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En Côte d’Ivoire, comme dans les pays voisins d’Afrique
subéquatoriale, la rue est devenue le lieu de survie pour nombre de
personnes échappant au travail salarié.

Les deux auteurs ont profité de leurs expériences professionnelles
dans le domaine de l’emploi pour observer de plus près ce qui se
passait, à Abidjan, dans les rues de Marcory et Koumassi, deux
importantes communes de la capitale économique.

Les problématiques d’insertion professionnelle dans l’économie
formelle existent dans tous les pays et sur tous les continents. Mais,
comment faire quand celle-ci ne veut pas de vous ?

Les rues, ici comme ailleurs, sont devenues le refuge des gens de
peu, des migrants, des précaires de la société qui se les sont
appropriées, créant par-là même un vaste désordre urbain. C’est dans
ce désordre qu’ils œuvrent pour gagner leur existence et trouver leur
raison d’être.

Les auteurs, déterminés à en connaître plus, ont voulu aller à leur
rencontre, les écouter et collecter leurs paroles pour découvrir et
comprendre.

Jean-Michel Le Roux, a pratiqué le métier de
conseiller de l’emploi durant une vingtaine d’années avant
d’exercer dans le domaine de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées. Directeur
d’association, il a participé durant quinze ans, dans le
département du Finistère, à la construction et au

développement de la politique de l’emploi en faveur de personnes adultes
handicapées mentales ou présentant des troubles psychiques.

Bernard Gourmelen, titulaire d’un Master 2 de
« sociologie et développement des organisations sociales »,
a contribué pendant plus de 35 ans, au sein de plusieurs
organismes de formation, à l’insertion socioprofessionnelle
de personnes dites en difficultés ou à leur formation
professionnelle comme formateur puis comme ingénieur de

formation.

Ils sont, à ce jour, président et vice-président de l’association « Côte
d’Ivoire-Mahibouo », association de solidarité internationale qui intervient
dans ce pays en aide à un village situé à côté de Gagnoa dans les domaines
de l’éducation et de la santé.
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de Marcory et Koumassi.


