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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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COMMERCE TRANSFRONTALIER DE LA BANANE PLANTAIN ET AUTONOMISATION 

DE LA FEMME DANS LA VILLE DE MAN 

GUEU Jean1, ELAKOUA Adjo Marie-Rose Josée2 

1-Docteur à l’Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny 
drgueujean20@gmail.com 

2-Doctorante à l’Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny 
elakouajosee@gmail.com  

Résumé 

Le département de Man est situé dans la région du Tonkpi à l’extrême ouest de la Côte d’Ivoire. 
Dans cette localité, la femme joue un rôle important dans la chaine de production et la 
commercialisation du vivrier. Mais, très peu d’écrits mettent en relation ce commerce et l’indépendance 
socioéconomique de ses acteurs. D’où, l’intérêt de cette étude qui analyse la contribution du commerce 
transfrontalier de la banane plantain dans le processus d’autonomisation de la femme dans le 
département de Man. La méthodologie adoptée repose sur une recherche documentaire et des enquêtes 
qualitatives et quantitatives auprès des acteurs. Cela a permis de disposer de données primaires dont 
l’analyse a contribué à cerner ce commerce.  

Il ressort de l’analyse des données que le commerce transfrontalier de la banane plantain à 
Man est un commerce qui fonctionne en réseau d’acteurs (intermédiaires, exportatrices). Ce commerce 
est plus orienté vers la sous-région particulièrement vers les marchés maliens. En effet, les flux en 
direction de ces marchés sont plus importants que ceux dirigés vers les autres villes ivoiriennes. Aussi, 
le commerce transfrontalier de la banane plantain est une activité créatrice d’emplois et de richesses 
dont les femmes sont la clé de voûte, car, elles se situent à tous les niveaux de la chaine de ce commerce 
(approvisionnement et commercialisation). Par conséquent, cette activité permet leur autonomisation. 
Les retombées issues de cette activité ont permis à certaines commerçantes (44%) d’acquérir des biens 
immobiliers dans la ville et leur permettent de contribuer aux charges quotidiennes du foyer. À cet effet, 
les poches de dépenses qui leur reviennent sont la restauration du ménage (100%), l’habillement des 
enfants (65%), la scolarité (48%) et les factures (42%). 

Mots clés : Man, commerce transfrontalier, banane plantain, autonomisation de la femme 

Abstract  

The department of Man is located in the Tonkpi’s area at the extreme west of Ivory Coast’s country. In 
this locality, women play an important role in the food chain. But, very few writings relate trade to the 
socio-economic independence of its actors. From where, the interest of this study which analyses the 
contribution of the plantain’s cross-border trade in the process of empowerment of women in the Man’s 
department. The methodology adapted is based on a literature search and qualitative and quantitative 
surveys of stakeholders. This provided primary data whose analysis helped to identify this trade. 
The data analysis shows that the plantain’s cross-border trade in Man is a trade that works in a network 
of actor. This trade is more oriented towards the sub-region especially towards the Malian’s markets. 
Indeed flows to these markets are greater than those to other Ivorian cities. Also, the plantain’s cross-
border trade is a job and wealth creation activity of which women are the keystone because they are 
located at all levels of the chain of the trade (supply and marketing). Therefore, this activity allows their 
autonomization. The spin-offs from this activity have some traders (44%) to acquire real state in the 
city. In addition, the income generated by business allows them to contribute to the daily expenses of 
the house. For this purpose, the spending pockets which they come back are the restoration of the 
household (100%), the children’s clothing (65%), education (48%) and invoices (42%). 
Key words : Man, Cross border trade, plantain, women’s autonomization  
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INTRODUCTION 

Le lien entre le commerce international et la question du genre est complexe et nécessite une 
compréhension nuancée des dynamiques socioéconomiques mais aussi des contextes locaux particuliers 
(CNUCED, 2016, p 2). C’est dans cette optique que cette étude se propose d’analyser la contribution du 
commerce transfrontalier de la banane plantain à l’autonomisation de la femme dans la ville de Man. 
Par définition, le concept d’autonomisation de la femme est le processus par lequel une femme acquiert 
par elle-même suffisamment de capacités pour prendre elle-même des décisions importantes aux 
niveaux économique, social, politique, familial et médical (OCDE, 2011, p 5). Pour ce qui est du 
commerce transfrontalier, Dahou et al (2007, p 24) le désigne comme tout échange commercial entre 
les pays partageant une frontière commune. Par conséquent, le concept de commerce transfrontalier 
employé dans ce travail fait référence à l’échange de la banane plantain entre la Côte d’Ivoire et ses pays 
limitrophes. Ce commerce est une activité dans laquelle s’investissent essentiellement les femmes afin 
de s’assurer des moyens d’existence.  
La banane plantain est cultivée dans presque toutes les zones forestières de la Côte d’Ivoire recevant au 
minimum 1300 mm de pluie (Perrin et al., 2015, p 18). Selon l’auteur, elle occupe la 4ème place avec un 
volume de production estimé à 1 600 000 tonnes en 2013.  
Ainsi, la région du Tonkpi, disposant des conditions propices à cette culture constitue une zone d’intense 
production. Man, chef-lieu de cette région est le lieu d’intenses échanges commerciaux de banane 
plantain pour les villes intérieures et surtout pour les pays frontaliers. Ces échanges ont lieu au grand 
marché de la ville situé dans le quartier Commerce comme le présente la figure 1.  
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Figure 1 : Le marché de gros de banane dans la ville de Man 

 

Le choix de cette ville se justifie par le fait qu’elle est un lieu où l’offre de la banane est toujours 
permanente par rapport aux autres foyers de production. C’est un commerce exercé 
presqu’exclusivement par des femmes qui en ont fait leur activité principale. Toutefois, le lien établi 
entre cette activité et leur autonomisation n’est pas clairement défini. Alors, quel est l’apport du 
commerce transfrontalier dans l’autonomisation de la femme dans la ville de Man ? de manière 
spécifique, comment se fait le commerce se déroule ce commerce ? En quoi, contribue-t-il à 
l’autonomisation de la femme ?  
Ce travail vise à évaluer la contribution de ce commerce transfrontalier dans le processus 
d’indépendance sociale et économique de la femme. Pour y parvenir, il retrace dans un premier temps 
le déroulement de l’activité et en second lieu, analyse ses répercussions sur le niveau de vie de ses 
acteurs.  
 

OUTILS ET MÉTHODES 

Cette étude vise à évaluer la contribution du commerce de la banane au-delà des frontières dans 
l’autonomisation de la femme dans la ville de Man. L’approche méthodologique pour atteindre cet 
objectif repose sur une recherche documentaire et une collecte de données primaires auprès des acteurs. 
La recherche documentaire a permis, à partir des rapports d’études et d’articles, d’avoir en premier lieu, 
une idée sur la production et la commercialisation de la banane plantain d’une manière générale. Elle a 
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également aidé à comprendre le concept d’autonomisation afin de faire ressortir de manière précise le 
lien entre l’activité de commerce et ce concept. 
La collecte des données primaires s’est faite à partir d’une enquête qualitative. Elle s’est déroulée en 
deux phases. La première a consisté en une enquête exploratoire qui s’est déroulée dans les mois 
d’octobre à novembre 2016. Cette enquête a permis d’observer le déroulement de l’activité sur le terrain 
et de prendre contact avec les acteurs qui interviennent dans le commerce transfrontalier de banane 
plantain. La deuxième phase a été la collecte des données avec les commerçantes. Elle s’est effectuée 
sur la période de mars à juillet 2017. Durant cette période des fiches de notation ont été remises aux 
commerçantes afin qu’elles y mentionnent les quantités sortantes et les prix dans le but suivre les 
différents flux et les montants générés par ces transactions. Outre cela, des entretiens individuels furent 
menés avec les commerçantes à l’aide d’un guide en vue d’établir le lien entre le commerce de banane 
plantain et leur autonomisation. Ce sont au total 29 femmes, identifiées par la méthode « boule de 
neige », qui ont été interviewées. Ce nombre désigne l’ensemble des femmes qui interviennent dans le 
commerce transfrontalier de la banane plantain au niveau du grand marché de Man (intermédiaires et 
exportatrices). Seulement, cinq d’entre elles sont des exportatrices. Le nombre étant réduit, nous avons 
procédé à une enquête exhaustive. Ce sont au total 29 commerçantes qui ont constitué l’échantillon de 
ce travail. Pour finir, un suivi d’itinéraire des commerçantes (des zones de collecte au le marché) a 
permis de comprendre les mécanismes d’approvisionnement. L’ensemble des méthodes et outils utilisés 
ont permis d’obtenir les résultats ci-après. 

RÉSULTATS OBTENUS  

1. LE MALI : PRINCIPALE DESTINATION SOUS RÉGIONALE DE LA 
BANANE PLANTAIN ISSUE DE MAN 

1.1.Un produit provenant de diverses localités 

De façon générale, la banane plantain est produite en quantité importante dans la zone du Tonkpi. Selon 
Minagri (2008, p42), la production se chiffrait à plus de 100 000 tonnes en 2007. Localisée dans l’Ouest 
de la Côte d’Ivoire, cette région se caractérise par une présence massive de massifs montagneux d’où 
son pseudonyme « la région des 18 montagnes ». En dépit de ce relief qui, prima facie, semble hostile à 
l’agriculture, cette région bénéficie de conditions météorologiques et physiques pour le développement 
de celle-ci en général, et particulièrement pour la culture de banane, Avec un volume de pluviométrie 
allant de 1300 mm à 2400 mm, elle constitue un foyer majeur de production de banane plantain dans le 
triangle Biankouma-Semien-Duekoué (Perrin et al. op.cit, p 20). En effet, bien que la production 
enregistre une tendance baissière, elle est supérieure à 100 000 tonnes par an. De 150 000 tonnes en 
2001, elle est passée à 123 000 tonnes en 2007 (Minagri, Op. Cit). 
En ce qui concerne la banane disponible sur les marchés de la ville de Man, elle provient de plusieurs 
localités que sont les villages satellites du département, les sous-préfectures et départements des régions 
mitoyennes. Ces sites d’approvisionnement sont présentés par la carte ci-dessous. 
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Figure 2 : Zone de collecte de la banane plantain vendue sur le marché de Man 

 
Source : Nos enquêtes, 2017     Réalisation : Gueu Jean, IGT, 2017 

Au niveau de la région du Tonkpi, la banane disponible sur le marché de Man est collectée dans la zone 
des massifs des monts Dan et Toura précisément dans les départements de Man (sous-préfecture de Man 
et Sangouiné) et de Biankouma, (sous-préfecture de Santa, Blapleu). Pour ce qui est des régions 
limitrophes, ce sont les départements de Facobly (sous-préfecture de Semien et Facobly) et Kouibly qui 
sont les lieux de prédilection des commerçantes grossistes de la banane. En effet, ces localités sont 
reconnues comme des zones de forte production de la banane plantain à cause de la forte emprise de la 
cacaoculture et surtout des conditions climatiques favorables au développement de cette culture. 
L’acheminement de ces produits vers les marchés de Man se fait de plusieurs manières. 

1.2.Le mécanisme d’approvisionnement de la banane plantain au marché de Man 

Les acteurs de la commercialisation de la filière banane développent plusieurs systèmes pour se procurer 
la marchandise. Les commerçantes grossistes précommandent le produit deux à trois jours à l’avance 
avec un pisteur du village ou directement avec les planteurs. Dans ce cas de figure, les pisteurs 
parcourent villages et hameaux pour rassembler la banane. Ce procédé est mis en place en vue de 
combattre la concurrence qui sévit sur les sites de production. Dans la pratique, les commerçantes 
grossistes leur versent une avance, puis reviennent collecter la marchandise le jour fixé avec un KIA 
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(camion plateau de 3,5 tonnes) de location. Les cargaisons sont convoyées sur le marché de Man avant 
d’être acheminées vers le Mali. L’autre variante dans ce mécanisme d’approvisionnement est le fait des 
« Tromblah » que montre l’image ci-dessous  
 

Photo 1 : Une « Tromblah » à l’œuvre au marché de Man 

 
Source :Gueu, 2017 

Les tromblah sont des femmes installées sur le marché et qui servent d’intermédiaires entre les 
productrices et les correspondants des opérateurs maliens. Elles ont exercé cette activité de commerce 
durant de nombreuses années. L’ancienneté dans cette activité se situe en moyenne au-delà de 20 ans. 
Toutefois, compte tenu de leur âge avancé, ces femmes ne peuvent plus procéder à la collecte des 
produits dans les campagnes. Mais grâce à leurs réseaux de contacts consolidés au fil de nombreuses 
années d’expérience, les tromblah reçoivent la banane directement sur le marché et la vendent aux 
grossistes maliens. Celle-ci sont rémunérées à la productivité marginale d’où leur nom de « Tromblah ». 
Toutefois, quel que soit le mécanisme de collecte adopté, le convoi des cargaisons vers les marchés 
maliens se fait à bord des camions maliens comme le montre l’image ci-dessous.  
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Photo 2 : Un camion malien en plein chargement au marché de Man 

 
Source : Gueu, 2017 

Ces véhicules, d’une capacité de charge de 20 à 40 tonnes, sont affrétés par les grossistes maliens depuis 
leur pays pour convoyer leurs marchandises. Leur chargement est, très souvent, fait par une 
commerçante grossiste. En effet, ces dernières, en plus de leurs livreurs habituels, sollicitent les 
intermédiaires (Tromblah) pour constituer le chargement des camions. Concernant les frais de transport, 
des taxes et de dédouanement, ils sont supportés par les opérateurs maliens.  

1.3.Les expéditions sous régionales orientées essentiellement vers le Mali 

Comme le montre la figure 3, le Mali représente le principal client du marché de Man au niveau de la 
sous-région ouest africaine.  
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Figure 3 : Les flux de banane acheminés vers les marchés extérieurs de mars à juillet 2017 

 

Selon la figure 3, on enregistre très peu d’échange avec les pays frontaliers de l’Ouest de la Côte d’Ivoire 
(la Guinée et le Libéria) malgré leur proximité à la région du Tonkpi. En effet, ces deux pays sont plus 
proches des départements de Sipilou et de Danané par rapport à celui de Man d’où ils tirent leurs 
principaux stocks. N’empêche que quelques faibles quantités proviennent du département de Man pour 
ces marchés. Le choix du marché malien par les acteurs de la ville s’explique par le fait que les 
principaux clients des commerçantes sont basés au Mali. Aussi, l’état de la voie (praticable) jusqu’à la 
frontière ivoiro-malienne est un élément non négligeable dans le choix de cette destination. Aux dires 
des commerçantes, les marchés maliens seraient plus rentables que ceux du Libéria et de la Guinée. En 
raison des exigences hydriques de cette plante, la forte demande n’y est pas satisfaite. Les échanges avec 
le Mali suivent généralement le même schéma que celui du commerce national (c'est-à-dire, des 
commerçantes collectrices grossistes envoient le produit à leurs clients grossistes de Bamako ou Ségou). 
Cependant, se déroulant dans l’informel, ce commerce est dépourvu de statistiques relatives aux flux 
exportés. Alors, une estimation des quantités acheminées vers le Mali a été faite à partir d’un procédé 
spécifique mis en place. Il s’est agi de faire correspondre la tarification en vigueur en une unité 
conventionnelle. En effet, la pesée effectuée sur le terrain a démontré que six (6) bananes moyennes font 
un kilogramme. En période d’abondance, le kilogramme de la banane coûte 50 FCFA tandis qu’il est 
quadruplé en période de pénurie c’est à dire 200 FCFA le kilogramme.  
Partant de cet exercice, la quantité minimale de marchandise convoyée par une femme par semaine a pu 
être estimée. Au fait, en période de traite (de fin juin à novembre), chaque opératrice demande la somme 
de 2 à 3 000 000 de FCFA pour constituer un convoi d’environ 40 tonnes de banane. De plus, ces envois 
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peuvent être plus rapprochés en allant à trois ou voire plus dans la semaine. En revanche, en période de 
pénurie (janvier à mai), les opératrices réclament à leurs clients maliens le double voire le triple de ce 
montant (c’est-à-dire 4 à 9 000 000 FCFA) pour constituer un tel convoi.  
Concernant les opérations hebdomadaires, selon les femmes interviewées, une commerçante peut, en 
moyenne, expédier deux à trois convois par semaine en période d’abondance ; et au maximum deux 
convois en période de pénurie. Ce qui revient à une moyenne théorique de 80 à 120 tonnes par semaine, 
en direction du Mali par commerçante. Le tableau 1 ci-après indique les quantités écoulées durant ces 
cinq derniers mois. 

Tableau 1: Quantité de banane en direction du Mali de Mars à Juillet 2017 

Mois 
Valeur en 

FCFA 
Prix du Kg 
en FCFA 

Quantité 
(Tonnes) 

Mars 47 270 300 200 236,4 
Avril 59 268 500 200 296,3 
Mai 49 122 575 200 245,6 
Juin 57 996 100 200 290,0 
Juillet 25 739 375 50 514,8 
Total 239 396 850   1583,1 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Ce tableau 1 consigne les quantités de banane exportées par les femmes grossistes installées au grand 
marché de Man de mars à juillet 2017. Ces quantités ont été obtenues en divisant la valeur totale des 
achats par le prix du kilogramme. Ce quotient a été rapporté en tonnes.  
Au regard de ce tableau, ce sont en moyenne 1583,1 tonnes de banane qui ont été acheminées vers les 
marchés maliens par les commerçantes basées à Man pour un coût total 239 396 850 FCFA. La plus 
grosse transaction a eu lieu dans le mois de juillet avec 514,8 tonnes pour un achat de 25 739 375 FCFA. 
Elle se situe en début de la période de traite. 

1.4.Une activité à caractère informel en proie à quelques difficultés 

Par informel, il faut entendre l’ensemble des activités exercées en milieu rural et urbain au vu et au su 
du milieu social dans lequel elles naissent et se développent mais non officiellement reconnues par l’État 
(F. Akindès, 1987, p 13). Ces activités comme l’explique l’auteur sont difficilement saisissables dans 
les cadres classiques de comptabilité nationale. Le commerce transfrontalier de la banane plantain 
observé dans la ville de Man répond en partie à cette définition. En effet, cette activité n’est soumise à 
aucun régime fiscal. Les commerçantes ne paient pas d’impôts ni sur le revenu, ni sur l’excédent des 
exercices écoulés. C’est ainsi que J. Chames (1990, p 16), affirme que le secteur informel n’est pas saisi 
de façon permanente par les enquêtes statistiques.  
De façon générale, plusieurs acteurs animent le commerce de gros de la banane plantain au marché de 
Man. Certains opèrent au niveau local et national tandis que d’autres étendent leurs transactions au 
niveau sous régional. À ce niveau, très de peu de femmes s’adonnent à proprement dit, au commerce de 
la banane au-delà des frontières ivoiriennes et surtout vers le Mali. Elles se présentent en quelque sorte 
comme des pisteurs installés sur le marché de Man. Car, elles reçoivent les fonds de la part de leurs 
partenaires commerciaux ou de leur mari installé au Mali en vue de faire les achats. Toutefois, ces 
exportatrices de la banane identifiées coopèrent avec un réseau d’actrices au niveau local que sont les 
« tromblah » auprès de qui elles obtiennent la marchandise. Le nombre restreint d’acteurs à cette échelle 
est dû à quelques difficultés rencontrées au niveau des marchés maliens. En effet, selon les 
commerçantes interrogées, elles ne sont pas autorisées à commercer sur le territoire malien, au risque 
de voir leurs cargaisons bradées à vils prix.  
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2. LE COMMERCE DE LA BANANE PLANTAIN, UN FACTEUR 
D’AUTONOMISATION DES COMMERÇANTES  

2.1. Une forte implication des femmes autochtones dans ce commerce malgré leur 
analphabétisme 

Le commerce transfrontalier de la banane dans la ville de Man est empreint d’une une présence de 
femmes de nationalité ivoirienne. Elles sont constituées pour la plupart de femmes Yacouba (87%) et 
Malinké (13%). Elles sont les pionnières de ce type de commerce dans cette zone. En effet, la quasi-
totalité de ces commerçantes exercent cette activité depuis plus de 30 ans. Un regard porté sur leur 
niveau d’instruction montre qu’elles sont dans la quasi-totalité des femmes analphabètes. Cependant, 
conscientes de cet état de fait et pour mener à bien leur activité de commerce, elles se font assister soit 
d’un membre de leur famille (enfant ou mari), soit d’une tierce personne qui sait lire et écrire. Ces 
derniers sont chargés de transcrire les différentes opérations (achats et dépenses) dans un registre créé à 
cet effet. L’analyse du profil de ces actrices montre que malgré leur analphabétisme, ces femmes 
détiennent le monopole de ce type de commerce dans la ville de Man. Elles sont toutes des mères de 
famille qui ont opté pour cette activité de commerce de banane dans le but de subvenir à leurs charges 
personnelles et celles de leurs progénitures.  

2.2.  Des gains instables des acteurs  
Les acteurs rémunérés à la productivité marginale. En effet, leurs salaires sont fonction de la 
marchandise livrée. D’une manière générale, elles sont rémunérées au 10ème des achats effectués pour 
la mise en route des différents convois quel que soit le lien de parenté qui existe entre les l’importateur 
et l’opératrice. Cependant, la rémunération des assistants et des chargeurs relève de la compétence de 
l’exportatrice. Le tableau 2 présente le gain des cinq exportatrices installées à Man. 

Tableau 2 : Le gain moyen des exportatrices de banane installées au marché de Man 

Identifiants 
Gain exportatrice (FCFA) Charges fixes 

mensuelles 
(FCFA) Mars Avril Mai Juin Juillet 

CG 001 323 300 783 000 359 900 560 250 174 900 170 000 
CG 002 253 000 1 068 650 803 700 792 250 141 400 175 500 
CG 003 250 500 1 007 170 714 800 807 250 416 900 147 000 
CG 004 246 500 916 800 1 059 650 496 800 477 900 155 000 
CG 005 577 100 232 965 193 200 952 725 127 515 93 000 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Au regard du tableau 2, les charges mensuelles des exportatrices sont comprises entre 90 000 et 180 000 
FCFA. Elles sont constituées de la rémunération des chargeurs et des assistants, des taxes municipales 
et les cotisations pour la sécurité. Les assistants et les chargeurs sont rémunérés à 15 000 FCFA par 
convoi. Ainsi, après déduction des charges annexes, l’exportatrice peut se retrouver, au minimum, avec 
un gain de 150 000 FCFA. Ce tableau montre, par ailleurs, que le mois de juillet (période d’abondance) 
n’a pas été fructueux pour la plupart des commerçantes. La plus grande rentabilité de cette filière se 
situe en période de pénurie. À cette période, les opérateurs ont une trésorerie plus importante. Ce qui 
leur permet de posséder des réalisations dans divers domaines et de subvenir à leurs besoins personnels 
ou familiaux sans avoir recours à une aide extérieure. En vue de sécuriser leurs épargnes pour augmenter 
leur capital, elles ont mis en place une tontine mensuelle regroupant exclusivement les commerçantes 
de gros de banane de Man. La tontine est une association de personnes qui mettent en commun de 
l’argent pour le redistribuer sous forme de rente viagère. En effet, chaque commerçante cotise la somme 
de 5000 FCFA par semaine et le total mensuel est reverser aux membres à tour de rôle. À la fin de 
chaque cycle, l’élu reçoit en moyenne un montant de 600 000 FCFA. Cette somme est aussitôt reversée 
dans l’activité permettant ainsi une augmentation du capital investi. 
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2.3.S’émanciper, comme principale source de motivation  

Plusieurs raisons expliquent l’exercice du commerce de la banane. Certaines femmes affirment avoir 
reçu cette activité en héritage (leur mère exerçait cette activité), d’autres par contre s’y sont intéressées 
en vue de subvenir à leurs besoins quotidiens. Quelle que soit la raison avancée, ce commerce contribue, 
néanmoins, à l’émancipation de ces femmes. Avec ce commerce de la banane, elles sont parvenues, en 
effet, à une autonomie financière et à posséder des réalisations immobilières. Environ 13 femmes sur 
les 29 interrogées (soit 44%) ont fait des réalisations immobilières grâce aux retombées de cette activité. 
Cinq (05) d’entre elles (soit 17%) ont acheté des lots dans la ville où elles comptent bâtir des logements. 
En Outre, ces gains issus de leur activité leur permettent de contribuer aux charges quotidiennes de la 
maison. Le tableau 2 montre le niveau de participation des femmes aux charges du ménage. 
 

Tableau 3: La contribution des commerçantes aux charges de la maison 

Chapitre de 
dépenses 

Nombre de 
femmes 

interrogées 

Le mari 
seul  

La 
femme 
seule 

Les deux 
conjoints à 

la fois 
Loyer 

29 

50% 20% 30% 
Nourriture   100%   
Factures 38% 42% 10% 
Santé 65% 15% 10% 
Scolarité 43% 48% 9% 
Habillement 15% 65% 20% 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Au regard de ce tableau, il ressort qu’au niveau des charges de la maison, la part de contribution de la 
femme est plus élevée que celle de son mari. Les femmes investissent une part plus élevée de leurs 
ressources dans le bien-être familial. Les poches de dépenses qui leur reviennent dans le ménage sont la 
restauration du ménage (100%), l’habillement des enfants (65%), la scolarité (48%) et les factures 
(42%). Comme le dit l’une de nos interlocutrices :  

« Cela fait environ 30 ans que je vends de la banane aux acheteurs maliens. 
Avec ce que je gagne, j’aidais mon mari à faire face aux charges de la maison. 
Mais depuis son décès, il y a de cela 5 ans, je suis seule à m’occuper de nos 
quatre enfants dont le plus grand est à l’université de Bouaké. Leur scolarité 
me revient à 500 000 FCFA par an, sans compter les autres charges de la 
maison. ». 

Ces propos viennent corroborer les résultats de la FAO (2011, p 61) selon lesquels le revenu de la femme 
joue un rôle encore plus important si elle est l’unique soutien financier de la famille. 
 

DISCUSSION 

La question d’autonomisation de la femme est de plus en plus préoccupante au cours de ces dernières 
décennies. D’une façon générale, en Afrique la femme est victime d'attitudes discriminatoires. Cette 
situation est due aux influences religieuses, aux croyances et traditions ainsi qu'aux préjugés des peuples 
(I. Larrivée, 1993, p 9). Malgré leur rôle crucial dans la construction socio-économique des nations, les 
femmes subissent des inégalités et sont confrontées à des difficultés, qui les empêchent d’accéder au 
travail décent et d’améliorer leur productivité. Elles ne sont pas mieux loties dans les administrations et 
les postes de décisions. Alors, elles se confinent dans des activités économiques informelles et acceptent 
des emplois précaires comme le présente cette étude. Le commerce transfrontalier exercé dans la ville 
de Man montre l’audace des femmes à surpasser les préjugés et discriminations dont elles sont victimes 
dans les sociétés africaines. En effet, dans la chaine de production alimentaire, le commerce international 
est le domaine d’action des hommes, tandis que la femme se spécialise dans le petit commerce des 
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cultures vivrières sur les marchés locaux (CNUCED, 2016, p 3). Mais, contrairement à cette logique, 
l’on remarque que le commerce transfrontalier de la banane dans la ville de Man est pratiqué par une 
forte proportion de femmes de nationalité ivoirienne. L’analyse du profil de ces actrices montre que 
malgré leur analphabétisme, ces femmes détiennent le monopole de ce type de commerce dans la ville 
de Man. Cet exemple contredit les résultats de la Banque Mondiale (2013, p 5) selon lesquels, en Côte 
d’Ivoire, les capacités à entreprendre des activités économiques durables sont réduites chez les femmes, 
en raison de leur faible accès à la propriété foncière. Mais, l’instabilité de leurs revenus accroît leur 
vulnérabilité. Ceci vient renforcer les résultats de l’OCDE (2011, p 9) selon lesquels le travail rémunéré 
est essentiel pour la survie d’une femme, en plus de représenter une façon importante d’échapper à la 
pauvreté. 
Si l’autonomisation de la femme est un processus par lequel une femme acquiert par elle-même 
suffisamment de capacités pour prendre des décisions importantes aux niveaux politique, économique, 
social, familial, le commerce transfrontalier de la banane plantain à Man est une voie pour les actrices. 
En effet, elles investissent une part plus élevée de leurs ressources dans le bien-être familial. Ce sont 
des initiatives à encourager par les politiques publiques et locales relatives à la réduction des inégalités 
du genre. Au fait, l’autonomisation économique des femmes produit d’importants avantages. Comme le 
stipule Banque Mondiale (2012 p 22), plus il y a de femmes au travail, plus l’économie prospère. A 
Revenga et S Shetty (2012, p 3), abondent dans le même sens. Selon eux, en donnant aux femmes les 
moyens d’agir sur la scène politique, économique et sociale, les problématiques à l’ordre du jour peuvent 
évoluer et les institutions peuvent devenir plus représentatives de la diversité citoyenne. L’exemple des 
commerçantes de banane de la ville de Man est à suivre et à vulgariser pour améliorer les inégalités du 
genre.  
 

CONCLUSION 

Cette étude a permis d’établir un lien entre le commerce transfrontalier de la banane plantain et 
l’autonomisation de la femme dans la ville de Man. En effet, à partir de son marché central, la ville est 
une importante zone de départ de la banane plantain vers le Mali. 
L’analyse des données a démontré que cette activité, bien qu’évoluant dans le secteur informel, 
contribue de façon significative dans l’acquisition de capacités économiques et financières des femmes 
qui s’y adonnent. Pour preuve, elle permet aux femmes de disposer de ressources financières nécessaires 
pour subvenir aux besoins primaires de leur famille (loyer, nourriture, santé et éducation). Au-delà de 
ces charges, cette activité aide, en outre, les commerçantes à acquérir parfois des biens aussi bien 
immobiliers que mobiliers. 
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