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Éditorial

Dans tous les ménages africains, 
les marmites fabriquées de façon 
artisanale  sont indispensables. 

Habitude. Tradition. Ce sont elles, les 
marmites, qui offrent les meilleurs mets, 
dira-t-on. Mais, auparavant, quels par-
cours de combattant! Les conditions de 
travail  des fabricants, la provenance et 
la qualité de l’aluminium utilisé comme 
matière première de base, ne laissent per-
sonne indifférent. Il suffit de se rendre 
au quartier baptisé « Bois sec » ou « Bou-
guinisso », au PK18, sur la route d’Anya-
ma, pour se faire une opinion précise du 
monde de la marmite. Plusieurs artisans 
réputés pour leur dextérité dans la fabri-
cation de marmites et autres ustensiles de 
cuisine, se plaisent dans cet environne-
ment d’insalubrité chargé de poussière, 
de charbon et d’aluminium ainsi que de la 
chaleur que dégagent les fourneaux. Et, 
sans protection ni masque, ces artisans, 
avec fierté,  travaillent au quotidien dans 
cet atmosphère hostile.
Ne soyez donc pas surpris de voir, au feu 
des fondeurs, des câbles de téléphone, 
d’électricité, des moteurs d’usine ou de 
voiture, de la tôle, des cadres de fenêtre 
en vitre, des panneaux publicitaires ou 
de signalisation, etc. Bien visibles égale-
ment, ces enfants, torse nu et pieds nus, 
qui fréquentent  innocemment cet endroit 
où on manipule dangereusement l’alumi-
nium en fusion à plus de 700 degrés, les 
groupes électrogènes à essence et le cou-
rant électrique de source douteuse. Au vu 
et au su de tout le monde. On ne dit rien 
et on ne fait rien, sinon, percevoir chez ces 
fabricants, des taxes communales. 
Il suffit qu’un drame ou une catastrophe 
s’y produise pour que les autorités pren-
nent des décisions et des mesures qu’il 
aurait fallu prendre plus tôt. 
Ce secteur, porteur et pourvoyeur d’em-
plois, mérite financement et assainisse-
ment. 
Une véritable PME qui doit être parfaite-
ment réorganisée  afin de contribuer ef-
ficacement à la bonne avancée de cette 
nation dans sa marche vers l’émergence à 
l’horizon 2020. 
Il est donc temps de réagir !!! 

Cécile ADJÉ

Il est temps de réagir !
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Chez les fabricants de marmites

Du FEU et…
de la SUEUR !



2

LE COMMUNICATEUR

Reportage
Août 2014No 25 /

La solidarité est de mise à Bouguinisso

‘‘L’Or gris’’

La fabrication de marmites à Bouguinisso

On ne peut les rater. Ils sont 
bien en vue ces amas de fer-
raille à même le sol. Classés 

par « nature ». Tas de feuilles de tôle, 
des restes de moteurs de véhicules 
usagés, des brouettes rouillées, des 
ratés de fabrication (marmite, cou-
vercle) des câbles métalliques, des 
boîtiers de néon.  Ils doivent servir 
à la fonte.
Souleymane Koné vient prendre 
quelques composants. D’où vien-
nent les matériaux entassés qu’il 

Bruit de marteau, brai-
ses, aluminium fondant, 
marmites en fabrication, 

hommes en sueur, visages im-
passibles: nous sommes à Bou-
guinisso, village situé dans la 
commune d’Abobo, qui abrite 
l’usine de fabrication artisanale 
de marmites. 
Dans ce temple du feu, c’est 
toute une organisation qui est 
mise en place par ‘’ces maîtres 
de l’aluminium’’. Ils défient les 
flammes, moulent, façonnent et 
manient le métal à souhait pour 
sortir l’ustensile de cuisine. M. 
Mariko Idrissa,  chef d’équipe, 
explique la chaine de fabrica-
tion : « En tant que chef, je paie 
l’aluminium et je prends des 
gens pour travailler pour moi. 
J’ai trois(3) groupes. L’un fait 
fondre l’aluminium, l’autre se 
charge de modeler la marmite 
et le dernier fait les finitions ». 
Ce travail à la chaîne commence 
dès 5 heures du matin. Ces bra-
ves artisans, venus pour certains 
du Mali, travaillent presque tou-
te la semaine et sont rémunérés 
de façon journalière en fonction 
du rendement. « Je suis payé par 
jour. Quand je fabrique 10 mar-
mites, le patron me donne le prix 
d’une », confie Oumar. Quant 
à l’exploitation de l’espace, M. 
Souleymane Coulibaly, respon-
sable du lieu, dit avoir hérité 
de son père, tout le périmètre : 
« Mon père m’a laissé cette ter-
re. Personne ne vient chez moi 
me rendre compte, mais tout le 
monde sait que le propriétaire 
ici, c’est moi. 
La seule chose que je demande 
aux travailleurs, c’est leur par-
ticipation au paiement de la pa-
tente chaque année ». A Bougui-
nisso, l’ambiance est bon enfant, 
le processus de fabrication des 
marmites est une orchestration 
parfaite, mais le risque est gros. 
Le courage, le sacrifice et le goût 
de l’effort y sont les maîtres 
mots. 

Benjamin BASSOLÉ
Naférima TAMÉLA

Inès TCHA

Créé par les frères Dramane   
Diarra et Bakary Diarra 
autour des années 50, Bou-

guinisso ou quartier de Bambara, 
conserve encore les attraits cultu-
rels et économiques de ses pères 
fondateurs. 
Ce quartier de plus de 300 000 
âmes est habité par des artisans ve-
nus de Sikasso au Mali. Ici, on ap-
prend à fondre l’aluminium pour 
fabriquer des ustensiles de cuisine 
tels que les marmites, les louches, 
les cuillères etc. Au fil du temps 
et avec le développement de l’ac-
tivité, quatre ateliers de fabrique 
de marmites voient le jour,  trois à 

Bouguinisso et un à Banakrô, à une 
centaine de mètres.  
Diarra Ibrahim, un des fils du fon-
dateur du village avoue avec beau-
coup d’amertume que : « l’argent 
manque, donc on travaille pour 
ceux qui nous paient l’aluminium ». 
Ce dernier travaille sur le site de-
puis 1979. « Le manque d’organisa-
tion amène tout le monde à mettre 
la main à la poche pour faire face 
aux charges d’exploitation du site », 
a confié Koné Amadou, un autre 
artisan. Ainsi, même les apprentis 
cotisent pour payer soit les taxes 
communales, soit l’électricité. La 
solidarité est de mise à Bougou-

nisso.
 Si, ici, le métier n’est pas organisé, 
ce n’est pas le cas à Banakrô (qui 
signifie bois sec en Bambara). Les 
fabricants de Banakrô sont en asso-
ciation avec pour Président Lacina 
Togola. L’idée de se mettre en as-
sociation est venue des difficultés 
rencontrées sur le site d’installa-
tion. Les travailleurs pensent mo-
derniser leur fabrique de marmite. 
Ils espèrent construire des moules 
à fondre électriques pour faciliter 
le travail et avoir des gains subs-
tantiels. 

Alex YEDAGNE

Un travail 
à la chaîne

utilise ? «Tout ceci vient du marché 
ivoirien, exclusivement des diffé-
rentes ferrailles d’Abidjan » dit-il. 
Des vendeurs qui ont obtenu une 
autorisation de leurs responsables 
leur livrent la matière nécessaire. 
« Nous payons comptant. Quand 
nous n’avons pas suffisamment 
d’argent, nous préférons prendre 
les produits par petites quantités 
». Souleymane effectue des pesées 
à vue d’oeil. « J’évalue d’un coup 
d’œil les substances à extraire. Le 

fer et le zinc ne seront pas utilisés. 
Ils risquent d’endommager la cuve 
de fonte » souligne-t-il. Ils ne gar-
dent que l’aluminium. Le solide ne 
résiste pas à l’épreuve du feu. Le 
temps de cet échange, l’aluminium 
a fondu. Un liquide de couleur ar-
genté a pris place dans la cuve. Sou-
leymane Koné le porte dans l’atelier 
pour remplir les moules. 

Murielle EDOUA,
Boniface MENYE,

Grâce MONSIA

‘‘Les marmites en phase de finition’’ (Ph: Malan A.)
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Ces petites mains ...
Petit Sacko et les autres sont 

assis auprès d’un feu en 
train de l’activer. Ils mettent 

des objets en aluminium dans 
une grande casserole. Leurs âges     
varient entre 4 et 7 ans. Au nom-
bre de ceux-ci, le petit Souleymane 
Traoré, 5 ans. Il est vêtu d’un tee-
shirt rouge délavé et d’une cu-
lotte kaki. Chapeau vert sur la 
tête, il se souvient: « Je voulais 
aller à l’école comme mes amis, 
mais mon papa dit qu’il n’a pas 
l’argent. Donc, je l’aide à fabri-
quer les marmites ». Tout comme 
lui, Bakary Sacko, 7 ans, aide son 
père. Au CP2, en milieu d’année 
scolaire, son père lui demande 
d’abandonner l’école, pour l’aider 
dans la fabrication des marmites. 
« Petit Sacko » comme l’appellent 
affectueusement ses parents, tra-
vaille avec son père. « J’ai quitté 
l’école pour aider mon père invali-
de suite à un accident. Je suis heu-
reux de le remplacer à la fabrique.» 
explique Bakary S. Pourtant, son 
visage présente, des cicatrices de 

La fabrication de marmites à Bouguinisso

100 couvercles et 4 marmites par jour

Du père au fils: une tradition de famille (Ph: Zouzou K.)

‘’Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années’’, dit-on. Togola Ismaïla, 14 ans, en est une illustration 
dans le milieu des fabricants de marmites de Bouguinissso.

Le corps bariolé de boue, la 
tête couverte de chapeau, 
Ismaïla est bien à la tâche 

ce dimanche 27 avril 2014 à l’usi-
ne artisanale. Niveau, Cp2, il a 

brûlure. A Bougounisso, les ar-
tisans, sont aidés dans leurs ta-
ches par leurs enfants. Le père de 
Souleymane T. ne manque pas 
d’arguments, lui dont les six en-
fants ne sont pas allés à l’école, 

« parce qu’ici, je les forme pour 
qu’en mon absence, ils puissent 
s’occuper de la famille. Je leur 
apprends comment se battre dans 
la vie pour gagner de l’argent »
Aller à l’école, un rêve qui ne se 

‘‘Je fabrique 100 couverts et quatre marmites par jour’’ (Ph: Zouzou K.)

réalisera jamais, pour certains 
enfants de Bougounisso. 

Pargassoro KONÉ,
Samuel NIOMOUTI,

Angeline DJERABE

été très tôt déscolarisé, faute de 
moyens financiers. « Mon père 
n’avait plus d’argent pour me 
permettre de continuer l’école. 
Il m’emmenait donc avec lui au 

champ jusqu’à ce que je vienne ici 
pour apprendre le métier de fa-
bricant de marmites », révèle-t-il. 
Cela fait 3 ans qu’il travaille aux 
côtés de son oncle. Sa formation a 

débuté par l’étape du ‘‘montage’’ 
des moules. Ensuite, la fabrica-
tion des couverts et des marmites. 
Aujourd’hui, rompu à la tâche, il 
livre facilement des dizaines de 
marmites et de couvercles : « Je 
fabrique en moyenne 100 couver-
cles et 4 marmites par jour », préci-
se-t-il. Tout en étant au service de 
l’oncle, le jeune Togola est parfois 
sollicité par d’autres aînés, qui 
le paient en fonction de la taille 
de l’ustensile : 200, 300, 400 ou 
500Fcfa par production. Il peut 
ainsi obtenir, en fin de journée, 
un gain compris entre 15.000 et 
20.000Fcfa. 
Togola a déjà le sens de la res-
ponsabilité. A son âge, il participe 
aux dépenses de la famille. Le 
fils de Togola Seydou et de Koné 
Korotim, originaires de Cocna au 
Mali, envisage de former d’autres 
jeunes. ‘‘Ce que j’ai reçu de mon 
oncle, je voudrais le transmettre 
à plus jeune que moi’’, projette-t-
il. Etre indépendant, vivre de son 
art et monter sa propre usine, tels 
sont les espoirs que nourrit l’ado-
lescent.

Benjamin BASSOLÉ
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Sur le site de Bouguinisso, à Abobo Pk18, travaille une centaine de personnes. Les jeunes, plus enthousiastes, sont les plus 
nombreux. L’un d’entre eux, Fané Issouf, est spécialisé dans la fabrication des fourneaux artisanaux. Dans cette interview, il 
nous parle de son quotidien.

Comment êtes-vous arrivé à ce 
métier ?

Ce métier nous a été légué par 
nos parents venus du Mali pour 
s’installer en Côte d’Ivoire de-
puis les années 50. Ils nous ont 
appris les techniques de fabrica-
tion artisanale de la marmite. Et 
aujourd’hui, c’est par ce métier 
que nous vivons et arrivons à 
subvenir aux besoins de nos fa-
milles. 
Traditionnellement, les Fané et 
les Doumbia sont les dépositai-
res du secret de la fabrication de 
marmites. Mais cette réalité n’est 
plus d’actualité car on retrouve 
d’autres grandes familles  dans ce 
corps de métier tels que les Diallo, 
les Samaké, Silué, Togola. 

Que faut-il pour fabriquer une 
marmite ?

Il y a la terre noire, le sable marin, 
le talc. Mais la principale matière 
est l’aluminium.
Nous nous fournissons en alu-
minium dans plusieurs endroits 
dont les ferrailles de Koumassi, 
d’ Abobo, d’ Adjamé. De plus en 
plus, des personnes viennent 

nous le livrer sur place. Ce sont 
des pièces d’engins usés, de mo-
tos, de véhicules hors d’usage, 
des pièces d’automobiles usées 
comme le radiateur, les culasses 
et autres objets en aluminium.
Le kilo de poudre d’aluminium 
est fixé à 600F, un sac revient à 5 
000F, le charbon coûte 9 500F le 
sac.

Comment fabrique-t-on une 
marmite ?

D’abord, les pièces d’aluminium 
sont fondues dans des fours en 
terre, en brique, au charbon. 
L’aluminium est coulé dans un 
moule. La finition se fait à la main. 
L’aluminium qui a été coulé dans 
le moule est, par la suite, refroidi 
jusqu’à sa solidification. Puis, la 
marmite est retirée du moulage. 
Et nous fabriquons les marmites 
de toute forme selon la deman-
de des clients. Des marmites de 
forme carrée, ovale, ronde etc. 
Il y a aussi la marmite ‘‘pirogue’’. 
Au niveau des tailles, nous avons 
de petites, moyennes et grandes 
marmites.  En un mot, nous avons 
la capacité de produire toute sor-

te de marmite. C’est d’ailleurs 
chez nous que des Organisations 
Non Gouvernementales (ONG)  
françaises et des agents de l’Opé-
ration des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) viennent ache-
ter les marmites volumineuses.

Combien de personnes intervien-
nent dans la fabrication de mar-
mites ? 

Cela dépend de l’intensité du tra-
vail. Par exemple, lorsqu’on doit 
fondre une tonne d’aluminium, 
alors une dizaine de personnes 
peut être recrutée de façon tem-
poraire. Généralement, des  per-
sonnes se chargent de fondre l’alu-
minium, certaines poursuivent le 
moulage et d’autres encore inter-
viennent pour le polissage. Nous 
passons un contrat en amont avec 
les personnes qui fondent l’alu-
minium. Quand nous fabriquons 
10 marmites, ils ont droit à une et 
ainsi de suite.
Nous avons une large chaîne de 
distribution qui s’étend au delà 
des frontières ivoiriennes. Sur le 
territoire ivoirien, Daloa, Ségué-
la, Vavoua, Korhogo, sont nos vil-
les relais.
Il faut ajouter que la vente des 
marmites est en hausse en dé-
cembre, certainement à cause 
des fêtes.

Les usines de fabrication consti-
tuent-elle une menace pour 
vous?

Non, il n’y a pas lieu de concurren-
ce car nous n’avons pas le même 
marché. Mieux, nos marmites 

sont durables et de bonne qualité. 
Il y a des catégories de marmites 
que les usines ne peuvent fabri-
quer alors que nous en sommes 
capables. Pour preuve, les usines 
n’ont pas la capacité de fabriquer 
les grosses marmites. Dans un 
avenir proche, nous allons pren-
dre une longueur d’avance sur les 
fabrications industrielles de mar-
mites.

Quel est l’avenir de ce métier ?

La vente de marmite est un mar-
ché porteur. Elle nourrit son hom-
me. Cependant, c’est un métier 
périlleux. Il n’y a ni prévoyance 
sociale, ni retraite. A moins que 
l’on décide soi-même d’arrêter à 
cause de la fatigue. En plus nos 
enfants montrent un désintérêt  
pour ce travail, alors qu’on peut 
gagner 5 000, 6 000 voire 7 000 
francs par jour, en fonction de 
l’intensité du travail.

Comment est organisée la profes-
sion ?

Nos parents qui nous ont précé-
dés n’étaient pas organisés. Nous, 
comme je l’ai dit tantôt, venons 
de Bougounisso au Mali. D’autres 
viennent de la Guinée, etc. Une 
fois arrivé sur ce site, chacun est 
resté dans son coin avec ses ap-
prentis ou les personnes de sa 
tribu. 

Kanaté KASSOUM

‘‘Il n’y a ni prévoyance
sociale ni retraite’’

Fané Issouf, fabricant de fourneaux:

‘‘La vente de marmite est un marché porteur. Elle nourrit son homme’’ (Ph: Kanaté K.)


