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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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Résumé  
 
Un an depuis le début de la pandémie de la Covid-19, le monde a été confronté à un tsunami de 
souffrances (ONU, 2020, p. 5). Plus de 3 319 919 personnes dans le monde ont perdu la vie suite à la 
Covid-19 (OMS, 2021, p. 3). La pandémie de la Covid-19 affecte considérablement la vie et les moyens 
de subsistance des gens tout en exerçant des tensions extrêmes sur les systèmes socioéconomiques 
(CNUCED, 2020, p. 6). A cet effet, S. Konrad-Adenauer (2020, p. 20) se penche sur le cas ivoirien en 
affirmant que 89% des commerçants ont vu leur chiffre d’affaires diminuer ou sont au chômage à cause 
de la crise sanitaire. Le milieu maritime et portuaire n’échappe pas aux effets induits par l’avènement 
du Covid-19. Ainsi, (P. Herbard, 2020, p. 2) fait remarquer que la voie maritime par laquelle transitent 
80% des flux de matières premières et de marchandises connait un ralentissement à cause de la Covid-
19. Au port d’Abidjan, en plus des 50 000 personnes qu’emploie le PAA, une catégorie de travailleurs 
(travailleurs indépendants) méconnue exerce informellement sur la plateforme portuaire d’Abidjan. La 
présente étude vise à analyser l’impact de la Covid-19 sur les travailleurs indépendants du port 
d’Abidjan, dont la contribution au fonctionnement des activités dans la zone portuaire d’Abidjan est 
indéniable. La méthodologie adoptée repose sur une recherche documentaire, des entretiens appariés 
à une observation directe sur le terrain. Cette étude révèle que la Covid-19 provoque le chômage chez 
ces ouvriers par le biais des mesures barrières prise par l’Etat ivoirien. Par ailleurs, elle modifie leurs 
lieux de service. 
Mots clés : Port d’Abidjan, travailleurs indépendants, Covid-19, impact 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON SELF-EMPLOYED WORKER 
 
Abstrat  
 
One year since the start of the Covid-19 pandemic, the world has been faced with a tsunami of suffering 
(UN, 2020, p. 5). More than 3,319,919 people worldwide have lost their lives as a result of Covid-19 
(WHO, 2021). The Covid-19 pandemic is dramatically affecting people's lives and livelihoods while 
exerting extreme strains on socioeconomic systems (UNCTAD, 2020, p. 6). To this end, (S. Konrad-
Adenauer, 2020, p. 20) looks at the Ivorian case by asserting that 89% of traders have seen their 
turnover decrease or are unemployed because of the health crisis. The maritime and port environment 
is not immune to the effects induced by the advent of Covid-19. Thus, (P. Herbard, 2020, p. 2) points 
out that the sea route through which 80% of the flow of raw materials and goods pass is slowing down 
because of Covid-19. At the port of Abidjan, in addition to the 50,000 people employed by the PAA, an 
unknown category of workers (self-employed) works informally on the Abidjan port platform. This study 
aims to analyze the impact of Covid-19 on self-employed workers in the port of Abidjan, whose 
contribution to the operation of activities in the port area of Abidjan is undeniable. The methodology 
adopted is based on documentary research, interviews paired with direct observation in the field. This 
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study reveals that Covid-19 causes unemployment among these workers through the barrier measures 
taken by the Ivorian state. It changes their places of service. 
Keywords: Port of Abidjan, self-employed workers, Covid-19, impact, port activity 
 
 
Introduction  

La Covid-19 est une pandémie d’une maladie infectieuse émergente apparue à Wuhan en novembre 
2019 avant de se propager dans le monde (OMS, 2020, p. 10). Un an depuis le début de la pandémie de 
la Covid-19, le monde a été confronté à un tsunami de souffrances (ONU, 2021). Plus de 3 319 919 
personnes dans le monde ont perdu la vie suite à la Covid-19 (OMS, 2021, p. 8). Les économies ont été 
bouleversées et les sociétés sous le choc. La Covid-19 est partout, littéralement, en 2020, sa propagation 
et son impact sur les populations de toutes les régions du monde ont conduit à une crise mondiale d’une 
portée et d’une proportion sans précédent. De plus, la Covid-19 affecte considérablement la vie et les 
moyens de subsistance des gens tout en exerçant des tensions extrêmes sur les systèmes 
socioéconomiques (CNUCED, 2020, p. 7). 
 Au cours de l’histoire, comme tous les moyens de transport, les navires ont contribué à l’expansion des 
pandémies. La ville de Marseille avait ainsi subi une épidémie de peste importée de Syrie par le navire 
Grand Saint-Antoine, le 27 mai 1720, qui provoqua la mort de 40 000 personnes dans la seule cité et de 
plus de 100 000 en Provence (P. Hebrard, 2020, p. 1). Vecteur indispensable de la mondialisation par 
lequel transitent plus de 80 % des flux de matières premières et de marchandises, le transport maritime 
subit les effets de la pandémie en raison du ralentissement de l’économie, mais aussi des mesures de 
confinement décidées par la plupart des pays (P. Hebrard, 2020, p. 1). Le cabinet Kearney  signalait en 
2020 dans sa note de synthèse que 50 % des départs de navires avaient été annulés dans les ports chinois. 
Ce qui sous-entend que la Covid-19 a un impact négatif sur les activités portuaires.    
A ce jour, la Côte d’Ivoire est l’un des pays africains avec le plus grand nombre de cas (46 656) 
confirmés de Covid-19 avec des impacts négatifs sur les activités socio-économiques (BBC NEWS, 
2021). En outre, S. Konrad-Adenauer (2020, p. 20) renchérit ce qui précède en disant que 89% des 
commerçants ivoiriens ont vu leur chiffre d’affaires diminuer ou sont au chômage à cause du COVID-
19. En Côte d’Ivoire, le domaine portuaire d’Abidjan emploie plus de 50000 personnes. Ce qui fait de 
lui le deuxième employeur après l’Etat ivoirien (PAA, 2015, p. 11). Sur cette plateforme, une part non 
négligeable de travailleurs s’inscrit dans une relation de travail toute particulière qualifiée de travailleurs 
indépendants qui sont en général méconnus par la littérature. Au port d’Abidjan, les travaux consacrés 
à cette frange de travailleurs a développé l’importance de leur contribution au fonctionnement de ce 
port. L’insuffisance et la méconnaissance de ces travailleurs a conduit à cette étude visant à analyser 
l’impact de la Covid-19 sur les travailleurs indépendants du port d’Abidjan. 
 
Méthodologie  

La méthodologie adoptée repose sur la recherche documentaire, l’observation directe de terrain et la 
tenue d’entretien avec des groupes de travailleurs indépendants, ainsi qu’avec des propriétaires de 
magasins de stockage de marchandises.  

Relativement à la recherche documentaire, les ouvrages consultés portent sur les textes en rapport avec 
les indices de la Covid-19 en Afrique, ses conséquences sur les ménages vulnérables et les services 
sociaux de base en Côte d’Ivoire. Ils ont aussi donné des renseignements sur l’évolution de cette 
pandémie dans le monde et ses conséquences sur les activités socio-économiques dans le monde. Ces 
ouvrages ont porté également sur les impacts des pandémies telles que l’EBOLA, la peste dans le 
fonctionnent des activités portuaires et les autres secteurs d’activité. Ceux-ci ont développé également 
les mesures prises par les structures internationales pour éradiquer les maladies virales en général et 
celle de la Covid-19 en particulier. 
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S’agissant de l’observation directe du cadre de travail des ouvriers indépendants, elle s’est déroulée du 
24 avril au 30 mai 2020. Il y était question d’observer le déroulement des activités quotidiennes des 
travailleurs indépendants, leur effectif dans chaque lieu de travail, les équipements utilisés, les méthodes 
et heures de travail. Une grille d’observation et un appareil téléphonique ont été les outils mis à 
contribution durant cette étape. 

Pour ce qui est des échanges avec les ouvriers, une série de focus group a été adoptée tout en respectant 
les mesures barrières (port de cache-nez, la distanciation) imposées par l’État ivoirien. Ce type d’enquête 
a été utilisé pour trois raisons. D’abord, il permet des besoins, des attentes, des satisfactions ou de mieux 
comprendre des opinions, des motivations ou des comportements. En second lieu, le nombre de 
travailleurs indépendants au port d’Abidjan est méconnu. La troisième raison est l’accès difficile du port 
à cause des contrôles.  

Les lieux ciblés pour ces entretiens sont les deux cimenteries du port d’Abidjan, deux magasins de 
stockage de marchandises et le marché aux poissons. Ce sont des espaces privilégiés d’accueil au 
quotidien des travailleurs indépendants. 

Dans chaque cimenterie, un groupe de 7 personnes a été constitué. Pour les deux magasins de stockage 
de marchandises, un groupe de 4 personnes a été formé. Au marché de poissons, trois groupes de 5 
travailleurs indépendants ont été constitués. Ont donc été interrogés 37 exerçant dans la manutention. 
Concernant les charretiers, 7 ont été interrogés. Les personnes interviewées par le biais du focus group 
ont été choisies de façon aléatoire. 

Pendant les échanges avec les travailleurs indépendants, il est ressorti qu’un nombre important de 
travailleurs indépendants ne fréquentent plus le port à cause de la situation sanitaire. Dès lors, le procédé 
d’enquête par appel téléphonique a été privilégié pour neuf travailleurs. Ainsi, la durée des échanges de 
chaque interviewé était comprise entre 10 et 15 minutes. Trois d’entre eux vivent à Yopougon, quatre 
sont de la commune d’Abobo et deux autres sont de Port-Bouët. 

De ce qui précède, pour cette recherche, au total, 53 personnes ont été interrogées. 

Durant ces enquêtes, ont été abordées les questions relatives à la rémunération dans cette période de 
crise comparativement à l’avant-crise et des conditions de travail. Il s’est agi également d’appréhender 
l’ambiance qui prévaut dans les lieux de travail, les problèmes vécus par les travailleurs indépendants, 
les conséquences de la crise sanitaire sur le rendement de leur travail, aux lieux d’habitation et les raisons 
de ces effectifs de travailleurs indépendants observés. Les entretiens ont porté encore sur les raisons de 
l’arrêt de fréquentation du port d’Abidjan par certains travailleurs indépendants et leurs nouvelles 
activités exercées. 

S’agissant des propriétaires des magasins, l’entretien direct a été utilisé. Les conditions de recrutement 
des ouvriers, les conditions de travail, les équipements de travail, la rémunération et la disponibilité de 
marchandises à manipuler ont été les thèmes abordés au cours de ces échanges. 

Les informations recueillies à partir des entretiens, appariées à celles issues de la recherche 
documentaire et de l’observation directe, ont fait l’objet d’une analyse de contenu. Celle-ci a d’abord 
consisté à isoler les termes clés liés à l’environnement de travail, aux conséquences de la Covid-19 en 
les mettant en rapport avec les variables sociodémographiques et économiques des travailleurs 
indépendants. Le mécanisme de traitement des informations a essentiellement reposé sur une 
transcription manuelle des entretiens. Quant aux données statistiques obtenues lors des enquêtes de 
terrain, elles ont servi à la réalisation de cartes. Le traitement cartographique des données 
essentiellement fondé sur la représentation par plage, s’est fait à l’aide du logiciel Adobe Illustrator. 
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Résultats  

1- Le Covid-19 dans la modification des lieux de service des travailleurs indépendants 

La pandémie du Covid-19 a eu un impact sur les lieux de travail de la frange des travailleurs appelés 
travailleurs indépendants au port d’Abidjan. Leurs lieux de travail au port d’Abidjan sont modifiés par 
l’avènement de la pandémie. A l’origine le port d’Abidjan compte six espaces de travail pour cette 
catégorie de travailleurs. Mais depuis l’annonce de cette maladie à Abidjan, les travailleurs indépendants 
se disputent trois zones de travail au port d’Abidjan (carte 1).  

Carte 1 : Lieu de travail des travailleurs indépendants pendant la crise de Covid-19  

 

Les propriétaires des magasins qui accueillaient auparavant ces travailleurs se contentent désormais des 
personnes qu’ils ont « embauchées ». Il faut ajouter que ces différents magasins ne reçoivent plus une 
quantité importante de marchandises et par ricochet la vente journalière des marchandises s’est asséchée 
depuis l’arrivée de cette maladie à cause de l’indisponibilité de marchandises. Les lieux qui accueillent 
toujours les travailleurs indépendants pendant cette période de turbulence sont les espaces où cette 
situation sanitaire n’a pas pu impacter négativement. Ces espaces sont d’une importance capitale dans 
le fonctionnement et le bien-être du port d’Abidjan. Dans ces lieux, il y a des quantités importantes de 
marchandises à manutentionner et à transporter. 

2- Le Covid-19 dans la recomposition des zones de provenance des travailleurs 
indépendants et l’accentuation du chômage   

Les zones de provenance des travailleurs indépendants ont connu un changement pendant cette période 
de pandémie (Carte 2).  
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Carte 2 : Lieu de provenance des travailleurs indépendants du port d’Abidjan pendant la crise 
de la Covid-19 

 

L’étude montre que ces travailleurs sont à 73% de Port Bouët, 15% de Treichville et 12% d’Attécoubé. 
Les échanges révèlent qu’une trentaine de travailleurs indépendants ne viennent plus au port d’Abidjan 
à cause du couvre-feu qui est instauré et le manque de marchandises à manutentionner et à transporter. 
Cette information a été vérifiée par les échanges téléphoniques avec des travailleurs indépendants 
n’exerçant plus sur la plateforme portuaire d’Abidjan à cause de cette crise sanitaire. Les échanges 
téléphoniques avec ces derniers montrent que les raisons susmentionnées ne sont pas les seules. Il y a 
également le respect des mesures barrières dans le transport en commun. 

En effet, le transport en commun connait un changement au niveau du chargement. Le nombre de 
passagers à transporter a diminué à cause des mesures barrières. Le minicar appelé communément 
« gbaka » transporte dans les normes 21 passagers.  Désormais, il est habilité à transporter seulement 
13 personnes. Il convient de noter qu’à propos, M. Ballo, un des interviewés par voie téléphonique 
demeurant à Abobo affirme : « Je prends le bus pour aller au port. Mais, maintenant le bus prend 50 
personnes. 50 personnes c’est petit. Je ne veux pas que les policiers m’attrapent et me frappent si l’heure 
du couvre-feu passe ». Cela sous-entend que le couvre-feu instauré par l’Etat ivoirien suite à la crise 
sanitaire constitue indirectement un facteur entravant l’activité des travailleurs indépendants du port 
d’Abidjan. 

S’agissant de M. Berthé résidant à Yopougon, il avance comme raison le manque de marchandises dans 
les magasins. En effet, ce dernier explique qu’il a l’habitude de transporter les marchandises (sacs de 
riz) à CIC mais depuis l’avènement du Covid-19, il n’arrive plus à manutentionner une grande quantité 
de marchandises pour assurer un gain pécuniaire satisfaisant. Il notifie que le chargement d’un camion 
de riz de 60 tonnes se fait à 4 et la rémunération est 13500 FCFA. Il renchérit cette affirmation en disant 
qu’avant la crise, lui et ses amis réussissaient à charger 3 voire 4 camions de 60 tonnes par jour. Or, 
pendant cette crise sanitaire, il n’est pas évident de charger ou de décharger un camion à cause de 
l’indisponibilité de marchandises. Il affirme également que depuis la confirmation de la pandémie, il est 
au chômage tout comme ses 13 collègues habitant la commune d’Abobo. 

3- Le Covid-19 dans la reconversion des travailleurs indépendants du port d’Abidjan 

Le Covid-19 est un facteur de reconversion des travailleurs indépendants dans le cadre de leur activité. 
Ils s’adonnent à d’autres activités que celle de manutentionnaire et de transporteur de marchandises au 
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port d’Abidjan. L’étude a montré que les travailleurs reconnus désormais comme des chômeurs sont 
devenus des commerçants et des maçons non professionnels appelés communément des « aide-
maçons ». 

3.1- Les travailleurs indépendants du port d’Abidjan convertis en commerçants  

La crise du Covid-19 a transformé les travailleurs indépendants du port d’Abidjan en commerçant. Sur 
les neuf travailleurs interrogés par appel téléphonique, 4 travailleurs (44,44%) habitent à Abobo. Dans 
cette catégorie, deux soit 50% sont devenus des commerçants tandis que les deux autres restent sans 
emploi. Les nouveaux commerçants affirment qu’ils ne sont pas au chômage comme bon nombre de 
leurs collègues, car ils ont simplement changé de métier même si ce nouveau travail est exercé à corps 
défendant. L’enquête révèle que l’un est vendeur de cache-nez et l’autre de « garba ».  

M. Ballo affirme « je vends des cache-nez devant la mairie d’Abobo. J’ai mon petit frère qui est « toclo-
toclo ». J’achète des tissus au grand marché d’Abobo et il fait les cache-nez et je viens vendre devant la 
mairie d’Abobo. Mais si la maladie finie, je vais partir encore au port parce que ça là n’est pas mon 
travail ». Il informe qu’il gagne en moyenne 5000 FCFA par jour dans cette activité. De ce qui précède, 
il ressort que la vente de cache-nez résout partiellement le problème de chômage des travailleurs 
indépendants du port d’Abidjan. 

M. Berthé demeurant aussi à Abobo est devenu vendeur de garba. Il affirme qu’il aide son frère ainé 
dans la tâche de cette activité. Il perçoit 1000 FCFA par jour comme revenu journalier. Toutefois, il 
ajoute que le petit déjeuner, le déjeuner et le diner est du ressort de son frère. Il affirme que la crise 
sanitaire a bouleversé sa vie. Il n’arrive plus a joué son rôle de père de famille car désormais, c’est son 
ainé qui s’occupe de sa petite famille. 

3.2- Les travailleurs indépendants convertis en aide-maçon   

Une autre activité à laquelle s’adonnent les travailleurs indépendants, en raison de la Covid-19 est la 
maçonnerie. Deux travailleurs indépendants soit 22,22% interrogés par voie téléphonique habitent la 
commune de de Port-Bouët dans le cadre de l’étude. Il ressort que ces deux personnes travaillent comme 
« aide-maçon » sur un même chantier de construction immobilière dans une cité appelée « cité Akissi 
Delta » à Port-Bouët. Ils notifient que cette activité est plus pénible que la manutention manuelle qu’ils 
ont l’habitude de faire au port d’Abidjan. Toutefois, cette nouvelle activité leur garantit une 
rémunération journalière contrairement au port d’Abidjan où ils regagnent parfois leur domicile 
bredouille. Ils sont restés muets sur leur gain journalier mais ils ont affirmé qu’ils gagnent mieux au port 
d’Abidjan que sur ce chantier malgré la pénibilité de cette activité. 

Il faut noter qu’au vu de ce qui précède, la recherche montre que 9,43% des travailleurs indépendants 
du port d’Abidjan sont au chômage.   

4-Actions d’urgence pour atténuer les impacts de la pandémie 

Le travail indépendant, une activité aux caractéristiques particulières, ne peut se faire sans contact 
humain, il mérite une attention et des dispositions particulières pour être efficace dans la lutte contre la 
pandémie. D’urgence, il y a lieu de mettre à la disposition des travailleurs indépendants au port 
d’Abidjan du matériel adéquat (eau potable, seau, savon, gel désinfectant, masques, gants, vivres et non 
vivres). Aussi, installer des kits de détections (dépistage du Covid-19) dans tous les lieux de service des 
travailleurs indépendants et réorienter le financement des acquisitions de matériels pour renforcer les 
capacités et les conditions de travail. De plus, l’État doit faciliter les conditions de travail, la négociation 
des travailleurs indépendants et soutenir les efforts de politique élaborée par le syndicat des travailleurs 
indépendants.  
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Discussion : la pandémie de la Covid-19, un problème pour les activités des travailleurs 
indépendants au port d’Abidjan  

La présente étude dans sa globalité a pour ambition d’abord de combler un manque d’informations sur 
une frange d’ouvriers méconnue exerçant sur la plateforme portuaire d’Abidjan et les conséquences que 
cette crise sanitaire a sur leur activité. La méthodologie adoptée relativement à cette étude a permis 
certes d’atteindre l’objectif fixé à cette recherche, mais il faut noter qu’en se fondant sur une recherche 
quantitative, cela serait plus adéquat pour avoir davantage d’informations sur ces travailleurs notamment 
en termes d’effectif exhaustif. 
Pour revenir sur les résultats obtenus à l’issue de cette investigation, ils sont relativement proches des 
acquis des recherches antérieures menées sur la question des impacts des épidémies et pandémies sur 
les activités socioéconomiques. Pour ce qui est du chômage, les résultats ici obtenus montrent que 9,43% 
des travailleurs indépendants du port d’Abidjan sont au chômage à cause de la Covid-19. Ce résultat 
avoisine celui de (Diallo et al, 2016, p. 36). Cette étude portant sur l’impact de l’épidémie de la fièvre à 
virus Ebola sur le système financier guinéen indique que la crise sanitaire a engendré la mise en congé 
technique (4,4%) et la perte d’emploi (1,3%) des travailleurs du secteur secondaire. Les travailleurs 
indépendants interrogés lors des investigations avaient prévu des projets qui n’ont pas pu être réalisés à 
90%. Aussi, la présente étude a-t-elle révélé que la Covid-19 a modifié les zones de provenance de cette 
catégorie d’ouvrier. En effet, elle révèle que les ouvriers indépendants du PAA proviennent 
essentiellement de trois communes. Il s’agit de de Port-Bouët avec 73%, suivi de Treichville avec une 
proportion de 15% et 12% pour la commune d’Attécoubé. Ce résultat est contraire à l’étude de (S. Adiko, 
2019, p. 11) qui a d’abord montré que les travailleurs indépendants proviennent de quatre communes de 
la ville d’Abidjan avant de notifier que Treichville n’en fait pas partie. De même, elle a montré que la 
commune primordiale de ces ouvriers était Yopougon (40%), Abobo (30%) ensuite Port-Bouët (20%) 
et enfin Attécoubé (10%). Cette étude a révélé que 7,55% de ces travailleurs indépendants du port 
d’Abidjan se sont orientés vers de nouvelles activités rémunératrices à cause de la Covid-19. Les écrits 
antérieurs sur la question de crise sanitaire n’ont pas mis en relation les crises sanitaires et les travailleurs 
indépendants dans tous secteurs d’activité. En effet, cela est peut-être dû au fait que les travailleurs 
indépendants sont vraiment méconnus donc ils intéressent peu la science.  
 
Conclusion 

La pandémie de COVID-19 n’a pas épargné les travailleurs indépendants du port d’Abidjan. 
L’expérience de chaque pays sera unique, mais certains problèmes sont communs, comme le montre le 
présent article. À ce jour, il a été tiré parti avec succès de l’expérience acquise dans d’autres pays que la 
pandémie a déjà touché plus amplement la vie sociale des travailleurs indépendants au port d’Abidjan 
et le pire semble pour l’instant avoir été évité. La Covid-19 a des impacts négatifs sur les travailleurs 
indépendants du port d’Abidjan. Cette crise sanitaire engendre le chômage par le truchement des 
mesures de sécurité prises par l’Etat ivoirien. La présente étude a dévoilé que trois communes se 
présentent illico comme les zones de provenance de cette catégorie de travailleurs du port d’Abidjan. Il 
s’agit des communes de Port-Bouët, Treichville et Attécoubé.  La recherche a montré également que la 
Covid-19 est un facteur de conversion de ces ouvriers. Elle les contraint à s’orienter vers d’autres 
activités à corps défendant dans le souci de ne pas se retrouver au chômage. Les aides et la solidarité 
devront considérablement augmenter si l’on veut maintenir cette trajectoire. Il est dans l’intérêt du 
monde entier de réussir à contrôler la propagation du virus, car aussi longtemps qu’il trouvera refuge 
quelque part, le monde ne sera pas à l’abri. Les Nations Unies continueront à soutenir l’Afrique dans sa 
lutte contre la menace que représente la COVID 19, dans ses manifestations immédiates et à plus long 
terme. 
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