pastèque en bamanan kan est une métaphore utilisée par l’opérateur de téléphonie orange-
Mali pour désigner le transfert de crédit qui se fait à partir de 100F Cfa. Le zêrin symbolise le partage car il se 
mange en groupe. C’est donc une façon de monter aux usagers les moins nantis qu’il y a la communication pour 
toutes les bourses quelles qu’elles soient. 
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Chapitre VI :  Interactions entre les acteurs 
 
Dans ce chapitre, nous avons voulu rendre compte des différentes interactions entre les 
acteurs sociaux qui œuvrent dans le marché de la téléphonie mobile à Bamako. 
Pour ce faire, nous avons fait le choix de nous appesantir sur les débrouillards du marché, en 
occurrence les réparateurs de téléphones portables, les revendeurs de cartes et /ou de crédit et 
des accessoires. Ce groupe de travailleurs fait partie de la catégorie appartenant au secteur dit 
informel, qui occupe une grande part dans les économies africaines : « Entre 60 à 80% des 
économies des pays africains relèveraient aujourd’hui du secteur non ou peu enregistré, 
l’immense ’’secteur informel’’»130 qui se confond avec « l’économie populaire », une 
expression consacrée de l’ONG ENDA Tiers Monde131.  
 
6.1. Le contexte des interactions 
Depuis le milieu du XXe siècle, les villes africaines en général et maliennes en particulier 
connaissent une croissance urbaine très importante. Cette augmentation de la population 
citadine n’a pu être totalement absorbée, sur le plan social, par le développement de l’emploi 
salarié, soit dans la fonction publique, soit dans le secteur privé. Ainsi, de nouvelles formes de 
vie économique et sociale ont émergé en milieu urbain, selon des modalités originales entre 
les modes de vie traditionnels et les formes modernes. La crise économique des années 1980 a 
permis de constater la vitalité de ce secteur qui ne relève pas de l’économie classique, mais 
qui a fortement contribué à amortir les coûts sociaux des programmes d’ajustement structurel 
imposés aux Etats par les institutions internationales, en particulier la Banque Mondiale et le 
Fonds Monétaire International. En règle générale, l’économie populaire est caractérisée par :  
 

« - des mises de fonds relativement faibles au départ, pouvant éventuellement être 
assurées par l’épargne personnelle, ce qui entraîne une forte concurrence et une 
flexibilité élevée, liée avec la pluriactivité. Cette dernière peut se lire à deux niveaux ; 
il peut s’agir de la double activité du salarié du secteur officiel et du fonctionnaire 
mais aussi, dans les réseaux néo-claniques, de la multitude des expédients et des 
travaux mis en œuvre pour s’en sortir. Elle correspond, dans ce cas, à une absence de 
professionnalisation, ce qui ne signifie pas forcément absence de compétences ;  
- l’utilisation de technologies simples, liées à la faiblesse de l’investissement possible ;  
- des rapports sociaux non salariaux, mais basés sur des solidarités sociales ;  
- une absence de comptabilité et une absence de différenciation entre unité de 
production et unité domestique, car l’objectif premier n’est pas la maximisation des 
résultats bruts d’exploitation, mais la survie du groupe familial ;  

                                                             

130  A. Chéneau-Loquay, « Comment les NTIC sont-elles compatibles avec l’économie informelle en 
Afrique ? », Article paru dans l’Annuaire de Relations Internationales 2004, volume, éditions La Documentation 
française et Bruylant, pp.345-375. 
131  A. Chéneau-Loquay, « Comment les NTIC sont-elles compatibles avec l’économie informelle », op.cit.  
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- la recherche d’une diversification des activités, plutôt qu’un développement de 
l’activité principale, si un surplus est dégagé ; car une accumulation intensive en 
capital suppose de nouvelles technologies plus visibles et un passage dans l’économie 
formelle avec une augmentation des risques économiques ;  
- un argent rare, ce qui impose de maximiser le rendement financier par rapport aux 
dépenses monétaires engagées »132. 

 
C’est dire qu’il existe plusieurs  types variés d’économie informelle à travers le monde. Ils 
prennent leur source dans des différences profondes des rapports de personne à personne dans 
les sociétés traditionnelles et, également, à une pénétration différenciée de la modernité, selon 
les régions, à la fois au niveau réel et au niveau imaginaire et symbolique. Suivant cette 
caractérisation, Latouche identifie quatre étages dans le secteur informel : 

 
« - les trafics internationaux ; en dehors des activités franchement criminelles, il s’agit 
essentiellement du commerce d’import-export en contrebande. En Afrique, certains 
Etats, comme le Togo et le Bénin sont devenus des « Etats – entrepôts » où l’essentiel 
des activités économiques est basé sur le négoce transfrontalier de marchandises, en 
jouant sur les taux de change et en évitant les taxes douanières. Tous les acteurs 
économiques sont impliqués, les fonctionnaires prélèvent leur salaire ou ses 
« compléments » sur les flux des innombrables marchés clandestins, la population 
profite de la circulation financière ainsi créée et l’Etat se débrouille avec les restes 
incontournables des taxes officielles ; 
- la sous-traitance non-officielle, très répandue en Asie du Sud-Est, en Amérique latine 
ou au Maghreb, elle est actuellement peu développée en Afrique noire ;  
- « L’économie populaire » regroupe les petites entreprises ou les artisans travaillant 
pour la clientèle populaire et l’ensemble des « petits métiers » ;  
- « l’économie néoclanique » ou la « société vernaculaire » désignent toutes les façons 
dont les naufragés du développement vivent, hors du champ de l’économie officielle, 
dans des stratégies relationnelles complexes. Les individus s’inscrivent dans des 
réseaux de relations sociales, les reliés formant des grappes plus ou moins larges. Les 
stratégies de survie sont fondées sur des jeux subtils de tiroirs sociaux et économiques, 
mobilisés alternativement en fonction des besoins »133.  

 
S’agissant du Mali, la place et l’importance du secteur informel sont mises en évidence par 
Saliha Doumbia lorsqu’il soutient :  
 

« 71% des actifs urbains y sont occupés et que l’importance du secteur a été perçue 
depuis les années 1970 », et il ajoute qu’ : « Aujourd’hui, force est de reconnaître que 
c’est un secteur en forte expansion et que sa contribution, tant sur le plan de la 

                                                             

132  Christian Fargeot. – La chasse et le commerce de la venaison en Afrique centrale. – Mémoire de 
Recherche : Université de Toulouse le Mirail : École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse. 2003, pp. 
98 – 99. 
133  Serge Latouche, L'autre Afrique. Entre don et marché. Paris : Albin Michel, 1998. 
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création des emplois, de revenus et de la lutte contre la pauvreté que sur le plan de la 
production de biens et services accessibles aux bourses des Maliens n’est plus à 
démonter »134.  

Dans le cadre de la présente étude, ce sont les trois derniers étages qui seront mis à profit pour 
saisir les modalités de l’économie informelle à Bamako. Quel que soit son développement à 
Bamako, cependant des barrières demeurent à l’entrée dans une activité comme, déjà, révélées 
dans la description des acteurs : elles sont soit de nature financière, soit de nature sociale.  
Les barrières financières, dans un contexte d’argent rare et d’absence de dispositifs formels de 
crédit, sont généralement élevées ; elles peuvent correspondre à au moins plusieurs mois de 
salaire minimum. Les besoins financiers ne comprennent pas uniquement le capital fixe 
initial, comme dans la revente des cartes de recharge et de crédits, avec un équipement initial 
minime, peuvent cependant nécessiter un capital circulant élevé.  
L’obligation de disposer d’un capital de départ engendre une différenciation forte des revenus 
entre les échelons (masters, grossistes, demi grossistes et détaillants ; commerçants, 
intermédiaires, coxeurs, etc.), et joue un rôle fondamental pour comprendre les 
différenciations internes et les interactions entre les acteurs.  
Les barrières sociales, non financières, sont fondées sur l’existence de castes et des 
hiérarchies sociales rigides (nobles, esclaves ou descendants d’esclaves) qui sont importantes, 
au Mali135 ou liées à l’appartenance ethnique et/ou religieuse. Dans ce cas, il s’agit 
essentiellement d’un contrôle de l’accès aux réseaux de transmission de l’information, 
d’autoprotection collective, ou d’auto-organisation du marché (partage des débouchés, 
règlement des conflits commerciaux).  
Si la société malienne fonctionne depuis longtemps dans une économie monétarisée, la 
logique mise en œuvre n’est pas obligatoirement rationnelle. La rationalité, qui est considérée 
comme un trait central de la modernité, suppose en effet la possibilité et l’exigence de tout 
calculer, à partir d’une évaluation quantitative, sur une base mathématique. Plutôt que de se 
baser sur des calculs à partir d’une grandeur quantifiable comme des rapports bénéfices / 
coûts monétaires, la réussite dans l’informel dépend souvent beaucoup plus d’une réflexion 
synthétique sur les multiples « raisons » qui interviennent dans le traitement d’un problème. Il 
s’agit alors d’une approche raisonnable des problèmes, en pesant les arguments pour et contre, 
selon la voie traditionnelle politique et juridique. Alors qu’en théorie, il y a une seule voie 
rationnelle, il peut y avoir plusieurs voies raisonnables.  
C’est, par exemple, le cas de la logique de maximisation du profit et d’accumulation 
productive qui est dominante en économie classique. Dans le secteur informel, il s’agit en fait 
de deux logiques séparées :  
 

- l’entreprise travaillant à la commande ou en petites séries, les rendements sont 
constants et il n’est pas possible d’appliquer un raisonnement marginaliste sur les 

                                                             

134  Le Directeur de l’Observatoire National de la Formation et de l’Emploi, in : 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed.../wcms_114147.pdf 
135  Naffet Keïta (dir.), Mythes et réalités de l’esclavage au Mali : cas de Bamako, Kayes, Mopti, Gao et 
Tombouctou, Rapport de consultation pour le compte de Temedt et Anti Slavery International, Bamako, 2009, 
177 p. 
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recettes et les coûts. La maximisation du profit passe donc uniquement par celle des 
recettes pour permettre, en premier lieu, de dégager une marge de survie, mais pas 
forcément pour accumuler ;  

- d’autre part, l’accumulation intensive, qui suppose de mobiliser du capital pour 
l’équipement de l’entreprise, voire un changement de procès de fabrication, atteint vite 
des limites dues à la nature de l’activité, avec de faibles possibilités de croissance sans 
changement technique, des difficultés d’accès au crédit, une forte concurrence se 
traduisant par un abaissement du coût du travail et une chute des profits. La croissance 
de l’activité et l’augmentation de la taille de l’entreprise implique une visibilité plus 
forte et un accroissement important du risque fiscal et légal.  

 
La solution est souvent trouvée dans une accumulation extensive (sans changement 
technique), à travers une diversification des activités, par exemple dans le commerce du 
téléphone et des produits dérivés.  
Suivant les observations faites au niveau du marché de la téléphonie à Bamako, l’économie 
informelle n’est que marginalement parasitaire, elle répond, au contraire, par la plupart de ses 
activités, à la demande des consommateurs, à des besoins solvables, aux carences, aux 
insuffisances ou à l’inadaptation de l’appareil productif ou distributif. Travaillant sur 
l’économie des pêches dans le delta central du Niger, H. Rey136 dresse la comparaison 
suivante des systèmes d’échange informel et néoclassique qui, d’ailleurs, est toujours 
d’actualité et s’applique valablement au marché de la téléphonie mobile au Mali :  
 

Système d’échange Informel Néoclassique 
 
Règles d’organisation 

Organisation par la confiance dans le 
cadre de relations non anonymes 

Organisation par la concurrence 
dans le cadre de relations anonymes 
ou contractualisées 

Finalité de l’échange Sociale ou économique Logique univoque de profit 
Propriété des moyens de  
production  
 

Capital souvent peu important, voire 
inexistant et pouvant relever d’une 
appropriation « circulaire » 

Appropriation personnalisée des 
moyens de production 

 
A Bamako et dans nombre de villes maliennes137, nous avons à faire plus à une société de 
réseau dans une logique du don et de contre don. Ici, l’économie informelle est largement 
immergée dans une sociabilité complexe et exubérante, faite de réseaux familiaux, ethniques, 
amicaux ou professionnels. Le modèle clanique villageois subsiste, mais il est associé à des 
innovations socioculturelles multiples. Chacun investit dans ses réseaux au sein desquels les 
échanges incessants obéissent beaucoup plus à la logique du don qu’à celle du marché. Les 
obligations sociales (donner, recevoir, rendre) portent autant sur des biens matériels que sur 
des services.  

                                                             

136  H. Rey, « Secteur informel et marché. Le cas de la filière halieutique dans le Delta central du Niger », 
in : Cahier des Sciences Humaines, n°30 (1-2), 1994, pp. 289-301. 
137  A noter que nous avons pu faire des enquêtes exploratoires à Sikasso et Ségou ; une enquête sur la crise 
alimentaire, à laquelle nous avions eu à participer, a été mise à profit pour nous intéresser au marché de la 
téléphonie. 
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La participation au marché est dictée, d’une part par la recherche du profit immédiat, souvent 
indispensable à la survie physique de la personne ou du groupe, mais c’est également, par 
l’échange, un instrument de stabilisation des liens entre groupes et communautés et, pour les 
femmes et les jeunes, un moyen d’émancipation de la tutelle familiale des époux et des aînés. 
Le marché, comme lieu physique de rencontres, est également un moyen essentiel d’accès à 
l’information commerciale, mais aussi sociale. C’est par exemple, l’endroit où, par 
l’intermédiaire des importateurs, des voyageurs et des petits porteurs, s’échangent les 
nouvelles avec le village. Les micro-échanges jouent enfin un rôle important de redistribution 
des revenus et peuvent être considérés comme un mécanisme d’adaptation au sous-emploi.  
La famille élargie africaine remplit un double rôle ; d’une part, elle remplit une fonction de 
solidarité, de « sécurité sociale » qui est assurée, dans les pays développés par l’Etat-
providence, mais, en contrepartie, elle est aussi le siège d’obligations multiples et lourdes. 
Elles imposent aux entrepreneurs du secteur informel, une logique de reproduction de l’unité 
familiale plutôt qu’une logique d’investissement dans l’entreprise. Nous avons vu plus haut 
que cette approche était une stratégie anti-risques ; ce peut également être une stratégie anti-
crise : lorsque les débouchés se contractent, il est possible de diminuer le revenu par tête, 
alors qu’il est difficile de licencier sa femme, son cousin ou son neveu. Cette option peut être 
efficace si la crise est passagère et, si la crise se prolonge et devient structurelle, la survie de 
l’entreprise, quel que soit le choix stratégique, devient problématique.  
A l’inverse de la corruption dans la sphère du don, la relation de parenté ou d’amitié procède, 
à la fois dans le temps et dans la logique sociale, les relations d’échanges et d’affaires. 
L’économie est mise au service du réseau et non le réseau au service de l’économie. La 
capacité à mobiliser des relations est au moins aussi importante que la richesse financière, 
c’est un objet permanent d’investissement relationnel. Le marché informel n’a pas forcément 
d’implantation physique, ni de finalité directement commerciale. L’échange peut également 
avoir un but compensatoire ou permettre de pérenniser des relations sociales.  
La logique du don n’est pas une pratique idyllique et socialement pacifiée ; elle comprend 
également, en ville comme dans les sociétés traditionnelles, les pratiques xxvindicatoires et 
sacrificielles avec leurs cortèges de violences, de contraintes et d’injustices. Au sein d’une 
même région ou d’un même marché, les formes de solidarité peuvent varier notablement, en 
fonction des ethnies. Par exemple, au Cameroun, les modalités de l’échange social diffèrent 
fortement entre les Bamiléké et les autres ethnies. Tous doivent donner, recevoir et rendre, 
mais les Bamiléké enrichis sont tenus à certaines dépenses ostentatoires, mais ils ne sont pas 
obligés d’apporter un soutien total à leurs proches138.  
A ce niveau de l’analyse, nous devons de réfléchir sur les relations de confiance dans le 
marché informel. Au Mali et suivant les discours recueillis et les observations faites, la 
communauté familiale plus ou moins étendue est la principale institution dans laquelle les 
rapports entre les individus sont régulés par des règles, des obligations et des droits. Ces 
règles traditionnelles ont des supports religieux, magiques, éthiques et moraux dont l’origine 
peut être cherchée dans la pensée animiste décrite par ailleurs. Elles valorisent fortement la 
notion de solidarité et la communauté est dotée de moyens efficaces de faire respecter les 

                                                             

138
  Christian Fargeot. – La chasse et le commerce de la venaison en Afrique centrale. – op.cit. 
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droits et les devoirs de chacun. Un système de sanctions qui exclut tout membre qui oserait 
transgresser les règles de la communauté est mis en place ; or, puisque cette communauté est 
la principale source de sécurité (au plan social), en l’absence d’un système formel, le membre 
a intérêt, tant au point de vue matériel que social ou moral, à se soumettre à ses règles et 
obligations.  
Pour fonctionner durablement, le marché informel, dans lequel la valeur, la quantité et la 
qualité des biens sont difficiles à saisir, nécessite également un minimum de confiance et de 
loyauté dans les échanges. Sur le plan économique, la confiance peut être analysée de deux 
façons :  

- soit elle est un pari sur le respect des engagements du créancier et elle est alors 
inversement proportionnelle au montant de la transaction ;  

- soit le respect des engagements joue le même rôle que les droits de propriété sur les 
marchés privés pour garantir les transactions.  

 
Dans les systèmes de relations anonymes, la confiance peut être contractualisée ou être le 
résultat d’un calcul économique en évaluant le risque d’échec par rapport au coût du contrat ; 
par contre, s’il s’agit de rapports marchands non anonymes, elle a pour contrepartie le 
contrôle du groupe social.  
Les rapports personnalisés sont à la base de la relation dans l’échange informel, la confiance 
mutuelle joue alors le rôle de la loi pour garantir le fonctionnement des réseaux dans lesquels 
s’organisent les transactions. C’est l’ensemble de ces liens de confiance qui définit le réseau 
informel. Un membre d’une communauté se soumet aux principes de celle-ci et, sur le 
marché, vis-à-vis des autres membres de la communauté avec lesquels il a une relation 
marchande, il s’abstiendra d’avoir des comportements négatifs qui sont sources d’écueils 
moraux. Les mêmes valeurs de confiance, de réciprocité ou d’altruisme ordonnent les 
comportements des agents hors marché et sur le marché.  
L’extension de la concurrence va à l’encontre de l’accumulation de la confiance. Plus il y a de 
concurrence et moins il y a de relations de confiance, car elles sont favorisées par le caractère 
répétitif des relations d’échange qui fait de l’honnêteté un comportement rationnel. Ce type de 
relations durables est de nature à minimiser à la fois le coût d’accès à l’information et les 
coûts qu’engendrerait le manque d’information sur le marché (qualité du bien, date de 
fabrication, …).  
En matière de vente des téléphones et des accessoires, contrairement à celle des cartes de 
recharge, les prix se forment selon trois logiques correspondant à un éclatement des 
transactions, à leur adaptation en fonction de différents paramètres, dont l’offre et la demande, 
et à la création d’un revenu social :  
 

- la décentralisation et l’éclatement des transactions : l’éclatement des marchés 
répond à l’atomicité de l’offre qui est rendue possible par la faiblesse des coûts fixes 
de la production informelle ; elle fait écho à la faiblesse et à l’instabilité de la 
demande, liées aux capacités de paiement très limitées de la clientèle. Elle s’explique 
aussi par de multiples facteurs tels que l’état des infrastructures dans les situations 
d’enclavement, le niveau de risque ou les partages tacites de l’espace. Ce 
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morcellement s’accompagne d’une multiplication des intermédiaires et des lieux de 
vente qui sont permis par la souplesse et la rapidité des procédures.  
La relation classique prix-quantité pour le consommateur doit être révisée. Les 
quantités achetées ne sont plus fonction du prix nominal du produit, mais du poids 
relatif de ce prix par rapport au budget de l’unité au moment de la transaction. En 
témoigne le mode de tarification « au tas », très courant sur les marchés africains et 
dans lequel le volume du produit s’ajuste pour un prix qui reste fixe.  

- l’adaptabilité des prix : dans le secteur informel, les prix sont très largement fixés par 
la procédure du marchandage, selon un processus de négociation entre deux agents, 
qui permet théoriquement d’ajuster l’offre et la demande d’un produit. Cependant, la 
production à la demande d’un produit personnalisé et peu homogène, caractéristique 
du secteur informel, conduit à une fixation du prix à la commande et de façon 
partiellement déconnectée par rapport au marché pris dans son ensemble, alors que, 
classiquement, l’équilibre par le marché s’établit postérieurement à l’acte de 
production.  
D’autre part, les économies d’échelle liées à une augmentation de la production sont 
limitées et les prix de revient ne diminuent pratiquement pas avec l’accroissement de 
la production. La fixation des prix de vente et des quantités produites selon un 
raisonnement marginaliste, qui cherche à produire jusqu’au niveau où le prix de vente 
correspond au coût marginal, ne peut donc s’appliquer au mode de production 
artisanal. Pour le producteur, la recherche du profit maximal est une stratégie de 
survie, car très souvent, c’est l’existence même d’une marge positive qui est en jeu, 
alors que les coûts de la production et de la commercialisation sont estimés de façon 
très imprécise. Les fluctuations de prix dans le temps sont souvent le simple reflet de 
l’évolution des besoins de trésorerie du groupe familial de producteurs ; c’est ce que 
reflète, par exemple, l’effondrement des prix de nombreux biens à l’approche des 
grandes fêtes musulmanes (Tabaski et Aïd el Kébir) où chacun se doit de pouvoir 
acheter le mouton du sacrifice et de la fête et, aussi, les bonifications accordées par les 
opérateurs téléphoniques suivant un principiel de marketing.  
A l’opposé, la progression du prix d’un produit n’entraîne pas nécessairement un 
accroissement de son offre, mais elle peut, au contraire, favoriser une diversification 
de la production ou un changement de secteur, dans une stratégie anti-risques déjà 
évoquée.  

- le revenu social : en dépit de la pénétration des rapports marchands et de la 
monétarisation des échanges, les acteurs s’efforcent de conserver le primat des 
relations humaines et interpersonnelles sur le jeu anonyme de l’offre et de la demande. 
Il faut respecter les statuts, tenir compte de l’ensemble du contexte, savoir perdre un 
peu pour gagner sur d’autres plans.  
La personnalisation de l’échange, qui peut se superposer à des relations familiales ou 
de proximité, conduit à relativiser l’aspect purement monétaire de la transaction en 
fonction de contrepartie souvent non marchandes (service, assistance, …). D’autre 
part, l’environnement social influence le comportement économique individuel. Les 
transferts interpersonnels, très importants en Afrique, ne sont pas seulement 
monétaires ; du coté du vendeur, divers avantages peuvent être accordés pendant les 
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transactions : facilités de crédit, réductions de prix, conditions de livraison 
avantageuses, etc. L’acheteur, de son coté, fait un effort pour apparaître crédible. Les 
dépenses qu’il consacre à son image dans l’environnement social peuvent être 
considérées comme un moyen d’acquérir cette crédibilité (usage de son statut social 
pour faire des promesses, temps passé à marchander, etc.).  
Elles sont précédées d’une anticipation rationnelle, avec un retour sur investissement 
prévu à travers le revenu social. Pour les deux parties, ces différents efforts 
(monétaires ou non), loin d’être des charges irrécupérables, sont des investissements 
pour l’environnement social. Le prix payé peut devenir « signe de richesse », remplir 
alors une fonction sociale et permettre à l’acheteur d’accroître son revenu social.  
Les agents recherchent davantage une relation commerciale durable plutôt que de 
nouveaux fournisseurs ou de nouveaux clients. Chaque nouvelle transaction peut être 
le point de départ d’une relation de marché durable, marquée par la confiance 
réciproque. La pratique d’un échange répété et confiant permet également de limiter 
les coûts de la recherche de débouchés et les coûts de transaction. Elle contribue ainsi 
à augmenter le revenu social de chaque partie.  

 
Au regard de ce qui suit, le financement des activités apparaît à tous les étages de l’économie 
informelle, depuis les grands trafics internationaux jusqu’à l’économie de survie. Les relations 
interpersonnelles, à travers les cadres familiaux, lignagers interviennent toujours au 
démarrage d’une nouvelle activité.  
Dans le cadre de l’économie moderne, l’argent est un équivalent général, une abstraction. La 
monnaie est avant tout comptable, c’est un jeu d’écritures qui détermine l’essentiel des droits 
des agents dans la cité à travers la garantie des institutions bancaires. Cette monnaie est de 
« l’argent froid » qui répond à une pure logique mathématique et financière.  
Dans l’épargne informelle, « l’argent chaud » est concret, tangible, soit à travers les pièces et 
les billets de banque, soit sous les formes archaïques des bijoux d’or et d’argent, voire du 
bétail ou des pagnes, qui permettent d’afficher des statuts sociaux.  
Par le jeu des placements, il permet de nouer des relations personnalisées, d’acquérir des 
positions sociales et sert à nourrir les réseaux sociaux. Dans tous les cas, qu’il serve à la 
survie collective ou se consume dans l’ostentation, il n’est pas une fin en soi, il nourrit 
l’action et les passions et irrigue la vie matérielle et sociale.  
Les échanges informels s’inscrivent souvent au sein de lignages où le capital initial est prêté 
par un parent ou allié et/ou peut ressortir à de multiples formes d’associations. Ces prêts et ces 
dons familiaux, très variables dans leur affectation et à leur régularité, peuvent relever de 
traditions lignagères ou de financements croisés entre unités de production.  
Il ne s’agit pas forcément d’un crédit usuraire, source de dépendance, car les taux pratiqués 
sont plutôt un indicateur de risque et la faiblesse de l’épargne, surtout sous forme monétaire, 
empêche de demander des dépôts de garantie. Les rapports personnalisés, à l’intérieur d’un 
groupe ou d’une zone géographique, permettent une connaissance des emprunteurs et de leur 
solvabilité et un contrôle social des remboursements.  
Il est ainsi fréquent que les aînés confient un petit capital à l’un de leurs cadets pour permettre 
son autonomie ou son apprentissage ou bien pour diversifier les activités au sein de la famille. 
Ce capital de départ, issu d’un don familial, ne sera pas forcément restitué au créancier 
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d’origine mais transmis à un autre individu, soit pour asseoir des liens existants, soit pour 
élargir le réseau des relations du lignage. La circulation de l’épargne doit être considérée à la 
fois dans l’espace et dans le temps.  
Du fait de ces transferts importants de dons et de contre-dons pour l’accès aux moyens 
initiaux de production, on peut parler d’une appropriation circulaire du groupe familial en 
opposition au concept néoclassique d’appropriation individuelle. Cette « socialisation » des 
transactions informelles inscrit la logique du don au sein d’un réseau de réciprocité en contre-
exemple à l’universalité de la logique marchande classique.  
Avec la montée du chômage, on constate qu’une bonne partie de l’économie populaire est 
assurée par des hommes. Au Mali, le marché de la téléphonie mobile, spécifiquement la vente 
des cartes de recharge est dominée par des hommes et principalement la frange jeune avec une 
moyenne d’âge de 20 ans. 
Les stratégies déployées intègrent toutes la gestion du risque et privilégient la sécurité. Pour 
cela, les commerçants diversifient les activités, en s’assurant un fret retour, dans le sens ville-
village, avec des produits d’écoulement garanti au village et en limitant le fonds de roulement 
et le capital investi. Ces stratégies doivent également s’analyser dans une perspective 
diachronique, en fonction du cycle de vie des intéressées. Par exemple, la majorité des 
commerçants de téléphone avait débuté comme vendeur au détail pour le compte d’une 
grossiste, puis, dès qu’il a eu à accumuler un petit capital, il travailla à son compte en 
« indépendant » avant de s’installer comme grossiste. Tout comme, une gérante de bar 
débutera comme serveuse, puis essaiera d’ouvrir un petit « maquis ».  
Ces évolutions doivent respecter, sous peine de sanctions sociales sévères, un équilibre entre 
ascension personnelle et solidarités sociales. D’autre part, les activités liées au commerce en 
général et celles des cartes de recharge en particulier restent ancrées dans l’économie 
informelle et le potentiel de développement, dans ce cadre, reste limité. Un changement de 
statut social s’accompagne généralement d’un changement de cadre d’activité, vers un autre 
type de négoce. Ces agents de ce domaine évoluant hors de la sphère « formelle » et pour la 
plupart n’ayant pas suivi de formation spécialisée sont souvent des acteurs vulnérables dans le 
système global de l’économie. C’est bien cette vulnérabilité qu’il est question précisément de 
révéler ici à travers les comportements des débrouillards dans l’exercice de leur travail entre 
eux-mêmes ou entre eux et autres agents allant parfois des négociations jusqu’aux 
contrariétés.  
 
6.2. Les réparateurs et leurs clients  
A l’image de nombre d’activités advenues avec les progrès techniques, la réparation des 
téléphones portables est devenue un créneau porteur pour nombre de diplômés sans emploi ou 
d’autres acteurs exerçant dans des activités en perte de vitesse telles les réparateurs de 
montres, de radio cassettes, de téléviseurs, de magnétoscopes et de lecteurs VCD/DVD.  
Plusieurs études réalisées font mention de l’immense création d’emploi des NTIC. Cependant, 
il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’emplois créés directement par des opérateurs de 
téléphonie ou des autorités politiques mais plutôt sous l’effet de l’imagination de certains 
acteurs sociaux. Abdou Touré en dresse le contexte suivant :  
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« ‘‘Les inventeurs de petits métiers’ qui scrutent la vie quotidienne. (…). Ces besoins, 
non pris en charge par le secteur dit formel (moderne), sont exploités par le secteur 
informel de façon intelligente dans l’optique de l’accumulation de capital qui fait 
défaut »139.  

 
Et Annie Chéneau-Loquay d’ajouter :  
 

« Le secteur des NTIC est fortement créateur d’emplois actuellement pour des 
centaines de jeunes (médiation dans le cyber, vente et réparation de téléphones, vente 
des cartes de recharge téléphonique et même des services de recharge électrique) »140. 

 

 
Photo 9 : Une cabine de réparation de téléphone portable à Magnambougou en commune VI, déc.2009  

 
A Bamako, comme déjà mentionné plus haut, les réparateurs de téléphone ont pris d’assaut 
toutes les rues adjacentes du siège de Malitel et continuent de s’étaler aux alentours du centre 
commercial et même dans les quartiers, quasiment tous les lieux fréquentés par les usagers. A 
notre avis, il est plus judicieux d’appeler ces acteurs des « réparateurs-vendeurs de téléphones 
d’occasion »car ils vendent des téléphones d’occasion qu’ils obtiennent soit avec des clients 
pour la réparation qui changent d’idées pour diverses raisons ou bien avec d’autres personnes. 
Les propos d’un réparateur à Bacodjikoroni en témoignent : 
  

N.T. : « Souvent, il y a des gens qui achètent des téléphones mobiles et après ils ne les 
veulent plus. Ainsi, ils nous les amènent pour qu’on les revende pour eux. Je les achète 

                                                             

139  Abdou Touré, Les petits métiers à Abidjan : l’imagination au secours de la conjoncture, Paris : 
Karthala, 1985, p. 290. 
140  A. Chéneau-Loquay, « Comment les NTIC sont-elles compatibles avec l’économie informelle en 
Afrique », op.cit. p.3. 
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à un bon prix pour attendre un « bon » acheteur. Aussi, il arrive que des gens nous 
amènent d’anciens téléphones qui ont souvent des pannes. Je les achète à un prix qui 
m’arrange pour les revendre après réparation. Parfois j’achète même des téléphones 
qui refusent d’être réparés. C’est « gagné - gagné ou perdu - perdu ». De toutes les 
façons, on fait tout pour rattraper ailleurs en utilisant les pièces des téléphones 
irrécupérables pour réparer d’autres. C’est comme ça qu’on travaille »141. 

 
A noter que les réparateurs sont dans leur grande majorité des jeunes urbains souvent 
diplômés sans emploi mais aussi d’anciens réparateurs de télévision et de radio et bien 
d’expatriés de la France, des « ivoiro-maliens » et bien d’autres nationalités (camerounaise et 
chinoise). 
 
6.2.1.  Une formation sur le tas 
Selon les discours recueillis auprès des réparateurs et suivant les observations faites, les 
réparateurs, en règle générale, n’ont pas reçu de formation spécifique ou professionnelle digne 
de ce nom. Les acteurs, pour la plupart, ont appris sur le tas, c’est-à-dire en bricolant. B.T. : 
« je n’ai pas fait de formation spécifique, j’ai appris la réparation des portables par 
témérité »142.  

 
S.D. : « Vous savez, le téléphone mobile est venu au Mali il n’y a pas très longtemps. 
Donc en vérité, il n’y a pas de vraie formation dans ce domaine, il n’y a pas de 
formation . C’est au fil des tentatives de réparation que la peur se dissipe petit à petit, 
les appareils qu’on nous amène, on les ouvre et avec le temps, l’assurance s’acquiert. 
Sinon en réalité, il n’y a pas d’apprentissage adéquat »143. 

  
B.N. : « Je n’ai pas fait de formation, je n’en ai pas fait ; d’abord j’en vendais et 
faisais les réglages des téléphones pour les gens et j’en ai profité pour devenir 
réparateur »144. 

 
6.2.2. Les contraintes de la pratique 
Le problème récurrent auquel sont confrontés les réparateurs est le taux élevé des échecs au 
cours des réparations. Toute chose qui reflète la non maîtrise de la pratique et les écueils du 
métier. Les clients le confirment par divers témoignages et ne sont ni « tolérants » ni 
« magnanimes » envers eux, très souvent. En conséquence, ces tâtonnements aboutissant 
souvent à des contrariétés, s’en suivent alors des cas de remboursement qui se font soit par 
nature ou par argent. 
   

B.T. : « Certains clients ne sont « faciles » et d’autres sont très « difficiles ». C’est 
ainsi qu’il arrive que nous payons des téléphones sous l’exigence des  propriétaires 

                                                             

141  N. T., Bacodjikoroni en commune V, 22/11/2009 
142  B. T., Badalabougou en commune V, 19/11/2009 
143 S. D., Magnambougou en commune V, 25/10/2009 
144  B. N. Bacodjikoroni en commune V, 22/11/2009. 
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qui trouvent qu’on a gâté leurs téléphones portables plutôt que de les réparés et ça, ça 
arrive souvent ; c’est toujours comme ça avec les appareils électroniques, il suffise 
que vous fassiez un faux pas et c’est fini »145! 

 
V.S. : « Dans tous les travaux, il y a des difficultés comme des avantages. Souvent, on 
fait des réparations qui marchent bien tandis que d’autres ne marchent pas bien, donc 
on a des palabres qui tournent souvent mal. Quand la réparation ne marche pas, il est 
des gens qui disent que ça va par contre certains disent de chercher un autre pour 
eux, tandis que d’autres exigent le payement pur et simple »146. 

 
S.D. : « C’est un métier à risque. Le risque d’échec est élevé. C’est la technologie elle 
trahit souvent. Vous pouvez simplement ouvrir un appareil et il peut refuser de 
marcher encore et vous pouvez faire le tour des réparateurs et vous n’aurez pas la 
solution. Donc la personne qui l’a ouvert est directement le responsable alors qu’en 
réalité il n’a pas fait exprès. C’est le  propriétaire de l’appareil qui doit comprendre, 
mais tel n’est pas le cas dans bon nombre d’occasions. J’ai payé des téléphones, pas 
une seule fois, donc plusieurs fois. Très souvent, ce sont des gens que 
vous « arrangez » qui ne vous pardonnent pas quand la réparation échoue. C’est là 
que j’ai compris qu’en matière d’affaire il n’y a pas d’arrangement. Tous les cas de 
payement que j’ai fait étaient avec des gens que j’ « arrangeais ». Il faut faire son 
travail et défendre son intérêt, c’est tout »147. 

 
Ces quelques exemples sont indicatifs des cas d’échecs suivis de remboursement auxquels 
sont exposés les réparateurs. Face à cette situation, ils ont opté pour des stratégies 
d’adaptation et d’évitement des contentieux ou récriminations des clients. 
 
6.2.3. Stratégies d’adaptation 
L’être humain, dans sa vie quotidienne, développe des stratégies d’adaptation lui permettant 
d’éluder certaines difficultés pour assurer sa survie ou améliorer ses conditions de vie. Ici, 
« La notion d’adaptation désigne en fait les différentes stratégies que l’homme a inventées 
(…) pour faire face aux contraintes à la fois sur la reproduction de ses ressources et sur la 
sienne propre »148. En la matière, les réparateurs de portables à Bamako ne sont pas en reste, 
car ils ont développé tout un arsenal de stratégies leur permettant de tirer leur épingle du jeu. 
C’est ainsi que des stratégies d’évitement et de collaboration ont été initiées ou développées 
par les acteurs de la réparation. En effet, comme déjà noté, il existe en réalité très peu de gens 
qui s’en sortent bien dans la réparation sinon tout le reste sont des « bricoleurs ». Signalons, 
qu’avant nous, cette réalité avait été décrite dans un article de journal149 qui faisait référence 

                                                             

145  B.T., Badalabougou en commune V, op.cit. 
146  V. S., Badalabougou en commune V, 19/11/2009 
147  S. D., Magnambougou en commune VI, 27/10/2009 ???? 
148  M. Godelier, L’idéel et le matériel, Paris : Fayard, 1984, p.14.  
149  F. Diabaté, « La réparation des téléphones portables : un créneau maîtrisé à Sikasso », in : Mali 
ntic.mht . du 09/12/2008.  
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aux réparateurs de Sikasso, l’une des grandes villes du Mali : « Dans la capitale du 
Kénédougou150 les dépanneurs sont légion, allant des bricoleurs aux techniciens maîtrisant 
l’outil informatique ». Ces « bricoleurs » n’entendent pas sortir bredouille de cette affaire du 
moment où les clients exigent le plus souvent le remboursement en cas d’échec, ils vont vers 
ceux qui maîtrisent le plus quand la panne s’avère compliquée. Ces faits sont étayés par les 
discours recueillis : 
 

N.T. : « Il y a assez de pannes que je ne peux réparer. J’ai un ami à  Malitelda qui est 
très fort. Donc, si je n’arrive pas à réparer une panne je la lui amène et en même 
temps, je le suis de très près. Ainsi si je reviens, à mon tour, j’essaie de voir comment 
il a procédé pour que  je puisse maitriser le schéma »151. 

 
Ce discours témoigne le recours des réparateurs à d’autres censés mieux maîtriser la 
réparation. Une telle situation permet en soi de diminuer les risques. 

  
A.T. : « Il y a des pannes sur lesquelles je ne m’hasarde pas comme les pannes de 
moteurs. Là, je laisse partir le client »152. 

 
Ce témoignage étaye clairement l’idée d’évitement comme stratégie pour éluder les 
contrariétés. Sur le terrain, il nous est arrivé d’assister à une scène qui démontre à quel point 
certains réparateurs sont prudents. L’événement s’est déroulé dans le quartier de 
Banankabougou en commune VI du district de Bamako où nous rendions visite à l’un de nos 
gatekeepers pour approfondir des entretiens. Lors de notre interview avec S.D., il insistait sur 
le risque lié à son travail. Et ce jour-là, une dame lui avait remis pour réparation son téléphone 
qui avait « perdu le réseau »,c’est-à-dire qui n’était pas joignable selon l’expression 
consacrée. Et, après s’être escrimé pour trouver « une solution », il lui remet le téléphone. Et 
la dame de lui dire : « ça fait combien ? » et S.D. de répondre : « Allez-y l’essayer d’abord, si 
c’est ok, on verra ». Comme si notre réparateur savait que la dame allait revenir pour le même 
problème. Curieusement, une vingtaine de minutes plus tard, elle revient pour dire qu’: « A la 
maison, ça ne marche pas ». Et notre réparateur de reprendre le téléphone de nouveau pour 
une éventuelle réparation; c’est sur ce pas que nous l’avons quitté. 
A l’image des deux exemples, nombre de réparateurs adoptent davantage la posture de la 
prudence et refusent de prendre des honoraires avant la confirmation de la réussite de la 
réparation. Aussi, en vue de saisir davantage ces stratégies, nous nous sommes intéressé au 
marché de Badalabougou, un quartier de la commune V du district de Bamako. Là, nous 
avons relevé un exemple de collaboration ou d’entraide entre les réparateurs. En fait, nous 
avons découvert des réparateurs qui se « sauvent » mutuellement. B.K. est un réparateur qui 
maîtrise parfaitement dit-on les pannes de moteur et M.T. est un spécialiste des rubans. Ainsi 
quand M.T. a un client dont le moteur du téléphone a un problème il sollicite l’intervention de 

                                                             

150  Kénédougou est une expression locale qui désigne la ville de Sikasso. Par ailleurs, elle signifie la ville 
des fruits et des légumes frais (traduction littérale). 
151  N.T., Bacodjikoroni en commune V, 23/11/2009 ???? 
152  A.T., Sogoniko en commune VI, 06/12/2009 
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B.K., et quand c’est une panne de ruban, l’ascenseur lui est renvoyé. Il faut noter qu’au cours 
de l’enquête chacun en l’absence de l’autre a confirmé le fait en question. 
 

M.T. : « Il y a des pannes qu’on n’arrive pas à réparer. En réalité, le ruban est la 
spécialité que je maitrise réellement. Il y a un autre là-bas qui s’appelle B.K., il est 
plutôt fort dans la réparation des moteurs. Quand ce dernier n’arrive pas à réparer un 
ruban, il me l’amène, de même quand nous n’arrivons pas à réparer un moteur, à 
notre tour, c’est lui qu’on sollicite. C’est comme ça qu’on travaille »153. 

  
Ce discours confirme bien l’existence de véritables réseaux où autant les bricoleurs que ceux 
qui ont la maîtrise technique trouvent leur compte. 
6.3. La vente des cartes de recharge : entre concurrence et persécution policière 
Comme mentionné plus haut, le monde des revendeurs des cartes est traversé par une 
concurrence réelle entre les acteurs. C’est ainsi que nous avons appris de certains revendeurs 
détaillants qu’au tout début de l’activité, des demi-grossistes à la quête de clients leur 
donnaient des cartes et le seul gage était la confiance réciproque. Toutefois, cela concernait 
surtout les revendeurs fixes, la fixité étant un facteur catalyseur de ce type de contrat. En 
outre, d’autres se sont confiés qu’avec la multiplication des revendeurs qu’ils avaient voulu 
arrêter, mais que des demi-grossistes leur ont proposé de revendre leurs produits pour se 
partager les bénéfices. Dans ce dernier cas de figure, un exemple a attiré notre attention. 
 

 
Photos 10 & 11 : Des revendeurs de cartes de recharge et de puces en pleine circulation routière, centre 

commercial de Bamako, 17/11/2009. 

 
C’est celui de S.D., un revendeur fixe de cigarettes et autres produits courants, qui nous 
raconte son expérience et sa stratégie. Selon lui, avec la concurrence farouche, certains 
grossistes et demi- grossistes font du détail dans les quartiers en accordant des marges aux 
acheteurs. Ce qui fait que les jeunes du quartier, envoyés très souvent par leurs parents, 
préfèrent acheter leurs cartes chez ces derniers qui leur donnent, en guise d’illustration 50 F 

                                                             

153  M.T., Badalabougou en commune V, 19/11/2009  
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pour une carte de 1 000 F achetée et 150 F pour celle de 2000 F ainsi de suite, c’est du moins 
l’exemple de A.D., un grossiste à Torokorobougou. C’est bien de cette stratégie adoptée par 
des revendeurs « séniors » que fut victime S.D. Ainsi, il avait décidé de mettre terme à la 
vente des cartes quand un demi-grossiste ambulant lui a fait la proposition de lui remettre des 
cartes pour la vente et avec partage des bénéfices. L’espiègle a accepté aussitôt cette 
proposition, mais toute les fois qu’il y a une « promotion », il s’approvisionne chez son ancien 
client afin de garder toute la marge bénéficiaire à lui seule, laissant ainsi de côté 
provisoirement les cartes de son nouveau collaborateur.  
Une autre histoire est révélatrice de cette concurrence féroce entre les revendeurs. C’est celle 
que rapporte A.G.. En effet, il était un demi-grossiste, fait que nous avons appris d’abord par 
une tierce personne et par la suite, confirmé par lui-même au cours de notre entretien, est 
devenu contre son gré, détaillant. L’histoire remonte au début du développement du marché 
des cartes où un grossiste lui passait des cartes et de nombreux détaillants venaient se 
ravitailler chez lui. Et tout se passait bien comme notre revendeur l’avoue, qu’il aurait fait 
beaucoup de réalisations avec la vente des cartes, jusqu’au jour où les demi-grossistes ont 
changé les règles en initiant la livraison des détaillants par motocyclette. Notre demi-grossiste 
n’a pas pu s’adapter pour des raisons personnelles. En fait, une interrogation plus approfondie 
avec lui nous a permis de comprendre qu’il était gardien de profession et qu’à chaque année il 
devait nécessairement aller aider les parents pour les travaux champêtres. Etre demi-grossiste, 
nécessite inéluctablement la régularité et dorénavant le déplacement pour la livraison. Le 
revendeur s’est vu « dégrader » par les vicissitudes auxquelles il n’a pu résister et il est 
devenu maintenant détaillant de cartes et de zêrin, se contentant des « miettes » selon ses 
termes : 
 

« Maintenant je vends un à un en détail. Sinon, je vendais en gros il y a environ deux 
ans et tout le monde me connaissait pour cela et ça marchait. J’ai eu beaucoup de 
choses dans ça. En réalité, je ne gagne rien maintenant, je suis « tombé ». Sinon 
beaucoup de gens venaient prendre des cartes avec moi »154. 

    
A l’image du tri opéré dans « la loi de sélection naturelle », les plus «  faibles » cédant 
inévitablement la place aux plus « forts », de même le changement des réalités socio-
économiques exige nécessairement parfois une forte capacité d’adaptation au risque de 
« couler ». C’est ce que ces cas énumérés montrent clairement à travers ceux qui arrivent ou 
pas à s’adapter à l’évolution du marché de la téléphonie mobile. 
Ici, pour le besoin de l’analyse nous mettons sous un même étendard les revendeurs de cartes 
et d’accessoires. Dans leur travail quotidien, les revendeurs ambulants se heurtent souvent aux 
policiers et/ou aux agents de la mairie qui trouvent qu’ils encombrent la circulation routière. 
En fait, d’un côté, les revendeurs de cartes comme noté déjà, occupent le long de certaines 
artères et profitent de l’arrêt des véhicules et des motocyclistes aux feux tricolores, en se 
faufilant entre les voitures, pour présenter les produits aux usagers. Et de l’autre côté, les 
revendeurs d’accessoires occupent les carrefours du grand marché ou se promènent d’un 

                                                             

154  A.G., Quartier-Mali en commune V, 20/11/2009 
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endroit à un autre, munis de leurs petites charrettes sur lesquelles sont exposés des 
accessoires. C’est justement ces modes de travail que les différents agents de l’ordre jugent 
« illicites » et, partant saisissent parfois les marchandises des débrouillards et ne leur rendent 
que moyennant de forte somme. Dans cette situation de « ni autorisation ni interdiction »155 
pour employer l’expression de Gnamien Guy concernant l’occupation « anarchique » des 
voies à Abidjan par les « points-phone cellulaires », les revendeurs à Bamako sont réellement 
comme le démontrent les résultats des enquêtes que nous avons menés, une proie facile pour 
les agents municipaux ou de la police. Ainsi, différents témoignages mettent en exergue les 
tracasseries dont ils sont victimes : 
  

A.C. : « Souvent on se promène dans le marché ; mais, nous on préfère être au 
carrefour ici parce que les policiers nous « dérangent ». C’est pourquoi on a diminué 
les déplacements »156. 

 
O.T. : « Souvent les agents de la police ou de la mairie nous chassent pour qu’on 
quitte les voies et souvent ils nous tolèrent moyennant de l’argent »157. 

 
A.L. : « Il arrive qu’on saisisse nos marchandises et on les amène à la mairie. Et on 
doit payer 2 000 F Cfa pour retirer nos marchandises. Souvent, ils exigent jusqu’à 3 
000 F Cfa »158. 

 
A.T. : « Vous savez quand vous payez une telle somme (2000 F Cfa) on doit vous 
donner au moins un reçu ; ils ne font jamais ça et quand vous ressortez de la mairie 
un autre peut vous reprendre sur-le-champ et vous arrangez ça encore »159. 

 
I.T. : « Moi j’ai une fois payé jusqu’à 10 000 F Cfa pour qu’on me restitue mes 
marchandises »160. 

 
K.S. : «  Vous savez les agents de la mairie nous font payer des taxes journalières de 
100 F Cfa. Mais quand un agent vous prend et que vous lui présentez le ticket de la 
taxe, il dit que même si vous êtes dans le fleuve, vous payez ça et qu’il s’en fiche de ça. 
Si vous « n’arrangez » pas à temps, on embarque votre marchandise sans aucune 
explication. Vraiment les agents de la police et la mairie nous fatiguent »161. 

 
S.D. : « Un jour un policier m’a pris, je lui ai donné 500 F et il m’a libéré 
aussitôt »162.   

                                                             

155  Gnamien Guy, op.cit., p. 57. 
156  A.C., Centre commercial de Bamako ( Sougou ba), 15/11/2009  
157  O.T., Centre commercial de Bamako (Sougou ba), 15/11/2009 
158  A.L., Centre commercial de Bamako (Sougou ba), 15/11/2009 
159  A.T., Centre commercial de Bamako (Voxi da), 18/11/2009 
160  I.T., Centre commercial de Bamako ( Voxi da), 18/11/2009 
161  K.S., Centre commercial de Bamako (Sougou ba), 16//11/2009 
162  SD.,Centre commercial de Bamako (voxi da), 18/11/2009  
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K.T. : « Souvent, on ne nous donne pas d’explication, quand on nous prend on nous 
exige des sous. Aussi quelques-fois, ils disent qu’on dérange la circulation et qu’on 
aille chercher de la place aux Halles de Bamako. L’une des vérités est que ce sont 
parfois les boutiquiers qui appellent la mairie pour nous déguerpir parce qu’on 
n’achète pas nos marchandises avec eux. Ils ont même pris, par le passé, la sécurité 
contre nous, c’est-à-dire des jeunes gens assez musclés pour nous chasser de certains 
lieux. Ils disent qu’on est devant leurs boutiques »163.  

 
Ces discours sont des preuves qui démontrent à souhait la tracasserie auxquelles font face les 
revendeurs ambulants de la part des agents de la mairie, de la police et la complicité de 
certains boutiquiers. Certains revendeurs d’accessoires soutiennent que comparativement à 
quelques années plus tôt, il y a aujourd’hui assez de grossistes sur le marché à telle enseigne 
qu’ils sont amenés à opérer des choix entre ces derniers au moment des achats. En outre, 
comme pour les demi-grossistes de cartes, ici, encore, les détaillants font l’objet de 
concurrence de la part de ceux-là même auprès desquels ils vont s’approvisionner : les 
grossistes sont dans les faits des détaillants. C’est donc l’une des raisons qui sous-tendent 
cette adversité. Un autre élément, non moins important, c’est que l’écrasante majorité des 
revendeurs d’accessoires sont des migrants du groupe ethnique Bambara alors que le marché 
du gros est monopolisé par les commerçants d’origine Soninké, Jallubé (Djogoromè) et 
Dogon. Dans un tel contexte où « être parent »164,  est un facteur déterminant qui favorise 
l’alliance et/ou la tolérance, et le contraire entraînant plus ou moins la répulsion dans le 
marché. Les revendeurs et les grossistes sont alors potentiellement des « ennemis » hormis 
ceux d’entre-eux qui collaborent :  
 

I.T. : « Il y a assez de grossistes c’est pourquoi nous on se promène de magasin à 
magasin pour chercher les qualités qu’on veut, ce dont nous avons besoin, on n’a pas 
de client fixe. Par exemple, on va chez un premier si les prix ne nous plaisent pas on 
va voir un autre jusqu’à trouver satisfaction »165. 

 
A.T. : « Nous prenons nos marchandises avec diverses personnes. Nous regardons ce 
dont nous avons besoin. Nous ne nous connaissons pas, les grossistes et nous. Nous ne 
venons pas des mêmes villages et nous ne sommes pas de la même « race » 
(ethnie) »166. 

 
Ici, dans la stratégie des revendeurs d’accessoires, c’est bien la loi de la rationalité 
économique qui prévaut et en conséquence, c’est la recherche du profit qui fait que les deux 
groupes, bien qu’ils coopèrent, sont par moment adversaires si les intérêts divergent. 

                                                             

163  K.T., Centre commercial de Bamako (Voxi da),18/11/2009 
164  Parents va au-delà de la famille élargie et désigne les gens appartenant au même groupe 
sociolinguistique voire ethnique. 
165 I.T.Centre commercial de Bamako ( Voxi da), op.cit. 
166  A.T. Centre commercial de Bamako (Voxi da), op.cit. 
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6.4. Vers une syndicalisation des revendeurs de cartes : chemin de croix !  
Le marché de la téléphonie mobile est par moment le théâtre d’interactions antagonistes 
d’intérêts entre l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile dans la redéfinition des contrats 
régissant les licences d’implantation et/ou entre toujours les opérateurs de téléphonie et les 
consommateurs par rapport à la tarification de la communication. A cet effet Gnamien 
Guy167 soutenait dans son étude à Abidjan : « Les acteurs interagissant dans l’espace de la 
communication sont à la fois coopérants et concurrents. Leurs actions s’entrecroisent créant 
parfois d’incessants conflits ». C’est ce même type de conflits d’intérêts qui a opposé à 
Bamako depuis quelques mois les revendeurs de cartes dans leur ensemble et Orange-Mali. 
En effet, les premiers soutiennent comme confirmé par notre enquête que les marges 
bénéficiaires des cartes d’Orange-Mali sont relativement faibles. En cela, ils ont voulu une 
augmentation de leur bénéfice sur les différentes cartes en général et sur celles de 1 000 F Cfa 
en particulier, chose que l’opérateur de téléphonie n’a guère accepté.  
A noter que le marché de la vente des cartes de recharge à Bamako est largement dominé par 
les cartes de 1 000 F Cfa et surtout les systèmes de transfert de crédit « zêrin »   « mugan 
mugan » (« 100 F Cfa en bamanan kan ») En réalité, mis à part quelques personnes et les 
moments de promotion, la majorité des bamakois se rabat sur le zêrin et quelques rares fois, 
sur la carte de 1 000 F Cfa. D’abord, il faut noter que bon nombre de revendeurs trouvent que 
le zêrin ne fait pas leur affaire car ils trouvent minime la marge bénéficiaire. Et ce qu’ils ne 
semblent pas du tout admettre est que depuis un moment Orange-Mali ne cesse de réduire leur 
gain sur les cartes de 1 000 F Cfa. Les données empiriques confirment qu’il y a six (6) mois, 
l’opérateur a réduit de 10 F Cfa leur marge bénéficiaire sur les cartes de 1 000 F Cfa sans leur 
consentement. Et récemment encore, Orange Mali avait procédé à des coupes sombres ce qui 
a permis  la levée du bouclier des revendeurs qui ont essayé de boycotter les cartes Orange-
Mali le lundi 04 janvier 2010. Madany Traoré, président du groupement des revendeurs de 
cartes, de rapporter : « Au départ, le prix de vente aux grossistes était de 905 F Cfa. Il y a de 
cela 6 mois, ce prix a été porté à 920 F Cfa. Maintenant avec le nouvel an les Masters 
viennent de le hisser à 930 F Cfa »168. 
Dans les faits, Orange-Mali ne reconnaît pas officiellement que les Masters relèvent de lui et 
partant soutient que l’augmentation ne vient pas de lui, mais des Masters. Les revendeurs 
devraient plutôt s’en prendre à ces derniers. Coumba SANGRE, directrice commerciale 
d’Orange-Mali de renchérir : « Orange vend les crédits aux grossistes agréés. Et selon leur 
stratégie commerciale, ces opérateurs vendent le produit en fonction de leurs intérêts et la 
direction de Orange-Mali n’a ni le droit ni le pouvoir d’interférer la politique commerciale 
de ses partenaires »169. Ce faisant, après plusieurs pourparlers, les parties en conflit n’ont pas 
pu trouver de terrain d’entente. Tandis que les revendeurs refusaient de prendre les cartes 
comme auparavant - sur le marché, plusieurs revendeurs continuaient de vendre les cartes 
bien qu’ils reconnaissaient verbalement être en grève -, Orange-Mali faisait ravitailler les 

                                                             

167  Gnamien Guy, op.cit., p. 35. 
168  M.L. « Téléphonie mobile : les revendeurs de cartes Orange-Mali en grève 72heurs depuis hier », 
L’indépendant, 05/01/2010 
169  A.O. Diallo,  « Cabines téléphoniques : Espèces en voie de disparition », 27/08/2009, Mali NTIC.com  
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consommateurs par autres moyens sans passer par les Masters. Par exemple, il ravitaillait les 
boutiquiers par des agents délégués pour l’éventualité. Aussi, il multipliait les promotions170 

en vue de décourager les rebelles. 
Durant une quinzaine de jours, nous avons pu constater moins de revendeurs ambulants mais 
les consommateurs en général n’ont pas senti réellement le manque de cartes sur le marché, 
sauf une infime partie des citoyens qui lit les journaux était au courant de la nouvelle. Ce qui 
est une preuve de l’échec du boycott des revendeurs car les agents d’Orange-Mali ont déployé 
de gros moyens pour tenir en échec leurs adversaires. Et comme le fait remarquer le journal 
Nouvel Horizon 

 
« La grève n’a pas eu d’impact sur les populations, ni d’effet sur la société Orange 
car, les grévistes ne sont pas bien organisés. Cette grève n’empêche en rien 
l’écoulement des cartes Oranges. Celui-ci a d’autres moyens d’écouler ses stocks sans 
passer par les grossistes et les demi-grossistes »171. 

En résumé, nos enquêtes ont montré qu’Orange-Mali est sorti vainqueur du bras de fer, d’une 
part, parce qu’il a usé de plusieurs stratégies et, d’autre part, parce qu’elle avait en face d’elle 
des revendeurs mal organisés. En réalité, les revendeurs ne sont pas organisés en syndicat 
mais en regroupement opportuniste ou circonstanciel. C’est dans la circonstance qu’ils se sont 
tant bien que mal organisés pour revendiquer des « droits ». En conséquence, la hausse du 
prix des cartes de 1 000 F Cfa a été une réalité et le marché a repris son allure habituelle :  

 
A.D., un demi-grossiste affirmait en faisant allusion à Orange-Mali : « En un premier 
temps, ils ont déployé  le marché de la téléphonie mobile, tous les secteurs confondus, 
par la vulgarisation des puces et partant des téléphones. Ainsi le marché des cartes 
parallèlement s’est construit et tout ce qui s’en suit. Mais quand ils ont eu le 
« pouvoir », quand ils ont dompté le marché : c’est fini, ils veulent couper la 
nourriture à tout le monde pour que, seuls, ils bouffent tout »172. 

 

En substance ici, les données de nos enquêtes montrent bien dans quelle mesure les 
revendeurs de cartes sont mécontents du comportement de l’opérateur de téléphonie, Orange-
Mali qui est animé sans équivoque de la logique impitoyable du profit dans le marché de 
distribution des cartes et de crédit. 
 
 
 

 

                                                             

170  La promotion est l’expression consacrée désignant le bonus qu’un opérateur fait à ses abonnés pendant 
certaines recharges du téléphone. 
171 A. Konaté, « Grèves des grossistes et demi-grossistes de cartes de recharge : quel impact », Nouvel 
Horizon, 15/01/2010, http://www.maliweb/category.php?NID=554948. 
 
172  A.D. Badalabougou en commune V,06/12/2009 
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Troisième Partie:  
Les formes de mobilité chez les acteurs dans le 

marché 
 
 
 
Ici, nous avons procédé à présenter l’état, les lieux et des différentes formes de mobilités en 
rapport avec le marché de la téléphonie mobile. Il est question de monter comment les acteurs 
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qui y travaillent ou travaillaient, suivant les changements économiques instruits au fil du 
temps, essayent de s’adapter soit en s’agrippant à un autre pan du marché ou bien en quittant 
simplement le domaine pour exercer ailleurs. 
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Chapitre VII : La perception des acteurs 
Dans ce sous-chapitre, il est question de mettre en relief les perceptions des acteurs dans les 
divers compartiments du marché de la téléphonie mobile. Ici, nous nous sommes intéressé à 
ceux que nous avons réunis sous l’étiquette de débrouillards. Dans les faits tout changement 
social s’accompagne de changement de perception. C’est bien de ces formes de mobilité que 
nous avons voulu révéler. En un mot, il s’est agi de répondre à la question : quelles sont les 
perceptions que les acteurs du marché de la téléphonie mobile ont d’eux-mêmes ? 
 
7.1. Les réparateurs  

 
B.N., réparateur et ancien coxeur : « Je peux dire que ça vaut mieux parce qu’avec le 
travail de la téléphonie mobile on gagne régulièrement de petits sous alors que avec le 
travail de « coxeur » (courtier de parcelle de terrain) on gagnait, mais pas toujours. 
En fait, c’est un marché très « rapide » où on gagne à tout moment quelque chose »173. 

 
Ce réparateur préfère son travail à l’ancien parce qu’il trouve que régulièrement il est sûr 
d’avoir d’accéder aux ressources financières sans grands efforts physiques. C’est un marché 
rapide, c’est-à-dire qu’il y a régulièrement des clients. 
 

N.T., réparateur de réfrigérateur et de portable : « Avec la réparation des téléphones 
portables, je peux me prendre entièrement en charge. La preuve : je prends ma sœur 
et mon fils en charge en plus de mes propres besoins. En vérité, c’est la réparation des 
réfrigérateurs que je préfère, mais le marché est « lent ». Sinon si vous avez trois 
clients par semaine, la semaine est gagnée. Quant au téléphone portable, on ne gagne 
pas assez, mais le marché est « rapide ». Je ne pense pas que ce soit un travail de long 
terme car avec l’âge, il peut amener des problèmes de visions, les composantes du 
téléphonie mobile sont trop fines »174. 

 
S.D., réparateur et titulaire d’une Maîtrise en sociologie : « Je dis merci, merci à la téléphonie 
mobile sinon je serai peut-être en train de cultiver. Vous savez dans toute chose il y a des 
moments de difficulté. Sinon dans l’ensemble ça va je ne dépends de personne »175. 
 
Pour lui, la réparation des téléphones portables a été une aubaine pour lui. Il lui a permis 
d’esquiver  le chômage et d’accéder aux ressources monétaires. 

 
M.D., réparateur : « C’est le travail, c’est la vie ; en vérité, (« En be yan folon ») j’y 
suis en attendant de trouver mieux à faire »176. 

 

                                                             

173  B.N.,Bacodjikorni en commune V, 23/11/2009 
174  N.T., Bacodjikoron en commune V, 21/11/2009 
175  S.D., Magnambougou en commune VI, O6/12/2009 
176  M.D., Badalabougou en commune V, 25/11/2009 
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Dans ce dernier cas de figure, le réparateur exerce l’activité pour échapper à l’oisiveté. Il ne 
pense s’éterniser dans le créneau. L’expression « en be yan folon », en bamanan kan veut dire 
littéralement : on est là d’abord, ce qui sous-entend clairement qu’on est prompt à laisser ce 
travail si on trouve autre chose. 
De ces discours, nous voyons bien que les perceptions des réparateurs ne sont pas identiques. 
La plupart ont une image positive de leur emploi car ils trouvent qu’à tout moment on y gagne 
quelque chose. En clair, certains réparateurs de portables soutiennent que l’activité leur 
permet d’accéder à une autonomie financière parce qu’ ils constatent une augmentation de 
leurs revenus, d’où une amélioration de leurs conditions de vie par rapport à leurs états 
antérieurs. Mais, d’autres, par contre sont dans ce travail tout juste pour ne pas rester sans 
faire quelque chose. 
 
7.2. Les vendeurs ambulants d’accessoires  
 

I.T., vendeur d’accessoires : « Je pense que cela a été très bien que le téléphone soit 
vulgarisé, tout le monde l’a. C’est bien pour cela que nous arrivons à gagner notre 
pain en vendant ces accessoires »177. 

 
Ce revendeur salue la popularisation des téléphones portables qui leur a permis de faire ce 
travail leur permettant de gagner leur vie. 
 

S.D., revendeur d’accessoires : « Moi je suis marié et j’ai trois enfants. Pour te dire 
que je prends en charge ma femme et mes enfants. Mon père est décédé en 2000. 
Donc, c’est moi qui prends en charge mes petits frères et mes petites sœurs »178. 
 

L’exemple de ce revendeur montre bien que ce travail est une activité qui nourrit son homme 
à Bamako. Les revendeurs ambulants d’accessoires pensent en général que leur travail nourrit 
bien son homme. C’est pourquoi, ils saluent la « démocratisation » du portable qui a été à la 
base de la naissance de leur créneau d’activité. 
 
7.3. Les détaillants de cartes et de crédit 
L’une des caractéristiques de la vente des cartes et du crédit est qu’elle est l’apanage d’une 
mosaïque de population, d’où des perceptions fortement variables car celles-ci sont sous-
tendues par une pluralité de raisons. 
  

N.G., gardien de nuit et revendeur ambulant de cartes : « On cherche seulement de 
quoi à acheter de l’eau fraiche, sinon on ne gagne rien »179. 

 
Ce revendeur ambulant trouve qu’on ne gagne pas assez d’argent dans ce travail. En un mot il 
vaudrait mieux que rien. 

                                                             

177  I.T.,Centre commercial de Bamako(Sougou ba), 19/11/2009 
178

  S.D., Magnambougou en commune VI, 27/10/2009   
179  N.G., Badalabougou en commune V, 20/10/2010  
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O.Y. revendeur ambulant exclusive de cartes et de zêrin : « Le marché de la carte est 
plus « rapide », même si le bénéfice est petit mais c’est « rapide » et cela m’arrange 
plus »180. 

 
Ce discours montre que ce revendeur ambulant a une bonne image de son travail car il trouve 
que le marché est rapide, c’est-à-dire que l’écoulement des cartes et du transfert de crédit est 
rapide et donc lui permet d’avoir assez. d’argent Et cela fait son affaire. 
 

A.K., détaillant fixe exclusif de cartes et de zêrin : « La vente des cartes me permet de 
me nourrir et de satisfaire à mes besoins mais l’avenir pose problème. Actuellement 
tout le marché est concentré sur le zêrin et comme cela je ne pense pas pouvoir m’en 
sortir avec la situation que je vis »181. 

 
Ce détaillant fixe soutient que ce travail lui permet de gagner sa vie. Toutefois, il pense que ce 
n’est pas un travail sur lequel on peut préparer son avenir. Et en plus, il commence à douter de 
ce marché qui est de plus en plus concentré sur le zêrin.  
   

S.M., revendeur de cigarette et de cartes ambulant : « C’est possible peut être de vivre 
seulement des cartes si vous faites cela en gros. Sinon la vente en détail ne peut pas 
nourrir un homme et ses enfants. Il faut que vous fassiez autre chose à côté de 
cela »182. 

 
De ce discours, le revendeur pense que la vente des cartes de recharge ne peut pas faire vivre 
son homme et surtout la vente exclusive des cartes en détail à moins de devenir grossiste ou 
d’entreprendre autre chose à côté. 

 
A.D. détaillant ambulant exclusif de cartes et de zêrin : « Je pense qu’on doit 
envisager autre travail parce que ce n’est pas certain, ce travail : il y a trop 
d’instabilité dedans, du jour au lendemain les bénéfices changent. Bon, si je gagne un 
peu, je vais chercher à faire autre chose »183. 

 
Celui-ci met l’accent sur l’instabilité du marché et l’incertitude des gains. Ainsi, il envisage 
de quitter le créneau dès qu’il aura de quoi faire autre chose. 

 
C.K., revendeur de livres, cahiers et de cartes : « Avec moi, ce n’est pas possible parce 
que je suis marié et j’ai trois enfants. Avec d’autres personnes, des célibataires, c’est 
possible. On peut faire ce travail pour un petit temps mais ce n’est pas un boulot dans 

                                                             

180  O.Y.,Badalabougou en commune V, 30/12/2010 
181  A.K., Torokorobougou en commune V, 20/100/2009 
182  S.M.,Badalabougou en commune V, 22/10/2009 
183  A.D., Badalabougou en commune V, 22/102009 



 

67 

 

lequel on doit perdurer pendant longtemps. Juste pour ne pas rester sans rien 
faire »184. 

Ce dernier soutient  que la vente des cartes ne peut pas permettre de nourrir une famille, à la 
rigueur, il sied pour un célibataire. Pour lui, la vente de cartes en détail l  doit être associé à 
d’autres activités. 
En résumé, pour la majorité des revendeurs de cartes et de crédits , la vente de cartes nourrit à 
peine son homme. Et même là, d’aucuns ne partagent pas cet avis ou bien le conçoit sous 
réserve car pensent-ils que ce travail ne peut nourrir que les célibataires. Les principales 
raisons avancées sont : la réduction constante des marges bénéficiaires par Orange-Mali, qui, 
d’ailleurs détient une grande part du marché (près de 80%des abonnés) ; la multiplication du 
nombre de détaillants de cartes et de crédit et la domination progressive du marché par le 
zêrin.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

184  C.K. Badalabougou en commune V, 25/10/2010 
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Chapitre VIII : Les acteurs et la mobilité 
 
Pour mieux rendre compte de la mobilité chez les acteurs référencés, nous sommes parti de la 
saisie de leurs itinéraires,  celles-ci relativement au marché de la téléphonie mobile. C’est dire 
que nous nous sommes intéressé aux différents changements socio-économiques tant sur le 
plan accès aux ressources que sur le plan statutaire. 
 
8.1. La reconversion totale ou partielle des commerces 
8.1.1. Les grossistes 
Comme mentionné, plus haut, ils sont pour la plupart des commerçants qui avaient déjà des 
capitaux engrangés dans d’autres domaines du commerce et qui ont su saisir l’opportunité de 
la téléphonie mobile. Ils peuvent être répartis en deux groupes : ceux qui ont quitté l’ancien 
travail pour la nouveauté et ceux qui pour des raisons de prudence ou autres préfèrent jongler 
avec les deux. 
 

M.D., le frère d’un grossiste : « Le grand-frère W. vendait les pièces détachées 
d’automobiles et maintenant il est grossiste dans la vente des portales »185. 

 
Employé dans une boutique d’en gros, A D. : « Nous vendions uniquement des 
vêtements mais aujourd’hui comme vous le voyez la boutique est partagée en deux 
parties : le prêt-à-porter et bien sûr les portables »186. 

 
La mise en apposition de ces deux discours montre bien le changement ou la conjugaison des 
deux domaines par les grossistes du marché. 
 
8.1.2. Les  détaillants 
 

A.D., détaillant de prêt-à-porter : «  Moi, je vendais seulement des vêtements mais je 
vois que c’est le téléphone qui «  marche » maintenant c’est pourquoi je me suis 
investi là-dedans. Bon je vous explique, j’ai remarqué que la plupart des gens qui 
achetaient des vêtements avec moi partaient ailleurs pour acheter des téléphones. 
C’est pourquoi, j’ai jugé intéressant de me lancer là-dedans et sachant que par 
ailleurs le marché du prêt-à-porter ralentissait, de jour en jour, chez moi. J’ai tout fait 
pour maîtriser cette clientèle. Aussi, il est des gens qui s’habillaient chez moi et quand 
il s’agit de du téléphone, ils en achètent non seulement pour leur femme mais aussi 
pour leurs enfants et tout ça je perdais. Voyez-vous, comment je perdrais si je ne 
rentrais pas dans la téléphonie mobile »187. 

 
C.F, détaillant de prêt-à-porter : « Avec nous, le téléphone est plutôt secondaire ; nous 
vendons le prêt-à-porter depuis une douzaine d’années. Avec les vêtements nous avons 

                                                             

185 M.D.Centre commercial de Bamako ( Voxi da), 17/11/2009 
186  A.D.Centre commercial de Bamako ( Voxida), 10/11/2009 
187  C.F., Centre commercial de Bamako (Sougou ba), 20/102009 
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des clients qui viennent de la Côte-d’Ivoire, du Burkina, etc. En fait, ce sont nos 
clients qui venaient à tout moment acheter des vêtements et sortaient pour aller 
acheter des téléphones dans d’autres boutiques, et souvent certains nous demandaient 
là où on pouvait avoir de bons téléphones. C’est ainsi que nous avons essayé de 
canaliser ces quelques clients qui trouveraient leurs goûts chez nous ici »188. 

 
La téléphonie mobile fut une aubaine pour certains commerçants détaillants à l’instar des 
grossistes qui évoluaient déjà dans un autre domaine. 
 
8.1.3. La débrouillardise 
Nous appelons ici débrouillards, tous ceux qui ne font pas la vente en gros et de détail mais 
qui accèdent aux ressources monétaires dans le marché de la téléphonie mobile. Ici, il est 
question de revendeurs de téléphones, d’accessoires, de cartes et de réparateurs. Ce groupe est 
constitué du tout-venant donc plusieurs itinéraires : 
 

A.T., détaillant fixe d’accessoires, de cartes et réparateur : « Autrefois, j’avais une 
petite tablette au bord du goudron là-bas et un jour on m’a dit de me lever et ils m’ont 
dit qu’ils voudraient faire des travaux ; du coup, je me suis trouvé sans activité. C’est 
ainsi que j’ai commencé par vendre des cartes de façon ambulante dans les rues et 
aujourd’hui, j’ai une petite boutique de détail de téléphones et d’accessoires »189.  

 
O.C, revendeur d’accessoires fixe : « C’est la volonté de Dieu. Je n’avais jamais 
projeté de faire ce travail ; mais je cherchais à faire un travail et c’est l’une de mes 
connaissances qui m’a conseillé d’entrer dans la téléphonie. Il m’a dit ceci : je veux 
que tu vendes les cartes de recharge et les accessoires ça «  marche » beaucoup. Au 
début, il m’a encouragé comme un enfant sinon je n’aimais pas ce travail. Il m’a 
présenté à quelqu’un qui me donnait des cartes et je me promenais pour les vendre un 
peu partout en ville, mais j’étais surtout ici à Malitel da. C’est ainsi que j’ai pu avoir 
une petite place »190. 

 
Le marché du téléphone portable a été donc un refuge pour nombre de jeunes qui ne savaient 
pas quoi faire exactement. 

 
A.K. revendeur fixe de cartes de recharge : « Je suis peintre de formation. Je pense 
qu’être peintre au Mali, c’est un métier « temporaire » alors qu’avec la vente du 
crédit on est sûr d’avoir quelque chose par jour. Quand on est peintre, on peut faire 
une semaine voire deux sans marché. Ce n’était pas vraiment intéressant»191. 

 

                                                             

188  A.T., Badalabougou en commune V, 21/11/2009  
189  O.C., « Malitel da » en commune III, 28/11/2009  
190  A.K., Torokorobougou en commune V,19/10/2009 
191  S.D.,Magnambougou en commune VI, 30/10/2009 



 

70 

 

S.D., titulaire d’une Maîtrise en Sociologie à la Flash et réparateur : « En 2005, avant 
qu’on ne fasse notre mémoire on a commencé ce travail pour ne pas dépendre des 
gens. En fait, le souci de tout un chacun, c’est de faire un boulot après les études pour 
ne pas dépendre surtout des gens. C’est pourquoi on a pris cette initiative vu la rareté 
d’emploi »192. 

 
B.N., réparateur et coxeur : « Bon, moi j’étais à l’école et je me suis arrêté en BT2 en 
comptabilité. J’étais d’abord courtier (intermédiaire) entre les vendeurs et les 
acheteurs des parcelles de terrains. On me connaissait pour cela ; chaque fois que 
quelqu’un voulait vendre quelque chose, il passait par moi et je cherchais « un 
preneur » (acheteur) pour lui. Maintenant je suis dans les portables »193. 

  
La téléphonie a permis à beaucoup de jeunes diplômés ou professionnels d’éviter le chômage. 
 
I.T., revendeur ambulant d’accessoires : « Je me promenais pour vendre des chaussures en 
plastiques. J’ai vu que le marché était lent, c’est-à-dire que je ne gagnais pas assez d’argent, 
donc j’ai essayé ça et j’ai vu que cela vaut mieux ; j’ai aussitôt laissé tomber l’ancien »194.  
A.L., revendeur ambulant d’accessoires : « Je vendais d’abord la colle. Quand je me 
promenais je voyais que les accessoires marchaient, c’est pourquoi quand j’ai eu un peu 
d’argent je l’ai essayé, je pense que ça vaut mieux que la colle pour moi »195. 
K.S., revendeur ambulant de cartes : « Moi, avant de commencer ça, je vendais des 
médicaments et de la cigarette »196. 
S.K., revendeur ambulant d’accessoires : « Moi ; je vendais les brosses à dents et la pâte 
dentifrice »197. 
M.W.,détaillant de téléphone : « Moi, je suis venu du village, j’ai été pousseur de charrette, 
vendeur de viande ambulant et beaucoup autres petits métiers… »O.Y. revendeur ambulant de 
cartes et de transfert de crédit : « Je ne trouvais pas de travail et je me suis dit qu’en faisant ce 
travail je pourrais avoir un peu. Avant, je me promenais pour vendre des vêtements »198. 
Beaucoup d’anciens revendeurs ambulants ont viré dans la vente des objets téléphoniques 
qu’ils jugent mieux. Si leur mode de travail n’a pas changé au fond, la nature des objets quant 
à elle a changé. 
Trois jeunes dogons, revendeurs ambulants : « On cultivait avec nos parents ; nous sommes 
venus au mois de Ramadan dernier »199 

                                                             

192  S.D., Magnambougou en commune VI,? 
193  B.N., Bacodjikoroni en commune V, 28/12/2009 
194  I.T., Centre commercial de Bamako( Voxi da)), 18/11/2009 
195  A.L., Centre commmercial de Bamako( Sougou ba), 18/11/2009 
196  K.S. Centre commercial de Bamako(Sougou ba), 16/11/2009 
197  S.K., Centre commercial de Bamako ( Voxi da),18/11/2009 
198  O.Y.,Badalabougou en commune V, 02/01/2010 
199  Focus groups, Quartier-Mali en commune V, 02/01/2010  
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I.T., revendeur ambulant d’accessoires : « Non, moi je cultivais au village. Et c’est de là que 
j’ai eu un petit sou pour commencer ça. Bon, c’est sous les consignes d’un jeune de notre 
village qui faisait déjà ça : c’est un ami d’enfance »200.  
La téléphonie est devenue un créneau largement investi par nombre de migrants lors de leur 
premier séjour en ville. 
S.D., revendeur ambulant d’accessoires : « En réalité, moi je suis à la FSJP, je fais le droit et 
je suis en année de Licence. Bon, j’ai vu que je pouvais avoir un peu d’argent là-dedans. 
Aussi j’ai été encouragé par le fait que certains de mes amis le faisaient déjà »201. 
A.F., demi-grossiste et élève en classe de terminale : « En venant à l’école, j’en profite pour 
ravitailler mes clients et aussi au cours des week-end »202. 
Au niveau du marché de la téléphonie mobile, on retrouve également des étudiants et des 
élèves qui y travaillent. S.M., revendeur ambulant de cartes : « Avant Bamako, j’ai été au 
Niger. J’y suis allé en 1999, j’y ai passé quatre ans et depuis mon retour en 2004 je suis dans 
le secteur »203. A.T., ex-émigré en France et réparateur de portable :  

 
« J’ai fait une année de formation en électronique et c’est après cela que j’ai décidé 
de rentrer au Mali. Ça été une véritable aubaine pour moi ; des gens comme moi , il y 
en a beaucoup en France qui désirent retourner au pays mais ils ont peur du 
chômage »204. 

  
M.D. revendeur ambulant de cartes : «  Je vendais des chaussures à Adjamé (Abidjan). Ma 
mère a 70 ans et je suis son unique fils. C’est elle qui a exigé que je me rapproche de « la 
maison ». C’est pourquoi je suis ici il y a trois mois de cela »205. 

    
A.D. revendeur ambulant de cartes : « Il y a environ un an que je fais ce travail. J’étais à 
Soubré (une ville d’Abidjan) et je me promenais pour vendre les chaussures. Je suis venu me 
marier et j’ai décidé de rester un peu ici et entre-temps je fais ça »206. 
Le marché créé par la téléphonie mobile a permis à nombre d’ex-émigrés de s’insérer dans le 
tissu productif et même de ne plus tenter de repartir ou de réunir des familles. 
 
8.2. Les cabines téléphoniques ! 
En ce qui concerne les changements opérés par les acteurs à l’intérieur du marché de la 
téléphonie mobile ou leurs mouvements vers d’autres domaines, les anciens tenants des 
cabines téléphoniques sont de loin les premiers. 
Avant de révéler les divers changements, il sied de faire une rétrospective des faits qui ont 
entraîné la fermeture des cabines téléphoniques privées et par ricochet les différentes formes 
de mobilités observées chez ses acteurs. 
                                                             

200  I.T., Centre commercial de Bamako ( Voxi da), 18/11/2009 
201  SD., Centre commercial de Bamako(Sougou ba) , 30/12/2009 
202  A.F.,Quartier-Mali en commune V, 03/11/2009 
203  S.M., Badalabougou en commune V, 25/11/2009 
204  A.T., Centre commercial de Bamako( Sougou ba), 05/01/2010 
205  M.D., Badalabougou en commune V, 26/11/2009 
206  A.D., Badalabougou en commune V, 26/11/2009 
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La fermeture des cabines ne s’est pas faite d’un coup. Elle a été comme on le dit très souvent 
« une longue marche » ; laquelle marche peut être résumée en trois (3) phases successives : 
l’époque de gloire, la démocratisation du téléphone portable et le déclin des cabines. 
Entre 1990 à 2002, c’était l’époque où seul l’opérateur téléphonique historique, la Sotelma 
régnait en maître avec comme seul produit le téléphone filaire et plus tard la téléphonie 
mobile. A cette époque, les cabines téléphoniques faisaient de grosses recettes et parfois les 
clients faisaient le rang pour passer des appels.  

 
B.S. : « Moi, je vendais les nuits et un autre, le jour. Je vendais et repartais souvent 
me coucher pour laisser les clients encore à l’attente. Très souvent, les gens faisaient 
un rang. En une nuit, je pouvais gagner entre 60 000 et 75 000 F Cfa avec le fixe. Et 
moi-même, je pouvais faire un « business » de 5 000 ou 10 000 F pour moi-même 
puisque j’étais employé par quelqu’un »207.  

  
D.K. : « Chaque quinzaine, je faisais au moins 700 000 F Cfa de vente. On nous 
donnait l’unité à 105 F et nous la vendions à 150 F au début et nous l’avions ramené 
à 125 F, soit au moins 20 F comme marge bénéficiaire par unité »208.  
 
 S.K., « Auparavant, on faisait au minimum 500 unités par jour, malgré qu’on était 
douze sur cette ligne (100 m environ). C’était vers 1998 »209. 

 
Au cours de l’année 2002, le monde de la téléphonie connaît un événement important au 
Mali : la libéralisation du marché, avec la concurrence initiée et la popularisation du portable 
à Bamako. C’est ainsi que le portable s’est immiscé peu à peu dans le paysage socio-
économique bamakois. Et du même coup, cela a eu un effet sur le marché des cabines 
téléphoniques comme nous l’affirme D.K : « Bon ça ne marche plus comme avant. Depuis la 
venue des téléphones portables, les choses ont commencé à ne pas aller comme autrefois »210. 
Tout de même, les cabines ont continué de fonctionner, nombre de gens venaient juste appeler 
pour passer leurs numéros à leurs correspondants qui se chargeaient de les rappeler. Cela 
diminuait les recettes des cabines. 
En outre, avec la concurrence entre les deux opérateurs de téléphonie Malitel et Ikatel SA, à 
l’époque, chacun de son côté a fait des cabines téléphoniques-portales respectivement 
dénommés Welecom et Digital. Les communications se faisaient dorénavant par tranche de 50 
F Cfa et en même temps, ils ont revu à la baisse les frais d’installation et d’entretien des 
cabines. C’est dans ce cadre qu’Oumar S. Aly, chef du département « entrepreneuriat 
jeunesse » de l’APEJ dira :  
 

                                                             

207  B.S., quartier-Mali en commune V, 10/01/20010 
208  D.K., Badalabougou en commune V 02/01/2010 
209  S.K.,, Badalabougou en commune V, 05/01/2010 
210  D.K.Badalabougou en Commune V, 28/12/2009  
 



 

73 

 

« Entre 2005 et 2007, l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) en 
partenariat avec Prismo System et Digitalnet Mali (intervenant dans le secteur de la 
téléphonie mobile) a contribué au financement de 1048 cabines téléphoniques à 
Bamako, Kayes, Ségou et Mopti »211.  

 
C’est alors que progressivement en plus de la multiplication vertigineuse des portables, les 
cabines faisaient un peu partout partie du décor de Bamako. Et dans le même temps, les cartes 
de recharges moins chères (2000 et 2 500 F Cfa) faisaient leur apparition sur le marché. Donc 
ce sont les effets conjugués de ces faits : la popularisation du portable et l’augmentation du 
nombre de cabines qui ont assené les premiers coups aux cabines privées.  
Après cette phase, ce sera l’amorce de leur déclin avec l’apparition des cartes de recharge 
1 000 F Cfa sur le marché. Ainsi, les cabines qui, jusque-là tenaient plus ou moins, se verront 
ébranlées car, désormais, les clients ne les fréquentaient que pour de brèves communications. 
En fait, si un client réalisait qu’il devait faire une communication assez longue, il préférait 
s’acheter une carte de 1 000 F Cfa pour communiquer dans la discrétion. Et enfin, tout a été 
bouleversé en 2008 avec l’avènement du zêrin « mugan-mugan » par l’opérateur Orange-Mali 
sur le marché. C’était littéralement la révolution, un tournant dans le marché de la 
communication, où les cabines téléphoniques se sont vues contraintes de fermer étant donné 
qu’avec 100 F Cfa de zêrin on peut alimenter son portable ou celui d’un proche pour 
communiquer dans la discrétion et dans l’intimité, chez soi. C’était la fin de l’ère des cabines 
à Bamako.   

 
D.K., : « Avec la venue du zêrin, c’était fini pour les cabines téléphoniques parce que 
même si c’était le même prix, avec le zêrin, on est discret. On achète 100 F de crédit et 
on est discret. Vous restez chez vous et personne ne sait ce que vous avez dit à votre 
correspondant ; vous ne fournissez pas d’effort et puis le correspondant voit 
directement votre numéro »212. 

 
C’est alors que les anciens tenants des cabines, chacun de son côté, essayera de se frayer un  
chemin soit en évoluant dans une autre branche de la téléphonie mobile ou bien en y restant 
tout en faisant autre chose en appoint ou bien encore en quittant tout simplement le marché de 
la téléphonie pour entreprendre autre chose : 
 

B.S., ancien employé de cabine : « Je suis maintenant coxeur, c’est-à-dire un 
intermédiaire pour qui veut acheter ou vendre un terrain, une voiture, une moto »213. 

 
O.B., ancienne tenancière de cabine : « J’ai été obligé d’arrêter comme beaucoup de 
personnes. Ils ont gâté notre affaire. Je travaille maintenant dans un salon de coiffure 
comme employée et si j’arrive à maitriser ce travail j’ouvrirai mon propre salon »214. 

                                                             

211  A.O. Diallo, « Cabines téléphoniques : Espèces en voie de disparition », 27/08/2009, http : www.mali-
ntic.com/article.php3 ?id_article=759 
212  D.K., Badalabougou en commune V, 03/01/2010 
213 B.S., Badalabougou en commune V, 12/01/2010 
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D.J., ancienne tenancière : « Maintenant je vends des produits cosmétiques et les 
pagnes »215. 

 
Ces exemples illustrent que des anciens tenanciers ont quitté littéralement le marché de la 
téléphonie mobile pour autre chose. 

A.D. ancien tenancier : « Aujourd’hui, je vends des portables et les accessoires ; en 
plus de cela, je suis demi-grossiste de cartes de recharge »216. 
 
S.K. tenancière de cabine : « Maintenant, j’ai toujours la cabine téléphonique, mais je 
vends les pagnes, les produits cosmétiques et je vends les cartes de recharges en gros 
et détail »217. 

 
Ces discours montrent que certains ont préféré ne pas abandonner totalement le marché de la 
téléphonie mobile. Ils se sont donc adapteés au changement intervenu dans le marché en 
devenant revendeur de cartes, de transfert de crédit, de téléphones et/ou d’accessoires. 
Toutefois, certains d’entre eux font autre chose à côté de la téléphonie mobile. Tous ceux-là 
qui ont connu « l’époque de gloire », consentent à reconnaître qu’en ces temps-là, ils 
n’avaient guère besoin de faire une autre activité quelle qu’elle soit, sachant que les recettes 
étaient largement satisfaisantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                              

214  O.B., , Torokorobougou en commune V07/01/2010 
215  D.J., Badalabougou en commune V, 30/12/2009  
216  A.D., , Badalabougou en commune V, 07/01/2010  
217  S.K., Badalabougou en commune V, 05/012010 
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Conclusion 
L’avènement de la téléphonie mobile a entraîné une restructuration du marché de la 
consommation à Bamako. Le développement  de ce marché est indéniable car les produits de 
la téléphonie mobile font  partie du décor de façon imposante tant les affiches, les panneaux 
publicitaires et les publi-reportages sur les ondes et à la télévision sont devenus presque 
quotidiens. 
Le centre commercial de Bamako constitue une sorte de relais entre les marchés européens, 
asiatiques et les marchés des autres quartiers, régions et même pour ceux de certains pays de 
la sous-région. Les commerçants importateurs de téléphones mobiles et d’accessoires maliens 
se rendent régulièrement en France, en Chine et surtout à Dubaï pour s’approvisionner  
surtout en derniers modèles prisés par les clients. 
L’intégration du téléphone mobile dans les réalités socio-économiques a non seulement 
dynamisé le secteur informel, elle a en outre  permis de créer nombre d’emplois autant pour 
les diplômés ou non, les citadins et les migrants internes et externes.  
En réalité, bon nombre de groupes sociaux et plus particulièrement celui des jeunes ont su 
saisir l’opportunité qu’est le marché de la téléphonie mobile. Chacun de son côté, selon sa 
stature et son expérience mène des stratégies pour tirer parti de la « nouveauté ».  
Par ailleurs, à l’instar des autres créneaux d’activités dans le commerce à Bamako, on ne 
saurait comprendre le fonctionnement du marché de la téléphonie mobile indépendamment 
des relations parentales. En témoignent les nombreuses succursales des grandes boutiques de 
grossistes qui sont gérées par des frères, des cousins ou tout simplement des gens du même 
groupe sociolinguistique  voire ethnique. 
Eu égard aux activités liées à la téléphonie mobile dans l’immense secteur « informel ». 
Bamako répond bien à cette réalité car l’Etat et les opérateurs assistent par exemple les 
revendeurs de cartes ambulants occupés de façon « anarchique » les espaces publics. C’est 
donc dans une situation de « ni interdiction ni autorisation » que se développe ce marché où 
les revendeurs de cartes ou d’accessoires ambulants, de réparateurs sont dans la  débrouille 
pour assurer leur pain quotidien, dit-on.  
Ces conditions de travail font que les revendeurs ambulants constituent une « proie » facile  
pour les agents municipaux et les policiers qui ne les tolèrent que moyennant des bakchichs. 
Aussi, étant donné que les réparateurs n’ont pas reçu de formation spécifique et que la plupart 
d’entre eux sont dans le bricolage, il s’en suit des palabres fréquents avec leurs clients 
insatisfaits des prestations de ceux-ci,  aboutissant très souvent à des cas de remboursement. 
Cette étude es d’autre part  un témoignage d’interactions entre les acteurs dans le secteur de la 
téléphonie mobile qui est parfois sujet d’intérêts antagonistes. En fait, les réalités changeant 
sous les effets des événements, les acteurs du marché essayent de s’adapter ou de défendre 
leurs intérêts de par diverses stratégies. A cet égard les relations tendues entre les revendeurs 
ambulants et des agents municipaux, d’une part, et, d’autre part, celles des revendeurs des 
cartes et de l’opérateur de téléphonie Orange sont des exemples de ces types d’interactions. 
En ce qui concerne la distribution des cartes et de crédit, hormis le marché du gros 
monopolisé par quelques personnes morales (Masters distributeurs), le secteur de la vente de 
cartes de recharge a enregistré le plus grand nombre d’intervenants avec une concurrence sans 
merci. Sur le terrain, chacun y va avec les moyens de bord suivant des stratégies multiples 
pour conquérir et /ou maintenir la clientèle. L’intensité de la concurrence entre les revendeurs 
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et le choix managériale des compagnies de téléphonie mobile d’opter pour le transfert de 
crédit a entraîné des mécontentements, la fermeture des cabines privées voire l’abandon du 
créneau par certains qui le trouvent, de moins en moins, attractif. 
Le développement du marché et les interactions consécutives entre les acteurs avaient poussé, 
un moment, les revendeurs vers une syndicalisation et au boycott des produits de Orange 
Mali, parce qu’ils voient fréquemment leur gain s’amenuiser. 
Avec ce marché, les acteurs essayent de s’adapter en s’appropriant de l’outil et de ses dérivés 
et, au moment où, certains qui ont participé à ses «  success stories » se reconvertissent dans 
d’autres secteurs tout en continuant de lorgner sur le secteur à travers son « hyper 
informelisation », peu contraignante en matière de fiscalité.  
Tout de même, le marché de la téléphonie a instruit plus de changements de condition que de 
statut social. En réalité, ce marché, à Bamako, a suscité une recomposition socio-économique 
à travers laquelle des mobilités (changements de profession, migration, perception de soi, etc.) 
sont observables. 
Enfin, ce marché est devenu un véritable facteur de développement économique  et social ; 
même, si par ailleurs, il se développe en marge de l’économie classique. Au moins, il a le 
mérite d’élargir la base des modes d’accès aux ressources monétaires et même s’il n’enrichit 
pas très souvent  son homme, il lui tire de l’oisiveté et lui fait prendre conscience que chaque 
« F Cfa » est gagné au prix de l’effort. Une telle conception ne jouera-t-elle pas sur les formes 
de sociabilité qui traversent le corps social malien avec son lot de redistribution, de don, de 
contre don et de dette sociale ?              
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Annexe I 
Guide d'entretien : commerçants grossistes et/ou détaillants de téléphones 
et accessoires   

Date de l’enquête 
Nom : 
Prénom : 
Adresse à Bamako  
Localité d’origine  
Nationalité 
Sexe 
Profession de formation 
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Statut matrimonial 
Age Approximatif 
 

I- La raison de votre choix pour ce travail 

II-  Appréciation par rapport à votre gain journalier 

III- Travail antérieur à celui-ci 

IV- Eventuellement, vos activités annexes 

V- L’organisation de votre travail   

V-1-Source des marchandises ( Qualité, Quantité) 

V-2- Déplacements ( Pays, fréquence) 

V-3- La clientèle : ( La fréquence, origine, Qui sont-ils ?)  

V-4 les prix des téléphones et des accessoires 

VI- Les difficultés rencontrées 

VII- Perception de votre travail  

 

 

 

 

 

 

Annexe II 
Guide d'entretien : grossistes et demi-grossistes de cartes et de transfert de 
crédit  

Date de l’enquête 
Nom : 
Prénom : 
Adresse à Bamako : 
Localité d’origine : 
Nationalité  
Sexe 
Profession de formation 
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Statut matrimonial 
Age Approximatif 

 
I - La motivation pour le choix de ce travail 

II - Travail antérieur 

III- Les conditionnalités pou être grossistes ou demi-grossiste 

IV- L’organisation de vente des cartes 

     IV- Les prix d’obtention et de livraison des cartes et du transfert de crédit 

     V- La clientèle (fréquence, qui sont-ils ? VI- La perception de votre travail 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

Annexe III 
Guide de récit de vie : réparateurs de téléphones portables 

Date de l’enquête  
Nom 
Prénom 
Age  
Adresse à Bamako 
Localité d’origine  
Nationalité 
Sexe 
Profession de formation 
Statut matrimonial 
Age approximatif 
             

I- Eventuellement la date de votre arrivée à Bamako 

II-La date du commencement de ce travail 
III-Eventuellement la profession de votre femme 

IV-Le nombre de vos enfants 

V-Vos charges familiales 

VI-Eventuellement le moment de votre retour dans votre localité d’origine 

VII-La raison du choix de ce travail 

VIII-Votre travail antérieur 

IX-Votre perception entre ce travail et le précédent 

X-Votre perception générale de ce travail 

XI-Votre perception du regard des autres par rapport à ce travail 

XII-Eventuellement activité annexes 

XIII-Votre gain journalier 

XIV-Organisation de votre travail : Clientèle ( la fréquence, qui sont-ils ?) 

XV-Les difficultés rencontrées  
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Annexe III 
Guide de récit de vie : revendeurs ambulants d’accessoires et de cartes et/ou 

de crédit 

Date de l’enquête  
Nom 
Prénom 
Age  
Adresse à Bamako 
Localité d’origine  
Nationalité 
Sexe 
Profession de formation 
Statut matrimonial 

Age approximatif 
 

I- Eventuellement la date de votre arrivée à Bamako 

II-La date du commencement de ce travail 
III-Eventuellement la profession de votre femme 

IV-Le nombre de vos enfants 

V-Vos charges familiales 

VI-Eventuellement le moment de votre retour dans votre localité d’origine 

VII-La raison du choix de ce travail 

VIII-Votre travail antérieur 

IX-Votre perception entre ce travail et le précédent 

X-Votre perception générale de ce travail 

XI-Votre perception du regard des autres par rapport à ce travail 

XII-Eventuellement activité annexes 

XIII-Votre gain journalier 

XIV-Organisation de votre travail : Clientèle ( la fréquence, qui sont-ils ?) 

XV-Les difficultés rencontrées  

 



 

86 

 

Annexe IV 
Guide de récit de vie : anciens tenanciers de cabines téléphoniques  

Nom 
Prénom  
Age 
Adresse à Bamako 
Localité d’origine  
Nationalité 
Profession de formation 
Statut matrimonial 
Age approximatif 
 
1 La date de l’ouverture de votre cabine 

2 Eventuellement la date de sa fermeture 

3 Description de la fréquence de la clientèle dans le passé  

4 Le gain journalier ou mensuel 

5 Le genre du tenancier (propriétaire ou employée) 

6 La raison de la fermeture des cabines 

7 Votre travail actuel 

8 Comparaison du travail actuel et celui de la cabine 

9  Délaissement total ou non du domaine de la téléphonie 

10 Perception générale du marché de la téléphonie 

 

 

 

  

  

 


