
1
Novembre 2013No 16 /

LE MENSUEL DE L’INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION (ISTC)

Décembre 2013No 17 /

Interdiction des sachets plastiques

Initialement prévue pour le 22 novembre 2013, l’interdiction des sachets plastiques a été reportée au mois de mai 2014. Une décision 
qui fait pousser un ‘’ouf’’ de soulagement aux laveurs de sachets usagés qui exercent à la rivière du Banco. Sauront-ils tirer parti de ces 
six mois de sursis pour se reclasser convenablement. Pour l’heure, ils poursuivent leur activité sans se préoccuper de la mesure.

Pièces d’identité perdues Téléphone au volant
Allez chez les ‘‘bobos’’! Attention, danger de mort!
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Sursis pour les laveurs du Banco
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Dr Alfred DAN Moussa à propos de l’interdiction du téléphone au volant :

Pièces d’identité égarées

la décision du gouvernement est salutaire

Une affaire de ‘‘bobos’’

« Un accident n’arrive jamais par 
accident », « Si vous téléphonez au 
volant, ce corbillard pourrait être 
votre prochain véhicule », « Le té-
léphone portable au volant, une 
réelle menace pour tous » sont, 
entre autres, les slogans chocs 
conçus par les étudiants et rap-
pelés par le directeur de l’Istc, Dr 
Alfred Dan Moussa, lors d’une 
conférence de presse sur « l’inter-
diction du téléphone portable au 
volant ». Devant les médias, le di-
recteur de l’Istc a salué la décision 
du gouvernement d’interdire le 
téléphone portable au volant. Une 
décision qui fait suite aux travaux 
des étudiants en publicité marke-
ting présentés lors des J’com 2013 
(Journées du communicateur). 
En effet pour l’année académique 
2012-2013, il a été demandé aux 
étudiants de ce parcours de traiter 
ce thème lors des travaux prati-
ques. 

Des statistiques, à la suite de ces 
travaux, ont permis de compren-
dre que l’utilisation du téléphone 

« Vous cherchez votre pièce d’identité per-
due ? Allez fouiller chez les Bobos. Vous 
avez de fortes chances de la retrouver » 
Les Bobos, c’est l’appellation en ma-
linké les sourds-muets. Et l’expression 
est passée dans le parler courant. 
La récupération des pièces d’identité 
perdues, les Bobos en ont fait leur 
spécialité. « Je n’ai pas volé, je vais 
chercher où se trouvent les cartes 
d’identité et les pièces perdues », lit-
on sur l’écriteau des vendeurs de piè-
ces d’identité. Il y a peu, ils n’étaient 
que quelques uns. Mais aujourd’hui, 
on en rencontre à tous les coins de 
rue, aux carrefours et dans les en-
droits à forte affluence.
        Les pièces d’identité sont expo-
sées sur des tables ou tout simple-
ment sur des morceaux de plastiques 
et de carton à même le sol. Ces docu-
ments sont rangés par catégorie. Ici 
les nouvelles cartes d’identité biomé-
triques de couleur orange. A côté, les 
anciennes de couleur verte. Il y a aus-
si les attestations d’identité, les pas-
seports, les cartes scolaires et même 
les vieilles cartes d’identité datant 
de Mathusalem. Certains documents 
n’ont plus de photos. Pourtant les 
Bobos continuent de les exposer soi-
gneusement. Une affiche bien visible 
indique comment s’effectue le retrait : 
100 F cfa pour fouiller et 2000 F cfa 
pour récupérer le document trouvé. 
       Mais d’où viennent toutes ces pièces ? 

Assalé Achille est mal-entendant et 
collecteur de pièces d’identité devant 
l’ex cinéma Liberté. Sa table branlante 
croule sous des piles de documents. Il 
suit du regard, le va-et-vient des pas-
sants dans l’espoir de croiser d’éven-
tuels clients. Il nous explique qu’il a 
monté son affaire avec une bande de 
copains malentendants comme lui : 
« C’est en 2011 que nous avons com-
mencé la recherche et la collecte des 
pièces d’identité dans les quartiers 

d’Abidjan. Nous avons fouillé dans les 
ordures, les poubelles. Nous y avons 
retrouvé des pièces que nous avons 
dû laver. Souvent on en voyait accro-
chées aux poteaux électriques, ou de 
panneaux publicitaires ». Selon lui, il  
leur a fallu deux ans pour constituer 
leur stock; et c’est en 2013 qu’ils ont 
décidé d’instituer des frais de retrait. Il 
ne finit pas de parler quand un solide 
gaillard l’interrompt. C’est Camara, 
l’un de ses camarades sourds-muets. 

Il veut savoir de quoi il s’agit. Il sem-
ble méfiant. Par des gestes, Assalé lui 
explique. Il répond par des gestes et 
des grognes que nous traduit Assalé 
: « Nous faisons ce travail parce qu’on 
nous rejette partout à cause de notre 
handicap.  Nous ne subtilisons pas les 
pièces d’identité que nous vendons. 
Ce sont les gens qui viennent nous les 
remettre lorsqu’ils les ramassent dans 
les rues ». 
      Ouédraogo Sévérin est vendeur 
de friperies à Adjamé-Ran. Il par-
tage le même espace de vente que 
trois sourds-muets. Pour lui, le lot 
des pièces des Bobos comporte aussi 
des pièces volées. « Il y a des enfants 
qui viennent ici, tôt les matins pour 
leur livrer ces pièces. On les appelle 
les ‘‘pickpockets’’. Ils leur vendent 
la pièce à 500 F cfa. Ce sont eux qui 
volent les gens dans les gares et dans 
les transports en commun. Je pense 
que les Bobos sont en complicité 
avec eux ». 
           Pendant que nous échangeons, 
des clients s’attèlent à fouiller les piè-
ces d’identité. C’est une entreprise 
assez ardue. Il faut examiner avec at-
tention chaque document, l’un après 
l’autre, sous le regard du vendeur. 
Mme Gohorou se livre à cet exercice, 
passent d’un lot de pièces à l’autre. 
Elle y consacre environ une demi-
heure. Après avoir cherché en vain 
sa carte d’identité, elle nous déclare 
que: « ces gens là ne sont pas sérieux 
du tout. C’est eux mêmes qui nous 
volent et viennent exposer nos pièces 
ici ».
     Au feu d’Adjamé Renault, un autre 
groupe de sourds-muets. La plupart 
des passants jettent un regard sur 
les pièces d’identité et s’éloignent. 
Lorsqu’un individu s’arrête et veut 
toucher les objets, le collecteur lui 
montre l’écriteau. Les gens déposent 
la pièce de 100 F cfa, fouillent un lot 
de cartes, impatientent et s’en vont. 
Peu de passants dépassent le stade de 
deux lots de documents. Surprise, M. 
Kalifa Inza retrouve sa pièce d’iden-
tité. Il laisse éclater sa joie, esquisse 
des pas de danse en riant. Il souhaite 
la récupérer à 1000 F cfa au lieu de 
2000 F cfa comme indiqué. Mais le 
Bobo ne l’entend pas de cette oreille. 
Il grogne et bondit sur M. Kalifa pour 
lui arracher le précieux document. 
Aussitôt ses compagnons accourent, 
menaçants. M. Doumbia, commer-
çant, l’un de leurs voisins, intervient 
pour calmer les esprits. Il réussit à leur 
faire accepter le billet de 1000 F cfa.  
            Nous avons passé du temps à ob-
server ces marchands. Pendant tout 
ce temps pas mal d’argent a été em-
poché par les vendeurs. Ils affirment 
gagner par jour entre 5000 et 8000 F 
cfa. Un petit commerce somme toute 
juteux. 

Dramane SORO

portable au volant est un danger. 
« Vous avez pu constater par vous-
même, grâce aux spots et affiches 
des étudiants, qu’il ne s’agit pas 
d’un jeu mais  d’une réalité (…). 
Nous avons écrit à ce sujet au Pre-
mier ministre et au Président de 
l’Assemblée Nationale (…). Qua-
tre mois plus tard, coïncidence ou 
pas, la décision a été prise », a-t-il 
affirmé. Le Directeur s’est ensuite 
penché sur le rôle de la presse face 
à cette décision en lui demandant 
de mieux relayer l’information,  
pour la sensibilisation de tous. 
Pour le conférencier, « si nous ne 
donnons pas la bonne informa-
tion, nous ne pourrons pas aider 
et sauver des vies. Nous pouvons, 
si nous le voulons, donner l’exem-
ple et amener les personnes en-
core réticentes à appliquer cette 
décision ».

Jean-Marc EHOUE 

Dr Alfred DAN Moussa, Directeur de l’Istc
(Photo: La Bis) 

Un ‘‘bobo’’ exposant les pièces d’identité sur une table de fortune
(Photo: Dramane SORO)



3 Décriptage

Portrait

LE COMMUNICATEUR Décembre 2013No 17 /

Dragage de la baie de Cocody
A quand la reprise des travaux arrêtés ?

M. André: « la viande de chien fortifie l’homme »

Lancés en grande pompe en 
mai 2013, les travaux de dra-
gage de la baie de Cocody 

sont actuellement stoppés après 
seulement cinq mois d’intenses ac-
tivités. Cette situation fait que les 
herbes, le sable et les déchets soli-
des qui avaient été retirés de l’eau 
retrouvent leur lit. 
Cette partie de la lagune Ebrié 
qui s’étend du carrefour de l’In-
denié aux abords du stade Félix 
Houphouët-Boigny, commence à 
reprendre des allures de dépotoir. 
On peut voir les ‘‘watermasters’’ 
‘‘maitres de l’eau’’, ces bateaux dra-
gueurs chargés de récupérer les 
déchets de l’eau, figés sur le tas de 
boue mélangés aux ordures. 
Sur place, à la plate-forme des opé-
rations située au pied de la Pisam, 
un vigile nous apprend que les ba-
teaux sont en panne. Le site est fer-
mé et son accès interdit au public. 
Aucune trace des agents du Centre 
Ivoirien d’Antipollution (Ciapol) et 
des membres de l’Ong suédoise Eco 
Africa Group chargés des travaux. 
Le retrait du sable et des ordures 

Nous l’avons rencontré au cours de notre travail sur les habitudes alimentaires insolites des Abidjanais. C’est un personnage qui 
ne laisse pas indifferent.

« Je suis fier de manger la viande 
de chien. Et j’en vends aussi. Moi 
je suis un Samogo. La viande de 
chien fait partie de notre alimenta-
tion. D’ailleurs, c’est moi qui appro-

visionne beaucoup de gens ici ».
L’homme est imposant. Environ 
1,80 m plus de 100 kg. Au quar-
tier BC, tous l’appellent M. André. 
Voix grave, tête à la dimension de 
sa forme, visage large, nez plat, 
des yeux rouges quelque peu ef-
frayants. Sexagénaire, André est 
un bon vivant, un  être jovial et 
plein d’humour. « Tout le monde 
mange du chien. Mais ils ne le 
disent pas ouvertement.  Ici en 
Côte d’Ivoire  toutes les ethnies 
en consomment. Partout dans le 
monde, le chien se mange », nous 
dit-il avec un grand éclat de rire.
Il est très connu, M. André. Ses 
principaux fournisseurs se comp-
tent parmi les vétérinaires, tout 
comme il existe des propriétaires 
qui lui cèdent les chiens dont ils ne 
veulent plus. « Je n’accepte jamais 
de chien malade », affirme- t-il 
gravement. 
Il abat lui-même ses animaux. On 
s’en étonne. « C’est facile. C’est 

comme pour le mouton. Je le fais 
moi-même soigneusement et pro-
prement ». 
Un art en somme ! Même art aus-
si qu’il met à cuisiner. Ses sauces 
sont en effet une délectation. Il 
en garde jalousement le secret. 
Ses clients sont nombreux et fi-
dèles. Ils sont de toutes les classes 
sociales. Ils viennent  de Cocody, 
Angré, Riviera, etc. « voyez-vous 
les véhicules 4x4 qui sont garés. 
Ils sont venus pour emporter des 
plats.». Effectivement, de grosses 
cylindrées  sont discrètement ga-
rées un peu partout autour de no-
tre “maître chien“.
Pour lui, consommer cette viande 
est très bénéfique. « La viande du 
chien ! C’est la viande des garçons. 
On appelle ça  le tchêfari sogo. 
C’est-à-dire, la viande des gar-
çons durs. Le chien est  un animal 
courageux et clairvoyant. Celui 
qui mange le chien acquiert  ces 
mêmes qualités. Les marabouts 

commandent la graisse du chien 
avec nous ici. Celui qui se pom-
made avec la graisse du chien est 
protégé contre les malfaiteurs. 
Quand une personne se lave avec 
le sang du chien, il ne connaît plus 
la peur. Ne vois tu pas des gens qui 
n’ont peur de rien ? C’est le sang 
du chien qu’ils mettent dans leur 
eau de bain. »
Précision : il s’agit de chien âgé au 
moins de trois ans. «  Le chien une 
fois âgé de 3 ans, est utile pour un 
garçon digne de ce nom.  Manger 
sa viande, boire son sang et se la-
ver avec son sang, se pommader 
avec sa graisse font d’une person-
ne un garçon au cœur dur comme 
le caillou. Manger au moins deux 
fois par an cette viande, fait d’un 
homme ; un vrai».

 Balla DAGNOGO

de la baie de Cocody, aujourd’hui 
arrêté, constitue la première étape 
du long projet de dépollution de la 
lagune Ebrié qui devait être exécu-
té en trois phases. 
D’abord le dragage, ensuite le trai-
tement en amont  des eaux usées 

qui se déversent dans cette baie 
et, enfin, l’aménagement des bor-
dures lagunaires.
Tous ces travaux étaient prévus 
pour durer 4 ans. Ils couteraient 
10,5 milliards de Fcfa. Mais avec 
ce coup d’arrêt des travaux, l’on se 

demande si ces chiffres ne seront 
pas revus à la hausse.
Quand donc reprendront ces tra-
vaux qui avaient suscité tant d’es-
poir ?

Ange TIÉMOKO

Le ‘‘Watermaster’’ aujourd’hui dort au milieu des ordures. (Photo: Ange TIEMOKO)

André:‘‘Maître chien’’  
(Photo: Balla DAGNOGO)

A chacun son menu...
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Au Banco, il n’y a pas que 
les Fanico, il y a aussi les 
laveurs de sachets plasti-

ques.
La rivière du Banco est divisée en 
deux pôles d’activités : le nord, 
occupé par les commerçants de 
sachets et le sud par les laveurs 
de linge ou fanico. 
Caché derrière les épaves de gros 
camions et autres remorques 
abandonnées, le marché de sa-
chets s’étend à perte de vue. On 
y distingue une multitude de bal-
lots de sachets qui forment une 
impressionnante colline derrière 
laquelle sont disposés des han-
gars précaires, usés par le temps. 
Un millier de personnes s’y affai-
rent, les jambes plongées dans 
l’eau jusqu’aux cuisses.

Interdiction des sachets plastiques

Banco, on vit de la récupération

ZAN, le maître du Banco!
ZAN Moussa, dit Moussa Chinois, 
éboueur, est devenu l’un des maî-
tres incontestés dans la récupéra-
tion des sachets plastiques usagés. 
Nous avons rencontré l’homme à 
la rivière du Banco.
Zan Moussa, travaille à Royal Ivoi-
re, une entreprise chinoise, sise 
en zone industrielle de Yopou-
gon, spécialisée dans la fabrica-
tion des bassines communément 
appelées « Gbagbo ». Ce jour-là, il 
arrive sur le site du Banco à bord 
d’une luxueuse voiture. Le jeune 
homme, la trentaine, est vêtu d’un 
Polo et porte en bandoulière, une 
sacoche en cuir. On sent en lui la 
réussite. « J’ai bâti toute ma vie 
dans le sachet », aime t-il à le dire.   
« J’ai commencé au football, ça n’a 
pas marché. Après, je suis allé à la 
décharge d’Akouédo. Là bas, j’ai 
commencé à récupérer les sachets 
pour les revendre. Et c’est ainsi 
que j’ai rencontré le boss chinois 
de l’usine Royal Ivoire. Un jour, 
je lui ai demandé de m’employer 
dans sa société. C’était en 2008 et 
depuis, je travaille pour lui ».
Aujourd’hui, il sert d’interface en-
tre les revendeurs du sachet plas-
tique et les recycleurs. Il dispose 
d’environ 30 fournisseurs, majo-
ritairement composés de femmes. 
Il est aidé par un adjoint en la 
personne de Konaté Amadou, qui 
est en permanence sur le site au 
banco. 
Pour Zan, le sachet est une filière 

comme celle du café, du cacao et 
de l’anacarde. Selon lui, il vend 2 à 
3 tonnes de sachets par jour à rai-
son de 75000 francs la tonne. C’est 
pourquoi, il s’insurge contre la dé-
cision de suppression des sachets 
par le gouvernement. « Ces fem-
mes que vous avez vues là, c’est 
le sachet aujourd’hui leur sert de 
mari. Alors, que vont-elles devenir 
si on supprime les sachets ?» s’in-
terroge t-il. 

Ignace KOFFI

L’eau est malpropre, elle est trou-
ble et s’écoule lentement. Par en-
droits, elle dégage une mauvaise 
odeur. De nombreux enfants s’y 
baignent cependant à cœur joie.
Sur le bord de l’étang, des coupes 
de barriques, remplies de sachets 
sont juxtaposées les unes contre 
les autres.
Chaque propriétaire ou locataire 
de barrique s’attèle à laver ces sa-
chets, sans brosse ni savon. Tout 
autour de l’eau, dans l’herbe, les 
sachets de tous genres : les em-
ballages, les bâches etc, déjà la-
vés, sèchent au soleil. Ils forment 
un tapis multicolore.
       Il est 10h et les gens continuent 
d’arriver. Ils viennent de tous les 
quartiers, de grandes balles sur 
la tête qu’ils vont décharger cha-
cun sous un hangar donné. Sous 

ces abris, se trouvent les com-
merçants qui les pèsent et les 
achètent. Une fois pesé, le sachet 
passe au lavage, au séchage puis 
au tri. Les laveurs et trieurs sont 
pour la plupart employés par des 
commerçants grossistes, eux-
mêmes basés sur le site.
Konaté Amadou est l’un des gros 
acheteurs. Il soutient que : « le 
banco constitue le marché de 
gros du sachet à Abidjan. Il mo-
bilise à lui seul, plus de 300 tra-
vailleurs par jour ».
Konaté Amadou, à son tour, re-
vend ces gros ballots aux usines 
de recyclage. Il est le lieutenant 
de Zan Moussa, le principal 
pourvoyeur des usines. 
Outre le Banco, les sites de Wran-
gler, Azito et carrefour Chu, tous 
situés à Yopougon, traitent aussi 
le sachet plastique. Le prix varie, 
selon la qualité. Le bleu, bien 
propre est vendu à 50 f ou 100 
f le kilogramme. Le blanc, bien 
propre et moins crasseux, coûte 
200 f à 300 f le kilogramme. 
Ainsi, Dominique et Zakaria, 
deux élèves, disent préparer leur 
rentrée scolaire en s’adonnant à 
cette activité. « Par jour, on peut 
gagner 3000 francs », affirme 
Dominique.
Les acteurs du Banco se disent 
menacés par la mesure d’inter-
diction du gouvernement. En 
attendant, le banco vit et respire 
le sachet plastique, avec le senti-
ment de n’être pas concerné par 
cette loi.

Ignace KOFFI

Les laveurs de sachets plastiques en pleine activité. (Photo: Ignace KOFFI)

ZAN Moussa, récupérateur de sachets
 plastiques usagés. (Photo: Ignace KOFFI)
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