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Résumé 
 

Le secteur informel occupe à lui seul 46,3% des emplois contre 5% dans les administrations 
publiques et 3,3% dans les entreprises privées (INS/AGEPE, 2014). Il se manifeste par une 
occupation anarchique des trottoirs des voies publiques, des rues et ruelles, par des individus, 
commercialisant des produits alimentaires et non alimentaires. Cependant, cette anarchie s’imbrique 
harmonieusement à une répartition ethnique construite, dans l’exercice des métiers de l’informel. 
L’objectif de cette étude est d’apprécier sous l’angle ethnique la pratique de l’activité informelle en 
Côte-d’Ivoire. Il ressort des investigations menées à Abidjan que les Haoussa

 
du Niger détiennent 

le monopole de la commercialisation du garba (Attiéké au poisson thon grillé local), les Ivoiriens et les 
étrangers se partagent respectivement à 58% et 42% la commercialisation du bois à 
construction, du sable, des fers à béton ; les chaussures friperies détenues à 75% par les 
ghanéens, les nigérians ; la coiffure autrefois réservée aux nigérians, ghanéens, béninois, revient 
progressivement aux nationaux. La présente étude, élaborée sur la base de recherche documentaire 
et d’enquête quantitative, explique l’« ethnicisation » de l’activité économique informelle et ses 
implications. 

Mots clés : secteur informel, ethnicisation, structuration sociale, rapports socioéconomiques. 

 
Abstract 
 
The informal sector alone accounts for 46.3% of jobs compared to 5% in public administrations and 
3.3% in private enterprises (INS/AGEPE, 2014). It manifests itself in an anarchic occupation of the 
sidewalks of public roads, streets and alleys, by individuals, marketing food and non-food products. 
However, this anarchy is harmoniously intertwined with a constructed ethnic distribution, in the exercise 
of informal professions. The objective of this study is to assess from an ethnic perspective the practice of 
informal activity in Côte d'Ivoire. It appears from the investigations carried out in Abidjan that the 
Hausa of Niger hold the monopoly of the marketing of garba (Attiéké with local grilled tuna fish), 
Ivorians and foreigners share respectively 58% and 42% the marketing of timber, sand, concrete irons 
concrete; thrift store shoes 75% owned by Ghanaians, Nigerians; the hairstyle once reserved for Nigerians, 
Ghanaians, Beninese, is gradually returning to nationals. This study, based on literature research and 
quantitative surveys, explains the "ethnicization" of informal economic activity and its implications.  

Keywords: informal sector, ethnicization, social structuring, socio-economic relations 
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Introduction 
 

La Côte d’Ivoire, dès son accession à l’indépendance en 1960, a 
opté pour une économie libérale ouverte sur l’extérieur. Après les « 20 
glorieuses » dues essentiellement à l’agriculture, plus précisément au 
binôme café-cacao, le pays a sombré dans une léthargie économique 
suite à une crise mondiale dans les années 80 et principalement à la 
détérioration des cours mondiaux du café et du cacao. L’une des 
conséquences directes de cette situation, fut la récession économique, 
la réduction de l’emploi et la prolifération du secteur informel. 
En effet, le district d’Abidjan (capitale économique de la Côte-d’Ivoire) 
qui concentrent une part importante de la population ivoirienne 
(environ 5 millions d’habitants selon le RGPH 2014 sur 22 millions) est 
la plus touchée par le développement du secteur informel urbain avec 
une concentration de 74,5% sur 3 537 722 emplois informels non 
agricoles (ENSETE, 2013). Pays à fort taux d’immigration (24,2 % 
d’étrangers en 2014), l’on se questionne de nos jours sur la 
configuration des acteurs du secteur informel. Est-il dominé par les 
étrangers ou les Ivoiriens occupent une place de choix dans l’informel 
? 
Le secteur informel est défini selon l’Institut National de la Statistique 
(INS) comme « l’ensemble des unités de production dépourvues de 
numéro de compte contribuable et/ou de comptabilité écrite formelle ». 
Le Bureau International du Travail le définit de manière opérationnelle 
compte tenu des circonstances nationales, selon l’un ou plusieurs des 
critères suivants : i) la taille des unités inférieure à un niveau déterminé 
d’emploi ; ii) Le non-enregistrement de l’entreprise ou de ses salariés.  
Quant à l’« ethnicisation », c’est un concept d’apparition récente, 
puisqu’on ne trouve pas d’occurrence avant 1995. Elle semble être, 
au premier abord, un simple dérivé d’« ethnicité » (Bertheleu, 2002). 
Ainsi donc, l’« ethnicisation » désigne le processus de la saillance des 
catégorisations ethniques dans nombre de situations concrètes 
(Poutignat et Streiff-Fénart, 1995 ; De Rudder, 1995 ; Palomares, 
2005). Il est souvent utilisé pour décrire et comprendre des conflits 
impliquant des populations issues de l’immigration dont l’école, le 
quartier, l’autobus, le guichet de service public ou l’entreprise sont 
régulièrement le théâtre. Dans notre cas, il s’agit de définir 
l’organisation ou la pratique de l’activité économique informelle d’un 
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point de vue ethnique en Côte-d’Ivoire. Des questionnements majeurs 
se dégagent donc : Qui a le monopole du secteur informel en Côte 
d’Ivoire ? Quel groupe ethnique (national ou étranger) contrôle les 
unités de production informelle (upis) ? Sont-ils favorables ou non à 
l’intégration d’autres groupes en dehors de leur groupe d’appartenance 
? 
La présente étude se fixe pour objectif général d’analyser sous l’angle 
ethnique, la pratique, la configuration de l’activité informelle en Côte-
d’Ivoire. Elle se propose de faire un état des lieux des acteurs qui 
composent le secteur informel, d’analyser les différentes interactions 
et leurs implications dans le processus de développement. Le champ 
d’investigation est le district d’Abidjan, plus précisément les 
communes de Yopougon, Adjamé et Bingerville. L’étude a été faite sur la 
base de recherche documentaire et d’enquête quantitative auprès de 129 
acteurs du secteur informel, avec en moyenne 43 personnes 
enquêtées par commune. La présentation s’articule autour de trois 
grands axes : la considération méthodologique, les résultats et les 
analyses suivis de la discussion. Nous terminerons par une conclusion. 
 
Considérations méthodologiques 
 
1. Champs géographique et social de l’étude 
 
L’étude a été réalisée dans les communes de Yopougon, Adjamé et 
Bingerville, dans le district d’Abidjan, auprès des unités de production 
informelles (upi) dans les branches marchandes non agricoles. L’étude 
a concerné, les acteurs du secteur informel opérant dans les activités 
de services et de commerce de produits alimentaires et non 
alimentaires, situées sur les trottoirs, les grandes artères et les rues des 
communes citées. 

 
2. Echantillonnage et caractéristiques de l’échantillon 
 
Dans le cadre de cette étude, la population mère est constituée des 
upis dans les branches marchandes non agricoles des communes. Cette 
population est hétérogène et très variable, estimée à 2 617 914 
personnes dans le district d’Abidjan selon l’étude nationale ENSETE, 
2013. Ainsi, l ’ é ch a n t i l l o n n a g e  d e  c o m m o d i t é  e s t  la 
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technique d’échantillonnage non probabiliste retenue pour l’enquête. 
Ici, les sujets ont été sélectionnés en fonction de plusieurs variables 
rationnelles dont, l’accessibilité des acteurs, le choix porté sur le secteur 
tertiaire, notamment le commerce. Les activités commerciales 
concernent le commerce, et les services divers, exerçant dans les 
communes, en bordure des voies publiques, des trottoirs hors du 
périmètre des marchés et qui sont soumis à la taxe forfaitaire 
communale. Il s’est fait également à la limite des ressources 
disponibles. En somme, nous avons pu retenir 129 commerçants pour 
l’enquête avec en moyenne 43 personnes enquêtées par commune.   
 
3. Techniques et outils de collecte de données 
 
Pour recueillir les données de l’étude, nous avons orienté notre 
démarche vers la recherche documentaire et la collecte de données 
empiriques sur l’échantillon, respectivement à l’aide de la grille de 
lecture et du questionnaire. 

 
4. Traitement et analyse des données 
 
Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse de contenu et 
le questionnaire a été dépouillé à l’aide du logiciel SPHINX plus 2. La 
démarche suivie permet d’exposer les résultats obtenus. 
 
Résultats et analyses 
 
1. Secteur d’activités informelles exercées 

  Dans la section des upi marchandes non agricoles, les activités 
informelles exercées sont le commerce et les services. La 
prédominance se situe au niveau des activités de commerce en gros, 
en détail et de ventes de produits alimentaires et non alimentaires en 
bordures des voies publiques et des rues des quartiers. Ce sont entre 
autres, la vente de « garba » ou attieké au poisson thon grillé, la vente de 
friperies (chaussures et habits), la vente de fer à béton, de sable, de 
ciment, la vente de pain avec les condiments, la vente d’attieké poisson 
ou d’alloco…). La rubrique « services » renferme les activités de service 
telles que les cabines téléphoniques, les transferts d’argent, la coiffure, 
la couture, la manucure, la pédicure, la blanchisserie, etc. 
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Tableau 1 : Secteur d’activités informelles 

 

Secteur d’activités Nb.cit. Fréq. 

Services 42 33,1% 

Commerces 85 66,9% 

Transports 00 00% 

Autres 00 00% 

TOTAL 127 100% 

 
Source : Données de l’enquête,2019 

 
2. Nationalité des acteurs opérant dans le secteur informel 

Les résultats donnent les statistiques suivantes :  
 

Tableau 2 : Nationalité des acteurs  
 

Nationalité  Nb.cit. Fréq. 

Ivoirienne  73 56,6% 

Étrangère  56 43,4% 

TOTAL 129 100% 

 
Source : Données de l’enquête,2019 

 
L’analyse du tableau révèle de manière générale que 56,6% des 
travailleurs de l’informel sont des ivoiriens, contre 43,4% d’étrangers. 
Ces étrangers sont principalement les burkinabés, les nigériens, les 
nigérians, les maliens, les ghanéens, les guinéens et les sénégalais. Ces 
taux montrent un déséquilibre à la faveur des ivoiriens toutes tendances 
confondues. Cependant, quand on considère des filières spécifiques 
comme la vente de « garba » dans l’unité de production informelle 
qu’est le commerce, les haoussas ou les nigériens ont le monopole de 
cette activité par rapport aux autres nationalités. Il y a également 
d’autres filières spécifiques (quincaillerie, kiosque à nourriture, chaussure 
friperie, …) où les étrangers dominent le commerce et ont l’avantage 
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sur les ivoiriens. Néanmoins, il y a aussi des filières où les ivoiriens ont 
le monopole et dominent sur les étrangers. Ce sont entre autres, la vente 
de pain-condiments, la coiffure (homme et dame), la manucure-
pédicure, la vente de sable, de ciment, la vente d’ « alloco », d’ « attieké » 
poisson, la vente de porc, les services de cabine téléphonique et de 
mobile money…Dans d’autres filières comme la vente de bois, de 
bambou, de fer à béton, de wc et la broderie ; les acteurs se partagent la 
commercialisation en parts égales entre les ivoiriens et les étrangers. Les 
histogrammes ci-après présentent les différents pourcentages 
d’occupation enregistrés par filière spécifiques et par nationalité : 
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Graphique 1 : Nationalité par activité économique informelle exercée 
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3. Genre et classe d’âges des acteurs exerçant dans le secteur 
informe 
Selon les données de l’enquête, il y a une proportion inégalitaire entre 
les hommes (74,4%) et les femmes (25,6%) dans le secteur informel. 
Ce qui sous-entend qu’il y a plus d’hommes que de femmes exerçant 
dans l’informel comme petits commerçants, vendeurs et artisans. 
 
Tableau 3 : Genre et activités informelles 
 

Secteur d’activités Nb.cit. Fréq. 

Hommes 96 74,4% 

Femmes  33 25,6% 

TOTAL 129 100% 

 
Source : Données de l’enquête,2019 

 
En ce qui concerne les classes d’âges, elles varient entre 14 et 50 ans 
et plus. L’enquête fait ressortir que les personnes exerçant dans le 
secteur informel sont majoritairement jeunes. Les tranches d’âges 
dominants varient respectivement entre 21 et 30 ans (45,7%) et entre 
31 et 40 ans (38%) des enquêtés. 
 

Tableau 4 : Classe d’âges des acteurs du secteur informel 
 

AGES  Nb.cit. Fréq. 

14-20 ans  3 2,3% 

21-30 ans  59 45,7% 

31-40 ans 49 38% 

41-49 ans 10 7,8% 

50 et plus 8 6,2% 

TOTAL 129 100% 

 
Source : Données de l’enquête,2019 
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4. Niveau d’instruction des acteurs exerçant dans le secteur  
L’enquête a révélé que les personnes ayant un niveau d’instruction 
primaire sont majoritaires (33,3%) dans l’activité informelle ; ensuite 
viennent les analphabètes (28%) et les lettrés secondaires (23,3%), 
suivis des niveaux coraniques et supérieurs,  avec des taux respectifs 
de 7,8% et 7% des enquêtés. 
L’on peut aisément résumer que le secteur informel est tenu par 
les analphabètes et les personnes ayant un niveau d’étude primaire. 
C’est également le réceptacle de tous ceux dont le système éducatif à 
laisser pour compte à tort ou à raison. Quant aux diplômés qui sont 
dans l’informel ; ils se considèrent comme des chômeurs (généralement 
les jeunes ivoiriens ayant le BTS ou la licence), dans l’espoir d’un emploi 
formel, un emploi permanent. Le secteur informel devient donc un 
creuset d’emploi temporaire pour eux. 
La présence des diplômés dans le secteur informel s’explique par le 
fait que ce secteur a été pendant ces 2 dernières décennies, le réceptacle 
des chômeurs, des diplômés des universités et des grandes écoles. La 
complexité et l’étroitesse du marché de l’emploi formel a contraint 
nombre de diplômés de se tourner vers le secteur informel. Cela a été 
une forme indirecte et vicieuse de lutte contre le chômage des jeunes. 
 

Tableau 5 : Niveau d’instruction des acteurs exerçant dans l’informel 
 

Niveau d’études  Nb.cit. Fréq. 

Primaire  43 33,3% 

Secondaire  30 23,3% 

Universitaire  9 7% 

Coranique  10 7,8% 

Analphabètes  37 28,7% 

 Autres  0 00% 

TOTAL 129 100% 

 
Source : Données de l’enquête,2019 

 



67 
 

5. Statut des acteurs et intégration d’autres nationalités dans le 
métier 
Les acteurs interrogés sont pour la majorité, des employeurs, des 
propriétaires de leurs activités, qu’ils soient ivoiriens ou étrangers. Sur 
77 personnes ayant répondu à cette question, il y a 48 employeurs 
ivoiriens et 29 employeurs étrangers. La nationalité des employés est 
fonction de l’origine de l’employeur. Ils sont recrutés sur une base 
ethnique, de filiation, de relation sociale dans un système de réseautage 
bien organisé, surtout pour les étrangers. Par exemple, pour les 
employeurs nigériens qui ont le monopole de la commercialisation du 
«  garba », le recrutement des employés se fait depuis le Niger. Ceux qui 
viennent travaillent pour le propriétaire jusqu’à ce qu’un jour, ils 
deviennent à  leurs  tours propriétaires. Ils procèdent à leurs 
installations sur le territoire d’accueil et entretiennent des rapports 
d’interdépendance selon la nature des relations et du contrat qui les 
lient. 

Tableau 6 : Statut des acteurs dans le métier 
 

Nationalités Employeurs Employés Total 

Ivoiriennes 48 - 48 

Étrangères 29 1 30 

Total 77 1 78 

 
Source : Donnes de l’enquête, 2019 

 
En ce qui concerne l’intégration d’autres nationalités dans les différentes 
filières tenues par les étrangers et les ivoiriens, les réponses sont 
mitigées. Sur 59 employeurs ayant répondu, 35 sont favorables contre 
24 qui ne le sont pas. Au niveau des employés, les 30 ayant répondu, 
sont favorables. Le tableau ci-dessous donne les statistiques : 
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Tableau 7 : Intégration au corps de métiers par d’autres nationalités 
 

Intégration au métier 
par autres nationalités 

Employeurs Employés Total 

Oui 35 30 65 

Non 24 0 24 

Total 59 30 89 

 
Source : Données de l’enquête, 2019 

 
Les raisons de ces écarts sont multiples et multiformes. Cependant, 
voici quelques principales justifications selon les enquêtés. 
 

 C  eux qui  sont  favorable s  à  l’int é grati on  d ’autres  nati onali tés  
dans  leurs  acti vit és  le justifient par le fait que le système libéral 
mis en place par l’État autorise tout le monde à exercer un 
métier. Il prône l’ouverture et la libre concurrence. Ceux qui 
le sont, sont pour la plupart des ivoiriens exerçant comme 
employeurs ; détaillants et/ou employés. En un mot, ils sont 
au bout de la chaine de valeur de la filière commerciale 
concernée. Il s’agit par exemple des détaillants des friperies, des 
chaussures de seconde main, ceux qui détiennent les salons de 
coiffure, de couture, etc. 

 Pour ceux qui ne sont pas favorables, ils le justifient par 
plusieurs stratégies visant à favoriser l’ ex pansion de leurs 
activités dans un cadre purement nationaliste et à pénaliser 
la concurrence étrangère. Il s’agit donc des comportements 
de protectionnisme de leurs activités, de monopole 
économique à préserver en vue d’augmenter la marge 
bénéficiaire profitable aux membres du groupe ethnique. Il 
s’agit par exemple pour les étrangers, des vendeurs de 
«  garba » détenus par le nigériens, la quincaillerie tenue par 
les nigérians, les kiosques à nourriture tenue par les guinéens 
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et les burkinabés. Des ivoiriens ont également des 
monopoles (mais à proportions réduites) comme les salons 
de coiffures homme/femme, la vente de cochon par les 
« guéré », la vente d’attieké poisson par les « Akan », le service 
de mobile money/cabine téléphonique, etc. Le tableau ci-
dessous donne dans les détails, les proportions et les 
monopoles détenus par les acteurs des filières d’activit és 
économiques informelles. 

Tableau 8 : Proportion détenues par les acteurs des filières d’activités 
économiques informelles 
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Discussion des résultats 
 
Au regard des résultats qui précèdent, nous proposons d’éclairer l’« 
ethnicisation » du secteur informel et ses implications idéologiques, 
politiques et sociales.  
 
1. Construction, développement du secteur informel sur une base 
ethnique 
Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT, 1991), le secteur 
informel est « constitué d’activités économiques à petite échelle, 
composé d’indépendants recourant au travail familial ou à quelques 
ouvriers ». Ces activités sont caractérisées par la possession d’un 
capital réduit, l’utilisation d’une technologie de faible niveau et le 
manque d’accès aux marchés et aux institutions officielles. La 
Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST), combine 
une approche par le travail et l’approche productive pour définir le 
secteur informel. Elle conçoit le secteur informel comme un groupe 
d’unités de production (entreprises sans personnalité morale détenues 
par des ménages) incluant les « entreprises informelles de personnes 
à leur compte » et les « entreprises d’employeurs informels » (15e CIST, 
1993). 
 
Si l’on s’en tient à ces définitions, croisée aux données de l’enquête, le 
secteur informel s’est construit par des individus et/ou des membres 
ayant une même filiation (parentale ou ethnique). La filière de vente 
de « garba » est édifiante car, elle est détenue exclusivement par les 
nigériens. Le personnel travaillant également dans cette filière est 
exclusivement nigérien. C’est le cas également des kiosques, des 
quincailleries, détenus et entretenus exclusivement par les guinéens et 
les nigérians. L’un des principaux critères de recrutement serait donc 
purement ethnique, de filiation régionale, avec ou sans diplôme. La 
formation et/ou les compétences s’acquièrent sur le tard. 
 
2. Affaiblissement du secteur informel par les monopoles ethno 
économiques établis 
Les monopoles ethno-économiques se sont construits avec l’histoire de 
la Cote d’Ivoire. Les ressortissants des pays limitrophes et de la sous-



71 
 

région (Burkina, mali, Guinée, Niger, Nigeria, Benin, Ghana) ont 
investi pour certains, depuis les indépendances, les activités 
économiques non bureaucratiques, le commerce, l’agriculture et le 
secteur dit informel. Les nationaux ont commencé à s’intéresser aux 
secteurs informels et aux métiers non bureaucratiques à partir de la crise 
économique de 1980. 
Cette situation a affecté gravement les emplois dans le secteur 
moderne (public et parapublic) du fait de la restructuration des 
entreprises étatiques dans le cadre des programmes d’ajustement 
structurel « imposés » par les institutions de brettons woods. 
Le secteur informel s’est vu également être le réceptacle de tous les 
chômeurs et les sans-emplois du fait de la crise. Ils ont donc rejoint la 
majorité d’étrangers qui occupait déjà des filières économiques où des 
monopoles ethno-économiques ont été déjà construits au fil des ans. 
Cependant, quoique ces monopoles aient des avantages, ils 
affaiblissent le secteur informel par son manque d’ouverture et de 
concurrence, l’absence d’innovation, le maintien de la mauvaise 
qualité des prestations. A la longue, les monopoles économiques 
détenus par les groupes ethniques étrangers risquent d’attirer les 
regards nationalistes, d’attiser les critiques et de remettre en cause ces 
monopoles au nom de la souveraineté économique nationale. 

 
3. Monopoles économiques étrangères face à la souveraineté 
nationale 
La crise économique de 1980, et les autres crises (crise politico-militaire 
1999, 2002 et postélectorale 2010) qu’a connue la Cote d’Ivoire ont 
favorisé le repli des ex-salariés vers le secteur informel. Ce regain 
d’intérêt s’explique par le manque/l’insuffisance d’emplois formels 
pour les nationaux et la prise de conscience individuelle et collective 
pour les emplois dits informels. 
L’idéologie nationaliste développée face aux monopoles économiques 
étrangers peut aboutir à des conflits d’intérêts économiques avec des 
incidences politiques et diplomatiques et également à une redéfinition 
de la politique économique nationale favorable aux nationaux. 
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4. Portée sociale et culturelle du secteur informel 
Historiquement, le terme de « secteur informel » fait sa première 
apparition publique dans le rapport d’une mission générale sur l’emploi 
menée par le Bureau international du travail (BIT), en 1972, au Kenya. 
Les causes étant multiples et multiformes selon le contexte économique 
des pays en développement, aujourd’hui, un consensus semble se dégager 
sur ses principales caractéristiques : le non-enregistrement administratif ; 
l’absence ou la faible réglementation de l’activité ; l’échelle relativement 
faible des activités et des capitaux mobilisés ; l’absence de local 
professionnel fixe ; l’évolution en marge des circuits organisés (marchés, 
etc.) ; le recours privilégié à la main d’œuvre familiale, tribale ou ethnique 
et, enfin, l’absence de dispositif de sécurité et de protection sociale.  
Considéré comme un secteur de refuge ou d’activités pour de 
nombreuses personnes migrantes/locales en « mal » d’insertion dans 
le tissu économique formel, le secteur informel bénéficie d’une « 
tolérance administrative et politique » à cause de son importance en 
termes de population qui y travaille. Le secteur informel a de nombreuses 
répercussions économiques, mais surtout sociales. Il est souvent 
considéré comme un « amortisseur social » dans la mesure où il assure un 
emploi à toutes catégories de citoyen. Il offre aussi généralement des 
biens et des services à des prix adaptés au faible pouvoir d’achat des 
citoyens. À ce titre, il constitue souvent une réponse « par le bas » aux 
lacunes des services publics. Par exemple, le « garba » d’origine nigérienne, 
est accessible à tout citoyen, quel que soit son niveau de revenu. Il lutte 
par conséquent contre la cherté de la vie et promeut l’alimentation pour 
tous.  
Mais les effets négatifs du secteur informel sont réels et nombreux. 
Socialement, il entretient la pauvreté du fait des faibles niveaux de 
rémunération des emplois proposés qui, par ailleurs, sont très précaires. 
Le non-respect des normes et des règles d’hygiène a pour corolaire des 
risques sanitaires élevés, en raison de la qualité et de l’origine douteuse 
des produits alimentaires et non alimentaires.  

Conclusion 

L’« ethnicisation » du secteur informel est une réalité en Côte 
d’Ivoire. Des filières économiques dans le secteur informel sont 
détenues à part entières par des groupes ethniques. C’est le cas de la 
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vente de « garba » par les nigériens, la quincaillerie par les nigérians, les 
kiosques alimentaires par les guinéens, la vente de porc par les gueré 
(Ethnie de l’Ouest de la Cote d’Ivoire), les services de mobile money et 
cabine téléphonique par les nationaux selon l’étude. D’autres activités 
sont partagées en parts égales par les nationaux et les étrangers. Il 
s’agit de la vente de bambou, de bois, de fer (Voir tableau 8). 
Ces différentes nationalités organisent ces activités sous leurs 
contrôlent ; recrutent leurs ressortissants pour assurer la reproduction 
sociale de l’activité économique comme le dit Berteaux, (1977). 
Une réflexion approfondie et concertée mérite d’être mené (au niveau 
local, régional et national) avec tous les acteurs et parties prenantes, 
pour conduire le secteur informel vers une formalisation souple 
adaptée aux réalités sociales (emploi durable et sécurité sociale). Loin 
d’être une étude exhaustive, d’autres angles de vue restent à 
envisager pour cerner davantage la problématique. 
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