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Résumé 

Réalisée au quartier Camp Militaire de la commune de Yopougon, cette étude analyse 

les impacts de l’implication des femmes dans le commerce de nuit. Ses résultats évoquent des 

enjeux sociaux qui retiennent les femmes dans cette activité. En effet, l’étude montre que le 

commerce de nuit favorise l’affirmation des femmes en améliorant leur position sociale dans 

leurs familles nucléaire et anthropologique. Bien qu’il dénature l’environnement physique et a 

des répercussions négatives sur la santé des commerçantes et de la population environnante (du 

fait des troubles de sommeil), il mérite un encadrement juridique. La méthodologie de l’étude 

est fondée sur l’exploitation de textes et d’enquêtes de terrain réalisées en mai 2021. Centrée 

sur les entretiens semi-dirigés et l’enquête par questionnaire, l’enquête a ciblé 32 ménages, 70 

commerçantes et 6 personnes ressources impliquées dans cette activité. 

Mots clés : Yopougon, Camp militaire, commerce de nuit, désordre urbain, autonomisation de 

la femme 

Abstract 

 Carried out in “Camp Militaire” a district of Yopougon municipality, this study 

analyzes the impacts of the involvement of women in the night trade characterized by insecurity. 

Its results evoke social issues that keep women in this activity. Indeed, the night trade better 

conceals the intellectual disabilities of women and improves their social position in their 

nuclear and anthropological family. Even though it distorts the physical environment and has 

negative repercussions on the health of traders (due to sleep disorders), it deserves legal 

guidance. The methodology of the study is based on the use of texts and field surveys carried 

out in May 2021. Centered on semi-structured interviews and the questionnaire, the survey 

targeted 32 households, 70 female traders and 6 resource people involved in this activity. 

Keywords: Yopougon, camp militaire, night trade, urban disorder, woman empowerment. 
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INTRODUCTION 

Après l’acquisition de la souveraineté, l’Etat ivoirien s’engage à dominer son territoire. 

Les premières actions sont orientées vers le dynamisme économique focalisé sur les ressources 

naturelles, principalement l’économie de plantation caractérisée par le binôme café/cacao (J-P. 

Colin, 1990). Les capitaux économiques tirés de cette politique agricole sont investis en termes 

d’équipements et d’infrastructures sanitaires et éducatifs (A. Yapi-Diahou, 1994). Dans ce 

même élan, cet Etat régalien admet une politique de logement. Cette dernière vise l’évolution 

des villes par l’accroissement de logements privés et la réduction d’habitats économiques. Dans 

la capitale Abidjan, elle constitue un axe privilégié de l’action publique en matière d’urbanisme 

populaire. Ces ensembles immobiliers ont été construits avec un effort d’aménagement de 

jardins, des allées piétonnes, des espaces de jeu et des aires de stationnement. L’harmonie et 

l’ordre dans ces quartiers constituent l’objectif visé par ce projet urbain confié à la Société 

Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI) et à la Société de Gestion 

Financière et de l’Habitat (SOGEFIHA) (A. Yapi-Diahou, idem).  

Jusqu’à la fin des années 80, la mise en application massive de cette politique a permis 

de construire dans plusieurs communes d’Abidjan des quartiers résidentiels constitués de 

logements planifiés. Aujourd'hui, plusieurs travaux soulignent le processus de déconstruction, 

de réorganisation de l’habitat social planifié par le commerce de nuit dans les communes 

d'Abidjan. En effet, à Cocody, créés par ces sociétés d’Etat, les parcs et jardins publics ont 

presque disparu (T. Gogbé et al, 2017). 

Le quartier planifié de la Siporex situé dans la commune de Yopougon étudié par A. 

Diabagaté et al (2014) présente les mêmes réalités. Et l’une des principales causes demeure le 

commerce informel non contrôlé à l’intérieure de ces cités et aussi aux abords des voies. 

Pourtant, la communauté scientifique semble unanime sur les intérêts socioéconomiques du 

commerce. Les travaux de G. M. Grossman et E. Helpman (1991), la Banque Mondiale (2015) 

et l’OMC (2015) dégagent une corrélation positive entre le commerce et le développement. Ils 

soulignent que les activités commerciales favorisent l’emploi et diversifient les savoirs et 

l’économie. Ceci se fait par l’exportation de produits alimentaires, vestimentaires, minéraux, 

énergétiques etc. Toutefois, lorsque cette économie devient un travail de nuit, elle provoque des 

troubles du sommeil et diminue l’espérance de vie (J. C. Marquié, 2016). De plus, les 

commerçants sont régulièrement exposés à l’insécurité caractérisée par les braquages, les vols 

et les accidents orchestrés par l’incivisme des automobilistes (L. Gwiazdzinski, 2002).  

Ces risques sont courants au Camp militaire. L’enquête exploratoire indique que dans 

ce quartier de la commune de Yopougon où les trottoirs, les abords des routes et les rues sont 
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anarchiquement investis entre 18h et 6h voir 7h du matin par diverses activités commerciales, 

les commerçants de nuit redoutent au quotidien les manœuvres incontrôlées d’un automobiliste, 

d’un alcoolique et même les actions impunies de braqueurs. Parmi ces derniers, on dénombre 

des femmes qui font du commerce de nuit une profession. Pourquoi, les femmes se 

maintiennent-elles dans cette économie bien que soumises à la délinquance, à la criminalité ? 

Comment le commerce de nuit organise-t-il les relations sociales des femmes ? Quelles sont les 

manifestations du commerce de nuit dans le quartier résidentiel "Camp Militaire" de 

Yopougon ? Quelles sont les caractéristiques socioculturelles des actrices du commerce de nuit 

et les enjeux de cette économie ? Cette étude s’efforce d’analyser les impacts du commerce de 

nuit sur les relations sociales des femmes. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie mixte 

a été privilégiée. 

 

1.METHODOLOGIE 

Cette étude se focalise sur des données quantitatives et qualitatives respectant le 

processus de recherche mixte qui s’est opérée en 3 phases. Ce sont : le processus 

d’identification de l’objet et fondements théoriques de l’étude, l’enquête de terrain et le 

traitement des données. 

1.1. Identification de l’objet et fondements théoriques de l’étude 

Le choix de ce sujet réside dans l’observation faite de l’occupation nocturne des 

quartiers de Yopougon, notamment celui du Camp Militaire. Elle est renchérie par une violente 

bagarre dont nous avons été témoins le samedi, 25 avril 2020 aux alentours de 19h. Ces constats 

guident les premiers pas de cette recherche vers la documentation. Cette technique a permis de 

faire l’état des lieux de l’implication des femmes dans le commerce et les textes qui le régissent 

en Afrique. En ce qui concerne le commerce de nuit, les études sur le travail de nuit ont clarifié 

les contraintes qui peuvent en résulter. Les textes d’urbanisme et de réglementation de 

l’occupation commerciale consultés ont fourni des données nécessaires pour juger du caractère 

légal ou non de l’implantation des activités informelles dans la zone d’étude. Nous avons 

également mis l’accent sur les cartes à l’échelle 1/5000 et 1/10000 conçues respectivement par 

le Bureau National d’Etude Technique et de Développement (BNETD) et l’Institut de 

Géographie Tropicale (IGT). Celles-ci ont permis de circonscrire la zone d’étude et de localiser 

les faits observés. Elles ont également servi de fond de réalisation de cartes et de référentiel 

pour apprécier les modifications géographiques. En exploitant les documents des services de la 

mairie de Yopougon, il a été question de faire la typologie des acteurs intervenants dans cette 

économie et des articles commercialisés. Par ailleurs, les informations issues de cette lecture 
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soutenue par l’observation directe permettent de mieux orienter l’étude, de finaliser les outils 

de collectes et de définir les groupes cibles à enquêter.  

Deux questionnaires, l’un adressé aux ménages dont les modifications d’habitation 

réaménageant le domaine public servent de commerces et le second aux commerçantes, ont 

permis de recueillir les informations nécessaires à l’étude. 35 chefs de ménage ont été enquêtés 

sur la base du statut de l’occupant, la date d’occupation et de modification de l’habitation. Quant 

au questionnaire adressé aux commerçantes, il a porté sur un échantillon aléatoire simple. En 

réalité, à défaut d’obtenir une base formelle de données des commerçants de nuit de ce quartier, 

nous avons procédé à un recensement systématique. Le dénombrement a été fait en suivant le 

sens contraire de l’aiguille d’une montre. Au total sur 560 commerçants recensés, 378 

commerçantes ont été identifiées sur la base du type d’activités, la localisation de l’activité le 

type de construction, le droit sur l’activité et l’ancienneté. Par la suite, il a été établi une liste 

numérative de commerçantes allant de 1 à 378. En considérant 70 le nombre de participants, le 

chiffre 5 désigne le pas. Plus loin, le chiffre 11 tiré hasardement a constitué la commerçante 

n°1 à enquêter. En complément, en adoptant la méthode de choix raisonné, un guide d’entretien 

a été prévu pour les personnes ressources, particulièrement le conseiller municipal de la mairie 

de Yopougon, les collecteurs de taxes, la doyenne des commerçantes, les présidents de jeunes 

et les représentants des cités GEM 1, 2 et 3. 

1.2. L’enquête de terrain  

Situé au Sud de Yopougon (voir figure 1), le quartier Camp Militaire est le cadre spatial 

et social de cette étude. Il s’étend sur un plateau de 95 hectares avec une population estimée à 

74 631 habitants (RGPH, 2014). L’enquête de terrain a duré un mois (mai 2021). Elle a consisté 

à administrer le questionnaire aux femmes sur les aspects suivants : caractéristiques 

socioculturelles des commerçantes de nuits, les intérêts socioéconomiques et les contraintes de 

cette activité. Cette action a été opérée entre 16h et 7h. Avec les chefs de ménages, l’enquête 

s’est déroulée entre 9h et 20h. Les échanges ont porté sur les causes et les conséquences de la 

restructuration spatiale. 

Notre insatisfaction réside dans l’impossibilité d’organisé une discussion de groupe. 

Cela est dû à l’incohérence du calendrier journalier des participants. L’absence d’idées 

confrontées est abreuvée par les données recueillies à travers les entretiens individuels (6, 

induits par le principe de saturation) qui ont portés sur l’aménagement du quartier, le 

fonctionnement du marché de nuit, les défis journaliers et les intérêts socioéconomiques du 

commerce de nuit. 

Figure n°1 : carte de la zone d’étude 
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1.3. Le traitement des données  

À la suite de l’enquête, le traitement des données a été à la fois statistique, 

cartographique et analytique. Le traitement statistique a consisté à dépouiller des données 

relatives aux activités commerciales recensées. Il a permis de réaliser le dénombrement et la 

répartition des activités économiques de nuit. Dans le cadre du traitement cartographique, une 

carte de la distribution spatiale des activités commerciales de nuit a été élaborée. Quant au 

traitement analytique, il renvoie à une analyse de l’implantation de ces activités commerciales 

de nuit dans la zone et des formes d’occupation de l’espace en se référant aux textes 

d’urbanisme et de réglementation de l’occupation commerciale de l’espace. L’analyse s’est 

intéressée également à l’expansion de cette occupation au regard des dates et lieux d’installation 

des acteurs de ce commerce. L’analyse de contenu a été appliquée aux discours recueillis avec 

les interviews individuelles pour extraire les idées directrices et en comprendre le sens. 

 

2. RESULTATS  

Les résultats obtenus portent sur les manifestations du commerce de nuit dans le quartier 

résidentiel "Camp Militaire" de Yopougon, les caractéristiques socioculturelles des actrices du 

commerce de nuit et les enjeux de cette économie dans la vie sociale de ces commerçantes. 

Elles permettent de comprendre l’impact du commerce de nuit sur l’aménagement urbain et 

l’autonomisation de la femme. 
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2.1. Manifestations du commerce de nuit dans le quartier résidentiel "camp militaire" de 

Yopougon 

2.1.1 Inventaire des activités de nuit réalisées au Camp Militaire  

Au Camp Militaire, les activités répertoriées sont distribuées dans l’espace selon le 

modèle que présente la figure 2.  

 

Figure n°2 : distribution spatiale des commerces de nuit au Camp Militaire 

 
 

La figure ci-dessus met en évidence les différentes formes d’implantation des activités 

commerciales de nuit dans le quartier résidentiel à l’étude (Camp Militaire). Ces implantations 

revêtent diverses formes selon les branches d’activités commerciales. On observe trois formes 

de requalification de l’espace : l’occupation des trottoirs et de la chaussée, la devanture des 

domiciles et la colonisation des réseaux d’assainissement.  

La devanture des domiciles abrite 35% des activités commerciales de nuit et émane de 

la volonté des bailleurs des maisons (le plus souvent des personnes du troisième âge à la retraite) 

de se faire des gains pécuniaires en animant une illégale spéculation foncière. Cette dernière est 

très prononcée dans ce quartier. Le long des artères principales, on note 61,25 % de 

commerçants qui utilisent cet espace pour se rendre visible à la clientèle. Les abris qui servent 

de magasins aux commerçants sont le plus souvent des conteneurs, des caisses métalliques 

posés à même le sol sur les trottoirs et les réseaux d’assainissement. Ce sont 3,75 % de 

commerçants qui sont installés sur les caniveaux faute d’espaces appropriés aux activités 

commerciales de nuit. 

 La vente de produits alimentaires  
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Cette activité est caractérisée par la vente de couscous de manioc (traditionnellement 

nommé attiéké), de bananes plantains frites (ou alloco), de pommes de terre frites, de viande de 

bœuf/poulet et de poissons braisés et grillés. Elle retient l’attention de 254 femmes soit 45,35% 

des commerçants sédentaires du quartier. Très dense sur cet espace (voir photo n°1), cette 

activité se développe partout dans le quartier, précisément aux abords des rues. Les vendeuses 

de grillades et de braisés sont reconnues à partir de leur installation de fortune (caractérisée par 

une table, un hangar ou une baraque bâtie sur le trottoir ou sur les caniveaux). La majorité de 

ces commerçantes ne dispose pas de poubelles. Dans ce cas précis, les égouts et les canalisations 

sont sollicités pour les restes et les eaux usées. Par conséquent, à la base destinés à l’évacuation 

des eaux pluviales, ces canaux sont obstrués et dégagent des odeurs nauséabondes. 

Photo n°1 : étalement du commerce de grillades et de braisés au "Camp militaire" de 

Yopougon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : Ernest KOUADIO, 2021 

 

 Les Bars 

La prolifération des bars a pour corollaire la nuisance sonore. L’image que reflète 

Yopougon est celle de la plus grande commune de Côte d’Ivoire, où pullulent les bars (voir 

photo, n° 2).  

Photo n°2 : vue d’un bar installé en bordure de voie au Sapeur-Pompier (sous-quartier 

du"Camp Militaire") 



62 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 1 & 2 

 

Prise de vue : Ernest KOUADIO, 2021 

Le bar est perçu comme un espace de réjouissance où alcool, sexe, tabac se conjuguent 

aisément pour fournir un décor particulier. On distingue trois types de Bars en fonction des 

types d’aménagements effectués sur les espaces occupés. Les Bars à ciel ouvert, les Bars 

construits en baraque et les Bars construit en dur. Nous avons dénombré 227 maquis et bars soit 

40,53 % des activités de commerces de nuit recensées. Les Bars à ciel ouvert sont des Bars en 

plein air qui ne disposent pas de hangar pour abriter les matériels. Les tenanciers de ces maquis 

disposent les tables et les chaises sur le trottoir ou une partie de la chaussée. Par contre, les Bars 

en dur sont construits avec une toiture couverte de tôles avec des ventilateurs, des 

vidéoprojecteurs et des télévisions. Les formes des bâtiments et le cadre reflètent le pouvoir 

financier du propriétaire. En ces lieux, les clients affluent à cause du confort et l’ambiance qui 

y règne. Ils fonctionnent de 18 heures à 6 heures du matin. L’espace est aéré et peut accueillir 

près de 100 personnes. L’enquête a recensée 118 serveuses. Faite d’outils de dernière 

génération, la sonorisation crée de grands bruits. A des heures indues, ces bruits empêchent la 

population environnante de sommeiller. Ceci est souvent source de querelles avec les tenanciers 

de maquis. Nombre d’entre eux se sont installés sans l’autorisation de la mairie soit 93%. Leur 

présence sur les aires de jeu empêche le déroulement de certaines activités sportives et 

culturelles.  

 Les boutiques 

Le quartier "Camp Militaire" est desservi en réseau de transport et de produits de 

consommation. Nous y avons enregistré 23 boutiques dans lesquelles on y vend des denrées 

alimentaires, telles que le riz, l’huile et le savon. Elles sont tenues à 97 % par les mauritaniens 

et les burkinabés. On les trouve en bordure de rue, sur le réseau de drainage et à proximité des 
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carrefours. Cette installation anarchique provoque parfois des inondations pendant la période 

de pluies diluviennes. 

 La vente de friperie (vêtements et chaussures) 

Parmi les activités de nuit identifiées, la vente de friperie occupe une place non 

négligeable. Elle emploie 54 commerçants soit 9,64% du nombre total de commerçants 

dénombrés. Compte tenu de la paupérisation grandissante, cette activité est beaucoup répandue 

dans la commune de Yopougon. La faiblesse des prix et la crise économique aidant, la friperie 

est devenue le principal moyen d’accoutrement des ivoiriens de classe moyenne et des plus 

démunis. Les vendeurs de friperies sont surtout des ivoiriens (87%) contre (13%) de non 

nationaux. 6 femmes participent à cette activité. 

 

2.1.2. Les formes d’implantation des activités du commerce de nuit au Camp Militaire 

La carte n°2 annoncée plus haut expose les différentes formes d’occupation du domaine 

public. Ces implantations revêtent diverses formes selon la branche d’activité. L’occupation 

spatiale s’avère illégale pour la quasi-totalité de ces petits commerces (soit 96,2% des activités) 

au regard des textes d’urbanisme. Réglementant l’exercice des professions ambulantes sur la 

voie publique, l’arrêté n°942 INT-ACCR du 13 mai 1961 fixe les interdits et exceptions en 

matière de commerce sur la voie publique. De façon générale, à l’exception de l’autorisation 

municipale, l’occupation commerciale du domaine public n’est pas permise.  

Au Camp Militaire, il est observé trois formes de requalification de l’espace. Ce sont : 

l’occupation anarchique des trottoirs, l’invasion des espaces récréatifs et l’extension des 

maisons d’habitation sur le domaine public et sur le réseau d’assainissement. L’occupation 

anarchique des trottoirs est principalement l’apanage des vendeurs d’aliments braisés et grillés 

et de friperie (confèrent photos n 3 et n°4). 
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Photos n°3 et n°4 : commerces de grillade/braisé et de friperie installés sur le trottoir 

 

Prise de vue : Ernest KOUADIO, 2021 

L’occupation des pans du domaine public par des pièces ajoutées aux habitations en 

bordure de route servant de boutiques est principalement le fait de propriétaires résidents de 

nationalité ivoirienne. Enfin, la colonisation des réseaux d’assainissement et les aires de jeux 

consiste en des aménagements réalisés sur des caniveaux et occupés par les commerçants.  

 

2.2. De l’implication des femmes au commerce de nuit à l’autonomie  

Par leur typologie et leur implantation, on constate que les activités de nuit sont 

majoritairement animées par les femmes. L’étude révèle que les 2/3 des commerçants 

dénombrés sont des femmes. De fait, comment leur implication dans cette activité participe à 

leur autonomie ? Qui sont ces femmes ? Quels sont les enjeux de cette activité ?  

 

2.2.1. Le profil sociologique des femmes intervenant dans le commerce de nuit au Camp 

Militaire de Yopougon 

A ce niveau de l’étude, il s’agit d’appréhender la situation sociale des commerçantes de 

nuit pour déterminer le lien entre identité sociale et commerce de nuit. A cet effet, les variables 

retenues sont : l’âge, la situation familiale, le niveau d’instruction et le revenu des femmes. 

Pour cette étude, l’âge est fondamental pour définir la tranche d’âge encline à l’auto-

emploi, surtout au commerce reconnue comme la profession historique de la femme. L’étude 

montre que la quasi-totalité de commerçantes est adulte soit 98%. Cela s’exprime par environ 

87% de jeunes femmes dont l’âge est compris entre 26 et 45 ans et de 11% de femmes se 

rapprochant du 3ème âge. 

La situation familiale quant à elle constitue un élément significatif dans la 

compréhension du choix de cette activité. Elle met en évidence l’environnement familial de la 
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commerçante. A ce niveau les données quantitatives collectées soulignent que les 

commerçantes partagent leur quotidien avec un homme. En effet, la proportion de femmes en 

union (73%) supplante celle des femmes hors union (27%) parmi lesquelles figurent les femmes 

en rupture d’union, les veuves et les femmes n’ayant jamais contracté d’alliance maritale 

(célibataire). On retient aussi que les commerçantes de nuit du Camp Militaire occupent des 

habitats économiques (soit 97%). De même, quel qu’en soit leur statut matrimonial, ces 

dernières sont responsables d’au moins 1 enfant.  

En ce qui concerne le niveau d’instruction qui catégorise les commerçantes en fonction 

du diplôme obtenu et du niveau d’alphabétisme, on remarque que les commerçantes ont reçu 

l’éducation formelle au moins une année (59%). Toutefois, 2 commerçantes sur 4 se considèrent 

analphabètes. Ceci s’explique par le fait qu’elles ne possèdent pas les compétences 

fonctionnelles convenables (lire et écrire). 

Le revenu des femmes exposé dans le tableau ci-après est mensuel. Il est l’addition des 

bénéfices obtenues après les ventes. Il révèle que le commerce de nuit rapporte aux femmes au 

minimum le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) qui s’élève à 60.000F CFA. 

Mais la majorité d’entre elles empochent le triple voire plus.  

Tableau n°1 : répartition des femmes selon le revenu  

 

REVENU DES 

FEMMES OBTENU 

DU COMMERCE 

DE NUIT 

VALEURS 

ABSOLUES 

VALEURS 

RELATIVES% 

[60000-150000] 3 4,28 

[150001-570000] 48 68,57 

[570001-850000] 13 18,57 

≥900000 6 8,57 

TOTAL 70 100 

 

Source : notre enquête, 2021 

Ces caractéristiques mettent en évidence le rapport étroit qui existe entre les femmes, le 

commerce de nuit et l’autonomisation. En réalité, la situation sociale est un moyen dynamisant 

pour comprendre les motivations sociales des femmes qui investissent dans le commerce de 

nuit. L’analyse qui suit a pour objectif de mettre en lumière l’usage de cette économie dans les 

relations sociales.  
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2.2.2. Enjeux sociaux du commerce de nuit dans les relations sociales des femmes 

Avec le revenu tiré de ce commerce, les femmes ne restent pas en marge de la vie 

sociale. Elles affirment investir leurs bénéfices dans plusieurs actions notamment, le capital 

santé, l’alimentation, le logement, l’éducation des enfants et/ou d’un membre de la famille. 

Cette économie leur permet également de faire des actions sociales (sollicitations par les 

membres de leur famille élargie en cas d’urgence maladie, de décès, autres sollicitations). C’est 

ce que signifie Mme X, doyenne des vendeuses de ce quartier : 

« Ce commerce, nous aide à couvrir nos dépenses. La vie est chère et l’homme seul 

ne peut plus tout faire. Et quel est l’homme aujourd’hui qui accepte de partager sa 

vie avec une femme sans activité ? Il n’existe pas. Si cela a existé avant nous, 

aujourd’hui ces hommes, on en cherche. Et puis, l’emploi n’est plus à portée de 

main. On utilise donc ce commerce pour se prendre en charge, aider nos maris dans 

les dépenses domestiques. C’est notre premier mari. Toi-même tu sais que le travail 

est le premier mari de la femme ! Je ne t’apprends rien. Si tu veux attendre ton mari 

ou bien un tiers pour te venir en aide, tu vas toujours pleurer. C’est cet argent qui 

nous permet d’aller au village pour participer aux funérailles. Tu vois toutes ses 

dépenses là… tu peux voir ça et t’asseoir à la maison et puis garçon va te 

maltraiter ? Non quand tu as l’argent garçon même te respecte, il te considère. Il ne 

peut pas faire quelque chose sans t’en parler. L’argent c’est le pourvoir. » 

Il ressort de ce discours l’intérêt du pouvoir d’achat des commerçantes dans la résolution 

des problèmes familiaux. Quand, on se réfère à la pyramide des dépenses élaborée avec les 

données de terrain, il revient que les charges des femmes ne diffèrent pas de celles des hommes 

en tant que chef de ménage. 

Figure n°3: pyramide des dépenses mensuelles des commerçantes du Camp Militaire 

 

Source : notre enquête, 2021 
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Par ordre d’importance, l’étude révèle que les femmes investissent plus dans les besoins 

primaires, tels que les dépenses alimentaires et scolaires. Ces actions comptent dans la prise de 

décision et l’orientation de la famille. Encore, la contribution à la vie associative favorise leur 

intégration culturelle et politique. Toutefois, l’étude dévoile l’impuissance des femmes face à 

l’insécurité (viols et agressions), à la flambée des prix des moyens de productions (denrées 

alimentaires, poissons, poulets, attiéké, banane plantain, pommes de terre frites, couverts, aux 

matériels de conservations (chambre froide)) surtout que les devises de cette activité sont 

discontinues. En réalité, 1 commerçante sur 10 a pu investir dans l’immobilier à Abidjan. 3 

commerçantes sur 10 disposent des biens matériels (des motos taxi, des tricycles et des 

boutiques de vêtement ou d’articles féminins). 

 

3. DISCUSSION 

3.1 Commerce de nuit : déterminant du désordre urbain 

Le commerce de nuit caractérisé de commerce informel rime effectivement avec le 

désordre urbain. Les résultats obtenus confirment cette hypothèse. Développé sur les trottoirs, 

les chaussées, la devanture des domiciles et les réseaux d’assainissement, le commerce informel 

a occupé à 61% la population urbaine en 2000 (G. Trani, 2007). On constate donc que sa place 

dans l’économie mondiale est importante. En 2003, chez les Sud-africains, ce secteur a employé 

47 % de la population active. L’auteur montre que chez les femmes, il demeure une profession 

de prédilection. Il illustre cette assertion en prenant le cas du Kenya (50%) et du bénin (92 %). 

Pour A. Diabagaté (2014), les différentes branches d’activités qui y ont cours sont de 

véritables sources de production de déchets divers. Selon E. N. Kouadio (2017), quand ces 

activités se déroulent le jour comme la nuit, elles laissent transparaitre une anarchie et un 

désordre sans précédent dans l’occupation de l’espace. Cela est dû au fait qu’elles occupent de 

façon illicite et illégale les espaces, sans respecter les normes urbanistiques. Leur prolifération 

induit de véritables foyers d’insalubrité et de production de déchets hétérogènes. Cette inégale 

et « hasardeuse » distribution géographique des activités est le reflet du manque véritable 

d’espaces aménagés pour la pratique et l’organisation de cette économie.  

A cet effet, T. Gogbé et al (op.cit.) soulignent que le processus de requalification de 

l’espace public à Yopougon, précisément dans la zone de la SICOGI, est en extension au regard 

de la date d’installation et de l’effectif des activités informelles recensées (2 935) dans l’espace 

public. La diffusion de ce désordre se fait à partir de deux marchés autour desquels sont 

implantés les premiers acteurs (soit 20,5% du total) installés depuis les années 80 et rejoints par 

d’autres plus tard. Autour du grand marché où le phénomène est poussé, l’amorce se traduit par 
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l’apparition d’une première couronne d’activités, notamment le commerce de fruits et de 

vivriers. L’extension se fait ensuite autour des principales voies d’accès au marché. Pour lui, le 

désordre urbain résulte de la marginalisation du secteur informel dans la planification urbaine 

de ces quartiers de même que de la récession économique et le laxisme des autorités. 

Cette anarchie s’avère être préjudiciable à la santé de la population et au cadre de vie, 

vu qu’elle est source de différents maux, spécialement la dégradation du cadre de vie et la 

déstructuration de l’espace urbain (E. N. Kouadio, 2020). L’autre raison évoquée est 

l’insuffisance de ressources financières liée à la chute des cours des matières premières. Ces 

causes réduisent progressivement les recettes à l’exportation. Aussi, le poids de la dette 

extérieure que la longue période d’investissements ambitieux a constitué devint insupportable 

tandis que la part relative des dépenses ordinaires de l’Etat est de plus en plus lourde. 

 

3.2. Identité sociologique de la femme comme instrument de compréhension de la 

motivation socioprofessionnelle  

Dans les sociétés africaines, la femme désigne le statut social dominé. Selon I. Droy 

(1990), elle représente la force productive dont les conditions de vie et les possibilités sont 

précaires. Dans cet ordre social hermétique, l’économie informelle devient l’apanage d’un 

individu contraint aux activités moins prestigieuses (F. Aboudou et al, 2017). Ceci justifie 

l’implication remarquable des femmes dans le commerce de nuit au Camp Militaire de 

Yopougon. 

En fait, si les pesanteurs sociologiques, qui meublent les interactions entre femmes et 

hommes, l’excluent de l’emploi formel, la femme est consciente de son potentiel traditionnel 

(lié à ses rôles de fille, de sœur, de mère et d’épouse). Par conséquent, dès l’acquisition de la 

majorité juridique, en milieu urbain, la femme mobilise son savoir local en se référant à 

l’habitus. Lorsqu’elle tend vers l’échelon de l’accomplissement (l’âge adulte), les contraintes 

se diversifient. La femme manifeste les besoins d’une mère au foyer, d’une épouse souvent 

d’un chef de famille. Alors elle se préoccupe de son prestige social qui est de réussir sa vie de 

couple en assumant pleinement ses obligations (F. Youl et al, 2017). Par ailleurs, il est question 

d’équilibre social. Aujourd’hui, surtout en milieu urbain, la société attend de la femme 

l’exécution de son rôle d’aide. Cela se matérialise par son apport financier. 

Face à l’urbanisation galopante, les ressources financières de l’homme semblent 

insuffisante pour assurer le quotidien de la famille qui se résume aux besoins primaires (se 

nourrir, se loger, se soigner, se vêtir). Avec le mode de vie qu’elle impose, la stabilité sociale 

paraît comme un objectif collectif, de groupe. A la situation familiale qui motive l’auto-emploi, 
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on ajoute le niveau d’alphabétisme qui y joue également sa partition. F. Flintan (2008) et l’ITC 

(2015) rapportent que dans l’ordre social masculinisé, les femmes n’ont toujours pas eu les 

mêmes réseaux professionnels que les hommes. Les activités de promotion leur ont été voilées 

en raison de leur sous-éducation. Ainsi, le commerce, qu’il soit de jour comme de nuit, est un 

lieu d’expression, d’exposition du savoir-faire et du savoir-être féminin. Toutefois, si elles n’y 

prennent garde, le niveau d’instruction pourrait être une source de domination entre femmes, 

entre commerçantes et entre époux et épouses.  

En effet, le commerce nécessite l’usage de l’éducation formelle pour mieux contrôler 

les recettes en terme d’entrées et de sorties. Autrement, l’analphabétisme est susceptible de 

renforcer le statut social dérivé qui voue la femme à l’assujettissement, à la servitude de son 

époux. Enfin, les intérêts socioéconomiques induisent le choix des activités. En fait, « la 

rationalité de l’individu se détermine en fonction de son seul intérêt à travers la main invisible 

(Smith, 1776) » (K. Oleh, 2016 : 2881). Cette assertion s’oppose au rôle et à la place historique 

de la femme, mais elle révèle les enjeux de son implication dans le commerce de nuit. 

 

3.3. Commerce de nuit : facteur d’autonomisation féminine 

L’autonomisation désigne le processus par lequel les dominés arrivent à s’affranchir de 

toutes dominations. Il caractérise l’individu qui est libre de choisir l’orientation de sa vie à partir 

de ressources physiques, intellectuelles, financières ou de son idéologie (B. Pradhan, 2003). 

Chez la femme, l’autonomisation émane de son capital économique. Comme le souligne B. 

Krais (1999), une femme est socialement indépendante lorsqu’elle arrive à faire collaborer 

puissance matérielle et immatérielle. Ceci sous-entend que le pouvoir économique de la femme, 

investi dans les besoins familiaux, peut se transformer en pouvoir de décision. 

Cette réflexion concorde bien avec les résultats de cette étude. Ceux-ci montrent que 

lorsque la commerçante participe aux dépenses mensuelles de son ménage et répond aux 

sollicitations de son lignage, elle gagne en confiance et acquière de l’autorité. Ici, l’estime de 

soi et l’autorité s’obtiennent à travers une contribution régulière, soutenu et non occasionnelle. 

C’est un apport continu qui intègre la femme au système décisionnel. En réalité, il améliore ses 

relations conjugales et extraconjugales (vis-à-vis de son époux et de ses enfants, de ses parents 

et de ses beaux-parents). Si autrefois, la participation de la femme a été appréciée en termes 

d’aide, l’actualité ivoirienne la présente comme la collaboratrice du chef de famille ; c’est-à-

dire le partenaire dont la voix compte dans les décisions, l’orientation de la famille. On assiste 

donc à la modification de rôles et de statuts dans le ménage qui peut influencer par ricochet les 

aspects culturels et politiques. 
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Cependant, nous indiquons que l’indépendance matérielle ne fait pas de la femme l’être 

supérieur à l’homme dans son ménage ou dans son lignage. En se référant au constructivisme 

structuraliste de Bourdieu, il ressort que l’implication des femmes dans une activité génératrice 

de revenu participe à l’équilibre familiale et sociale. C’est une action qui traduit le rôle 

sociologique et la valeur sociale de la femme. Le concept de l’habitus rappelle que dans le 

champ social africain, la femme joue le rôle d’aide, de soutien tandis que l’homme en est le 

chef (A. L. Kouakou, 2018). Elle n’est pas la subalterne que le modernisme expose aujourd’hui. 

On attend d’elle sa partition dans le devenir de la famille. En réalité, qu’on se trouve en milieu 

rural ou urbain, il revient à la femme d’assurer la survie de la famille nucléaire par la 

procréation, l’éducation, la santé et l’alimentation. Dans ces conditions les ressources 

proviennent le plus souvent de l’époux. L’épouse quant à elle les réalise à travers son savoir-

faire. 

Mais dans un contexte de pauvreté, de chômage et de cherté de la vie, l’accès à la 

nourriture, à l’éducation formelle, au logement et aux soins de santé ne sont pas seulement 

l’affaire des hommes. Leur accomplissement résulte de la synergie des forces. Face à ce défi, 

les femmes sont tenter de conjuguer leurs efforts dans une activité qui enveloppe leur capital 

intellectuel. Autrement, la modernité exige la complémentarité des agents (époux et épouse) du 

couple. Alors bien que le commerce de nuit contribue à l’autonomie de la femme, il est aussi 

un instrument de reproduction sociale.  

 

Conclusion 

Longtemps considéré comme une activité de survie, le commerce de nuit est devenu un 

secteur d’activité non négligeable. Il rivalise avec les activités économiques modernes et 

structurées dans les centres urbains. Dans son organisation et son fonctionnement, cette activité 

informelle regroupe la majorité de femmes adultes, en union et analphabètes. Elle leur permet 

de réaliser leur rôle sociologique, mais aussi de gagner en autonomie en participant à la vie 

sociale de leur famille, du ménage à posteriori. Néanmoins, l’autonomie de la femme acquise 

par le biais du commerce de nuit ne semble pas s’étendre au pouvoir économique qui induit 

l’achat de biens mobiliers ou immobiliers et de services (du moins chez la majorité des 

enquêtés). En outre, même si cette activité désorganise l’espace aménagé parce qu’elle est 

exercée sur la servitude publique, il convient de l’insérer dans un cadre juridique. Les 

contraintes sanitaires et l’insécurité en sont à priori les raisons.  
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