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PLAN  

 Qui sont ils? 

 Comment s’y prennent ils? 

 Remarques 

 



QUI SONT CES PERSONNES 

Cas de Patrice et de KOUKA deux réparateurs de 

téléphone portable 

 Patrice est née dans une famille de six enfants 

dont il est le troisième, il réside avec sa famille  à 

TANGHIN (sect. 23) un quartier populaire de 

Ouagadougou. 

 Il a un atelier de réparation de portable qu’il gère 

lui même 



SUITE : CAS DE PATRICE 

 il nous apprend qu’il a appris avec son grand frère qui 

malheureusement  n’est plus de ce monde, le grand 

frère lui demandais de fois de démonter des portables 

et petit à petit il en est arrivé à réparer quelques uns.  

 Lui et son frère ont commencé à charger seulement 

les portables c'est-à-dire le métier chargeur de 

batterie  et  au fur et à mesure ils sont passé à de 

chargeur de batterie à réparateur de portable.  

 Il dit que ni lui ni sont frère n’ont fait une école 

technique ce qui nous amène à confirmer  ce que les 

chercheurs disaient les réparateur de portable sont 

marqué par une formation sur le tas et non de 

technicité. 

 

 



COMMENT IL S‘Y PREND 

 Patrice nous apprend, quand une personne 

apporte son portable qui est en panne il procède 

dans un premier temps à la vérification de l’état 

de la batterie 

 Ensuite il démonte le portable il regarde pièces 

par pièces pour voir laquelle ne fonctionne pas.   

 Pour lui tester : exemple sur mon portable. 



PATRICE ET MOI DANS SON ATELIER 

Patrice et moi dans son atelier entoure de ces accessoires de 
portable 

  



MON PORTABLE 

Mon portable en état de panne ( le portable s’est éteinte tout seule et 
refuse de démarrer 



LES DIFFÉRENTS OUTILS DE TRAVAIL 



DÉMONTAGE DU PORTABLE 

Mon portable démonté, on  retrouve une multitude de 
fonctionnalité que seul les réparateurs comprennent 



ANOMALIES TROUVÉS 

 Batterie 

 Le micro d’écoute  

 Le micro de retro 

 Les façades 

 Le bouton d’allumage est cassé 



COMMENT IL S’APPROVISIONNE 

 Patrice nous apprend sur deux manières 

d’approvisionnement: 

1. Il achète les accessoires de P en ville 

2. Il démonte des portables qui ne sont plus 

récupérable pour prendre les pièces qui peuvent 

toujours servir( ces portables lui sont donné par 

des amis ou des client à un prix moindre) 

C/C: Patrice nous dit qu’en tant que réparateur de 

tp il faut toujours avoir des pièces de rechange 

 



LES DIFFÉRENTS ACCESSOIRES  

•Des façades de rechanges 
•Des chargeurs de batterie 

•Des écouteurs 

•L’écran  

•etc. 



LE CAS DE  KOUKA 

 Bouda, un réparateur de téléphone portable et 

ventes d’accessoire résidant dans le quartier de 

KOULOUBA, il est père de 2 enfants et a une 

femme . il a commencé à réparer les portables 

avant de se lancer à la vente des accessoires de 

portable. 

 Grace à cette activité il arrive à subvenir aux 

besoins de sa famille. 

 



 Contraire à Patrice, KOUKA lui a des amis (des 

commerçants) qui lui apporte les accessoires de P 

de Doubaï, mais il procède également à la vente 

des portables seconde main. 

 C’est une personne qui n’a pas de niveau, en effet 

il dit n’est jamais aller à l’école. 

 Il a appris le métier  de réparation de tp avec des 

amis dans le quartiers 

 Grace à cet métier il arrive également à subvenir 

aux besoins de sa famille. 



KOUKA devant son atelier   

 



REMARQUE 

 Ce qui ressort de cette analyse, disons que les réparateurs 
de téléphone portable sont ceux qui n’ont pas étudié la 
technique de réparation dans une école quelconque. Ce sont 
des personnes qui ont appris sur le tas terme emprunté à 
l’étude dynamiques et rôles économique et social du secteur 
informel des TIC en Afrique de l’Ouest et du centre. 

 Il n’ont pas de niveau scolaire élevé ( exemple de  Patrice 
niveau 5e et KOUKA qui n’a pas du tout fait l’école) 

 En effet, ces réparateurs déclarent avoir appris avec le 
temps  d’ou la formation sur le tas 

 Ce qui ressort également dans ces entretiens et qui nous a 
beaucoup touché, ces personnes ne réparent pas seulement 
des téléphones portable mais  à coté de cette activité se 
développe d’autres activités qui est la vente des portables 
seconde main ou des accessoires de portable, et charge les 
batterie 



REMARQUE SUITE 

 

 Ces personnes pour réparer les portables 

possèdent une multitude d’outils de réparation 

(des pinces, des coupe ongles, des colles liquide et 

scotch). 

 Nous pouvons dire être réparateur de tp s’est 

faire partir du secteur informel et cela permet à 

ces jeunes de subvenir à leur besoins. 

 

 

 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION  


