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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, 
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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), 
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 
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COMMERCE INFORMEL DANS LA VILLE DE YAMOUSSOUKRO, 
UNE ACTIVITÉ FAVORABLE À L’AMÉLIORATION DU NIVEAU 

DE VIE DES POPULATIONS 

N’GUESSAN KOUAMÉ MARC ANSELME1, ASSUÉ YAO JEAN-
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1.2.3Département de géographie, Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 
 

Résumé 

La lutte contre la pauvreté, est au cœur des préoccupations des politiques de développement. Il s’agit 
d’un enjeu majeur du point de vue politique, économique et social. Le taux de pauvreté n’a fait 
qu’augmenter, et est passé de 10% en 1985 à 46,3% en 2014 (RGPH, 2014). Face à cette pauvreté 
grandissante, le commerce informel constitue une opportunité pour les populations sans emploi dans la 
ville de Yamoussoukro. La méthodologie utilisée pour la réalisation de ce travail a consisté dans un 
premier temps à collecter des données secondaires et des données primaires dans un second temps. Ces 
données ont été collectées à partir de questionnaire préétabli et des guides d’entretiens soumis auprès 
des autorités concernées. Ce sont 200 commerçants qui ont fait l’objet de nos enquêtes. L’objectif de ce 
travail consiste à analyser les effets du commerce informel sur le niveau de vie des populations dans la 
ville de Yamoussoukro. Les résultats de cette étude montrent que les revenus obtenus grâce au 
commerce informel permettent à ces derniers de pouvoir répondre aux besoins de leurs familles 
respectives. Grâce à cette activité, ils arrivent à scolariser, nourrir et soigner les enfants pour ceux qui 
en ont. Cette activité leur permet d’investir dans des activités annexes. 

Mots clés : Commerce informel ; Ville de Yamoussoukro ; Niveau de vie ; pauvreté ; Dépense 

INFORMAL TRADE IN THE CITY OF YAMOUSSOUKRO, AN ACTIVITY TO 
ENCOURAGE THE IMPROVEMENT OF THE STANDARD OF LIVING OF THE 

POPULATIONS 

Abstract 

The fight against poverty is at the heart of development policy concerns. This is a major political, 
economic and social issue. The poverty rate has steadily increased, from 10% in 1985 to 46.3% in 2014 
(RGPH, 2014). Faced with this growing poverty, informal trade constitutes an opportunity for the 
unemployed populations in the city of Yamoussoukro. The methodology used to carry out this work 
consisted initially in collecting secondary data and primary data in a second stage. This data was 
collected from a pre-established questionnaire and interview guides submitted to the authorities 
concerned. These are 200 traders who were the subject of our investigations. The objective of this work 
is to analyze the effects of informal trade on the standard of living of the populations in the city of 
Yamoussoukro. The results of this study show that the income obtained through informal trade enables 
them to meet the needs of their respective families. Thanks to this activity, they manage to educate, feed 
and care for children for those who have them. This activity allows them to invest in ancillary activities. 
Keywords: Informal trade; City of Yamoussoukro; Quality of life ; poverty ; Spent 

 

INTRODUCTION 

La question de l’emploi demeure de nos jours une préoccupation majeure pour tous les gouvernants. 
Avoir un emploi garanti et stable devient de plus en plus critique. Pour cela lutter contre la pauvreté est 
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devenu aujourd’hui un phénomène mondial car l’emploi constitue un facteur déterminant du 
développement économique et social (Banque Mondiale, 2013). Cependant, fort est de constater que de 
nombreuses personnes dans le monde sont sans emplois. Selon la Banque Mondiale (2013), quelques 
200 millions de personnes dans le monde sont sans emploi, dont 75 millions de moins de 25 ans.  
En Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne la pauvreté reste un problème crucial car sur les 
936 millions de personnes vivants sur le continent, le nombre de personne vivant en dessous du seuil de 
pauvreté s’élève 411 millions soit près de 44% de la population (RIDHA, 2012) cité par M. E. A. GUY 
(2018, p. 29). Le niveau élevé de pauvreté lié à une croissance économique dans le secteur informel a 
obligé une partie de la population des pays d’Afrique subsaharienne de vivre en travailleurs indépendant 
et à chercher des activités dans le secteur informel (Banque Mondiale, 1996 p.33). La Cote d’Ivoire 
n’est pas en marge de cette situation. La crise économique a obligé l’Etat ivoirien à se défaire de son 
rôle principal de pourvoyeur d’emploi. Dans ce contexte, Le taux de pauvreté n’a fait qu’augmenter, et 
est passé de 10% en 1985 à 46,3% en 2014 (RGPH, 2014). C’est donc de ce constat que FRANZ (2000) 
cité par A. L. ATSIN (2010), affirme que ces situations ont concouru à la croissance du taux de chômage 
qui est passé de 4% en 1985 à 38% en 1988. Dans cette logique Chronologique, (MEMEASP, 2013) 
ajoute que ce taux qui était de 6,4% en 2002, est passé à 46,3% en 2014. Cette coïncidence entre 
croissance du taux de chômage et du taux de pauvreté a favorisé la détérioration des conditions de vie 
des populations. Yamoussoukro, cinquième ville du pays n’est pas en marge de cette situation (ENV, 
2008). Face à cette situation, l’État, les organismes internationaux, les privées et les ONG locales 
entreprennent des actions pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. La mise en place d’un plan national 
de l’emploi (PNE) en 1991 révisé en 1995. Aussi l’Etat à encourager l’investissement extérieur par 
l’allègement du code d’investissement avec possibilité de rapatriement des capitaux à l’extérieur afin de 
motiver les bailleurs de fonds et par conséquent lutter contre le problème d’emploi et son corolaire la 
pauvreté.  Les organismes tels que le PNUD, la BM, et le FMI octroient des crédits, mais aussi des dons 
pour le financement des projets destinés à la mise en œuvre des objectifs du gouvernement en matière 
de réduction de la pauvreté, ainsi que des engagements internationaux notamment l’atteinte des OMD 
ADINGRA (2015). Malgré les efforts consentis par l’État, les organismes, et la société civile, on assiste 
à une dégradation continue du niveau de vie des populations dans la ville de Yamoussoukro. Le 
problème que pose ce sujet est la détérioration du niveau de vie des populations face à l’insuffisance 
d’emploi formel. Au regard de cette situation, les populations de la ville de Yamoussoukro se sont 
tournées vers les activités du secteur informel notamment le commerce informel afin d’améliorer leur 
niveau de vie. Dès lors comment le commerce informel influence-t-il le niveau de vie des populations 
dans la ville de Yamoussoukro ? 
  
1. Méthodologie 

1.1. Présentation de la zone d’étude 

Le cadre spatial retenu pour conduire la présente étude est la ville de Yamoussoukro. La ville   de 
Yamoussoukro, chef-lieu du district Autonome de Yamoussoukro est composé de deux départements 
que sont (Yamoussoukro et Attiégouakro). Située au centre de la Côte d’Ivoire, elle est le résultat d’un 
projet urbain d’envergure qui a transformé le noyau villageois en une véritable cité urbaine. La ville de 
Yamoussoukro est limitée au Sud et au Nord respectivement par Toumodi et Tiébissou, à l’Ouest par 
Bouaflé, Sinfra, Oumé et à l’Est par Didiévi. Capitale politique depuis 1983 sa population est estimée à 
212670 habitants sur une superficie de 11265 ha (RGPH 2014). Il est compris entre les latitudes 6015 
et 7035 N et les longitudes 4040 et 5040 W. La ville de Yamoussoukro avait un processus de 
développement influencé par la vision de feu le président Félix Houphouët-Boigny (DJOMO, 2015, p9). 
Mais des années plus tard, le processus de développement a perdu son dynamisme. Encore, les projets 
actuels consacrés au transfert de la capitale devraient contribuer à une redynamisation du développement 
local. Mais à mi-parcours, la ville de Yamoussoukro n’arrive toujours pas à retrouver son dynamisme 
d’antan. Aujourd’hui, elle est minée par des problèmes où la situation des activités créatrices d’emplois 
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n’est guère meilleure. Conjointement à cela, il faut noter l’absence d’industrie et d’activité économiques 
majeures qui n’ont fait qu’accroitre les difficultés des populations. Ces fonctions de ville universitaire 
et de capitale politique sont des atouts pour tout le territoire de la ville de Yamoussoukro. Dans cette 
optique, elle se présente comme un cadre idéal pour mener une étude traitant du commerce informel et 
l'amélioration du niveau de vie des populations. La carte 1 présente la localisation de la ville de 
Yamoussoukro. 

 
Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
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1.2. Les données 

Pour l’obtention des données nécessaires, nous avons utilisé plusieurs méthodes : nous avons de prime 
abord la recherche documentaire ; ensuite les techniques d’enquête, l’observation sur le terrain, puis 
l’enquête par entretien et le traitement des informations. La recherche documentaire a permis de faire 
l’inventaire de ce qui a été écrit sur le commerce informel. De rendre compte aussi des différentes formes 
ou compréhensions sur le commerce informel tant en Côte d’Ivoire que sur le plan mondial. Cette fouille 
documentaire a été possible grâce aux travaux de recherches et aux ouvrages stockés à la bibliothèque 
et disponibles sur internet. L’enquête réalisée sur le terrain a permis d’apporter des réponses aux 
différentes interrogations et d’approfondir les recherches. L’observation de terrain, quant à elle, a permis 
de parcourir l’espace d’étude afin s’imprégner des réalités du cadre d’étude. Elle a permis de collecter 
des informations en temps réel sur le terrain afin d’apprécier ou vérifier la crédibilité et la fiabilité des 
informations recueillies à travers les recherches documentaires. L'enquête par entretien a permis de 
rencontrer certaines autorités qui ont un lien direct avec les commerçants afin de comprendre et mieux 
apprécier les gains orchestrés à travers cette activité. Le traitement de l’information c’est une étape de 
synthèse et de traitement des différentes données recueillies sur le terrain. Nous avons utilisé les résultats 
de nos enquêtes pour étayer nos propos. Le traitement des données ou informations recueillies a permis 
d’élaborer des tableaux, des graphiques et des cartes grâce l’outil informatique. Il s’est fait sous forme 
d’analyse statistique, cartographique et photographique pour apprécier le revenu et les dépenses 
effectuées par les acteurs du commerce informel. Le Traitement informatique à consister à un traitement 
réalisé à partir d’un ordinateur. C’est une étape capitale pour bien mener un travail de recherche. Ici, 
nous nous sommes servis pour faire des traitements cartographiques, statistiques et analytiques. Pour 
l’analyse cartographique, des logiciels tels que QGIS 2.10, Arc Gis 10.2 sont utilisés. Quant à l’analyse 
statistique, elle concernera surtout les informations quantitatives et se fera à l’aide des logiciels 
Microsoft Excel et SPSS11.5 pour traduire en tableau, en graphiques et diagrammes les données que 
nous avons collectées. Enfin, pour la saisie, le traitement et la mise en page de notre texte nous avons 
utilisé Microsoft Office Word 2013. 
Le choix de l’échantillonnage nous a permis d’avoir une idée réaliste sur la population à enquêter (les 
commerçants informels). Plusieurs raisons expliquent le choix de notre échantillonnage : d’abord celle 
relative à l’étendue de notre espace d’étude. Ensuite, la raison de la forte densité de la population par 
quartier, le niveau de vie des commerçants et leurs cadres de vie. Enfin, celle relative au temps imparti 
pour la restitution du travail. Il est donc difficile pour nous de réaliser des enquêtes à l’échelle de toute 
la ville de Yamoussoukro. Pour pouvoir opérer un choix raisonné de l’échantillon, nous avons pris en 
compte deux éléments: le choix du nombre de commerçants et celui des quartiers. Pour trouver la taille 
de l’échantillonnage, nous avons appliqué la formule suivante cité par :  
  
           Z²(PQ)N  
n= 
         [e² (N-1) + Z² (PQ)] 

Source : GUMUCHIAN H. MAROIS C. et FEVRE V., 2000 

 

 

n= taille de l’échantillonnage 

N= taille de la population mère  

Z= coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) 
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e = marge d’erreur 

P = proportion des commerçants informels supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion 
varie entre 0,0 et 1 est une probabilité d’occurrence d’un évènement. Dans le cas où l’on ne dispose 
d’aucune valeur de cette proportion, celle-ci est fixée à 50% (0,5) : 

                (1,96)²(0,25) (6688)  
n= 
      (0,05)²(6688-1) + (1,96)²(0,5) (0,5) 

n=363 

Nous avons décidé de prendre un échantillon de 200 Commerçants informels que nous avons recensés.   
Ainsi, le calcul proportionnel a été utilisé pour déterminer le nombre de commerçants à interroger dans 
les différents quartiers. La méthode de calcul pour déterminer le nombre de commerçants à enquêter par 
quartier est : Le nombre de commerçants par quartier multiplié par le nombre total de commerçants à 
enquêter rapporté au nombre total des commerçants recensés de l’ensemble des quartiers enquêtés.  

Exemple quartier résidentiel : n = 142×200/6688  

                                                      n = 4 

    n=nombre de commerçants informels à interroger par quartier. 
Le tableau 1 suivant montre la répartition des commerçants informels à interroger par quartier choisi. 

Tableau 1 : Répartition des commerçants informels à interroger par quartier 

Types 
d’habitats 

Quartiers Commerçants 
informels 

Nombre de 
commerçants informels 
à enquêter 

Pourcentage (%) 

Haut standing Résidentiel 142 4 1 
 Sopim 602 18 9 

Moyen standing N’Gokro 463 14 4 

 Kokrenou 835 25 14 
 Morofé 275 8 5 

Evolutif Dioulakro 2160 65 22 
 Kpagbassou 112 3 2 
 N’Zuessy 1556 47 19 
 Habitat 543 16 24 

Total 9 6688 200 100 
 

Source : INS, 2014/ Enquêtes 2019 

Ce tableau 1 présente la répartition des quartiers et du nombre de commerçants enquêtés dans la ville de 
Yamoussoukro.  
 
Le choix des espaces enquêtés s’est fait de manière raisonnée en s’appuyant sur les critères de 
l’échantillon. Ainsi, nous avons décidé d’enquêter 9 quartiers sur les 16 quartiers de la ville. Les critères 
de choix des quartiers enquêtés ont été également établis grâce à la connaissance l’espace d’étude et aux 
informations que nous avons reçues des agents de la mairie. Le tableau 1 présente les la répartition des 
quartiers enquêtés. 
 
 
 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 1_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

43 
 

Tableau 2 : Répartition des quartiers enquêtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Source : INS, 2014/ Enquêtes 2019 

Le tableau 2 montre les quartiers enquêtés et leur situation géographique dans la ville de Yamoussoukro. 
Deux quartiers (2) de hauts standings, trois (3) de moyens standing et quatre (4) quartiers évolutifs. Soit, 
neuf (9) quartiers au total qui ont fait l’objet de nos enquêtes dans la ville de Yamoussoukro.  

2. Résultats et analyses 

2.1 l’activité informelle dans la ville de Yamoussoukro, une occupation aux revenus 
diversifiés 

2.1.1. Une différence de revenus en fonction du type d’activité dans la ville de Yamoussoukro 

La pratique du commerce informel permet aux commerçants informels d’engrangé des revenus qui 
diffèrent selon le type d’activité exercée comme nous l’indique le tableau 3 ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Types d’habitas Quartiers Localisation géographique 
Haut standing Résidentiel Sud, avec absence de marché  

 Sopim Ouest, marché anarchique 
Moyen standing N’Gokro Centre, absence de marché 

 Kokrenou Ouest, présence de marché 
 Morofé Nord, présence de corridor 

entrainant un commerce 
Evolutif Dioulakro Centre, développement 

d’activités commerciales 
 Kpagbassou Est, quartier à l’extrême 
 N’Zuessy Centre importance des 

activités commerciales 
 Habitat Centre, présence de la gare 

routière et activités 
commerciales 

Total 9  
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Tableau 3 : Revenus journaliers et mensuels selon le type de commerce informel 

 
Activités commerciales informelles Revenus 

journaliers 
(F CFA) 

Revenus 
mensuels 
(F CFA) 

Commerce informels de l'habillement 3500 105000 
Commerce informel du bâtiment 7500 225000 
Commerce informel de la mécanique 6000 180000 
Commerce informel de l'alimentation 2250 67500 
Commerce informel de la vente d'accessoires de 
portables et portables 

12500 375000 

Commerce informel de la vente de produits de 
cosmétiques 

3000 90000 

TOTAL 
 

34750 1.042.500 

                                                                        Source : nos enquêtes, 2019 

De façon générale, à l’analyse ce tableau 3, les revenus les plus importants sont tirés de la vente 
d’accessoires de portables en témoigne les revenus 12500 f ̸ jour et 375000/mois pour la vente 
d’accessoires de portables et portables, 7500̸ jour et 225000̸ mois pour l’informel du bâtiment. En effet, 
le portable est devenu un outil indispensable pour les individus, il est en même en temps un moyen de 
communication, un moyen de stockages ou même comme une banque, car il permet l’ouverture de 
compte des mobiles money. Vu la diversité des marques et accessoires de portables, l’avènement des 
réseaux sociaux l’acquisition de ces outils suscite toujours des envies auprès des populations peu importe 
l’âge. Ensuite, la dynamique urbaine dans la ville de Yamoussoukro fait d’elle une ville en chantier. De 
nouvelles constructions suscitent une forte demande des matériaux de constructions et d’équipements 
du bâtiment. Ces différentes raisons ci-dessus expliquent l’importance des activités en termes de revenu. 
De manière spécifique, il existe une différenciation des revenus des commerçants dans chaque type 
d’activité. 

2.1.2. Une différence de dépenses journalières des commerçants informels en fonction du type 

d’activité dans la ville de Yamoussoukro 

La pratique du commerce informel permet aux commerçants informels d’engranger des revenus qui 
diffèrent selon le type d’activité, grâce à ces revenus ces commerçants informels arrivent à faire des 
dépenses comme nous l’indique le tableau 4 ci-après. 
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Tableau 4 : Dépenses journalières et mensuelles selon le type de commerce informel 

Activités commerciales informelles Dépenses 
journalières 

(F CFA) 

Dépenses 
mensuelles 

(F CFA) 
Commerce informel de l'habillement 2550 65500 
Commerce informel du bâtiment 3500 105000 
Commerce informel de la mécanique 3500 105000 
Commerce informel de l'alimentation 1500 45000 
Commerce informel de la vente d'accessoires de 
portables 

3500 105000 

Commerce informel de la vente de produits de 
cosmétiques 

2750 82500 

TOTAL 
 17300 508000 

 

Source : nos enquêtes, 2019 

De façon générale, à l’analyse ce tableau 4, les commerçants informels qui effectuent le plus de dépenses 
sont ceux de la vente d’accessoires de portables et du commerce informel du bâtiment. Cette situation 
est visible par les dépenses élevées effectuées par ces commerçants informels exerçant dans ces branches 
d’activités, entre autres 3500f ̸ jour soit 105000 ̸ mois pour ces branches d’activités citées. En effet, selon 
nos investigations, compte tenu de la sollicitation de ces différentes marchandises vendues par ces 
derniers, elles génèrent des revenus importants et mêmes considérables. Pour certains, cela résulte du 
poids et du rôle que chacun joue au niveau de la famille. Ces dépenses servent à répondre aux besoins 
alimentaires de la famille, des frais de transport en rapport avec l’activité (carburant pour certains et 
pour le taxi pour les autres) en matière de déplacement. De manière spécifique, il existe une 
différenciation des dépenses des commerçants dans chaque type d’activité. Dans les lignes qui vont 
suivre, nous montrerons la répartition des dépenses des commerçants informels par branche d’activité. 
Les commerçants informels peu importe la branche d’activité, peu importe le commerçant, ont une 
dépense de consommation supérieure à 737 francs CFA par jour soit une dépense de 269075 francs CFA 
par an (ENV, 2015). 

 

2.2-Réalisation, investissement et épargnes des commerçants informels dans la ville de 
Yamoussoukro 

2.2.1. Une diversité de réalisations et d’investissements des commerçants informels dans la ville de 

Yamoussoukro. 

Le secteur du commerce informel procure de la richesse à la population et garantie une certaine sécurité 
sociale pour les quelques personnes qui en dépendent. Elle constitue une sorte d’exutoire contre la 
pauvreté. Grace à la pratique de cette activité, certains arrivent tant bien que mal à jeter quelques bases 
de réalisations. La figure1 montre ces différentes fréquences. Ces investigations auprès des commerçants 
informels dans la ville de Yamoussoukro nous ont permis d’appréhender le cadre de vie de ces derniers.  
Au regard de ces enquêtes, nous pouvons affirmer de prime abord que nos enquêtés ont un niveau de 
vie moins précaire. Ils avouent jouir d’une situation financière reluisante. Cette situation financière 
dépend parfois de la durée de vie de leur activité. En général, nos enquêtés affirment avoir plusieurs 
réalisations dans la ville de Yamoussoukro 
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Figure 1: niveau de réalisation des commerçants informels dans la ville de 

Yamoussoukro 

 

 

 

 

 

 

De cette figure 1, c’est 54% qui ont réussi à réaliser quelque chose contre 46% qui n’ont pas encore pu. 
Pour les derniers cités, cela est dû aux nombreuses charges familiales dont ils doivent faire face. Cest 
aussi dû au faite que la mise en place de l’activité est récente et les gains ne sont pas conséquents pour 
effectuer une réalisation. Ces réalisations sont pour certains, du bâti, mises en place d’activités parallèles 
dans d’autres quartiers autres que celui qui abrite la première, achat de biens, moto, voiture de transport. 
Ces différentes photos montrent les quelques réalisations de certains commerçants informels. 

Photo 1 : Une réalisation d’un commerçant informel du bâtiment au quartier Kokrenou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette photo 1 d’une maison en construction dans le quartier Kokrenou est le fruit de plusieurs années de 
pratique de l’activité de ce commerçant informel du bâtiment. Selon nos investigations auprès de ces 
derniers, ils nous ont fait entendre que l’un des objectifs pour eux en s’y intégrant dans cette activité, 
est d’avoir un domicile. Ils sont conscients des réalités de cette activité et surtout des gains qu’ils 
pourraient bénéficier en pratiquant cette activité. Comme dans ces propos de ce dernier « certes cette 
activité est qualifiée d’informelle, mais elle génère des revenus acceptables, elle nous permet de 
vivre décemment et surtout de pouvoir réaliser ». De plus, certains commerçants informels arrivent 

Source: nos enquêtes, 2019 

Cliché: N’GUESSAN K. M. Anselme, 2019 

54%
46%

Commerçants
avec
réalisation
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à mettre en place d’autres activités. C’est le cas d’un commerçant informel de la vente d’accessoires de 
portables et de portables qui a pu mettre en place un point orange money. La photo 2 suivante montre 
cette réalisation. 

 

Photo 2 : Une réalisation d’un point orange money d’un commerçant informel de l’habillement 

au quartier Kokrenou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parti d’une petite activité commerciale informelle avec de maigres moyens, aujourd’hui ce commerçant 
informel a réussi à réaliser ce point orange money photo 2. Cette réalisation est le fruit de ces différents 
revenus obtenus au quotidien par la pratique de cette branche d’activité commerciale de l’habillement. 
Pour ce dernier, c’est un premier pas et il espère et envisage d’autres réalisations à partir de son 
commerce. Selon nos enquêtes, les investissements sont destinés à l’augmentation du capital du 
commerce, la scolarisation des enfants, tout espérant une réussite de ces derniers afin de jouir un jour 
du fruit de tous ces sacrifices consentis. Ces commerçants informels trouvent une garantie à accroître 
leur activité et investir dans l’éducation des enfants, car, pour eux, c’est en faisant cela qu’ils pourront 
avoir un avenir meilleur pour toute la famille. 
 
2.2.2. Des commerçants informels de plus en plus porté à l’épargne  
 
Le commerce informel est une activité génératrice de revenu. Grâce à ces revenus obtenus par la pratique 
de cette activité, ces commerçants informels arrivent à épargner. La figure 2 suivante traduit cela. 

Cliché: N’GUESSAN K. M. Anselme, 2019 
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Figure 2 : Niveau d’épargne des commerçants informels

 

 
Ces acteurs ont une culture de l’épargne, c’est 84% qui épargnent contre 16% qui ne le font pas. Pour 
ceux qui n’arrivent pas à épargner 15.50%, ils estiment être confrontés à trop de charges tant 
personnelles que familiales. Ces charges n’ont pas été révélées pas ceux-ci car elles paraissent 
confidentielles. Pour eux chaque bénéfice récolté est une grande opportunité d’accroitre le capital du 
commerce afin d’étendre leur activité.  
 

2.2.3. Lieu d’épargne des commerçants informels dominé la tontine 

Ces acteurs ont une culture de l’épargne, les lieux d’épargnes sont diversifiés. La figure 3 suivante 
montre cela. 
 

Figure 3 : Répartition du lieu d’épargne des commerçants informels 

 

 

 

 

 

 

                                                         

  À l’analyse de la figure 3 aussi que 6% de ses acteurs épargnent en banque, 36.10% à travers le mobile 
money et 57.90% à travers des tontines. Chaque lieu d’épargnent dépend de la confiance et garantie que 
chaque acteur met en sa structure. En ce qui concerne la tontine, une nouvelle forme prend de l’ampleur 
dans la ville de Yamoussoukro. Cette dernière s’effectue en faisant signer un carnet chez un particulier 
qui constitue la banque. Le montant, la durée du contrat sont fixés par le commerçant, qui est celui qui 
décide de rompre ou continuer ce contrat comme bon lui semble. Ces types de banques ambulante se 
développent de plus en plus dans la ville grâce cette confiance et les conditions qui semblent être un 
moyen sur pour les commerçants pour épargner. 

 

84%

16%

Commerçants avec
épargne
commerçants sans
épargne

Source: nos enquêtes, 2019 

6%

36%
58%

Banque

Mobile money

Tontine

Source: nos enquêtes, 2019 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 1_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

49 
 

3. Discussion 

L’analyse de la question liée à la pauvreté et à la contribution du commerce informel dans l’amélioration 
du niveau de vie des populations, a fait couler beaucoup d’encre. En effet, la ville de Yamoussoukro 
étant un espace ou la présence d’unité industrielle se fait rare, se voit ronger par la pauvreté. Le manque 
d’industrie et l’insuffisance de structures d’économies formelles ajoutés à la crise économique qu’a 
connu le pays constituent un frein à l’insertion de la population en générale. Ainsi, allant dans le même 
sens, K. N’ZUE (2014 ; p.61) affirme que depuis les indépendances le continent africain a connu une 
urbanisation accélérée jusqu’à ce que près de la moitié de sa population soit urbaine. Cette augmentation 
de la population urbaine va engendrer l’incapacité des Etat à garantir de l’emploi à toute la population. 
Cette incapacité des Etat va accentuer l’état de pauvreté de cette population. Chaque jour, de nouvelles 
difficultés se présentent à ces citadins plus dépourvus que jamais, et plus dépendant qu’hier lorsqu’ils 
vivaient encore dans un milieu rural. De même, Y J A ASSUE (2013; p.45), montre que ces difficultés 
économiques contraignent l’Etat ivoirien à abandonner son rôle régalien. Ainsi les difficultés de 
trésorerie de l’Etat affectent également les différents départements et sous-préfectures du pays. Au-delà 
de l’Etat ivoirien et des circonscriptions administratives, les populations sont également affectées par la 
conjoncture économique des années 1980. La situation, loin de s’améliorer, empire en dépit des 
stratégies et programmes de lutte contre la pauvreté. La pauvreté constitue une menace pour la Côte 
d’Ivoire car près d’un Ivoirien sur deux est pauvre. En 2008, le taux de pauvreté était de 48%. Les 
conditions de vie difficiles de la période post-électorale semblent avoir déjà aggravé cette situation 
suffisamment désastreuse (Y J A ASSUE, 2013 ; p.89). Si en France, la pauvreté a reculé entre 1996 et 
mi-2000 respectivement de 13,1% à 12,6% (Emre Korsu, 2003) cité par Y J A ASSUE (2013), il n’en 
est pas de même pour la Côte d’Ivoire. Il ajoute que plus les régions où les villes comptent de chômeurs, 
plus elles sont marquées par des taux de pauvreté élevés. Ainsi l’EEMCI (2012) cite par Y. R. WALLA 
(2015; p.70), estime que la population au chômage constitue la deuxième composante de la population 
active, après la population occupée. Selon la définition standard du chômage, en cours depuis la 13ième 
Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST), tenue en 1982 à Genève, est considéré 
comme chômeur toute personne, qui, à partir d’un âge spécifié, fixé à 14 ans en Côte d’Ivoire en tenant 
compte des recommandations du BIT, réunit les deux conditions suivantes : -Etre « sans travail », c’est-
à-dire qui n’est pourvue ni d’un emploi salarié ni d’un emploi non salarié ; - « disponible pour travailler 
» dans un emploi salarié ou non salarié, c’est-à-dire qu’il faut être en bonne état et être sans handicap 
quelconque qui te disqualifierait d’office. Cette situation induit une dégradation constante des conditions 
de vie des populations surtout des femmes. Cependant, face à cette situation quasi préoccupante, le 
secteur informel en général, et le commerce informel en particulier se positionne comme une alternative 
efficace pour réduire la vulnérabilité des populations face à la pauvreté. Pour B. OUYI (2015 ; p. 70), 
au Togo comme dans beaucoup de pays sous-développés, la défaillance du secteur formel 
(administration publique et privée) et son incapacité à répondre aux besoins de la population ont laissé 
un important créneau pour le secteur informel. Avec la crise économique de ces dernières années, le 
secteur informel a pris de plus en plus d’ampleur au point que certains économistes le proposent comme 
"panacée" face à la situation critique des économies africaines. En Afrique, les estimations de le 
OIT/BIT (2004) indiquent que, au cours de ces quelques dix dernières années, le travail informel a 
représenté près de 80% de l’emploi non 130 agricole, plus de 60% de l’emploi urbain et plus de 90% 
des emplois nouveau en Afrique. En Afrique subsaharienne, le secteur informel représente les 3/4 de 
l’emploi non agricole, contre 2/3 environ il y a dix ans, soit une augmentation spectaculaire. Au Sénégal, 
le document d’Etude n°9 de la Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE) datant 
d’octobre 2008 évalue à 508,8 milliards FCFA la production de biens et services et à 356,3 milliards la 
création de valeur ajoutée à Dakar, due à l’économie informelle. En outre, l’informel représente 54% du 
PIB du Sénégal (MBAYE, 2012) cité par Y. R. WALA (2015, p.129-130). Ainsi, pour Y. R. WALA 
(2015, p.135-136), affirme que les acteurs de ce secteur d’activité avouent avoir un niveau de vie 
acceptable, car pour ils arrivent à se nourrir, se soigner et prendre en charge les besoins de leur familles 
respectives dans l’exercice de cela. Il poursuit en disant, partis d’une petite unité de production 
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informelle avec de maigres moyens, la plupart c’est-à-dire 87,5% avouent disposer de plusieurs UPI qui 
emploient des jeunes dans le pays. Ces derniers affirment être financièrement autonomes, ils ne 
dépendent plus de la famille, et 95% d’entre eux affirment un soutien de taille pour la famille. 

 

Conclusion  

Dans les lignes qui précèdent, nous avons eu à souligner qu’une partie importante de la population dans 
la ville de Yamoussoukro exercent des activités commerciales dites informelles.  Ces activités leur 
permettent d’améliorer de façon substantielle leur niveau de vie. Nous remarquons systématiquement 
que les gains moyens de ses commerçants informels sont plus élevés (quelque fois considérablement) 
que le salaire minimum officiel ou que le salaire moyen du secteur formel (fixé à 60.000f CFA). Des 
gains plus élevés et un goût presque universel pour une relative indépendance expliquent l'attrait pour 
les activités du secteur informel plus particulièrement celles du commerce dans la ville de 
Yamoussoukro. Car ceux-ci, à travers cela arrive à réaliser bon nombre de besoins familiaux à savoir 
(se soigner, se nourrir, nourrir et soigner sa famille, réaliser et épargner). Cependant, des insuffisances 
sont à relever Les problèmes tels que la non formalisation de l’activité, un manque de statut social, la 
faiblesse du capital, le mauvais fonctionnement des services de la mairie en charge des taxes, exposition 
aux risques d’accident, absence d’espace adéquat pour l’exercice de l’activité. Cependant une meilleure 
organisation de ce secteur d’activité, contribuera à parfaire l’amélioration du niveau de vie des 
populations 
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