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Une enqu@te démographique par 
80ndage s'est déroulée sur l'ensemble de la 
RépubliqUe de Haute-Volta d'octobre I960 à 
mars I96I, sous la dil'ection de Monsieur 
Rémy CLAIRIN, administrateur de l'INSEE, 
expert du Minist~re de la Coop'ration, qui 
a également assuré la présentation et l'ana
lyse des rés1l1tats dans une brochure parue 
précédemment (2 tomes, 2ème trimestre I970). 

Au cours de cette enqu~te un 
questionnaire spécial sur les émigrations 
a été rempli par tous les hommes ayant sé
journé au moins six mois successifs hors 
de Haute-Volta. 

Ce sont les résultats de cette 
enqu@te particulière qui font l'objet du 
présent rapport rédigé par Monsieur Rémy 
CLAIR1N. 

o 0 

o 

N.B. - La pagination a fait éliminer la page 83 ; 
après la page I4I, lire page 142 (et non page 
I43' • 
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CilAl)I'l'RIS l 
Ii:LJ:'ëivDuCTIGa 

4. 

I- Objet de l'enqu~te : 
L'e~quête démogra,hi~ue cl~ssique ne )ermet de s~i

sir '.lue tr2.s p':lrtielle,.lent les écha,'.n,8S 'nirzratoirGs avec 
l'étranger. 

Lors du recensement des mén-:lges (ou IIconcessionsll) 
de l'échantillon, on interro~e les ;Jersonnes présentes 
sur les m8;!lbr:es de cette un.'.té soci::"le qui sont absc:.1ts 
du village mais n'ont pas tr~nsporté ~illclurs leur lieu 
de résLience habi-i;uelle e,"! notant rmtre ::w,tres choses le 
tem9s qui s'est écoulJ deJuis l~ur rl6.,art, le lieu oh ils 
se trouvent et l'ac-;ivit8 qu'ils y exerce!1.t. 

C ,,; renseigneme:'1ts sont fort imparfaits, le délai 
écoulé depuis le déourt ne reüréscnte ~ar définition 
qu'W1e :98,rtie de la~durée totâle d'qbsence, qui est im
prévisible. 

Les rensei~nements fourYlis '~'1r des tiers quant à 
l'endroit Oll se trou' e le mif,I':, ..... nt et l''lctivité qu'il 
y exerce ne !,)8uvent ~tre dans lq plup~rt des cas que dos 
suppositions, larf'!'einent entach~es d'incertitude. 

La notion d'absence tempor~ire, li~e aU fait que 
l'int4ressé n'a uas ch~n~é son lieu de résidence h~bituel
le est fortel'lent- subject'ive et dé:gend de c 1,1n.ngel'lents 
à. ' in 'tt3ntion tont 1\ fnit imprnvi.1i '-:lles de l'intéressé. 

Lorsque le déplAcenent q eu lieu à l'int~rieur du 
dOffi'êl.lne couvert ')13.1' l' enqu~te, en l' OOOUl"Oltc)(). '" Républi
que de Haute-Volta, on peut ospérer recOu90I' les rensei
gne~ants obtenus au lieu de r~6idenc8 hubituelle des mi
gl'1.(\ts p'lr ceux qlW lion ohtient en les interrol.(e~nt d~ns 
le vill'lge o:~ ils se trouvent on fqit (co:Tlme IIp,~rsonYles 
de passllge ll

). 

Un tel racoupe~,]ent est bea.ucoup plus diI'ficile, et 
mêlae souvenJ~ impossiûle quand l'émigrRnt se trou.ve hors du 
domaine de l'enquête, cHl p!\.rticulior, da'IB le cas présent 
en CÔte-d'Ivoire ou en Gh~ln. 

On s:::>.i t que l'importance de l'é:nigrl?tion à l'étrw.
ger - du point de vue démographique et Stlrtout économi
que - est une des caract4ristiques de la Hnute-Volt~. 

Ce qui rend particuli~rement ard~ l'6tudo do cos 
migrations est la complexité et l'hétérogénéité des ph6-
nomènes. 

On ~8Ut distinguer 

... / ... 



5. 
- Les émLrRotions d.é,fini tivcs (l' intéro~3sé rompt 

ses 'lttaches 8.vec lq H~ute-Volta). 

- IJes émig~~ltions de longue durée (il ost impossi
ble de donn';}r Wle limite inférieure pour cette"longue du
réel!, les chiffres adoo1tés v'1rient entre deux B.nS et cinq 
~ns et leur c~,r'J.ct '~re orbi traira est évide'~t). 

(Ces deux types de I1lÎ,grutions impliquent le 
transfert de la "résidence h"..bituelle" de l' indi-'idu 
d~ns le plyS d'immif1r[üion). 

- Les émigr0.tions "moye'oncs" (définies en pratiql,;.e 
CO.lme étant d' Wle durée inférLmre à l'. limite ci-dessus 
et ne rantrmlt pas dnns les deux catégories Buiv~ntes) : 

-Les érui~rlltions "s~üsohni:~l'oS" (génér<>,l'J;-'lent limi
tés Ù lQ période de tümp3 mort des trqv(tux agricoles) 

- Bnfin les '~mi.~rations rtccidentell:Js, nombreuses 
du.ns les popul-:ttions frontaliGres (raisons, de f::\1l\il10 ou 
':"tutrcs) • 

l._= __ ? CHAll'_1.~ l' :r;'i'Ht)~ 

Les sl!lÏ:'r?tions défini ti'les GOrt'J~lt n'lI' défini
'~ion du dOTt\éline d.e l'étude. Les émL-rn>its définitifs sont 
intcigrés k la P09ulRtion du p~us ~~ ils r6sident. 

Les ami" r.IJ.tions !).ccide~1telles nI) ,')rése~lte:lt que 
pou d'intcirAt. . 

P~r contre, le r81e ~conomique des 'migrntions 
saisonni"~res est cert .... in. l<;n principe ln. meilleure fk'.çon 
de les s~isir aurait été d'interroger systématique~ent 
tous les racens~s sur leurs d~plncements pendant ln p~rio
de d' un ;~Jl pr4cédi>.. lt l' interrogntoire. ~1rlis l' enquête ~u
rait 6té considérablenent alourdie si ces questions avniant 
4tri 00sées nvao soiO et, on y ~ renonc6, compte tonu 
des ddl~ia ~t'das cr6dits. D'autre pgrt, l'enquête d6mo
gr~phique limitée d~s le temps s'est déroulée eh grande 
partie à une pJ5riode de l' ~nnée, où les mh;rants s8.ison
niers ét~ient abs~ÏJta en r,r~ld nombre et n'aur~ient pu de 
toute façon fournir de rensei~naments. 

L'6tude des émigrations a donc 6t6 li~itGo aUx ni
grations de "rnoyennè ll et de lon;~ue durée à l'étranger, 
~ynnt duré aU moins six mois - ceci ~fin d'éliminer les 
mouvelaents saisonniers. 

... / ... 
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6. 

On siest efforcé de rocoj~.:..:ti tuer l' ,;vq},l\t~çr. d:::l,8 
le t'3m")S en intaL'!.'oge~nt tous les Q.nciens énir'rés (en se 
li:litnnt 3.U soxe :r!asc:.J,J.i>,) nr8sents en Hqute-~!olté',. Il ne 
fe.nt ,):]s se (ii.~ simuV .. :r ,"!u.e le Î:-·it q~.te cette t"ch':~. -'ue 1':'8-
se "Ppel à des SOU'l2'lirs - Y),r~'l)i3 'l~1Ci...~~S .. clc:s oaquetôs 
pr6 s-""te d'''''' ~1')cOnvr-"l·~> .. t,.. ! !";l'~· clnQt 1 .... <..·· .. '1' "0 ,,!~ l ." .. v-. ....,v ..L.,,_ • "_,, ...... 1 ..:t. l .. _ • ......, VI.J _- .... v .... L'I. c:.; p S.:I..L':- e. 

?cur tous les ~o ; .... '.'c::, rfJsi,··:; .. ;ts h·",'~~·::l1...Ü8 nré
sents, âi~és de 14 '}~1S ou ulus, on, ~lOsé ln. question sui
va·· .. te : 

Il Au cours de votr:; :::-:ist .... J::ce, ~.vez-vous :)-::n8é de 
f'ê!.çon continu8 "'.U noins 6 mois hors dê le. H<',ute-Voltc. ?" 

in CqS .Je r9'!}OnSe posi tiv-3, on "'. dei"1'l .. ndé Si il Y 
nv::,.it '3\.1. uns s::ule ou })1I.1.s"i.cur8 ·-:\bSGllCeS (.t'2 C8 q;.:nra. :8n 
ces d'é~igr~tion wlique, on ne renplit qua le recto du for
mulaire 39éciü sur le3 4rür-,r'-'.tions. SI il Y en n plu,ü3ll .. rs, 
on insc:r.'it '.~U recto 1f:8 rensein;':.'.~ntsonc·:rn·~nt 1<:" 
derni8rc émigr .... tion st 'l.U v;:;rso C'2UX qui se rc .. )port=J~:t ? ln 
prcrui~re (de f~çon à ~voir l~ plus ~r~nde ~iG0ersion ~OB-: 
sil)l~ dai~s la têmps.) 

C~API'rtU II 
J";:~')V:jI'A'I'S G L0BAU;\: 

L? meill,~I.\roJ 8stb,.,tion .., 6t1 o"-)t:m' .. t': '3n te:1'mt 
co~·)tQ des fr~ctions ~e 80n1~~e ex~ctda d~ns chnque str~
tu •. D:-ns 118;:~üoi t,~ion :;li~C 'nr)gr'."Jhiq.,' .. te, on n, utilisé tU10 
extr?.jol!>.tion moins l'<:'Linôe utilis?..nt des cOBi ,ici·.mts de 
redre3~c~~nt ~rrondis. 

Le t'1blG':'.u nO 
s~ries de c~i':~ras 

... / ... 



7. 

,T,ab le au Hoobre total d'anciens oLliRréa 

;~stim"1tion 
ex~.cte 

A, 

! 
};xtr~',!J?l '3.t~on 
n:,) 'ro:<l!1F~tlve 
méc ?~10!7,r'1phie 

:3. 

rtlC'.')Oort 
Bn! 

c. ,.' 

-------------------------- ------------ -------------- ----------
No~bre d'ho~~es qy~nt ~-
mi.:·rci une fois........ 153 870 127 590 S5,3 

i{ombru d' ho'n'cies ~y 'nt é-
misré plusiaurs Îois... 19 050 18 150 95,2 

'l'ot,:,l '1I1ci~!1S 4migr:.nts 152 950 --1 45 740- 95,3 

Tot31 4~igr!tions enregis 
tr4es (~) •••..... , •. ,.. 171990 163 890 95,3 

(~) ~g~l au no~bre das dmi~r'3.nts uniqu9s + deux fois celui des ~ml
gr'J"dH3 f.Iultiples (puisqu'ils ont f,:;ti t 11 objet de deuk qU8stion
n.üres) • 

On nut cl::tsser les hO!!lnes de 14 "J1S et plus recc!isés 
on H·wte-Vol t::. de L:. f lçon suiv~1.nte 

J'ablü!).u 2. Prol)ort ions d' hO!,l"iCS de 14 !1.ns et plus '1Y'''nt 
ômi;'r~ : 

TOTAL : 1 218 000 
dont .......... . 

doit pr6sents 'lU mom~nt de 
l'enquête. , •.•••• ' .••. , ~ • 

.:loit anciens 9illi'~:rés ••• 

--------':\ 
11'l . r;GO ".bs'~nts à l' étr~ngcr 
85 000 ~ryS,~·~ts à l'intérieur de 

l!). lhute-Vol t'l 

019 000 
153 8']0 ont déclQré e.voir é··~ügré 

lme seule fois (13,1 ]'; 

19 060 ont décl~ré ~voir émigré 
plusieurs fois (1,9 1) 

(15,0 ".) par:'1i les rJsi
dents pr~sents Ag6e de 14< 
ans ot plus. 

\_-~-----------------------------------~~------------

... / ... 
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8. 
Il .. 2 VARlAT[ljOilS SU,I,'113T ~ 

Table_au :?- Pro!,ortions des hOr!ces adultes prusGnts 
par Rroupe d'ARe quinquennal ayant décIer' avoir 
éuigrd cu cours d& le~r exiètence- pour cent -

1 - . 
Groupe d'~ge Plusieurs fois Une fois 3nse~ble 

14-19 0,.2 3,1 3,3 
20-29 3,0 16,3 21 ,3 
30-39 2,6 17,6 20,2 
40-49 1 ,9 15,3 17,2 
50-59 2,0 12,5 14,5 
60-69 0,6 7,9 8,5 
70 « plus 0,3 2,7 3,0 

- .- _o' 

Ensonble .... , . 1 ,9 13, 1 15,0 

A. 
B. 
c. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
1. 

, . Sauf pour 13S plus Jeunes o~ OOEorve u~o d~cro1s
sance eVRC l'RRe ; il est Qertcin çu'il y a un nccroisoenent 
des ~ouv~~Jnts uiRrctoir~s UO~S (os dGfaill~nc~s de ln n'
noire ne peuvent ~tre excluos. On reucrquara une décroissnnce 
rapide ~ux environs de la soixantnine ; il aiGRit d'indivi
dus ayant attoint leur uajorité avent 1920-21, c'est-&-diro 
avant le début des racrt\'buents tlt\flsifs do 1lC.l:1 d' o.Htvre. 

Tebloou 4 - Pro?ortions d'hou~os cdu~tes ay~nt 
d6clarJ avoir 'ninr6 suivant la EtrRte- pour cent-

-
Strate Plusieurs Une fois ;'~nseuble 

fois 
.- ... _---- ---_ .. _-_ ... .... -- -----_ .... -- ._------ -

Hord) 2,2 2,2 
Yatenga) 2,4 11 ,9 14,3 
NOBsi-Central) 2,7 12,7 15,4 
Pays Bisse.) 2,2 19,6 21,8 
Gourme.) 0,4 2,2 2,6 
Pays Gourotlnsi) 1 ,5 14,3 15,8 
Ouest) 1,0 9,9 10,9 
Pays Sénou1'o) 1 ,5 16,2 17,7 
Pays Lobi) 1,4 23,4 24,8 

Ensecble 1 ,9 13, 1 15,0 

Doux facteurs interviennent. la situation plus 
ou Doins trontnli.re et les habitudes ethniques • 

. . . / ... 



9. 

Tflbleau 5. - Proportions d' hOPlmes I=\dul tes "lY8.nt dé.
claré avoir émigré suivant le grot:pe 
etlmique - Pour cent -

Groupe ethl'!ique Plusieurs 
fois 

1'10881................. 2,b 

Bissa..... ..... ....... 2,9 
G 'urm~ntché. • . . . . . • • • • 0,6 
Bobo. . • . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 
Divers l'i'Lndingue3..... 1,8 

Gourounsi. • . • • . • • • . • • • 2,2 
Sénoufo et apparentés 0;1 

Lobi - Dagqri et ~ppnrentés 2,6 
Pe'l.l ...... tl ••••••••• ,- 0,1 

Divers..... •••• ••••••• 0,5 

Ensemble 1,9 

Une fois 

14,8 

20,1 

3 ,4 
13,8 
11 ,4 
18,6 

7 , 1 
25,8 
2,6 
2,7 

13,1 

Ensemble 

1'(,4 

23,0
0 

4,0 
14,6 

13,2 
20,8 

'7,2 

.2814 
2,7 
3,2 

15,0 

La prop~rtion d'anciens émigrés est la 
plus élevéB chez les Looi-Dag~ri, eth~ie à cheval sur les 
fronti~res dn l~ Hqute-Volta, de la Oete-d'Ivoire et du Gh~na 
et d ' esprit aasez entre·clreno.nt. Par oontre, elle est f8.ible 
chez les Sdnoufo, égale~ont frontaliers, nnis plus attachés h 
le 11r sol, ils ont d' !lilleurs 10. meilleure agriculture de 18. 
Haut~-Volta et leur aisance rel~tive contribue à les faire 
rester à la maison. La proportion est enoore ~lus faible chez 
les Gourmantché, tr:ès trnd~onnal~ste~ et assez~ iœ"p~ro1é\l~btéS • il 
aux influenoes exterieures. Lo 0 00 d~·s Foul (los.~ . '0" tiC fI or ,_~ 
SO:lt Ilt~rto\lt O~!a p;:r~·.;l(\e 11artie nonr.ùos surtout Ù~~lG 10 nord du 

t:-.~.·s 0-'; il ,)S~ oertlli~ qU1. ~Q.ur3 <lü?l:'.op.::lOnta ).'.)8 nt~ènont par
foin (1 .. ~ns 100 '... •. ~ys v()~.siu.s.·;.~!li ot l:ip'~r J l1Cd.s dnn", C9tto 
r~~ic~ 1:0 fro~t~ères ont ~n c~r~otbre fort th'or1~uo et oo~- • 
Ill) <hl:;"; oûs :::'.ys ils st> retrouvlJn~o .ohoz d('s frèroa dt) rr.o,,~ 
ils u'out nullonant l'iupr9ssion d'nvoir dt~ nh.~'Jtrnnger , 0 

d'où ln faible proportion observ6e. 

. .. / ... 



ReliiSion 

Animistes 
l')usulm:lns 
Chrétiens 

lb.a:J ,~',üû 

10. 

TQbl~lU 6. - Proportions d'hommes ndultes Dr1sents 
~ynnt déclnré gvoir émi~ré nu-cours de 
leur existence, suiv~nt l~ reli~ion -
Pour cent -. 

Plusieurs fois Une fois Ensemble 

2, 1 13,8 15,9 
1,2 10,2 11 ,4 

3,4 22,0 25,4 
-------

1 ,9 13,1 15,0 

C,:; -.J cl ifférences sont dans uno L::trge r.lOuure liées 
à l' ethYlie, le ~:r'oupe musulm'1n le plus import"l....'1t est C01W
titué par les P;,,!l où. !g. proportion d'émi'!r,<'"tions décl0.
rées est tr~s f '.1')le, les chrétiens 80nt ly:rticuli ~r,;:-JÛnt 
nom~r~ux pqrmi les Dari, très "mobiles". 

Il n'est donc pas possible d'estiôer l~ cor:r'él~tion 
entre religion et émigration. Toutofois la proportion roln
tivoment fo.1'\le parmi les OUOU1U01HJ oct ourp:r'Jnnnto t dtnnt 
donné que lors de leur séjour à l'étranger la l:lajorlté des 
~nimistes déc11rent ~tl'e r'1Usulm~ns. Il sembler~d t ql\' à l·,ur 
retour au pays, ils aoitmt ropris par l' ·).nbi'1nce de leur ni
lieu d'origine. 

II - 4 'EVOL~rION 

RapP'üons que chllque indi '/idu ay"",,nt émi:'ré plus 
d'une fois compte pour deux migrations. 

Les émigre,tions ont été clllssses d' ?près l' ~née de 
d4p~rt et l'année de retour dos migrants. A pqrtir de 1940, 
on 0. ':\dopté des groupes d'&be quinquenn~ux, 8,vunt 1939, on 
a pris les limites suiv~ntes : 

923 

932 

= dé~ut du recrutement de trav~illeurs. 

= suppression de l~ Haute Volta et rattache
ment de l~ plus ,'!rande partie à la C6te
d'Ivoire. 

. .. / ... 
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Tableau 7.- R4partition des ~migrQtions enregistr6es 
d'après l'~nnée de départ et d'après l'année 
de retour. 

1 

Groupe dtR.nn~es Départ Retour 
-- ......... -

1923 et aV'Ult 2,9 1 ,8 

1924-1932 7,7 5,4 

1933-1940 10,0 6,5 

1940-1945 12,6 12,9 

1946-1950 13,0 11 ,4 

1951-1955 21,8 18,7 

1956-1960 31,4 42,1 

Inconnu 0,6 1 ,2 
.. 

Total 100,0 100 ,0 

Lallpointe" observée dans les retours pour 
le groupe d'années 1940-45 s'e~plique par le retour des 
militaires et trav~illeurs forcés à la fin de la ~uer

re. 

II - 5 - RB ?AHTI'fION DBS SIti!GRATIONS D' A?RES LA DU'""rŒE 

T~bla~u 8 -. Rép~rtition des émi~r~ti0ns d'~pr~s la du
rée 

Dur~e de l'4mi~ration )0 du total 

6 mois à 1 an 16,2 

::m 36,9 
2 et 3 ans 30,6 
4 et 5 ans 8,2 

6 à 9 ans 5,5 
10 9.ns et plus 2,6 

Total 100,0 

... / ... 
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12. 

11-6 AGB AU DB?ART 

On distinDuer~ les premières 4mi~rRtions et les 
derni8res des 4mirœ?.tions wliques. 

Taoleau 9. - Répartie ion des ér:ügrations d' ~r~)r~~3 l'2.ge 
~u départ 

-
1ère dernière em1gr8.t10n 

Age au dép3rt émigration émigrqtion unique 1nsenble 
0 ____ 

Noins de 15 r?llS 5,5 - 2,2 2,3 

15 à 19 :ms 28,0 8,2 19,9 19,5 

20-24 f:'..l1S 45,6 26,2 32,5 33,0 

25-29 ans 14,8 32,8 22,8 23,0 

50-34 ans 5,3 17,5 
,... 

11 ,0 11 , 1 

35 8.ns et plus 2,5 13,1 9,5 9,2 

Non declare; 0,3 2,2 2, 1 1 (\ , ./ 
-"-- ---- -_0 

TOT/IL 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 . 0_-

L'1ge moy-an au d~p~rt est d'environ 22 ans pour 
les premibres émi1r~tion3, 28 ans poUr les dorni~ras, 
25 ~ns pour les émiRrations uniques. 

II-7 LIEUX DC DDSTIULTlnu 
11-7-1 Ré?~rtition glob~le 

T~ble~u 10. - Répartition des éillitrations d'~pr~s les 
orincioaux li~ux de destin~tion 

i----
~ v .. • 
-rère aerniêre erü~rat10n 

0--

Pays émigration émigration unique 
inse;oo,ble 

-

CÔte-d'Ivoire 41 ,7 49,5 49,9 49,0 

Ghana 36,0 30,8 29,9 30,6 

Autres Africains 12,7 11 ,3 13,1 12 ,~: 

NO'1-Africains 9,6 8,4 7,1 7,5 
-----

TOTAL 100 ,0 100,0 100,0 100,0 

... / ... 



13. 

Le tableau 10 fait apparettra les faits 
suivnnts , 

80~ des émigrants de Haute-Volta so sont dirigés vora 
la côte d'Ivoire (pràs do ln uoiti6 du total) ou le 
Ghana. 

Si l'on compare la répartition dos "pr~~ièreB éoi
grations" h oelle des "dernières 'migrations", on ob
serve une augmentation de la part do la COtû d'Ivoire et 
une diuinution do oelle des autres pays. En effet, OOm-
me on le verra, l'umigration a débuté plus tOt en di
rection du Ghana qu'en direotion de la COte d'Ivoiro où 
le développemont économique ost plus récent. En ce qui 
conoerne les autres pays af~ioains et surtout non-afri
cains, une grande partie des émigrants étaient des mili
taires ot le rocrutement a subi une diminution rapido et a 
fini par cesser cOMplétement. 

11-7-2 Comparaison entre los liùux de destination 
à la yremièro et h la dernièro émigration. 

Lo tabloau 11 pormet d'analyser le phéno
mène do plus près. 

Tableau 11, ... Porsonncs ayant émigré plu
sieurs fois, co~pBrnison ontre 
]~s lieux de destination. 

Dornière C~to autros pays 
migration d'Ivoire Ghana pays non- '}otal 

afri .. afr!-
1ère cains oainl2 
émigration 

' .... .. - ,--
COte d'Ivoire 74,9 22,9 2,2 - 100,0 

Ghana 41, ; 54,8 ;,1 0,8 100,0 

Âutres pays afrioains 13,4 12,1 43,3 31 ,2 100.0 

Pays non-afrioaine 17,8 ... 38,5 43,7 100,0 

Ensemble 49,5 30,8 11 ,; 8,4 100,0 

... / ... 
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1I-7-3 b.:i.:.!.\!;, do destination déi;n1lléq 14. 
1âlli.él~..1g,. Eliligration par lieu de destination détaillé. 

Destinetion 1 èl.·e dernih'e émigra-
! 

Total ~ f()n oonI'l~'~,o 
1 

éLlÎp.ra- éaigl'a" tion éuip,l'a- Total les N.D. 
tion tion unique tionS 

-- --
COTE' DI IVOIRl 
Abidjun 1.240 1.740 12.080 15.060 18,8 20,4 
SU<1-EB'~ 4.210 4.290 29.270 37.770 47,1 51,3 
Sud-Oueot 1 .190 1.550 10.350 13 ~090 16,3 17,8 
Centre 280 700 5.430 6.410 8,0 8,7 
Nord 50 - 1.280 1 .330 1,7 1 8 

Région N.D, 600 710 5.140 6.450 8,1 ill 
-_ ... - _.- - - . 
. Total 
OOto 

d' l'voiro' .. 7.750 8.990 63.550 80.110 100,0 100,0 
. ._--- ~-

i GHAIU. 

~ Accra 280 180 2.770 3.230 6,4 7,3 
Sud 400 580 2.800 3.780 7,5 8,6 

(P.she.n'H 4.020 3.190 ~4.600 ~1 .710 63,3 71,9 
.:lentro 

~BronR'. 500 580 2.620 3.700 7,4 8,4-
Ahafo 

Nord 150 10 1.530 1.690 3,4 3 8 
Rég:i"on N.D. 1 .180 

1 
1.050 3.770 6.000 12,0 l'II 

--- 5. 590-Trf~ 990--
• 1 

Total Ghana 6.530 sü.Tto-- --1'0-0-;0 100,0 

""1i.rLI 
. - -- -- - ----

Bamako 150 100 1.J10 1.760 43,7 
Offioo du 

lagor - ,60 1 .170 1 .230 30,5 
Autl'oS par .. 
tios du 
nuli ••••• " 20 

1 
110 910 1 .040 25,8 

.... 
-~ -- - -------

T 0 "Ii Il l 1·lG.J,,1.: 170 2 riO 3.590 4.030 . 100,01 -- __ ---1._ 
SEn;~GAL -

60, ~I Dakar 200 15\0 2.580 2.930 
l\utres 

1 partie 'il du 
Sénéna...l ••• 300 1 160 1 .440 1.900 39, ., 
. . 
Tot~i 

Sé mORal 500 310 4.020 4.830 10O,0 
, 

. 
" 

... / ... 
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15. 
Tabloas 12 (suite) ~ Enip,ration par lieu de destination 

dcHai 116. 

Destination 1àre ~ornière écip;:ra tion Total 
é.,ligration ~Llif~ra tion unique 

--- f-- --._- _o. 
NIGER 100 100 1 .140 1 .340 

-- . --
AUTRES PAYS 

AFRICAINS 1 .540 1.360 7.940 10.840 

---. 
TOTAL PAYS 

AFRICAINS EN DE-
HORS DE LA COTE 
D'IVOIRE ET DU 
GHANA 2.310 2.040 16.690 21 .040 

----_ .. - I------~_. I---~ 
FRANCE 1 .290 1. 110 7.520 9.920 

-- --- ----~-,- -----âUTRES PI.YS 
non AFRICAIlIS ••• 450 420 1 .470 2.340 

--
TOTAL P!LYS HON-
AFRICAINS ••••• 1 .740 1 .530 8.990 12.260 

---_ ... ..- -- ---.~--

NON DECLARES - - 370 370 

TOT1.L 18.150 18.150 127.590 163.890 

... / ... 

~ 



a) -QQ1.E D' IVOIR.§-

Pour la o~to d'Ivoire, on a distingué 10 Centre urbain 
d'Abidja.n et les Régions suivo.ntea 1 

Sud-Est 1 Cerclee de 1 AbenRourou,Aboisso,Agboville, Dimbokro, 
Grand-Dassam,Lagunes (ooins la ville d'Abidjan) 

.S,ud-Ouo.sj, 1 Ceroles de Bouaflé, Daloa, Gagnoa, Grand: L~h'<>Ji~~:l}!l1n, 
Sassandra,Te.bou. 

Centre 1 Ceroles de Bouaké, Séguéla et Subdivision de Bondou
kou dans le Cerola de n~ne non. 

~ f Cercleo de Kntiola, Korhogo,Odienné et Subdivision de 
Bouna duns le Cercle de Bondoukou. 

Ln dsstination exaote n'a pas été précisée pour a,l%. 
des inmigrnnts en C6to d'Ivoire. Plus do la moitié des autres 
se sont rendus dcns l~ r~gion Sud-Est ob 00 trouvent la plUS 
grande partie des plantetions fe café et do cnoao, suivio pnr 
ordre è'inportanoo par la ville d'Abidjan (eoplois donestiques 
ot dû ncnoouvres) et los régicna Sud-Ouost et Centro(Plan
tntions et oxploitations foreati~roB). Ln pro90rtion est 
tr~a fcible pour ln r6gion Hord (savane s~udnnionno). 

b) .... G.HAlt~ ... 

Pour 10 Ghana, ln répartitio~ adoptéo oorrospond aux 
grandos divisions aduinistrativoe du puys, aBuf dans 10 
Sud ob olles ont été rogroupéos. 

Cette r6partition est la suivanto , 

... H~nicipnlit6 d'Acora 

- Sud 1 R6gions 1 Ouoat 1 !CnPé Oonst) 
Est 1 Koforidua) 
Volta 1 Ho) 

-Région de l'Ashanti (Koumassi) 

-Région de Brong-Ahnfo (Sunyani) 

-Région du Nord (Iacalé) 

On ramnrquora quo la proportion de "r6gion non M 

préoisée ll est plua élevéo qU'on O~to d'Ivoiro, les migrants 
volta!quos se sentant plus étrangera au Ghana. 

Parmi ooux qui ont fourni oe renseip,neuent, la prédo
einanoo do la région de l'Asbanti est inpreseionnonte (72_> 

"L'Ashanti est de loin la rdgion ln plus riohe au Ohana, moia 
il y Q probablecent une surostimation duo au fait qu'on 
raison de Bon rayonnoesnt intornhtionol, 10 nom do la 
oapitole de ootte région (Koumeesi) est souvent utilisé pour 
désigner l'ensGcble du pays. . .. / ... 
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17. 

Los proportions rel~tives à Accra, le Sud et 10 
rép,ion du Drong-Ahefo sont sensibleuant da 0300 ordre 
de p,randeur. Coooe on C8te d'Ivoiro, la r6Rion du Nord 
n'attire p'uère les iunigrants cor elle offre peu de 
possibilités d'eoploi. 

c) -AUTRES PAYS AFRICAINS -

Trois pays se partegent environ la ooitié des 
éniRr~nts de cette catép,orie 1 

NALI 1 19% 
SENEGAL • 23% 
NIGER: 6% 

(Rappelons que le roste oouprend non seuleue~t les outres 
pays d'Afrique Hoiro, cais &ussi ceux d'Afrique du Hord 
ob ont servi de noobreux oilitoires.) 

En ce qui ooncorne 10 11011, on a difJtinp,ué d'une 
part Bonako, d1autro part la ré~ion de l'Office du 
Niger ob il y out une forto iooip,ration - nais souvent 
à caractère définitif- dons les nnnées 30 en provenance 
surtout du Nord-Ouest d3 la Haute-Volta. 

Ces deux catégories roprésentent o~~roxioativeoont 
les 3/4 de llensenble. . 

En ce qui co~corne le Sén6Rol , la Rrande najorité 
des inuip,ronts (dont une notable proportion de oili
taires) so sont dirip,~s vors Dakar. Dans les zones 
ruralos, on observe un nouvooent oip,rntoire non 
nép,ligeable de travailleurs en provonance de Haute
Volta, neis de caractèro surtout saisonnier et ne 
rentrant donc pns dans le cadre de cette enqu3te. 

d) - PAYS HON.AFRICAIHS-

Vers la Fronce pour 84%. 
Cette cntép,orie se cOQPose en p,ronde unjorit6 

de oilitnires (on trouve aussi quelques pélerins 
uunuloans h Ln Ifeoque ). 

. .. / ... 
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T9blea~ '1 ~ _0 .tt6pnO

rtition dès ~'Cligrc.:itspar pD.ys do'· destination dl après :h 
la p6riode de dépc.rt (Chiffres absolus) 

~ 
1 1933-

1 
1923 1924- 1940- 1946- 1951 - 1956- Hon 

Dépnrt & 1932 1939 1945 1950 1955 1960 D~c. 

1 . nvnnt 

Destination 1 

C&te d'Ivoire 310 1480 

! 
4100 8750 10020 21280 33960 210 

Ghnnn 930 3450 3910 5210 7810 12630 15470 700 

1 

! 

Mnli 130 500 690 
1 

1580 610 170 350 -
1 Sénop,al 530 920 750 1010 910 290 420 -

1 
Autros P:::.ys 
Africllins 1570 3170 2840 2040 970 640 950 -
Frnnce 1130 2700 3620 î710 ,~1 0 250 100 -
Autres Pyas Non-
..i.fricnins 150 ".50 500 280 150 410 100 -
N.D. 10 - 50 50 60 50 50 80 

Total ••••••••• 4760 12670 16640 20630 21260 l 35720 51400 990 

1 

. . . 1 ... 

... 1 ... 

Totnl 

80.110 

50.110 

4.030 ., , 
4.630 

12.180 ! 
1 

9.920 

2.340 

370 

163.89C 

...... 
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Tableau 14 - Répartition des éni~rati0ns par pays de destination draprès 
la p6riode de d~part (po~rcenta~es) . 

I~ 
, 

1 Périoc::.~ do , 
1 1946-1923 19~4- 1933- 1940- 1951- 1956- Ensemble - - C:pnrt 

&; 1932 193-9 1945 1950 1955 1960 
Destination Avant 

C~te dl Iv-aire 6,6 11,7 25,0 42,5 47,3 59,7 66,1 49,0 

Gha.na 19,6 27,2 23,8 25,3 36,9 35,4 JO,1 30,6 

Autres Pays 
Africains 46,9 36,2 26,1 22,5 11,7 3,1 3,4 î:>',9 

Pays Non-Africains 26,9 2/r,9. 25,1 9,7 

i 
4,1 1 1,8 0,4 7,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,01 100,0 100,0 100,0 100,0 
, 

... 1 ... 

_.~ 



Groupee 
d'ann6es 

,C,&te d' Ivoir.,e 

- Ln port de ln c~te d'Ivoiro ne casse d'aup,oonter par 
rapport au total. 

- Le noobre absolu d'6ni~r'a vers le Ghana tsnd ép,oleoent 
h e1acoro!tre, oais uoins vite que pour la Ceto d'Ivoire. 

- L'ôoip,rntion Vérs les autresp~ys est en d~oroisscnoe 
très nette et dovient très faible. On ~ déjh not' que 
oette éDi,o;rn tion est' OOlloti tuée en grande portie de 
oi1itniros ( ot on oe qui conoerne le Mali de travailleurs 
recrutée pour l'Office du Nip,er ). 

Si on se licite aux deux destinations prinoipales, 
C~te d'~voire et Ohann, le tableau 15 donne 10 noobre 
dléuip,ronts en C~te dlIvoire pour 100 énlgrnnts nu 
Ghnno' par p6riode de dépert. 

Tc.bloau 15 - Uonbro d'é.lip;ratione en COte d'Ivoire pour 
100 unigrations nu Gh~na par période de 
dépnrt. 

1923 1924 1933 19/~0 1946 1951 1956 Enselable 
& 1932 1939 1945 1950 1955 1960 

ovnnt 

- - - .-
33 43 105 168 12Û 168 220 160 

Ghano x100 

Avont 1923, le nouveoent nigr&toir~ p,lobal est 
foib1e, il est extrêoeDont r6duit en direotion de ln 
COte d'Ivoire dont la oise on volour n'a pas enoore 
débuté et plus notable en dir90tion du Ghana. 

Après 1924, les réquisitions odninistrntives de 
~ain -d'oeuvre oonoenoent en direotion de la C&te 
d'Ivoire, nais l'6nip,rntion vers le Ghana reste net
telaont plUS inportnnte. 

Le rattooheoent de ln plus grande partie de l~ 
Haute-Volta ~ la Oeta d'Ivoire en 1932 carque le début 
d lune intensification de oes rûquiai tiono l1ui prendront 
une très grande' nopleur pendant 10 guerre. 

Dèe la pariade 1933-39. la cete d'Ivoire l'eoporte 
sur le Ghona et pendant la guerre, cette prédocinanoe 
ost acoentuée ~or la fel~oture de la frontièro nveo 
10 Go1d Coast ~Ghana cotuel) pendont pluoiours années. 

Le retour h des oonditions noron1es (et la sup
pression du travail obligatoire e~ 1946) aboutissent 
d'abord h unq reoont~e en faveur du Ghana (périOde 
1946 R 50). uois ensuite le d'm~rrc~e de 1 t 600nooie 
ivoirienne e. une moilleure organisation de l'iomi
grntion dans oe paya provoquent une hausse speotaou
laire de la proportion d'i~niRrnnt8 tottporaires qui 
se dirigent vers 00 pays. . .. / ... 



Tableau 16.- Répartition par pays de destination des ~ncions écip,rants d'après 
l'dr,e au moment do l'onqu~to. 

(1960 - 1961) 

~~ 
14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 • 60 ans 

actuel ans a.ns ans ans ans et + Ensemble 
, 'Destination 

-
COte 'd'Ivoire 74,2 65,7 51,3 35,4 26,0 20,3 49,0 

Ghl.l.na 21,3 30,6 34,9 30,1 27,4 21,8 30,6 

Autros pays africrlns 3,5 2,8 9,8 20,7, 27,7 35,3 12,9 

Pays non-africains 1 ,0 0,9 4,0 13,8 18,9 22,6 7,5 

Total ............ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

~ anciens 6mip,rants 
pnr rnpport à l' en-
sembl.e des hol:l.1lle.s.. du 
Rroupe d'dee ••• 3,3 21,3 20,2 17,2 14,5 6,6 

i 
15,0 

Cocme l'dp,o au dépnrt sc situe ontre 15 et 29 ans dans plus des trois quarts 
dos cas, il ost fncile de voir que cotte r~pcrtition est on collérntion étroite avec l'évolution 
dans 10 toops des flux oip,ratoires. 

. .. 1 ... • 



Strates 

Dest:Lna.tiop. 

COte d'Ivoire 

Ghana 

Autres pays 

Total 

a) Stratea 

Tnbleau 17.- Répartition des é~ir,rctions d'après l~ strate de résidence et le 
pays de destination 

A :s C D E F G H l Ensembl.e 
Nora lYo.ten,o:a 101os8i ~issa Gour- Gourou Ouest Senoufo Lobi 

na. ns:1. 

24,2 56,1 55,5 29,9 13,6 42,9 "'r8,8 51,5 26,8 49,0 

37,9 24,9 30,7 53,6 63,3 35,8 5,6 35,2 49,1 30,6 

:57,9 19,0 13,8 '16 8 23,1 21,3 "r5,6 1 13,3 24,1 1 20,4 , 
1 l 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0: 100,0 100,0 100,0 100,0 1 100,0 
1 1 

.# 1 
; 1 i 
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23. 

Les onraot6ristiquos ~e chcque strnto sont les 
suivantes J'~.< 

Strate A. (Hord) L'6miRrAtion y est peu io~ortante - tout au 
Doins d~apr~B les rosult~ts de l'enquOte - ot la troisi~oe 
oat6Rorie (autres pays) y joue un r~le iuportnnt. Les Peul 
se rendant volontiora ohez leurs fr~res du Mnli ou du Diger. 
Il y a 6~nlecAnt un cournnt vers le Ghana (exportation de 
bétail). 

§trate, 3.ct 0,: (Paya Hoasi) C'ost le ~rnnd r'servoir do 
unin-d'oeuvro à destination de la C~te d'Ivoire .. Du fnit de ln 
situation R'o~rBphique 116uiRrntion vers le Ghona ost plus 
ioportnnte dens le I~os3i Central (C) que dans 10 YatonRa 
(B) ob, par contre, on observe des d~plncenenta notnblos 
vers le Moli qui viJnnant Ronfler le poste "outres pays". 

Strate D. (Pnys Bissa) C'a~t uno r6Rio& liuitropho du Ghnna, 
ce qui expliqu~ le pr6douinnnoc ~e cette d~stinntion. 

StrAte E.(Oourma). Ln population de cette strate est tràs 
peu nobilo. Pnroi 1.)B l'~l'OS oui.o;rnnts la Jcrès p'rnnde c1njorité 
se diriRont vers 10 Ghann, ln plupart des au~ros vers les 
pnys linitrophes (surtout Togo ot DnhcLoy), la port dG la 
C~te dlIvoire est fniblo. 

Strate F. (Gourounai) Cetto strnte est du point do vue des 
mOUvenents nigratoires Rasoz h't6roR~ne, 100 Gourounoi du 
Nord (Tunndo) énigrnnt sensiblonel\t de le. i1t}oe fnQon quo leurs 
voisins Mossi, surtout vors la côto d'Ivoire; par oontre, 
oaux du SUd(PÔ et Léo) se diriRent de proforénoe vers le 
Ghana ou leurs frbrea de rnoo et de lAftRUe constituent 
un '16cent inportant da la population. 

Strato G. (Oucst) Par sn situation Réop,rnphiqu8, oette 
strate tourne la dos au Ghana ob ello envoio tr~s peu 
d'6uiRrants. Elle se cnrnot6rise par uno proportion oonsi
dérable d'6niRrents nu Son'Rnl et surtout nu Mali. 

Strate H.(Pays Sénoufo) Le Pays Sônouto s'étend sur la 
'Hl'.uto-Voltn, la Côte d'Ivoire et le Hali, on observe toutefois 
une proportion notable do migrnnts vers le G~ana. 

Strate I. (Pays Lobi). Les ethnios Lobi, DORari, Birifor, 
etc ••• sont à ohevnl sur 10 f~onti~re Hnute-Volta-Ghana, 
qui est 10 lieu dp. dostinatiûn de pràs de la uoiti6 des 
éniRrDti~ns. (Il y 0 aussi des Lobi en c~te d'lvoire,'uais 
los autres ethnies ~'y sont pas repr'sentées). Cette strnte 
est celle pour laquelle la proportion d'anciAns niRrnnts 
est ln plU.s (Hev~e. Elle fournissnit en particulier un fort 
oontingont do nilitaires, oe qui explique le Rrand noobre 
d"uigrations vers les "autres pays". 

... / ... 1 
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24. 

Les strates do l'enqu3te d6uoRrophiquo ont 
6t' d6liuit6es prinoipaleoent h partir dooritères 
eth~iqueB. Pour serrer de plus près l'influenoe de la 
situation R'oRrephique on a divis6 la Haute-Volta en 
11 1·6p,ions. 

Ces r6Rions sont oo~pos6es des "oeroloe"suivants 
(r6partition de 1961) - (Voir la carte) -

1. - Bnnfora, Bobo-Dioulasso, Orodnra 

2.- D6dougou, Nouna, TOURan 

3.- Ounhigouya, Titno, SéguénéRO, Konp,ouss1 

4.- Djibo, Dori 

5.- BarsaloRho, Kaya, Boulsa,Bep,andé 

6.- Yako, T6nndo, XOUdOUROU 

7.- Bouss~, Zininré, Ouagadougou, Zorgho, Snponé, 
Kon bi seiri 

8._ Fada NIGourma, DiapaRa 

9.- Koup61a, Garllngo, TenkodoRo, l'innRo, Zabré 

10.- B6, Léo 

11.- Hound', Borolle, Diébougou, Ceoua 

... / ... 
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T~bleau 18.- Répartition des émip-rations d'après la région de résidence 
et le pays de destination. 

Régions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 Ensem-

ble 

Destination 

-
COte d'Ivoire 72,5 43,8 57,1 22,2 61,6 64,7 54,6 17,2 32,2 22,0 36,7 49,0 

Ghann 4,1 5,5 24,3 40.8 30,1 25,2 27,5 5$,4 46,4 57,9 45,6 30,6 

Autres pnys 2;;,4 50,7 1$,6 37,0 8,3 10,1 17,9 23,4 21,4 10,1 17,7 20,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 i 100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

, - , - .... Loo resultats rclnt:L.fs aux rep,J.ons '1- et v (pour lesquelles le nocbrc des 
émir;rations est faible) sent aborrants. Pour les autres, les chiffres los plUS siP.1lifietttifs 
sont coux dos proportions à destination du Chantt % ellos attoignent leur maximum dans les 
rép;ionD 9,10 et 11 qui ont une frontière comoune avec ce p~ys, sont très f~iblos d~s 
lloxtr~me Ouest tR6~ion 1 et 2) et ~oyenne d~ns los rép.ions 3,5,6 ot 7. On rc~~quer~ po~r la 
région 2, limitropho du,Kali, la proportion élevée qui rentre d~ns l~ cn.tégorio "autres p~ys". 

... 1 .•. . ...;., 
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Groupe 

T~bloau 19.- Rép~:t1t1on des écip'r~tions pnr p,roupo ethnique d'~près 
los p~y3 ~o dostination 

Ethniquo Nosai Bissn Gourcnnt Bobo Divers p.ourou. FaI!li~le Lobi Peul Ensem-
Destinntion ché rInndin- si Sénouf'o D~P.'Q.r:i. ble 

KIlOS 

C8to d'Ivoire 56,2 28,2 13,6 51,9 .:'I~5, 9 39,2 78,9 31,8 34,7 49,0 

Ghana 28,6 52,7 65,6 3,7 10,3 38,2 1,4 52,2 31,6 30,6 

Autres pays 15 ~2 19,1 20,8 44,4 43,8 22,6 19,7 16,0 33,7 20,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0)- Gro3pes Ethniques 

Cette r~p~rtition est ~videmment d~ns l'ense~ble très voisine de celle 
du. tableo.u 17(Réparti tion par strates). Les soules diff6rancos not~bles concorno.nt les Peul ; 10. 
ù8te d'Ivoire est netto~ont cieux roprésentée d~ns cetto ethnie que dans l~ stro.te correspondants 
- A (Bord). Il G~iate en effet d'i~portantos minorités Peul dQ.ns les ~utre3 strQ.tes. 

Ln divergence ln plus importQ.nte co~corne les Sénouf's et lQ. strate 
oorrespond~nte H. Ln pr6dooinance de la C8to d'Ivoire est boaucoup plus oarquée pour l'ethnie 
que pour la str~te. Cette di~érence est difficilemont explicable. Comme cette ethnie est 
relativeoont pau mobile, on pout ponsor quo les ninorités hnbittl~t cetto r6gion fournissent 
vraisomblAblomont uno très forte proportion relative des émigr~t3. 

. . . 1 . .. 
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27. 

d) - Re.lj..r.~.9.D. 
Tableau ~.- Répartition des oo:i.p,rntions pnr 

;~~~Rion d'après le 1iou de destina· 
.-r--

Rolip,ion Âolnio- l~usul- Chr6- Enseoblo 
tes ~c.no tiens 

Destination 

- - ----... ---- . .-------
côte d'Ivoire 48,6 50,6 46,7 49,0 

Ghona 

Autl'OS 

Tote1 

31 r 7 26,6 32,9 30,6 

pays 19,7 22,8 20,4 20,4 

100,0 r' ._-
100,0 100,0 100,0 

- • 

Cos ohiffros n'ont qu'une sip,nifiontion cssez 
fnible, trnduisnnt surtout en fnit l'influenoe, soit de 10 
situntion g6o~raphiquo, soit do l'ethnie. 

... / ... 
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Hois 
do 

Départ 

Janvior 

Févrior 

Uars 

Avril 

Hai 

Juin 

Juillet 

AotH 

Sopteubre 

Ootobre 

Novenbre 

D~cel!\bro 

Non d601aré 

Ensauble 

. CHAPITRE III 
LES DEPARTS EN E~IGRATION . -... .. _._...... . ... "" 
111-1- CONDITIONS DE DEPART 
111-1-( 110is ·de • .Dél!ar~~. 

, , 

28 • 

.!l'v.,'bltft\tc:J;t. - R6pr:l'U tion nuo, é,uir:l'D. ti o.'.s dt l'.près 
10 noie de d6pnrt et le lieu de 
destination (1) 

Proportions pour Cont 
COto i Autres ~ Autres 
d'Ivoire 1 Ghana pays Afri- )~ys non Euool\ble 

1 /Afrioains ( 1 ) _ ..... -. .. _-_.- _._-- ------
8,1 7,7 8,6 7,6 18,7 15,8 17,9 1 5 , ~ 10,6 9,2 

11 ,:; 10,1 7,2 6,3 19,2 16,2 20,9 18, C 11 ,7 10,3 

10,5 9,3 7,3 6,4 11 , 1 9,3 8,6 7, t. 9,5 8,3 

10,5 9,3 9,2 e,o 5,6 4,8, 6,6 5,1 9,2 8,1 

7,4 6,5 8,5 7,4 4, 1 3,4 4,5 3,8 7,1 6,2 

9,0 8,0 7,9 6,9 5, 1 4,3 4,0 3,4 7,8 6,8 

4,2 3,7 4,0 3,5 2,0 1,7 1,6 1 ,4 3,7 ,,2 

7,1 6~3 7,2 6,3 3,4 2,9 6,4 5,6 6,6 5,8 

5,1 ~,6 6,8 5,9 4,0 3,3 5,2 4,5 5,5 4,ô 

7,5 6,6 9,6 8,4 4,9 4,1 4,6 3,9 7,6 6,6 

8,0 7,1 8,9 7,8 8,2 6,9 8,1 6,9 8,3 7,3 

10,7 e,5 14,8 12,9 13,7 11 ,5 11 ,6 10, C 12,4 10,8 

III 11 ,3 III 12,6 III 15,8 III 14, ( III 12,6 

100,0 100,0 100;0 100,0 100,0 
, 

-. 

(1) 1ère oolonne non oouprie los non d601orés 
2ème oolonno y ooupris les non déolarés 

1 

La proportion relativE/cGn1; élev6e. d() non-d601nré.s 
risque de fausser quelque peu le~ r6sultats ; toutefois, 1ls 
so ror..oor..trt'mt pO\lr :tn plupnrt d'D.1Hl où~tt:ilfd"o ah'ntos de 
d6pl'.rt en ,u,tioulier la strate F., (Gourounsi) où les non
déoleras ntteignent la proportion 6noroo do 69,9% et ln 
Strnte 1 - Lobi - (38% de non-déolarés ). 

,: Par oontra pour les delllx strates Uossi (B. 
Yatongo et O. Mossi Contral) ootte proportion ost très faible 
(onviron 1,9% ) et les résultats plus signifioatifs. ont 6t& 

prosentés à part~· .-, .. 

, ... / ... 
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Tableau.. 22 • " Rdpartitlon des 6ulRrationa d'après 10 
nais ~o d6part (tcUB lieux de dostination) 
pour los d~ux' strutrJS lIosoi (B ~ C). 

r----------------+;----------------~-------------------~.--------------.--
Hoi a do dop~ :ct ~:; du total Hois c1.f! (~ûpert ri) du total 
+-----------~-----~-_. I-~-_ .. _~ _._- ~_.-.-.----_. 

Janvi'Jl' 

Hnre 

Avril 

rtai 

Juin 
Totnl 
1 

9,8 

12,7 

10, 1 

9,8 

7,1 

7,6 ............. 
1 

Juillot 

Aodt 

Soptenbro 

Oc-lobro 

llov\lubra 

DOot~'~bro 
100,0 

3,6 

6,1 

5,4 

7,"-
8,9 

11 ,5 

L'lntonsit6 snlsonni~r0 dos ~6pnrtG oat lido surtout 
h l'~otivitû nnricolo. Dlla at~oint oo~ UQxi~uc npr~s la fin dos 
roooitos (h partir do Novoubro). 

Ln saison dos ~luios (pondnnt 1 t dt6) ~ tend au 
oontrairo h r6dulro oonsid6rnb19~Jnt lOB d6plneononts. Lo 
cininutl I;\bsolU so pinoe pour toutvs los s6rios <10 ohiffres 
on Juillot. :lni8 11 est o""rtaineoon"i: oxop,oro, onr fnit oonstaté 
h plusiours oeoesions, los onqu~tours 8eublant 6prouvor une 
certaino phobie h 1'6nnrd ~u B0,ti~no u0is de "i:o~to e6rio 
annuelle. 

En oe qui oonoorne ln r6p~rtition par noio d'apr~s le 
pays de dostination (Rrnphiquo 5), l'6volutlon ost nn~loRue 
pour la C~to.d'IvoirG et 10 Ohana avoo toutafois un doonlnRe du 
unxiuuu qui so pInce on F6vrior dans la pr~cier ons, en 
D6coubre dons se seoond. Cotto difforonoe est peut-Atre li6e 
au .fait quo l'énip,ration nu Ohnnn ost ontièrauent volontaire 
(doparts just& après l~ fin dos réooltos), nlorD que l'6ui
Rrntion en c~to d'Ivoire a fait l'objet do oanpnRnoB de ~aoru-

teuent (oblip,ntoirSD avant 1911-6, b(Sn6voloD d.,opuis ootte dn..t,eJ. 

Ceoi senblo oonfirn6 par l'allure de la orurbo rela
tivo aux ~~stinations "autres pnys afrionina" ot"pllyS non 
nfrioains" pour losquels le Dllxinuu qui so situa on F6vri~r oat 
beauooup plus mnrqu6 (voir le tnbleau 23). 

• •• / ••• s 
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Tableau 2'. - Proportion des ~6,art8 pendant los Dois 
dé D6oenbre, Janvier ct Fovrier par rap
port h l'ensenble ~es d6ports ennuGls 
nit,. li >,11 (~A (lnl'd:inn+'inn 

Lieu do dostination P~opcrtion pour cent 

------------------~---
'oeta d 1 Ivo~.re 30,7 

Ghana 30,6 

Autros pays africains 51,6 

Pays non afrioains 50,4 

I--------_·~ ... ~ ._-_.- ---.-.-.---.------ -_.-
EnscnblG 34,7 

-------------------------~--------------------------~ 

... / ... 
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Lieu recrut. 
d':lrrivoe pa.r 

l'adI:li-
nistr. 

C8te drlvoire 14310 

G-hana -
Autres p~ys 
a:rr1c~ins ••••• 2340 

Autres poys 
non c.fr1e~ins 50 

N.D. -
Ensec.ble ... 16700 

T~blcnu 2i.- Emi~r~tion For poys do de3tin~tion d'~près le ~otif du dép~rt. 

V~lcura Absoluos 
Proportiono ~our cent. 

recrut·tbcaOin 1 ~utreal 
1 -- ,1 ! • 1 

!r. D. En.ec- focrutjrecrutl b •• oi~ autre.I~~ •• u 
uilit. Id'nr- ruoti~S' blc ~~sr ui~t. d'er- poti~. bl. 
ou on- p.ent l ad- ou Gn- F;ent i 
.o~etlent inia-I~t:l.~e- 1-1 

H 

artlée tr. ment H 

• illrtlée -
·~o:T~80 --. ------1--.. ----- - ~ 1 

1\) 

f 
1150 270 80110 17,9 1 ,-1- 78,7 2,0 100 0 -

100 48180 1580 250 50110 - 1 0,2 96,6 3,2 100,0 ~ 
16990 1300 410 21040 1 1 , 1 80,8 6,2 1,9 100,0 ta - .... 

CD 

3,' ~ 11810 - 400 - 12260 0, ,/Ir 96,:; - 100,0 

III III III III III ~ 
10 280 - 80 370 

1 Po - 1 
:;0060 112560 3970 600 163890 10,2 18,4 69,0 2,tl- 1100,0 ~ 

i ! 1 ~ 
Il' 

-

... / ... 
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H 
H 
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Lo notif le plUB nvan06 dflns l'enseoble est le 
"bosoin d'B~~ent" sans Butra ~r60ision. La r6alit' est on 
fait pluD oonplexo (prestiR&,-d6sir ~'ind6pend~noo, esprit 
d'avonture eto ••• ) • Lo reoruteoont cilitaire ou l'cnnoRe
Dent volontaire vionnent G~suite. Ln Hnuto-Volta a ~tu tra
ditionnollewent un r6servoir de Gold~ts ( uno trbe forto 
proportion des tirailleurs dit "s6nuRalnis" 6tant on fait 
des VOlta!quos),puis 10 reorutouont par l'Aduinistrntion qui, 
avant 1946, se fnis~it par voio de r6quisition pour 108 
plantations ot outros ax,loitntions d~ C6to d'Ivoiro, ~inBi 
que pour les zones de oolonisation de l'Offioo du MiRer 
lHali) • 

C'eot oe que traduit la r6partition par paya d~ dosti
nation. Pour 16 Ghane, da~s ln proeqUo totulit' dOB oBe, o'est 
ln rooheroho d'nrRont qui ~at all'Rude OOUDe Dotif, alors 
que pour la C~te d'Ivoire, 10 roorutenent par l'Adni~istra
tion joua un r~le inportcnt qui n ocnsid1rab1Juent vnri6 
suiv~nt l'dpoque (voir tcb10au 26.) 

En oe qui oonOHrne les cutros p~·s nfrionine, le ro
crutùllQilt r.ilitc.iro e~t 10 lJotif t~.'è8 n'ltt(";lIent pr6doLlinent 
des Jui~rntions avec cepondant une uincrit6 notablo de 
rocrutocont par 1lAdniniDtratio~ (Offio~ du NiRor). 

Dans 10 cns dos payo non-africains, l'nrn60 ost k 
l'oriRine da la pr.)squo totl>.lit() dos ~r.l:i.;.;rnt:t~,:1/l. 

Los trois uotifs oi-dossus reprds~ntent 97,6% dos 
6niRrationo pour l0souo1l8s un notif n dt6 ddolnr6 ( 10 
pouroontn~o des non-d601nrct~ons n'est qu~ dQ 0,4~). 

Los "cutres notifs" (2,4% du totel) se ~4pnrtissent 
OODlle suit 1 

~ablocu 25.- R6,crtition dos "autres Dotifs" 
d'6ui~ration d60lnrés (chiffros abDolus) : 

IlnrinRe ••••.•..............••. 
Autreo raisons do fnnille ••.••• 
~·;;udes •••••••••••••••• t •••••••• 

Contrat de travail •••••••.....• 
Exeroioo d'un OOnnoroo ••••••••. 
Disputes tthistoir&eu ••••••••••• 
Divers ••....................... 

50 
1.450 

510 
500 
150 
t~1 0 
~ 

3.970 

.~ .. / ... 



~~ 6p::-.rt 

~i~8%&'t"i: 

1923 et avant 

1924-1932 

1933-1939 

1940-1945 

1946-1950 

1951-1955 

1956-1960 

Ensemble 

Tableau 26.- EQi~r1ltions d' ::près le Dotif' de d~p;:rt l'~r périod.e 
(toutes clestinnti~~s et Cet~ d'Ivoire) 

Toutes destinations C6te dlIvoire 

Recrut. Aroée Besoin Au'ères Total Rocrut: J.rnue j Basoiz Lut. 
Adnin. lM' 1'I..,.".ATI+' I,..n+'i-r~ IAMm"_n id1nrlt Inati~: 

12,8 67,4 18,5 1,' 100,0 64,5 32,3 - 3,2 

11 ,3 58,5 28,2 2,0 100,0 75, 16,9 4,7 3,4 

18,7 49,2 31 ,1 1,0 100,0 62 0 8,9 27,4 1,7 

35,6 26,7 35,2 2,5 1 100,0 7 ~5 
1 

1,7 20,6 1,2 

15,9 13,2 67 ~ 1 3,8 1 100 ,0 30,1 1 1 ,1 65,1 3,7 

1,5 90,6 3,2 1 0,3 94,9 4,7 . 100,0 2, ..... r 2,4 

0,4 2,8 9'~, 9 1,9 100,0 0,4 0,3 97,9 1,4 

- - 1- .-
10,2 18, ..... ~ 69,0 2,4 100,0 i 17,9 1,11- 78,7 2,0 

1 

: 1 
1 

... 1 ... 

TO Tl. l, 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

! 

.... 
H 
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1 -1 
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O'ost l'nru6e qui fi ooon9n06 à ddpla00r los Vo1tniques 
en ~rand nonbre, puis le ~ooruteuont foro~ des trn
vnill13\\l's, essp.lltif3llO:i!<;r,t ;;>0\\1' J.es oxploitations {'.e 
oeto d'Ivoire se dévelo~pn rnpidQuent et finit per 
~6pnsBer les levdes nilitniros ou oour~ do la p6riod~ 
oritique de "l'effort do guorre" pond~nt ln aooonde 
p'uorro uondinle. Les roforu13a d' :lprèa 1946 vont r:,y.t
dauant tarir oonplèt~nent oett0 souroe (los ohiffres 01-
dossus Bpp~llant deux rou~rquos.: on note uno pro,ortion 
noteble es requis pour ln pGriodo 1946-1950, il pout 
a'n~ir, on partie, d'6rreur8 sur le dote oxaoto ou de 
confusion entre l'&nn~o da ~(p~rt ot oello d~ retour. 

Pour IQS nnn60s poatdri~uros h 1960, oh lOB 
r6qui si ti ,jns (!o l.!ûin-d' oouvro avaien'.; coüplètl)l1~:L t 
00ss6, il ost vrnisonblablo qUfi 1GB qu~lqu~s Jcip,ratioDa 
010s800s sous cotto rubrique eiant dt6 en fait orRnniados 
par un D0rvioo offioiel, D~io sur unG b~SD volontniro. 

OOUUü da son oOt6 10 roorut;cant ~ilitairo fJoro!t
de façon plus pror:rossivo - pour ln pdriodo rGoenta, le 
"bosoiii d'erRent" dov~.l?nt 1r.. Ilf.ur:o presCJ.\.~o exolu.E:dvo 
cles 6i.lir;ro.-i;ic:-:s. 

L.'rJvolt~i;~.Ol1 ost er,ool'O :),.\).S !:.Iurquvo si on n5 
oonsiè.ère qU? Ls O:iif..:r.I:'.tio::F: è ("stination do la 
côto d'Ivoire. Pc,n;l::'.llt 1:; {~u'.;rrc, Ir. llro,or·~ion de:: 
req\~is pnr l'./,.('nin5.<:trn·i;ion f'. (:~)asflé l~s trois qunrts 
des 0nil':r.ni"tto. 

. .. / ... 



Tabl~~.u 27 .. - Ec.1,·:r~t1è::11 d'après 10 ootif' du c1épart par ~p,G au dupnrt. 

liot1f' du V:llcurs absolues Proportions pour cent 
départ Re cru tetle n-t Recrut. Besoin 1 Autres: NooD. Tctnl Recru Recru1-BeSOin!Autre. Ap;'e par Ililitaire ~tc.1'i:ent tlotif's 1 pD.r tlilit. rp,ent DO~S 

aU adtlilli.strD.. ou en~a- !t:.dI:lin. ou en-départ p,'er.wnt gaeo-
tlent 

- de 20 ans 2730 3070 28880 940 150 ~5770 7,7 8,6 81,1 2,6 

20-24 :!.nS 4·460 14130 34490 980 50 54110 8,3 26,1 63,8 1,8 

25-29 ans 4510 6190 264·60 520 80 37760 12,0 16,4 70,2 1,4 

30-34 ans 2430 38.1-0 11270 520 100 
" 8160 

13,4 21,3 62,4 2,9 

35-39 ans 850 1320 5460 530 10 1 8170 10,Jlr 1 
, 6,2 66,9 6,5 

40 ans &+ 1150 1060 4210 300 110 6830 17,1 
1 

15,8 , 62,6 4,5 

N'on déclo.ré .570 450 1790 180 100 3090 III III III III 
Total 16700 30060 112560 3970 600 1163890 ! 10,2 10,4 69,0 2,4 

. i 

(0.) nol". cOtlpris les aotifs non ,~.-:cl.:lr~soo 

... / ... 

(n) 

Tot:!l 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

III 
100,0 
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Les ohiffres du tabloau 27 sugnèront quo l'ARO au 
ù6pC'.rt ... OOllUO ~;on ~t:.>u",·r.it s'y att<::ndre - n'a 6tu ostiuo qu,aveo 
une oortninQ n~rp'e dl inpruoision. En Plu·ticulior il oBt peu 
vrnisoublablo qu'il y ait eu roorut.z::-H:lnt :dlitniroa~pr-6ci-a~e 
d'houues d~ plus de 40 anD. 

1II-1-3 Lttltudo du ohef do fnuillo -• •• • .........-.... ....... .. ___ -.. __ •• ~ ___ - .... - _ _4 

Du point do vue de llas~~ot 300ial dos 6uiRr~tionB, 
on fi ostin6 int6~asoant de faire pr~ci8er aUx ancions 
éuit-'rants si, lors cl,; lC3ur d~l>nrt, le c;lOf do fn:'illc nvait 
ét6 d'nocor~ ou non. 

P6riode do 
népert 

--
1923 & avant 

1924-1932 

1933-1939 

1940 .. 1945 

1946-1950 

1951-1955 

1956-1960 

Ensecble 

,'r,nb.l0au 28.- At'~itudo du Ch<d èc f.:!t~ille à 
1 1 6"nrd de l'6ni«rntion d'nprèQ le 
poriode do ùépr.rt. 

Chef do Focillo , 
---... - --_.---- ------------ 'l'otal 

Ap:>rouvo 1 Inùiff6rol1 .. t Dusnpprouv3 
.--_. __ ...... - -- -_._.-~--

~_._----_. 

35,3 2,1 62,6 100,0 

3",,4- 4,2 61 ,4 100,0 

34,6 7,1 58,3 
i 

100,0 

31 ,9 6,4 61,7 
( 100,0 , 

413,0 5,3 46,7 100,0 

6t,2 3,9 34,9 100,0 

68,1 ),7 28,2 100,0 
--.---1 

52,3 4,7 43,0 100,0 

... / ... 
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To.bloau 2.9. ... Attitude du Chef dG feuillo • l"nnrd 
do l'6ni~rctiQn d'o.pr~s le notif du ddpcrt. 

l·~otif du Départ - •.. Ch"f de F;udllet Totol 
Approuv~ Indiff6ront DrJ sllp!)rouve 

.--.--_.-.. .. _---- -_. ~----_ ... ...... ---.. __ .-
Reoruteu\lnt pnr l':1d-
oi~istrction"" '" Il 19,1 6,0 74,9 100,0 

Reoruttlucmt pl'.r l'a.r-
100,0 oée ou ongn.p;fl:J () ~'. t. 1 1 • 35,6 6,2 58,2 

Bosoin l~ 'nrgent 61,3 3,4 35,3 100,0 

Ennetlblo 52,3 4,7 ~3,0 100,0 

Lo tobloau 28 illustru ln solution do oontinuitu 
lioo • l' f.'.bo li ·:;ion du 1I·~rnvcil oblip'c.toire" v-;rs 1946. I.vant 
1946, la Rrcn~o nnjcrit6 dos d6p~rta sont ddsopprouv6s par 10 
Chof GG Fouille, 10 nini~un dos Bp)rob~ti:llS so situont 
pon~nnt la ~euxièo~ p;uerre oondiale. L pnrtir da 1946, les 
d6port~ do uecbrec do ln fnoillo • l'dtranRer sont oonsid6rds 
avec unR faveur orcies~nto. 

Le tab13Du 29 fnit ressorti~ un fnit dont on 
pouvnit so ~0utHr, le. ~rnndo iwpopu1orit6 ~es r6quisitions 
do unin-d'o~uvre, ~l~rs quo le rAorutouant nilitairo (ou 
l'en~nRooe~t vOlontnire) aot coinn oal oons1d6r& (bion que 
sans onthouoic.süo dar..s l' ense::lble). fin cC:1tr·:·partio 10 départ 
volontaire - pour "Rngnér de l'arg~nt" ost ~vidonu8nt 1& plus 
souvant approuvé. 

T.J.blonu-.l..Q..- Attitudo du Chof è.e f .. mille • l'ôgr.rd 
do l'Ju~gration d'~prbs l'ftga de 
l'duiRrent eU d6p~rt. 

I.Re au Chef de Fami 11e Total --Départ 
Approuve Indifférant D~sapl>rouve 

.-~----~- ----...--..-.. 
.. do 20 Qns 44,~ 2,9 53,8 100,0 

20 .. 24 a118 51,7 5,0 4:5,3 100,0 

25 .. 29 ans 54,6 4,3 41 ,1 100,0 

30-34 ans 54,6 6, 1 39,3 100,0 

35 .. 39 nns 63,4 6,2 30,4 100,0 

40 nns cl + 67,2 7,6 25,2 100,0 

Non D601nré 50.2 7,1 42,7 100,0 
EO'ëëüble 52.' 4,7 4',0 100,0 

-, 



Age 

19.blonu • .l.Q ... Attitude du ohaf (~O f~.nillo à l'ép,ord 
de l'éiJir~r::.tion ~~':'.près l'.~~o dû l'J:lip;rnnt 
ou d";pOl't. 

Chof de f:::niEo 
nU ~.'o tnl 

dôport l: .. pprouve Ioditf6ront D6snpprouve 
~ _._--- _.~~ 

- de 20 ons 4 /" 3 2,9 52,8 100,0 

20-24 ans 51 ,7 5,0 43,3 100,0 

25-29 nnD 5.~, 6 4,3 41 , 1 100,0 

30-34 ons 5/,,6 6, 1 39,3 100,0 

35-39 ons 63,4 6,2 30,4 100,0 

40 onB & + 67,2 7,6 25,2 100,0 

non déolar~ 50,2 7,1 42,7 100,0 
1- ----f- ._. 

Ens0t1blo 52,3 4·,7 1~3, 0 100,0 

--
Cho~e bien norcnl3,l~ proportion de d6snp9robotion 

diuiuue ~onotf!rJ:lont c.vue l'~p'e do l'é:lL,,:rnnt lors ~u (ôpart 
(Rnppalons tout~fois la c~reetère ~?~roxioctif do l'estiun~ 
tion ~o oet dp,Q). 

111-1 .. 4 Ore~:Ü')ntion du (~r)·,;~:,.·t t - .. _ ... a._._ ... 

. .. / ... 



!lopnrt 
or~:l.ni.sé ~tlr 

..e.rn~e 

Adttinistration 

Servi.ce do:) la. 
cti!l.-d'oeuvre •• 

Patron inter-
:lédia.i.re,fo.'Cil-
le, t::::.i,s ••••• 

Propres 'Coyens 

Non déclnru 

Ensel:1ble ••••• 

, 

l-

C~te 

T.:~blQ~u 31.- OrR"~ni$~tion è.~ d.;pc.rt en ~&.!i!':rc.tion CL' c.près le pnys de 
clestiu,~tion 

Lieu d'c.rrivée 

V:::.lcu:,:s cbsoluea I 
?roportion peur c ,:nt 

! , i t 1 

Côte 
, 

Autres 1I.utrcs Autrj Autresl N. D.! Enselil-
1 drIvoirE Gho.na po.ys po.ys 1 1 ble d'Ivoi Gho.no. po.ys p:l.ys 

! afri. 
1 

Afri- 1 rc: 
co.ins 1 ceins 

t9~;O- -- ,. 

119C 50 36930 11600 ,·-1'0 1~5 0,1 80,4 94~6 

8520 10 2010 350 - 110890 10,7 9,6 2,9 
1 

! 1 
1 

675m 100 
1 

6850 8,4- 0,5 • - - - 1 - -
1 

i 

1 1 1 1 . 1 11380 23",,0 220 50 - h3990 j1"'1',2 4,7 1 ,0 0,4 
i , 

52170 47660 260 95,2 8,5 2,1 

EnsenblE 

-
18,2 

6,6 

l'r,2 

8,6 

62,4 

100 50 178:J -
280 r 02150 ~ 65,2 

80 , 230 1 III III III 
1 

III III 
-1 

370 !163890 
. 

180110 50110 2104 1226C i 100,0 1 100,0
1 

100,0 100,0 , 100,0 ! 
1 1 

1 
1 

i ! , , 
1 . 
1 
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40. 

f i EDeoe Quia 00110erne le., :rubrique'b" ia trons! in tormédiaire, am 11 , am18 , la ropart1t1on glo a e est a eU1vnnte • 

Dôpart 

Patron 

~blefl.-'t.).1.. - Répnrti tion globale <lo Ir. rubrique-; 
"patron, intoru6diairo, fouille aais " 

1 

--

orr.anio~ par Chiffres nbsoilus Pl'c:o?orti on 

7.450 53,2 

In to l'ùodiail'o 280 2,0 
" 

Fauille 6.110 43,7 

Aui 150 1 , 1 

Total ........... 13.990 100,0 
-

La preui~re rubriquo "arnéo" oorrespond à peu près 
exaotenont au roorutenont nilitnire. En 00 qui oonoorne 
los doux suivantes, il y a QPparo~cGnt quelquos oonfusions 
ourtout avant 1946, entre l'Aduinistration proprecont dite 
(d'nutorité) qui réquisitionnait purGuont et siuplooent 
los travailleurs et les servioes de la ùain d'oeuvre qui 
faoilitont l'noha~inec~nt de volo~tnires. 

La répnrtition pnr ~nys de d~oti~Qtion fcit res
sortir le oar~otèro Itiuprovis~" do prosQue toutos les 
énigrations au Ghann et le rale pr6douinnnt de l'arnée en 
oe qui oonoorne les pays autros qUo la Cate d'Iv~ire et 
le Ghana (à l'oxoeption du Hali 1 sur 2010 personnes dont 
10 db~art a ét6 organisé pnr l'Adcinistration ~our los 
"autres paya afrioains" 1540, soit 77~ o~t 't~ dirigés 
vers le Mnli - ~'est-à-diro en pratique~l'Offioo du Nigel 

En oe qui ooncerna la Cate d'Ivoire, les choses sont 
un peu plus oouplexos t prôdoùinanoe du roorutenent 
adninistratif jusque vers 1946, puis uiRrations en 
cajorité spontanées avec oependant uno intorvontion non 
négligeablo du Servioe de la nain d'oeuvre. 

Lo Tableau 33 parnet de oomparer l'orp,onisation 
des d6parts en ceta ~'Ivoire, d'une part pondant la 
guorre, d'autre part depuis 1S51. 

, ,. 
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j 
i 

i 
î , 



1 
1 

41 • 

Tableau 33.- Ropartition de l'or~~nisntion dos d6p~rts 
en Côte d'Ivoire pendent la Ruerre et 
depuis 1951. 

D6ports or~~nisos 
pnr ( 

Période 19!J0-1945 Pori ode 1951-1960 

-
ltArt1oe ••.•••.•... i •••••• 1 ,7 0,3 

L' A.dnini strn tion •••••••• 46,2 0,5 

Le Service do la nain-
d'oeuvre •••••••••.••• 9,2 8,5 

Pntron, fanille,otc ••• 25,2 10,9 

Propres Doyens 17,7 79,8 

TQtlll •••••••••••••• 100,0 100,0 

II 1-1 -4-2 !.!.AP~~èJL~_CLl>.:~.J'~i.<?Ae •.• cl~_dk:F.1 

Tablo~.- Orr.onia~tion du dopart on 6nigration 
d'Qpr~s ln p~riode de ddpnrt. 

'-
Dopart orRnniso Avent 1924 à 1933 à 1940 à 1946 à 1951 à 1956 à 

par t 1923 1932 1939 1945 195Q 1955 1$60 
~ .-....-.. - ......... --... --...--- -~._.- --------Vn12~ll absolues 

Arnoe 3.210 7.310 8.040 5.400 2.800 1.550 1 .460 
Aduini strn tion 430 1.010 1 .950 4.770 2.110 300 170 
Servio& de la nnin 
d'oeuvre 50 50 330 800 900 1.960 2.760 
Patron, interülS-
diairo,fcuille 180 690 1 .050 2.550 2.160 3.540 3.770 
8Clis 
Propres noyens 890 3.610 5.090 7.060 13 .240 28.320 43.240 
}Jon d&olar6 - - .. 50 50 50 -
Ense~ble 4.760 12.670 lb. 460 20. 63<> 2~1) 35.720 51.400 

Prouort1ons nour oent 
ArDue 67,4 57,7 48,9 26,2 13,2 4,4 2,9 
Adr.dnistration 9,0 8,0 11 ,8 23,2 10,0 0,8 0,3 
Sel'vice de ln c:.lin 
d'oeuvre 1 ,1 0,4 2,0 3,9 4,2 5,5 5,4 
P8t1'on, internô-
d1ni1'o, far.!! lle "ni s 3,8 5 4 6,4 12,4 10,2 9.9 7,3 
Propres noyons 18,7 28:5 30,9 34,3 62,4 79,4 84,1 

.. - _._- -- . 
Ensenble 100,0 100,0 100,0 100,0 . , 1 100,0 100,0 

. .. / ... 



42. 

Laa v:u'iationa d.:>.ns 10 taope nll'.ppelhnt guère da 
oouQGntair~s, elles s'expliquent bien pnr oe qui préoède. Le 
fnit 10 ,lus iuport~nt ost l'cu~oent~tion de ln pro~crtion des 
d6pnrts "sponton6s". 

III-2 Voyn6.C!.. All.~ 

III-2-1 liQ,Yeno de tX:Q:no-Rort ~t~ljJIA! 

111-2-1-1 .D'l'.~)rès .1.e.....1..~1.t..A~~ti_~i..QJl 

TablQnu 35.- Moyons do tr~~s,ort utilisés (h l'aller) 
por las 6uiRrnnts e'curès 10 lieu ~e 
destin~tion. En pouro~ntaRe -

Pnye de dl: stina ti on 

Hoyan de ·l'r::>.nsport Ceta Autres Toutes 
d'Ivoire Ghnnc p1\ys dostin. 

---~---~-_ .. ...-.- .-----~_ .... --- ~-~---
En tiè retIent h pied ou h 
bioyo1ette ............ 3,2 22,9 6,9 10,0 

'.i'r.?ns'Jorts nutouobi1as seuls . 
utiUëos •••••••••••••••• 1 •• 56,3 66,4 9,8 50,5 

Ohonin do fer 38,4 8,7 71 ,5 :5 6 ,0 
Batoau al1euent rt 6vontu- 2,2 - 64,4 14,3 

Avion nutres ooy- 1 ,4 - 1 ,2 0,9 
ens do 
tl'nns?ort • 

. 
Lo tnb1eau 35 (toutos périodes de d6p~rt) fcit res

sortir la fréquenoe relative deo d'plaoeuonts ~ pied en oe 
qui conoerne le Ghana. Les UiRr&tions y ont en partie un 
caractère frontalier et en pnys est plus proche g&oRra
phiqueuont de la principale oonc~ntration de population en 
Haute-Volta. D'autre part le nord du pnys ost éntièreuent 
dépourvu de oheuin de fer. ( les voies ferr6e~, qui partent 
de le oate, aboutiss9nt ~ Kouuaosi, principale destination 
dos duiRrants). Enfi~, les ~niRrntiolls y ~e~ontant en . 
coyenne ~ une date plus ancionne qu'en C~te d'Ivoire. 

On trouve dss d!placeoents par b~taau h destination 
da la cats d 1 lvoirs et du Ghana 1 il slaRit de trafia fluvial 
sur les Volt~ ou la Koco6. 

Pour 18 ont4Rorie "autres pays", on peut faire les 
r~narques auivsntes t 

88% des ~tliRrants h destination du S~n6Rn1 ont 
déo1aré avoir utilisé le ohecin de ter (les voyages se font 
via Bacako, par le Dakar-lliRer). 

Âu oontL~aire, pour lë Uali, pays lioi trophe, 2Ç,~'~ 
des uigrants se sont d&plaoos exolusivecent h pied ou h 
bioyo1ette. • • • 1 . .. 



4'. 
n~ oe qui oonoerne les pays situ's ~ors .d'Afrique, 

on oonstate aveo une oertaine surprise que 5 h 6% d~s 
6migrants ont d601ar6 d'avoir utilia6 ni le bateau ni 
l'nvion. A moi~D d'erreurs da ohiffrement, on peut penser 
que les i~tér~'no6s n'out i~diqu~ qUo 10c Iloyona de trano9 0rt 
utilia~s juo~U'~u port d1enbnrquonont. 

'i'c.b19 a\' 36.-.-...-...----.... Iioyens da -!;l'ansllo:a.'t uti:.ioos (à l'aller) 
par los 6ui~rants d'6pr~s lld~oqua du 
dopart - (Touton destin:.ticns) en pour
oontnRo. 

Hoyen de transport 

.. ~.-..---
nnti~retlant à piad 

ou à bioyolette 

Transports automo-
bil~s soula utilis6f 

Cheuin.e ter rt 
(Sven-

Bateau •••••• tuel-
lel:1eni 

Avion aU'~ra( 

!!l0YO.1S de 
trl'.na!,)ort 

lIoyens d$ transport 

Entièreucnt à piod 
où à bioyolatto 

Transports autoDobi-
los seula utilisas 

Chauin do terr aven-
Bahau tual-

lstlont 
Avion autres 

Doyens de trans-
port 

1923 & 1924 1933 1940 1946 1951 1956 Enee 
avnnt 1932 1935 1945 1950 1955 1960 ecblc 

~._-- --_ ..... .................. ~--~.~ .. -- ... -- -
28,5 31,4 19,3 19,0 8,6 

"" 5 
0,9 10,0 

0,4 9,7 17,4 20,9 43,9 63,8 78,8 50,5 

51 ,6 51 ,6 50,4 57,0 §6,6 29,6 17,0 ;;6,0 

51,8 141 , 1 39,7 21,4 9,4 4,2 1 ,6 14,3 

- - - - 0,3 1 , ') 2,2 0,9 

, 1 

(Sui te) Hoyons de Transport utilisés 
(h l'aller) pBr les aniRrants dlapr~s la 
pûriodo do dopart (oeto dllvoira)- on 

t pouroon URe 
1923 8: 1933 1940 1946 1951 1956 Ensau-
avant 1939 19·~5 1950 1955 1960 ble 

1Q'32 

26,6 15,0 7,3 4,0 1 ,7 0,2 3,2 

30,1 24,3 14,7 32,7 59,0 76,0 56,3 

43,4 59,3 78,0 62,8 37,2 20,4 38,4 

2,8 2,7 7,6 3,3 0,8 0,9 2,2 

- - - - 1,9 2,5 1 ,4 

(nOTE 1 Lea totaux dos oolonnes d6passent en «'n'ral 100,0 en 
raison de l'utilisation de plusiaurB moyens de 
transports )~ 

. . . / ... 
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44. 
La répcrtition des peys de destination s'est modifiée 

oonsid6rRblo~ent , aooroissauent oontinu de ln part de la 
cete d'Ivoire, diminution de oelle des peye autres que la 
cete d'Ivoire et le Ghana. Pour permettre une oonparaison 
plus honop,ène, on a présenté à pert les proportions relntives 
h la Ceto d'Ivoire ( en renroupant les ohiffres ant6riours h 
1932, oer le no~bre des 6niRrants partis en Cete d'Ivoire 
an.nt 1923 ost '~rop feible pour donner des résultats signifi
oeUfs). 

Si l'on oonsidère l'ensemble des dostinations, en voit 
que les déplace@ents effeotués entièreuent à pied ou h bioy
olette tendent vers zéro, lors quP. depuis la fin de la guerre 
les voyages où le seul moyon de transport uti~isé sont les 
véhicules autocobiles ( caoions ou autocers) S6 dévQloppent de 
foçon i~pressionnente. 

La part des ohenins de far est, p~r contre, en di~inution 
c'est dd en partie h la beisse rapido après la gUerre des 
déplaco@ents liés au reorutenent militaire ( et pour lesquels 
la destination ou la prooière étspe était en p,én6ral Dakar), 
nais également à une dosnffection rolative pour ce noyen 
de trunsport, ce qui ressort nettcma~t des chiffres relatifs 
h la COte d'Ivoire. 

~n 09 qui concerne co dernier pays, la voie ferr6e dite 
"Abidjan-liiRer" a atteint Bobo-dioulasso d.s 1934. Après 
une assez lonp,ue interruption, les trav~ux ont repris pro
gressiveuent et la lip,ne a ~tteint Ouap,adougou (Vin Koudougou) 
on 1S54. 

lIalgl'é cetto évolutio:î, l'Ot1ploi dDs trur.s!)orts fer
roviaires e atteint son mazinuo pendant la deuxi~ue guerre 
mondiale, à l'époque où Bobo-Dioulasso ét~it un centre de 
r~sseoblement de la nain-d'oeuvre à desti~1~tion de la 
Cete d'Ivoire. 

Depuis 1950, (après une chute due à la guerre) lt~mé
lioration du r6seau routier et la développement du paro nU
tooobile font une concurrence offic&ce ou cheni~ de fer. 

La fin du recrutlment militaire e aoené une di~inution 
énorce de la part des transports p~r bateau. 

Depuis quelquos années, enfin, les trensuorts nériens 
coünencent à se développer, 

1II-2-1-3 Durée du déplacement à pied (ou à bioycletteJ 

Que le voyage se soit effectué entièrement h pied 
ou à bicyclette ou quo lténi~rant ait utilisé un ou plusieurs 
autres moyens de transport, on a olassé les éDi~l'ations 
d'apr.s la durée totale du paroours effectué par les prOpl'eB 
ooyens de l'intéressé depuis sa résidenoe en Haute-Volta jus
aU'au 1iou oh il n'ost fixé, pour la precièro fois h l'étr~nRer. 
6es ronseiRn9uents doivent évidemmont Atro interprétée nVOO 
préoaution, cr.r il est vreiseüblable que plUS l'on ~oonte 
loin d~ne le passé, plus los enqu~tos ont tendnnoe h exap,érer 
ln durée de oes dé,laoeuonts inoonfortables. 

. .. / ... 



Durée à. pied 
. i 

ou -~ bicyclette 

~0~ 57.- Durée du voycp,e à pied (ou à bicyclette) d'nprès ln périodo de d~p~rt. 

AV:l.nt 
1923 

1924.f. 
1932 

Annéo de D~p~rt 

1939 19 11.5, 195011555 1960 , 
~r .. D. Ensemble 1933- +1 1940- I! 1 S46- i 1951 - 11956-

+----------4------4------t---- -_ -=-=---+ _____ --1 _____ -+-___ ----~- - ___ _ 
V~lOUr Ab:iol~ 

0- 4 jours 

5- 9 jours 

10-14 jours 

15-19 jours 

20-29 jours 

30-39 jours 

40 jours 8: plus 

N.D .. 

Ensemble 

0-4 jours 
5-9 jours 
10-14 jours 
15-19 jours 
20-29 jours 
30-39 jours 
40 jours ô: plus 

Enset:lble 

110 

250 

-1·30 

240 

1350 

660 

1710 

10 

4760 

2,3 
5,5 
9,0 
5,1 

28,4-
13,9 
36,0 

100,0 

1070 

750 

9~0 

1540 

2630 

2780 

2900 

50 

12670 

8,5 
6,0 
7,5 

12,2 
20,8 
22,0 
23,0 

6310 6910 10ôio-- 1 23950 41430 560 

2930 ~ 2930 1 5710 6680 

2000 

1360 

1590 

1260 

960 

50 

16460 

38,':-
17,9 
12,2 
8,3 
9,7 
7,7 
5,8 

100,0 

2260 

2710 

1 ~::: 

! , 
1 

1 
1 
t 

1650 2150 

1 ~.DO 8:1·0 

1»)0 1410 

--:·50 '1.60 

1320 1 630 130 
J 

60 1 - 1 100 
'l,' , -

20630 21260 i 35720 
Prop'orj:J.Q.nA 1?o"U;:,.J!..~ 

33,6 47,1 67,2 
14,2 26,8 18,7 
11,0 7,8 6,0 
13,2 7,0 2,4 
14,0 6,2 4,0 
7,6 2,1 1,3 
6,1 3,0 0,4 

100,0 100,0 100,0 

7410 

1300 

410 

650 

100 

50 

51 -1.00 

100 

50 

50 

100 

80 

80 

990 

80,7 III 
1t~ I~~I 
0,8 fil 

g;~ ~~/ 
100,0 III 

. . . 1 . .. 

1 
1 

90.350 

26.760 

10.740 

8.630 

11.890 

7.370 

7.750 

400 

163.890 

55,2 
16,4 
6,6 
5,3 
7,3 
tj·,5 
4,7 

100,0 



La dicinution de la durée des d6plnoo~ents à pied ost 
speQtnoulaire. On observe un premier souil dans la période 
1933-1939 (la oheuin de fer d'Abidjan a atteint Bobo-Dioulasso 
on 1934 ot les véhioulos automobilos oo~monoent à se répen
dre). 

Pendant la guerre, en r!ison dos ciroonstances, on oons
tate une racontéo de la durée dos dép1aoements à pied. La 
proportion des éuigrations ayant ontrainé 10 jours oU plus de 
marohe. qui était de 85,5% pendant la période 1924-32, était 
tombée à 43,7% on 193J-1939 pour attp.indro 52,2% pendant 
la p,uerre (1940-1945). 

Après la guerre, ln propoBtion da d6place~ents à pied 
ayant durée plus de dix jours tombe b 26,1% on 1946-1950, 
14,1% en 1951-1955 et 4,9~ en 1956-1960. 

Tableau 38.- Durée du voyage à pied {ou à bicyolette 
d'après 10 pars de destination 

" (Voyage aller) - on pouroentage. 

~ 
destination côte Ghana Autres Ensemble 

Durée du d'Ivoire pays 
voyage à pied 

-.... _ ...... -. -.. - - . --
0- 4 Jours 65,7 48,5 41, ° 55,2 

5- 9 Jours 17,5 17,9 11 ,5 16,4 

10- 14 Jours 5,5 7,6 7,5 6,6 

15 - 19 Jours 3,2 5,6 9,7 5,3 

20 - 29 Jours 4,8 9,4 9,9 7,3 

30 - 39 Jours 1 ,7 7,0 7,3 4,5 

40 Jours & plus 1 ,8 4,0 13,1 4,7 

--
Total .............. 100,0 100,0 100,0 100.0 

. .. / ... 



47. 

/ 

/. Lay"diffur~noes obseryéos sont en p,rl'.nde pel'tie liées à 
ln r6partition différonte dnns le teops des 6ni~rations 
suivant oos diverses dosti~RtionB. 

Copend~nt le différenoe entre cete d'Ivoire et Ghana 
&st loin d'être due uni~uocent à l'évolution dnns le teops. 
(on a signal~ plus haut l'absenoe de ohemin de fer dans le 
nord du Ghana). 

Un autre facteur à prendre en oonsid6rntion est ld 
r6eidence de l'intéress~ en HAute-Volta, l'exaoen des durdes 
d'éuip,ration d'après le lieu de d~pnrt fait apparettre une 
durée ooyenne nettement plus courte d~ns le partie oooidentRle 
du pays 1 

Rop;ions 1 lBObO_DiOU1USSO) 
2 D6dol.\go\rToup,en) 
() KoudoUROU) 

11 Gaoun Diéboup,ou) 

(qui rarrésont~nt environ 43% du total des éninrntions) 

Pour les réRions 1 et 6, ln proxi~ité du ohenin de fer 
est vr~iseublnbleuent à la souroe do oette différonoe, tendis 
que dOl!S les rép;i(!ns 2 et 11 l'ocil';rntion a en p.rande partie 
un oarectère fl'ontclier (Hali pour le .!>ro:.!iôrc, C~te 
d'Ivoire et surtout Ghans ~our ln seconde). 

~b_~oau 29.- Durée du voyap,o à pied (ou a bioyolotte) 
selon le lieu de résidenoe en Raute
Volta - (Voyup,e nllor)- en pourcentcp,e 

~ 
Ouest Autres 

'cltlta-Vol ta RUR'io~s 1,2,6 R6R,:!.ons Ens8nble 
Duroe & 11 
du voyage 

~ à _pied ___ --_._----- ~ _______ ... _L_......... __ .. __ ..a # •••• _-.. 

0 à 4 jours 62,7 49,8 55,2 

5 à ~ jours 13,8 18,3 16,4 

10 à 14 jours 6,4 6,7 6,6 

15 à 19 jours 5,8 4,9 5,3 

20 il 29 jours 4,5 9,3 7,3 

30 à 39 jours 3,4 5,3 4,5 

40 jours & plUS 3,4 5,7 4,7 

Totàl 100,0 100,0 100,0 

... / ... 



48. 

1I1-2-2- PRIX DU VOY:'GE 

Pays 

...... .-.... ..... __ --4 • .. ~~ .. 

Les rensei~nonents à oe sujet doivent dg toutQ 6vi
donoe être oonsidJrés avec oirconspect:!i.on en rninon den 
risques d'erreurs do uéuoiro ou do confusion. 

En outra, les difficult6s particulières se 
pi'éoentent , 

-Existenco d~ns le r6Rion de deux nO~9nies 
différentos t 10 Frano et la Livre Sterliup, ( qui circule 
DODe dans cortainos locnlit6s frontollbros de le Heute-Volte). 

-Dépréciation au cours du t)nos (beauooup plus 
narqu6~ pour le Fr~nc que pour le Livre). 

Les ronBoi~nouents Rlobaux n'nur~ient nuoun Eons, 
l'analyso ne peut être faite quo d'après ln puriode (et, 
h oondition cu~ les do~ndcs do base SOi2~t auff1sncuent 
nonbrausos) •• 

Le ons le plus siaple ~st celui ob ~A voyaRo 
n'a rien oout, à l'éuiRr~nt, soit qU'il eit été rooruté par 
l'ornéo ou un service cd~inistratif, soit quo Don euployeur 
nit payé SOil voyap,e, soit ~ncore qu'il cit frd .... t tO\~t le 
percours h pied. Le cna le plus conpliquo est celui ob 
l'int6ross6 a peyd une partie de son VOyOR9 on frcncs ct le 
reste ~n livres, car il est difficile d'~voi~ une id6e de sn 
dépense totcle h pal-tir de l' o%1,)loi ta tion of1;cr:2~op'rnphiquo 
Les diff4rents ces possiblos nprRr~issent dar~s la tnblanu 
40. 

de 

Tc bl~_4.Q. - Répartition en pourc un·'age des 
6niRratio~s d'après ~e Dode da paiqu~nt 
du VOYURC (allgr) p~~ p~ys de 
desi;inetion. 

Hode de Paie oent 

Destination Gratuit en Frnncs En Livres !!:n partie Total 
seulonent seuleoent ~nfranos 

enpertie 

- . _. __ ... -_ ......... _EtlLPAy_re~s 

Cbte d'Ivoire 32,6 66,3 0,3 0,8 100,0 

Ghnna 25,2 11 ,7 45,4 17,7 100,0 

Autres Pays 95,7 3,a 0,2 0,3 100,0 

Ensoil '.>1 a 43,2 
~ 

37,3 13 ,a 5.7. 100,0 

-... / ... 
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La Il~tart deo voyneea vorf los "outr~s pays" ont 
dt' effeo u gratuitoment. Il s cR1t on très Rr~ndo ,artie 
da nilitnirae ou dQ frontnliers. 

L:"3 vo~;aRes "{{rotui te" ,en o~te d' Ivoir,: sont Burtout 
la fait do trnvcilleurs réquisitionnéD, ils sont plus 
fréquonts qu'au Ohana (il s'c{{it pour oe dernier pays do 
frontaliol's), 

Dans onviron 10 des ons, le voyago on Oeta d'Ivoire 
a onono un v~rsooont on livres, on r~ison sens doute d'un 
tr~nsit par 10 Ghana, 

Par oontre dans 29,4% 10 voyap,o vers 10 Ghana n donné 
lieu h dos pai0nents on franos (on tot~lité ou on partie), oor 
sauf dncs los lOOQlit~s fronti.res, oos 6niRrations entrainent 
un d~plaoonent à llint~riaur de la "zone fronc". 

Lo Tnblonu 41 contre 116volution dens 10 ~ecps dos 
nodnlit6o da paiouont du VOYCRO • 

Période do 

Départ 

---
1923 &; avant 
1924-1932 
1933-1939 
1940-1945 
1946-1950 
1951-1955 
1956-1960 

Ensetlble 

. ~'.~J2..!.~n-':L...l.1..- Rt!}?r:rti tion or. 1> 'uraenteRo des 
énip,rntions d1npr.s 10 Dodo do poienent 
du voyap,o (aller) pnr périodo de 
départ. 

Hode de pniotlont 

Gratuit on franos on Livres en francs 
soulen'3nt sou10uont et Total 

~_ .. _--- -_.-1--------~J~i~~s ,-
98,6 - 1 ,4 - 100,0 
96,1 0,6 3,3 - 100,0 
89,6 3,2 6,8 0,4- 100,0 
82,3 6,9 10,2 0,6 100,0 
49,2 27,2 20,1 3,5 100,0 
19,5 54,2 19,6 6,7 100,0 
11 ,2 63,7 13.5 11 .6 100.0 

43,2 37,3 13 ,8 5,7 100,0 

Jusqu'à la fin du lù guerre, la trbs p,rande uajorit~ 
des dJplao~uonts sont effeotu's gratuitecont, la plupart de 
ooux qui do~nont liou h des ddbours ont lieu vers le OhEnB et 
sont dono r6R16s on livre~. 

A partir do 1946, les d4iea~uents gratuits devienneht 
de plUS on plUS rcros, tandis qu1aup,nento rapidement la proportion 
de coux qui $O"t pay6s on franos, en tout ou partie (auparavant 
los ~uip,rant~ au Ohana Ragnaient Bouvent à pied la fronti~re . 
pour 1 prondre des v'hioulos p,han6ons, aotuel1onent, le niveau de 
vio ayant &up,nont6, ils aooonplisBont la pr~ni~ro 6t&pe, do leur 
voya~o on utilisant &Rnlotlont les tranoports routiors, notancont 
les Qutoonrs de ln "Transafrioaine"). . .. / ... 
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Pour ln puriodo 1956-60, ln rupartition est la 
suivcnte pour los éoip,rants à destination du Ghana t 

Gratuit 

3,8 

Tabloau 42.- Mode do pnienent du voyop,o a110r 
(Ecigronts au Ghann - poriode 1956-60). 
en pouroontap:o. 

en franos en Livres en franos & 
seu3loment sou1onont en livres Total 

-- ----~~--

15,4 46,3 34,5 100,0 

1II-2-2-2 - Dépenses. on Fffi!}.Q.§. -

Avent 1946~ la proportion da voyeRs donnent lieu à 
dos ù~bours 01\ :f'r~.n06 oat·';trèo f(l.ible, ello ost mGmo nulle nvo.nt 
1923, s'élève à 0,6% pour 10. période 1924-32,3,5% pour ln 
période 1933-19'9 et 7,5% pour la période de p'uerro (1940-4~) • 

. . . / ... 



Période 
de 

dOp:l.rt 

1946-1950 

1951-1955 

1956 -1960 

__ ,_· ___ ~ __ ._,w~, _,_ _ __ _ 

T:"I..blc:':.u 42.- R~p.:'.rti tion on p::.urc(,:lt::'./,:o do:; ~oi/':r~tion3 depuis 1946 pnr période 
do dépnrt ct p~ys do destinntion, d1nprès lGS ~rc1s de voycp,e ~ller, 
en fr=.ncs CFA. 

Pcys Prcportior. de Pour les voynp,os ~ynnt donné lieu à des déponses en ~rnncs 

de voynRe n 'aye.nt C.F.A. tr=tr. hes do c1JIlenses 

destination donné lieu à !loins de 400F 1.000 F 2.000F 
a.ucune dépen- 400F. à. 999 F. à. 1.999F & plus Tota.l so on frnncs 

-
COte d'Ivoire 56,9 22,4 33,5 25,1 19,0 100,0 
Gh=tno. 77,1 41,4 41,4 13,8 3,4 100,0 

Toutes 69,5 25,9 37,1 21,4 15,6 100,0 
desti.nn.tions -
C8to d'Ivoire 17,9 15,5 19,0 47,8 17,7 100,0 
Ghnno. 67,9 33,7 46,5 1:}',0 5,8 100,0 

. _-- --_ . 
Toutes 

destinll.tions 39,2 18,7 24,5 11,2 15,6 100,0 

Cate d'Ivoire 10,6 10,2 '~7.2 21,3 100,0 
Gho.n~ 50,1 31,8 40,7 22,0 5,5 100,0 

Toutes , 7-.-'""9.6 .-
dcstinn",ions 25,1 14,9 18,4 100,0 

~ ! 

... / ... • 
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Période 
de 

Départ 

1946 - 1950 

1951 - 1955 

1956 - 1960 

Pour la Cete dlIvoire, le co~t moyen tend à se rapprocher de la tranche 
1000 à 1999CFA. Alors que dans le cas du Ghana, la très grande majorité des débours en 
Francs restent inférieurs à 1000F.CFA. 

III-2-2-3 Dépenses en Livres 
Tableau 44.- Répart1t10n cn 

par périodo de 
Sto:.-ling ou on 

pourcentage des é~igrations au Ghana depuis 1916, 
départ dJaprès los frais de voy~ge aller en 1ivros 
livres Ghanéennes. 

.R~R~~~tia~nA8 r~~ftggsaucu-
no dO,J?onso on Uv-ree 

Total dont voyage 
entièremont 
p,ratuits(pas 
de dépenses 
en fro.ncs) 

32,1 19,4 

27,1 12,8 

19,2 3,8 

tîur les v01îges ayant ~onné 1teu à des %éRin~es a~ vreo st~r ng ou en l~vres g anéennes, r c es 
C1épenst:7s 

.. .-

I-1oil'ls de 1/2 Livra à 1 Livre à Plus .d1une 
1/2 Livre moins d l 1 Livre et livre et 

Livre ~emi demi 

22,1 36,3 32,8 8,8 

19,0 38,6 JO,7 11 ,7 

17,5 26,5 34,3 21,7 

. .. 1 . .. 

- .. ... - ... --.... 

Total 

100,0 

100;0 

100,0 

\J1 
1\) 

• 



1~---····· 
1 

On peut estimor approximativemont les oours moyens 
de la livre (oours offioiel ot oours pratiqués sur les 
maroh~s afrioains) aux ohiffres suivnrits pour , périodos 
quinquennales (en franos CFA). 

P~riode Oours Offioiel Cours moyens 
prati qu6s sur 
les maroo~s 
afrioains 1 

1946 - 1950 410 490 

1951 - 1955 490 590 

1956 - 1960 600 720 

Ce qui donno los valeurs suivantes pour les 
lihlites de olaoses adoptées 

( oours offioiel et oours libros ) • 

1/2 Livre 

1 Livre 

1 Livre 1/2 

2 Livres 

1946-1950 

205-245 

410-490 

615-735 

820-980 

1951 - 1955 

245-295 

490-590 

7'5-885 

980-1180 

1956-1960 

'00-'60 

600-720 

900-1080 

1200-1440 

... / ... 

.-



Périodo 
de 

Départ rioins 
d'un en 

1923 et 
Q.uper::::.vant 200 
1924- à 1932 650 
1933 à 1939 680 
1940 à 1945' 1210 
1946 à 1950 3290 
1951' à 1955 6980 
1956 à 1960 13440 

Iion"déclc.ré 110 

Tota1 26.560 
- --~. -> 

III-3 Dur~e des B~iRr~tions 
III-3-1 D'cprès le période de dép~rt et de retour 

Teblc:lu ~5.-

1 en 2 ou 
3 CDS 

890 1970 
2580 6220 
4400 5390 
8690 5720 
7440 5800 

12570 11300 
23380 13100 

350 450 

60.300 

Rép~rtition des éuip,retions pnr période d'nprèe la 
dur60 (V~lcurs nbsolues) 

Dur0e de l'Eoir.:-rction 

4 ou 6 à 10 ~ns lion 
5 l'.ns 0. cne & _plus déclcré EnsED ble 

1130 290 280 - 4.760 
1450 1 O<~O 730 - 12.670 
2220 2280 1490 - 16."~60 
2240 1740 830 200 20.630 
2180 1680 820 50 21.260 
2770 1950 - 150 35.720 
1380 - - 100 51. /;.00 

80 - - - 990 

13 .450 8980 4150 500 163.890 

. . . 1 . .. 



Péri.ode 
. de 

.i!I 
Retour 

1923.&: 
Covant 
1924 à 1932 
1933 à 1939 
1940 à 1945 
1946· à. 1950 
195·1 à 1955 
1956 à. 1960 

Non déclaré 

;~oto.~ 
, - , "' 

T~blecu 46.- Rypcrètition Àeq é'("i~rctions pcr p6~ode de retour 
d cpr s le durue Vel~urs ebso ues). 

Dur~a de llBoi~rction 

!-loins d ' 1 2 ou 6 à lion 4- 10 cns :J.n 1An ou 
3 ans 

5 o.ns 9 ::l.nS &: plus. déclcro 

150 740 1150 770 60 - -
650 2130 4300 1210 1;.30 110 -
630 3210 4880 1040 660 310 -

1210 8640 6420 2560 1770 450 50 
2410 6650 4820 1720 1970 930 1-50 
6370 11510 8430 2270 1230 710 150 

15000 26840 19150 3600 2730 1580 100 

140 580 800 280 130 60 ·50 

26560 603tlO 
'*~ 

49950 13~·50 8980 4150 500 

1 
1 
1 

EllSe:::1.ble 

2.870 
8.830 

10.730 
21.100 
18.650 
30.670 
69.000 

2.040 

163.890 

V1 
V1 
• 



PtSriode 
è.c Moins d'''' nn 

D6p::.rt 

1923 &: nvènt 4,2 

1924-1932 5,1 

1933-1939 4,1 

1940-1945 5,9 

1946-1950 15,5 

1951-1955 19,6 

1956-1960 26,2 

T~blenu 41.- R~p~rtit~on dos 6mi~r~tions p~r ~ériode de dép~rt. 
d'~près l~ durée (en pourcent~~e) - ~ 

1 1 
1An 2 ou 4 ou 6 à 10 :lUS & 

3 nns 5 ~s 9 ~s Plus 

18,7 41,4 23,7 6,1 5,9 

20,4 -1-9,1 11 ,-1- 8,2 5,8 

26,7 32,7 13 ,5 1 13,9 9,1 

42,5 28,0 11 ,_0 8,5 §o,1 

35,1 27,3 10,3 Î,9 3',9 

35,3 31,8 7,8 5,5 -
45,6 25,5 2,7 - -

.. . 1 ... 

.' 

Totnl 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 



PGrioda 
de 

Retour Moins d '1 
an 

1923 li: ~v~t'-- 5,2 

1924-1932 7,4 

1933-19:5.9 5,9 
, 

1940-1945 5,8 

1946-1950 13,0 

1951-1955 20,9 

1956-1960 
. ;1 

.21,8/ 

Ensemble 
. 

16,3 

Toblonu 48.- Rép~rtition des é~i~r~tions p~r période de retour, 
dl~près l~ durée on pourcent~ee 

Dur6e da l f émir,r::l."ti on 
1 1 

2 ou 1 4 ou 6 à 9 10 O!lS 

1 ~ :; rulS ! 5 c.ns :lnS & "ClUB Tot~l 

- -----
25,8 40,1 26,8 2,1 - 100,0 

24,1 48,7 13,7 4,9 1,2 100,0 

29,9 $,5 9,7 6,1 2.,9 100,0 
/ 

41,0 30,5 : 12,2 8,4 2,1 100,0 

35,9 26,1 9,3 10,7 5,0 100,0 . 

37,7 27,6 .7,i!- 4,1 2,3 100,0 

38,9 27·,<:; 5,2 4,0 2,3 100,0 

36,9 30,6 8,2 5,5 2,5 100,0 
~ 1 , 

... 1 ... 

- -------,,'> 



Les 6niRrntions 6tai;nt en ~oyonn6 do plus lonRue dur6e 
nv~~t 1945 du fnit do ln pr0portion 6lev~o de Qilitniros. Los 
d6,~rts pour une lon~uo abS9nce (6 cns et plus) ont 6t6 
pnrHculi~rooont not·.breux dans le, poriode 19JJ-19J9, tC.nrli B 

que les retours dl~3iRrnnts appartonnnt à la m~ma ont~Roric 
attoiRnent leur u~xinum dans la période 1946-1950. On notura 
qua d::O.ns l~ poriodo 1940-1C;:~(5, los ~urs ll.-ont aqport6, 
sur 16s du!)crts. 

Il en est do même do l~ poriode 1956-1960 nais ,our 
des "'l'.isons cO'!lJl·~t(ment d.:i.ff~l'ùntos, ~)uisquo SEiuls les 
d'p~rta d"niRrcnts ren~r6s cu ceurs do ln n~ue p6riode ont 
pu ~tro enrep,istrés. 

III-J-2 Dlnprèa le nova do dostir~ti~ 

Los tcblenux 49 à 51 prosentent Gn velours 
absolus et en ~ourcentcRe, 1& r~p~rtition des 6miprations 
selon la dur6e et le pays de destinction , 

... / ... 
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T~blellu 49.-

Pays 
de 

Destinntion 6 mois 
~ 1 nn 1 nn 

Cato d' Ivoire 14.420 38.730 

Gh~ 11.280 17.920 

Autres po.ys 
Af"r1.cn:ixl.a 660 2.850 

Autres pnys non 
Af'ricai:lS 200 750 

Totcl (1) 26.560 60.300 

• 

R6p~rtition des é'Clip;rctions cl'nprès 13. durée et le pays de 
dcstin~tion (yclours cbsolues). 

Durée dos émi.n:rc.tj,ons 

1 1 
2 ou ! 4 ou 6 à. 10 Il:lS & Non 
; ::l.nS 5 cns 9 o.ns plus . Décl~ré Tot3.1 

20.350 3 ./~40 2.060 760 350 80.110 

12.570 ).230 3.230 1 .830 50 50.110 

10.790 3.840 1.930 920 50 21.040 

6.240 2.760 1.760 500 50 12.260 

49.950 12.450 8.980 4.150 
1 

500 163.890 

i 1 

(1) Y compris d~stin~tion non décl~réo. 

. .. 1 . .. 
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P:tys de 
Destinntion 

6 . 
à. 1 

Côte d!Ivoire 

GhtlIUl 

Autres p::.ya ~:rrie.:tin 

Pll.ya non ll.:f'ric:-.ins 
. 
Ense!;lb~e 

P~ys 
de 

Deotinll.tion 6 
& 1 

Ce'ce d'Ivoire 
Ghll.nn. 
A.utres p~ys o.:f'ri~ 
c::.ins 
Pays non-nf~icains 

Tot:tl i - 1 

~pble~u 50.- Proportions d'~mi~r~tions selon l~ ùur6e p~r p~yO de 
destin~i;ion. 

Duroe cl t uui.c;r:l:èion 

mois 1 2 ou 4 ou 6 à 9 1 10 ~ns 
ll.n 1 ~n 3 ll..z:.s 5 nns ans & p1us Tot~l ._. 

18,1 48,5 25,5 4,3 2,6 1 ,0 100,0 

22,5 35.8 25,1 6,5 6,5 3,6 100,0 

3,1 13 ,6 51,4 18,3 9,2 4,4 100,0 . 

1,7 6,1 51 ,1 22,6 14,4 i:',1 100,0 

16,2 3-6,S 30,6 8,2 ~ '-..... =' , 2,6 100,0 

T::l.bleau 51.- Proportions dtuci~r~tions selon le pnys de destin:l.tion, 
p~r durc:o 

Durée d'~t:1iRrc.tion 

Illois 1 ~n 2 ou 4 ou 1 6 à 9 10 ~ns 
nn :; ~:lL._ 5 ans ~n~ & plus Ensemble •. 

54,3 6.~., 3 40,8 25,9 22,9 19,0 49,0 
42,5 29,8 25,1 24,4 36,0 45,6 30,6 

2,5' 4,7 21,6 28,9 21 ,5 22,9 12,9 
0,7 1,2 12,5 20,8 1S,6 12,5 7,5 

100,0 l 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
i j 

. . . 1 . .. 

0\ 
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Ln oompnrnlaon d~ O~O s6riGs dG ohiffroe fait 
runsortir los onr~ot6ristiquos Euivnntoa t 

- Par rnp,ort à la Côt~ d'Ivoiro, 10 Ghnna 
(t~blecu 50 ) prJoento une proportion un puu plue 
él'Jvée ÙO ll"Î.Rl'ntions de oourto d\troo (tlOills d'un .,;\u) 
ct très supdriouro d9 ~i~rations do lO~RUO duréo 
(otlip.rn i;i ona de 6 ana ou plt~s • 10,1 % :llt Ghana 001': tro 
3,6% en Côte d'Ivoire). 

En effet, les ûnir'rnti.ms fl7ontnlièros (on provonanoe 
dos pnya Bisac, Gourounsi, Lobi ot DCRori) sont d~ne uno 
lcrRe Doeure des niRrntiona de oourts dur60 ( la propor
tion aercit bocucoup pluo iDport~nto si l'on t~nnit 
oompte des séjours d'uno dur60 infJrieure h 6 mois ). 

Heia, d'j'.utre P~ll't, ln C6tn d'Ivoire ost 10 liou 
de dostinntion do 1:1 md n-d'o·;uv .. 'o l.·Qquiae (avant 1?46) 
et dos troveilldUl'S oous cont:·nt (dopuis Cc:ttè dote) -
dont l'eoploi dure souvont 1 ou 2 ans - tnndis que le 
Gh~nc c servi d~ lieu do rafup,e aux Voltorquea chorchnnt 
h ~ch~pper eux r6quisitio~c ct qui n'ont reRoRné lour 
pcys qu'cprès s'~tro assuros que tout dnnp,or 6tnit 
écarté. 

- Dens las p~ys ~utres qU~ l~s doux pr~c6dents, les 
milit~iros ont constitu' d~nD 10 posa' une proportion 
très iuportante des 6ili~rnnta ot le durée do leur 
obsence n 6t6 en Doyenne bocuooup plua consid6rcble, et 
d'autnct ~luD qu'ils s'61oi~nniont d~vnntnRe. 

C'est ce CU6 confirno 10 clnaoeMe~t dos uiprctions 
pnr dur60 d'n~rè~ 10 ootif du d6p~rt. 

. .. / ... 
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Motif' 
do 

Départ 6 I:lois 
à 1 nn 1 an 

RecrutoI:lcnt ~ilitnirG 
ou enp:tl.P:GI:1cnt 1,2 7,3 

Réquisition p::l.r 
lt~dI:1~istrction 8,5 7!r,8 

Besoin d'c,rp;ent 21,3 
1 

39,01-

Autres 18,9 1 29,5 

Ensemb10 16,2 36,9 

Pro~.,ortions dce é~li,o:r~tio:.:.s pnr I:lotif' d '6I:lip:r~tion 
dl~près l~ dur6c. 

Durée d.'6::.tiro:r~tion 

1 
1 1 

2 ou 4- ou 6 à 9 10 n.ns 
3 ~ns 5 :l.ns n~s &: plus 

54,0 22,7 11 ,1 3,7 

1,1,,9 0,6 0,9 0,3 

26,8 5,7 4,4 2,4 

23~9 2,8 , 5.6 9,3 

30,6 8,2 

1 

5~5 2,6 

1 ! ! ! 

.. . 1 . .. 

Tot::l.~ 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

0\ 
I\J 
• 

-
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Ln différEnoe ontre los ~iff6r~"ta typos de 
uiRrctiona nppn~att onoo~o plua olairouo~t en oonsid6rant 
l'enao~ble dAu ni~rntionc ayant dur6 nu ooino 4 ans. 

TnblE.9.ll 53 .- Pro~ortion dOD or.dp,rnti CilS cynn·;; duro 
4 nns nu uoins d'nprbs IG notif du 
d6part. 

MOT 1 F Pro90rtion d'6niprntiona 
..... ______ ~~ _______ f--9.9_ 44 .• n.nA_.Q.~~"p.!S!L-. •. ~. 

Recrutecont nilitniro 

R6quisi tion par 
l'nduinistration •••••• 

Au·ï;res notifs 

Enflonble •••.••....•. 

37,5% 

27, 7 ;~ 

En oe qui oonoerne los r6quisitiona-ndcinistrn
tives, ln durde n üt6 do pluR d'un an ot da noins do 
deux ans dens onviron 75% d3s cns, ~c plue d'un an et de 
noins d~ quctro ans dans pr~s do 90~ des cns. Ln dornière 
cnt6Rorie "Autres natifs" ost. par d'fi~ition. h6t6roRène. 

Voioi les oarnot1rlstiqués doo QDi~rationa ûues 
aux notifa peur lCEquels on disyoae d'un noubro suffisant 
d'observntiona 1 

- Etudes s il s'nRit dvidecnont on ~dnornl 
d'nbsences de lonRue durdo 1 80~ des 6~iRrntions ont dur' 
6 nns ou plus • 

.. Au oontraire l'6nlRrntion sur oontrnt do trnvnl1 
ou pnr l'intornddiniro du servioo do la nain-d'oeuvre est en 
R6noral d'un an (56% des ons) OU do 2 ou 3 ans (20% des 
ons ). 

- Qunnt aux 6uiRrationa pour "raisons de fcui1lo" 
(torce ~eeez vaRUo, il faut 10 rooonnattre) lour dur6e est 
quolque peu sup6rioure h la Doyenne (24% de dur6e au noins 
éRales à 4 ans ou plue ). 

- Enfil"l. 10 rtoUf "disputeé, histoires", c!ont 10 
nonbre oerteinonent scus ostiu' eüt h lto~iRinè d'absenoes 
de noins do 2 ans dnns 40% des ons, de 2 ou 3 nns dens 
presque ln noiti6 des oes et d'un notlbre trbs fRible 
d'absenoes de lonp,uo dur6e. Appnronnent, les oolbres dos 
Voltntques ne sont pas trop 10nRues h s'apaiser • 

. . . / ... 
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Groupe 

Le tableau 54 donne la rép:lrtition des émi~ro.tio"ls u20r durée 
pour les groupeo ethniques com.ptant un notlbre suf'f'iaamoen-'.; élevé d1ancie;s él:l.i:~rll!lts 

Tableau 54.- Proportions dtétli~rations selon la durée d'après le 
groupe ethnique. 

Durée d' é:D.i~r:l tion 
Ethnique 

ou 5 6 à. 9 10 ans 6 mo:ts h 1 an 2 ou 3 4 
1 an ans ans anS &: plus EnseI:lbè 

-
Mossi 19.2 39,9 28,8 6,6 4,1 1,4 100,0 

B:Lssa 12.0 26,8 32,8 10,5 12,7 5,2 100,0 

Gourous:L 8,5 33,1 30,5 16,2 5,8 5,5 100,0 

Bobo 6.3 36,9 34-,0 9.8 8,2 4,8 100,0 

D:Lvers Handingues 5,0 25,7 38,5 14,9 10,9 5,0 100,0 

Lob:L-Dap:arl. 15,9 43,7 25,3 7,3 4,6 3,2 100,0 

Tous groupes . 
éteh:dCl,u.:ls 16,2 36,9 30,6 8,2 5,5 2,6 100,0 

Le groupe 1·1oss:L se d:tstinRUe nette'Oent des autres par une pro::?ortion 
plus faible d1émigrations de longue durée. Ce p,roupe vit dans des conditions économiques 
particulièrement précaires et la r~cherche de ressources co'Opléocntaires y est actue~ement 
le motif prédominant de lrétligration, tandis que dans le po.ssé c'est sur lui que pesèrent 
surtout les réquisitions de nain-d'oeuvre. Dlautre part, la structure familiale y o/st très 
solide. ••• • •• 

._---

1 

• 
r , 
t 
i 
i 



65. 

Te>.bJJAll 55 - C0I1pD.ra:tA1;n entra los dur,~oEl de p:':<3oière et da del'
ll1èl'0 émigrat:~on • . 

··~.,·,,-of_I""'···· --. 1 

6 ana r Hon 

, 
Dl\r~o domière étrl.- 6 mo!s 1an 2 ou 3 4 .)u 5 

gmtil)P. - Duréo à 1 an ons ana te pll.lS 1 décls.ré Total 
1 ère éûigration - "-
6 mois à 1an 18::;0 1250 720 50 130 - 3 980 

1an 1270 2780 1 440 200 150 50 5 890 

2 ou 3 al13 840 1670 ~ 440 410 500 - 5 eGO 
4 ou 5 MS 50 290 )70 120. 200 - 1 OjO 

6 ans et pll.lS . }10 . 250 170 190 320 - t 240 

l;on déclaré 50 50 50 - - - 150 

Total •••••••••• 4350 6290 [190 970 1300 50 18 150 

-------..... ~- , ....... . 1 , .......... Vto-l 

Il ne sŒJble pas y avoir globale~:ent de différence 
tràs signicntive entre les durées de première et de dernière él:ligra.
tion. Tout nu plus peut-on dire q\'e lorsque la pr9Dière ér.'1if,.-ration 
a ét6 de coU!'te duréo (1 an ou Lloins), la (~erni~re tend a ~tl'O plus 
lon~u • .) et DWJraenant. 

il r 
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" 

111-4-1-1 Tout~D j~ip~ations ~ ...... !,:.~---..... ~ ........ _--. 

Rar>pl3lons tout d' nbord q\'.e l' onquête 8ur lr;t te·('r,:>.in 
s'Qat d6roulda d'Cctohra 1960 au dél)u'ë d'Avril 1951 ot q\.~o son 

"contre da gravité" na se situe pas '.a'ès loin du 1er jnnvj.ar 1961 t 
ce qui constitue un fac'.;eu1:' favorablo pour l'analyse das roBul .. 
tats (los r3tours do tlif,Tûtion qui ont eu lieu dans las pro::iors 
~ols de 1961 ont été incluo dans la catégorio 1956-60). 

La poriodo d' ~l)rès guerre '3s'(; assez hOllo{;ùne du point da 
vuo da l' ~r;}l!5ration et se diotin[s~J.(;t Mt;;o!.10nt de celle qui lia 
procédée & ceosaHon des réquh 1tiona de nain-d 'oowra, oxtino
tion progrossive du recl'l.r~o~!ll)nt :'.ilitaire, dévoloppa::.ent des 
noyens de transports. Elle 80 cC::.~oso de trois h'anchas quinquon
nales - dont la pr&.ùière eat encore pertubéo par les retours de 
requis ou de r1ili tairas (élli({l'€mta de longuo durée). Après 
195p, cet effet devient négligeablo. 

On dispose da deux séries do chiffres & d'après la 
période d .. ~ dé:~art et d 'npr?:s celle (~e rotour. la pl'eBièro es.~ 
à p<m p:,'às cOtlplOte (s&uf pour quelques migrati':na de loneue 
durao) pour la '~rancho 19'::·6-195(. se'..ù~::.::n/.;, 3101'3 quo ln tron
ohe 1951-55, ollo,n'est complète qt'.o 1l0ur les oigl'.:.I'aOlll3 de noins 
de 5 ans et quo pour ln delYlière tranche, elle n'est absol\ment 
couplMe pour a\.\C\\l1a caMgo:::'ie de dt~l'é,~, t.'fl.is éviderT.cnt dans 
des proportions très variablos. 

Au contraire, 10 clafJ3otlon'~ dos éoigration!3 par armée 
de l'(;r~Our couvre la totaliM des énirrrations to:n~ornires dont 
le rotour s'est affec'~ué dans k p6riodo considérée. 

En V\.I.O d' estiuer des uouv <l;;'.Olli;s ni{;'l',>:~oÎl'as au dép~ll't 
de la Haute-Volte, on comparera donc los chiffres donnés par 
annéo do retour. 

, .. / ... 



. ' 

:rA~l.enu 56.=. Rappol'ta ontre les nombroB de l'at')\\rIJ d' &tJ.igrntion 
d'apr~a ln durée de cos derni~rcs pour l~B p6riodes 
quinquanmles successives èGpuia 194·6. 

Durée des unigrations 
Rap::,ort des nOlll)res 

2 ou 4 ou 6 à 9 10 ans de l'OtOt'..l'S 

d' om.i€;-ra tions 

.19..21 ,-, 1952, 
1S·~6 - 1950 

l!J56 - 1,.9.2.Q. 
1951 - 1955 

EnaOLlble l':oina 1an 3 ans 5 nns ans & plua 
d'1 an 

2,64- 1,7, 1,75 1,32 0,62 0,76 1,64 

2,35 2,:U 2,'Z1 1,59 2,22 2,2;5 

1 

2,25 

Ln sériQ des myports 1951-55/1946-1950 n'est 

guèro horaogèno, le pl.'ùi:Û.er chiff:t'o est anoroalo:ilon'c élevé 

(on y l'ov .. andl·e.l /. p: ... ·tir dll~n'': dur'~o do 5 (\~s onviron 

l'influonoo d(jfl'Crotou~Ei;,dOi.: l't:lq:u.·ls ,.,·t,~'o'Ul't().u.t ... d~ .. 

kl-i·litn·h'~:{o·:got:fl·d, !~. r,t:-.o!.~in,(dio\\I'.'ot 'los d::X'nit!ra 
~n~Qorts sont inférieurs k l'unité. - - ........ . 

Au con'~rniX'a, Dë\uf pour ln d\U'éG 114 ou 5 ans", la 

dcœ:i~l:Io s6rie to chi~:::'r3S Gst tràs honol:;?~nG et on liout adnot

tl'O qu'un r.:o.pport cou1>rls on'~r3 2,25 et 2 t 35 n& s locnrtlJ pas 

t~op do ln réalité. 

III-4-1-2 ~::r:IGRknOlS .. YlJ:'T DUllil arrllE 6 l·:OIS m UN ;Ut 

Ces mouvûnonts do COUl'to d\\réo sont intOrossants du 

foi'~ que dans la gronde ru\jorit~ des cas, la d6part et le re

tour on'~ liou au COUl'S de la L1~no p~l'iode quinquennale. 

Si l'on suppose qUIJ 10 durée moyenl1o des ~ïrl.gm

tions de catte ceté,:.:ori3 ost de 9 oois, on voit qua ai les dé

parts et les retours étaient ognlct1ont r6partis dans le te .. ~ps 

51 /60, sol t 85 f~ do ces départs ot retours auraient 110u pon

dant 111 \:l~::Iû périodo Ciuinquenru:qo. 

En comparant les chi~fl')D des d6parts et des nrri .. 

véa, on Dcut est~3r 10 nombre dos éni6Tations de courto durée 

dont 10 départ se plo.oo dans UM pth'iodo quinquonl).Il1o et 10 re

tour dalls III ~riod~ ouivnnto (quo noua appellerons oi-dessous 
10 "soldo-). . .. / ... 
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Période 

1946-1950 

1951-1955 

1956-1960 

68. 

POUl' la pé~'iol~O I>r{cé(kn'~ 191',0, le solde :.-1000.1 

ost do 100, co qui donne 1.3 tnbl':,au nuivnnt 

!~.l§.u...2..1 - COLlplln\1son en tro los d&pe.rts on aniO'.:\"~:i_l)n !l0ur 

6 [lois à 1 an ot los rotour3 !kw pu:..'icdf.; quil1quon-

nale deDuis 1 g.·-6. 
1 . 

Soldo i:()uvo:.'.u 
Dap:ll'ta n(r;;o1.~ro 

précédont soldo 

100 3 290 2 1!10 980 

~O 6 SBO 6 370 1 590 

1 590 13 /h O 15 000 ()û) (a) 

(a) Lo solde Cffi: da à 1::1 diff~r"ilce Gn1;l'(: les (;; :i.;mtionn dont 

l' mmée de retour n' E\ pas ét6 d~cL~',~" et COH00 G.ont l'2Jl::1éo de 

d~purt ne l'a pas été. 

(Lo nouveau soldo cnt égal à le. di:':f/l')nco {nC~,0n soldo 

plus d~?~rtB - retours). 
I.e "nouvc:l'.l solde" qui l'.)~,r6sellte cos éi.li:~l"cltions 

à cheval su!' darx p:'~·ioc'_:..:s, s' !~lève à 30 $'; dos d<$ptll'ts ponr la 

IH'eilièl'o :;5:'iocle ,::t à 23 ~~ pour le sr.cont:.3, co qui est ne·~te

:.lont :JlJ.pJriG1.\r à 15 5S, t!.:is qui s(;.~blo pouvoir s' 3~:pliq\\0r, on 

co q\lÎ Cl~ncernÙ 10 socond cr,s nu noins, p.'\r l'.').uG~: .. tntion cl.) la 

fr6quenCt3 dos dG?<11't!1 tn:ldis qn' nu CCUl'S do 10. pN:!ièl'e p5riodo 

(19<'.6-1950), on a observé un ckngm·lp.nt d'3 cow.portei!'_snt. 

En ce qui conCOmEl ln dm."lli):'o periode (1956::1960), 

il faut l'O,:Ul'quc:,,' q\~<l l'on n' n l'as pu 03!'\raglstl'\lr environ 1 5 }~ 

des doparts en é::lib'l'~\tion pour une d\l.l'oe de 6 1.'l.ois à 1 an. 

10 chiffre l'Jal do ces départs p~ut donc ~tr3 $stimé 

à 1 

.t~,~~ soit elWil'on 15 810 

Lv "nouvœu soldo" corl\Js)ondrJlt semit alors égal 

à 2 400. 

. .. / ... 



III-4-1-~ !91:!iEION_PLJ-~·œ: D'ACC!tOISS.~. 

Si l'on oonstdbro tmiq\l.JT.Mn·;; lOB d(~:::~j,'ts on é: d.(JTn-

tion par l~l'iocte pO\,u' uno dl~Mo do 6 noia à 1 nn, les l'C,P-

ports ontr(3 li6riodes sont les ouivants 

~4l1..o~<1.sd.92J.-..1..922. - w~Q = 2 12 
Pododo 1946-1950 - } 290 ' 

,p"é}:~9do 195.6,-1.96g = 1~810'C 2 
PoX'todo 1951-1955 69)0 ' 'Z7 
Ces mIlPol'ts r6D~~1 t':lIlt dos faotours sui vanta 1 

a) AU!~.';ntation do l'intoi1!:lito des llouV8uonts tùgro-GOi1'3S 

b) AC01'ois9or:·;mt mturol 
0) I·toX't..'Üitll dos c~lcicns ét\i{f1"O.nts entra lGUl' retour on 1IIlute

Volta et ln dato do l'~nqu~to. 

Il fe.ut ûlitlinor" b) et c) pour avoir uno eutÙlation de a) 

En CG qui COllcorne b), l'nccroioDOl:lctnt natt~rel da la 

population de le. Haut(,;-Volto. oat o3tiD6 h 18 ~.~ ot il oat vrai-

s0lJlblnbb;Jont (la aU(?lontatioll l'on suppoa<3 c3p.::ndn.nt qu'il a 

étô conabnt depuis ln @torré, il correspond à un accro:taso1.lcnt 

do 1,093 ~i1 5 o.11S. 

Quant aux offota do III Dortali tO et cO~11)"~e tOYJu dC3 la 

conpos:i.tion pi:'.r ~So des anoions migrnnts, on ad.tlottm <!,UO 10 taux 

da 8\l't'Vie Doyon est do 0,94 on 5 ana et 0,87 an 10 ana. 

Dans ces conditions, si l'incidonoe pl'oportiQnllollé 

de J.'ol'ligru·(;ion 6tnit l'0Stétl const.lnto, pOUl' 100 dni(JT.:mts on 

1946-1950, on avr.:'.i t obsarv6 les chiffros ouivants lors de 

l'0nquOto t 

Période 1946-1950 100 x 0,87 ::1 87 

" 1951-1955 100 x 1,093 x 0,94 = 102,7 
Il 1956-1961 100 x 1,093 x 1,093 =119,5 

Los r~pporta Garaiont l~e euivrults , 

~*=~~~g= 1,18 

~i:~~~~a 1,16 

... / ... 
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Les ra.:>po~'ts cbnn6s plus lw.ut qu.-:mt n l' c\1.'.fpenta.

tion du nr.mbl'o dos nncions éi.1ig1'ants rcccns~!3 do.iy"lY~ atro di

visén p.. .... 1' CO!) chilfrvo 1'0\\1' tl'ac'.uil'o l' ~'.UOl~;ll"~C. "Cion clo l' inci-

Co qUl rlOlUlO J.os chiffros suivants 

AUbUcntn tion .132.L-J.2?.2. 
19':·6-1950 = 

" 192_6;:19.2,9. = 
1951-1S55 

1,00 

1,96 

Lo dm."!lier chL:':fi'e corro!3pond à une 1l\\(;1rm"t,1tion 

do 10. i)rOpo:·t~on d' él:ligrar:ts do plus do 14 ~; p..'.l' n:., ~,.~h;.:~ très 

1'.::pid0 qui 110 pOUi'r<~it so L'L".il1tc:~i.r pOlldcmt très l(mc·~c;.Ips 

pUiflÇl'.' il c') .. 'rcs!?ond Ù un t1.oubL-n(;nt on un pen plu3 de 5 mlS. 

III' -4-2 K§1~~ ~··:.7;.:l"Jl..DU 1I.9l;;HJ r~~li'.\L .1llill&. D:'~ ~)llJt··@.2~ 
lL~ l RD ~ A,L' FJl'~Will!-.;n peUR PI.US Dri 3IX..lWI~. 

1II-1-2-1 E.(::~~ .. <?È,:~L1..95_6:.!.960 
On oss0.io .. '.:\ d' .;s'cir''Jr le nOBbre ':;oi;al et 10 clo.s

Aa::.;:;n·;; l).;.·u· dl.\rJ~ !1:..··)bn'oh. des d~parts 311 otlisr;i.t~on ·~t;;:;l)(;rél.i-

1'':\8 do ~)lus C.C six uois pour le. :)1:.'io:].0 1956-1960. 

Deux mSt\od'J3 p~t\V~nt ~t~e l.'.tilisécs 1 

1. - en il .!dopté IJ chi:~fl'e dG 15 80C! pour 10 no~bro 

do départo 011 6dt5r,üion p01.:.l' 6 nois à 1 n:: ,sadr.nt la ll~:'io

de 19:;6-60. ("n sUl'!,losc quo la. r.5:-:.n::,'H t:i.on Ge3 oLligrations 

d' .:\p1'2s ln r:uréo es'~ h ntklo que pour l,'. pzriod',) de d6pert 

10/,6-1950 (~)l'esquo 'cous las o:'li('mnts te:'lporë\ircs do cotte p6-

l'iodo :::on t r/.lr. trdfJ, sauf" ubÊl: plll'-U'6 do' oour:··:d'on t 

·:1-! .. dr3igr~.tion. d~!Xo::p~s de 10 ans). 

2. - en ~3rt (\os rotours d '6Luf;rntion !'londnn'~ lt. p~

l'io<\o 1956-1960 ces ratoul'S correspondent à dos d6parts plun 

o:lc~.onst donc moins nombroux, on odl!lot quo le "G(>,ux d 'nccrois

BO:lEmt du noJlbl'O d~lJ anoiens éuigronts a cH~ oons·~t.nt ot 
'gal à 18% et on ajuste oos ohiffl·os par le 
ooeffioiont L eStant ln d\\reSe uoyonne de 

(1,18)& 
1 t dtlip,rntion do ahaque ontdgorio. ; 

On arrive aux ostiuntions suivantes 

... / ... 



..... _------------------ --"< '" 

Durée 

d • é::ri.6rat1.cn 

6 mois à 1 an 

1an 

2-3ans 

4·-5ans 

6-9ans 

10 ans et plus 

Total. 

Tnbleau 58.- Estio~tion du no~bre des déperts en é~ip.r~tion pour ln 
période 1956-1960 dr~prèa l~ durée pr~vuo en uti~isnnt 
deux néthodea. 

Première méthode Deuxième méthode 
(départs de 19-'i-6-1550) (retours de 1956-1 960) 

1 " ! .. % EstiJ:D=.tion :..'hi:l'fres : Durée moymme Coefficient 1 
Est~tion 

du total. 1 observé:> en d'a.juste-
Ca) e.nnées ment 

15,5 15 seo 15 020 0,75 1,1:;;1 16 99ù 

35,1 35800 26880 1,5 1,279 34 380 

27,3 27 850 19 180 3,0 1,635 31 360 

10,3 10 510 3 610 5,0 2,270 a 190 

7,9 8 060 8,0 3,712 10300 

3,9 ;; seO '1. 580 12,0 7,153 11 300 

100,0 1u20OO 69 000 III III 112 350 
i l 

... j ..• 
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Les deux séries d'estinaticn (1) et (2) ont sen

siblement le c~me ordre de ~andeur pour les 4 yremières tran

ches tandis que pour les émigraoaons de lon~ue durée (6ans et 

plus) les secondes estinations sont très supJrieures aux pre

miàres d'où une différence d'environ 1 0 % sur le total alors 

que, si l'on ne considère que les durJe de 5 ans et moins, 

les totaux sont pl~sque égaux (89960 pour l'estimation 1, 

contre 90 920 pour l'estimation 2). 

L'estimation (1) est beaucoup plus vraisemblable 

Gor la seconde est fondée sur l'hypothèse de la constance du 

tûux d'accroissement du nombre des anciens émi?rants recensés, 

alors qu'il semble au contraire qu'il y ait une accélération 

de cet accroissement (qui n'est sensùle que sur une période 

suîfisaru:lent lo%ue). 

Le chiffre de Î ('2 00,) :;o';:';·~ è.Ollo retenu co:me 

estination du no~ore de dé~8i~s en émi5ration teEpor~ire ~our 

'me durée de plus de 6 . ° :;01.' l:~ :-ériode 1956-1960. 

1II-4-2-2 I-PliE} . .196,E>. 0 ° 

1II-4-2-2-1 "lliro:di H~ ')01' dUl:éo urj"y"1.!!!. 

L'estimation de 102 000 départs pour l'ensemble 

de la période quinquennale donne une moyenne de 20 400 départs 

9.ILl1ue ls. 

~·:ais il faut ter.ir com,te de l'accroissez::ent du nom

bre des anciens lb igrés au cours de cette période. Avec le 

taux de 18 ~.$ on aurait la r6partion a,proximative suivante 

par fir~,ée au cours da la périOde. 

. - . I.:t\ 
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Tal>leau 59.- Estimation du nombre de d6part~ on 
émiRration tomporaire par année pen
dant la période 1956 - 1960 • 

1 

Année Nombre de départs 

1956 14 260 

1557 16820 

1958 19850 

1959 2) 430 

1960 27 640 

'rotnl 102 000 

ce qui dorillcrait pour ll~~ée 1960 la répartition sui
vante par durée prévue c 

Tableau 60-. Répartition du nombre estioé de départs en 

1960 p3.l' durée prévue. 

Durée prévue Hombre de départs 

6 mois à 1 an 4 280 

1an 9700 

2.- 3 c..ns • '1 550 

4-5ans 2 850 

6 à 9 ans 2 180 

10 ans & plue 1 000 

Total 27 640 

III - 4 -2-2-2 ,ÇOHPlû1AlSŒ AVEC LES CHH'FP..ES DE 
LI ENQ,tPu'!'E DE: rOO&\PHIQUE 

Au cow.'s de l'enqu~te démo~raphique pl·:)proDont 
dite, on a relevé le nO"ÙgDTe de personnes, "résidentes 

habituolles" des villages de 11 échantillon, tempùraire

ment absontes hors de Haute-Volta aveo la durée de cet

to absonce. 

. .. / ... 



::n 'lUe de recouper les résultats ainsi 

obten~tG avec les chiffres de l'enquête SUL' les éd';Sra-

tiens, il faut faire les reaa!'q\\cs suivantes 

DallS l' enqu3'~e d. ;;!o:;Té'.phi~ue on a noté 

tous les résideds absents y co:üpI'is ceux dont le dé

plncecent était de durée inférieure à 6 mois et qui ne 

rentrent pas da.'ls le cadre de llonque·;;,· é.1ir{1'c. tion, on 

nia ~vide!ll!.ier.t pu relever que la durée écoulée entre la 

date de letœ dé~art et celle de l'enquête, 

Bn p~'inci~)e, les :?:::rsop.nes qui av.üer.t 

tr.?ns)ort::: aillCtL1's 10 lieu de leur "résider,ce habituel

le" (nution d'ailleurs di~ficile à définir) n'ont pas été 

enregistrées. C'est le cas de ~o~bre'~< absents de lon~ue 

durée. Ce tr~lsfert de r~sidel1ce ne ~)réjuge pas d'un é

ventuel retour ulté~ieur en Ha~te-Volte, 

Llenquête ne s'étant Jas étendue s\œ une 

année entHre, les chiffres 0bten'.ts pour tute durée infé

rieure à 1 an, doiv.:m'c être aff8ctC:s d'un coefficient 

!>our les ramener à 1 mois "moyen. 

. .. / ... 



75. 
Tableau 61.1- n6sul tats de 11 euqu~te dél.l0grephiqu9 

(apr~s répartition pro~ortionnelle des 
absontBU,é~'ét~~Rgg~o~at6âH~~ëRa~i~~R~3e~abituels 

Durée d'absence 

1 ioins d'un an 

1 à 5 mois 

6 à Il mois 

1an 

2 et :5 ans 

4 à 5 ans 

6 iU18 & plus 

ron déclr.rés 

Total 

Ohiffros 
observés 

10 254-

32 388 

10 146 

26 103 

41 228 

Il 456 

645 

1 600 

153 820 

Cœfficiont 
d' .:j\.tste;:,ont 

seiDonniel' 

0,63 

1 ,11 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

Chiffres 

ajustés 

8 150 

35 950 
10 150 
26 100 

41 230 

Il 460 

650 

1 600 

135650 -
Les"absen·~s à l' étrc3.l'l6or" depuis moins d'un 

[lois Gont au noubrc d' erùril'Oll 8 50.'" ce qui l'G:Jrésante une 
limite inférieure des passages mensuals de fronti~re(puis
~ue les individus partis à l'étranger et revenus au cours 
du Ll~Lle :lois n' y fii,;:.lroi1t pas - ils ne sont d'ai Heurs en 
no~bl'e a)pr~cieble que d3ns les zones frontali~res). 

Le nombra dl~b~e~to d.,puis 6 moio à unluod l 1an 
est plus intéressant ~uisqulil reyr6sente à peu près la 
lilùHié du nOilbre tot,li annuel d' étnigra!lts pour une durée 
supérieure à 6 tlois, y cOlilp~is ceux qui se fixoront à 
l'étren~er mais ffiOinS une 'partie (environ 1/4) de ceux 
q\.~i. s'absentent !=l0ur une durée comprise entre 6 mois et 
1 an. 

On arrive à l'eatination suivante pour l'an-
née 

2 x 10 150 A 20.300 

+ 1/4 d:s immigrants pour une duréo 4 280 = LQlQ. 
de 6 mo~s à un an •••••••••••••••••• ~ 21 370 

ce qui est inférieur à l'estimation ci-dessus (27 640 
émigrants en 1 960). 

PEU' contre, on trouve daa ohiffres supol'ieurs 
pour les abeents depuis plus d'un an et coins de deux ans 
{dé~~s en i959) et depuis plue de ~eux ana et moins de 
<luatre ana (d;;)lll'ta on 1957 ct 1950). 

. .. / ... 
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Tableau 62 -. Comp.:U'aison elr~re les estinations dédui
tes de l'onqu$te démosraphique et celles 
de l' enqu~te sur les ~Lli-~l'ations 

. - • u ., .. . . '0 . ._-
Années de départ Enqu.8te déüoéraphique r:noy8tc aur • es 

émitsTations 

1S60 21 370 27 640 

1959 26 100 23 430 

1957 ct 1958 41 230 26 670 

Totnl 1S57-1960 88 70;; 87 740 

.. . ., 
B~on qu 'li ne S011; ?~S poss~ole d' estlli~r 

l'inportance des ~i~l.'3.tious d";finUives, on observa entre 

les o.e\.L"{ s€ries de chiffres des cODllensr.tions tout à. 

f:.lit vr.=dso::tble.bles étant dorc.~é la ;:}3.!'':;'"e d'incertitude 

dans 1.3. détcrcinflti Xl sur los dates et les dur3es. 

On peut donc ecbct·~l'a (lue le no::ùbrc total 

ù'~ui~rants temporair3s à l'étr8~er pour une durée au 

coins ég~le à 6 ~ois était en 1960 de l'o~'e de 25 000 

au L'loins, 

III - 4-2-2-3 P.i,P&\Ï:~':"'i'i\roll ~'.:.R .~GE 

Si l'on applique à ce chiîfre los propor

tions observ~es pour l'ensemble des émigrations, la co@

position ~tU' ~se de ce conUn€ont annuol d '1rllê.rSl1-';S se

rait appr0xin~tivobent la suivarlte : 

Tableau 63- • Mp.lrtHion par âge estinée deo éoigr3...'1t3 

on ;960. 

. , . / ... 
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Groupe d'age NO:Jbrc d' &mgrants 

~~oins de 15 ans 600 (~rutiqucnent tous 
dans le grou!>e 
d'Sgo 10-14) 

15à19ans 5 000 

2(; à 24 ans 8400 

25 à 29 ans 5 seo 
30 è 34- a.n.s 2800 

35 ans et plus 2300 
• C 0 i 

Total 25 (jJO 

1II-4-2-2-4 RAlW I8 L'~.IIGAATrCll 

Par-tJi les db:?arts cn é::ù~ration, on observe W'le 

diuinution de la prollorti·:.Ill de "preï:Ù.ère émisration" en~re 

la pal'iode 1951-1955 et 1956-1960. 

Tnblec.'l 64 -. lionbre d' é...:i~r.'.tions classées d' npl'~s h ra.'1g 
par p5rioùe do ~~?art 

Période do Pra:!lières Autres Total Proportion 

d~i>art 

1~.0-1%5 

1 !M6-195ù 

1951-1 $55 
1956-1960 

des 1àres 
émigrations C:L.i-$rntions éc.iërations 

18 870 1 850 20 6)0 91,0 % 
19 650 1 610 21 260 92,4 % 
31 540 3 180 35 720 91,1 ro 
4-2 410 8990 51 4C<l 82,7 ~~ 

Ceci dénoterait uno tendance toute nouvelle à 
l'aug':'lentation rapide des éw.sr~tions mulUplp.s. Autre-

... / ... 



Gl'OUi)O d' S.g8 

-

Hoins de 15 fJ'lS 

15à19cna 
20 à 24 ans 

25 à 29 ans 

30 à 34 nns 

35 &n3 e. plus 

Total 

78. 

ment ~it, non seUlU!.Hmt la prOllOl'tion d'individus qui 

éaigrent au CGUl'3 de lllur 0=ds·~C:1<:C J~e:1d à aug. ~m·.tor, 

Emis oncore ceuz: qui ont <bi;-r/; une fois ont do plus on 

plus tendar,ce li r2cidivor, 

Tou-cof)is, 1.:1 ï.:ll'oporU ~n dca p!'e~rières éuigr,,·~i0'''S 

risquo d' etr;) 0.u'::lqua ;'1eu sous-estimée, car les 6:.'1i?a

ttons sont en r.oyenne phw longues lorsc;.n '1.Ul indi.'1idu 

n'é;:ïigl"e qu'urie Îvis dans sa vic ·quo lorsqt~ 1 il énigro 

pluuiours fois. 

La pro,oX'tion de -pl'wièrc éilligra'don décroH évi

der:lLlent avec l'dse, des .::oefficients c.:-.'pl"Qxiun tifs o:!t 

été esth.os ?our arriver à tme r~F.i."t:~on par ttge des indivi

dus partant ;)OUl" Ir. p,:;."eniè1"0 fois e:", énigration, à ::?artir 

den chi:f~cs du t~ble~u 6), 

'i'a.'olcç:u 6j-. no;~brcs 8s;;in6s de d~)arts en pl'dllière 
é~i~..:"":"i;ion en 1 960 1'..'.1' §;rouue d' t.go . - -i:~ohlbre tQ"~~l Propo .. "tion de };·.:>:ùbro ,de 

d'e;d[;i."[Glts 
pr.;:.ièrl's p!."'"Jüièros 

'::Jigrlltion é~ti!rations 

. " " 

600 1,00 600 

5 000 0,95 Ir 750 

8 400 0,9'.) 7 550 

59CXJ 0,85 5 015 

2800 0,75 2 100 

2300 0,50 1 150 
~-

. 
25 000 21 175 

Ce qui correspond à une pl'o~ortivn ëlobalo de 

r4,7 ~ do départs on premère 6Digration, l~gbrc-,nont 

pél'ieuro à celle qui a ét~ observée (82, 7 $~). 
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Groupe d'age 

.. _-
10 à 14 ans 

15 à 19 ana 

20 à 24 ans 

25 à 29 ruts 

30 à Y, ans 

79I. 

III - 4-2-2-5 JAUX. lE PR.&~IERE ElITGRATIOll PAR AGE 

"A parUr do ces chiffres, on :peut calculer 

des taux de "nouveaux Ili{;;r.:~.n:i;s" :)&1' ~roupo d' t-go de 10 

à 3.'. &ns (étant dom:é quo le nO.:bro d' 6ni'2:l'f:."i;ion do por

sonnes de moins de 10 ~~s est né11igeablc). 

Tableau 66. - 'l'aux do pNLÙèro éLÙé;'l'ation pl'.l' p,l'OUpO 

d'age quinquePJlal (de 10 à 34 ans) 

lioDl.Jro de lères Population 
élligrations recensée Tau..'"t 0/00 (enqu~to d()",0-

.}ru)hi,.uo) 

6CO 21L~ 000 3 
t;. 750 17$ 000 27 

7 560 1·n 000 51 

5 015 164 (.00 31 

? 1 <YJ 121 000 17 
, 

(Les chiffres de POlluldion sont co:.lx de 
l'el1CJ.u~te déüo,fSr.l!Jhique non ajust~s. Il est évident 

quo l' offecUf du groupe 20-2t;. Q été sous-estimé cu 

profit du gro·.tpo 25-29 1 on a ad.r.rl.s quo les erro'.ll'S sur 

l'~1e étaiont les m~uos en co qui concarno lla5~ au 

OOl!:mt de l' éaii;.Tatif.:t} et la i?o~ulû.tion reconséo). 

A ~. ~ .. ';:;.1' .':.:; .,1::1 .:::·::.f·ï'l'.::a l'on }l03Ut calculer 

dos "quotionta quiltquo:mnux do preuière éliligration" ot 

es~iï.lûr 'iltellcs oei.·c!ümt los pro!lorti.ms de vo1ta~\ ... 

du sexe lilaac~ùin qui auraient ;~migr6 au noina une foie 

d~ls lOUl' eyistll. co, si la sH'lstion :~ctuolle né sa mo

difiait pns dUlis l'avenir. 

. .. / ... 
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Table~ 67 - T~blc de pro~ères ~~T~tions 

T::wx Quoi:ients .i.'rr;babilité 
Age de première quinquenna~ de non 

émigration émi.-!.Tn.tion 
(;.?our 1 0(0) bour 1 000 ) (l'our 1 acO) 

(1 ) (2) (::5) (4) 

10 ~ :; 
~5 985 

15 ~ 27 127 873 

20~ 51 227 m 

1 

25.:ms 
31 1 :,l'~ 856 

:;0 ~s 
17 82 ~18 

1 

;;5 ans 1 ; 

n~bre da 1 
non ~ts - _ cuu.erl.lIlta 

(pour 1 0ù0 indi vidua 

(,j (6)-

, 000 - c 

985 15 

860 140 

655 2:55 

569 <-31 

522 478 

.. . 1 . .. 
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(Los chiffres de la colonne (5) sont obtonus 

on .aultiplic.nt 10 chiffre S\~:}~l'icur do 1v. tl~E.O c\)lon

no plU' le c;liffre intor"ulodL:.Ü'o de la colonne:: (4) et on 

divisant l'ar 1 000). 

Les chiffres do la colonne (6) sont 6g3UX à 

la ditforcnce entre 1 000 et les chiffres de la colon·· 

no (5). On a admis qu'il n'y avait pus de correlation 

entre le fait d'avoir ~~~é ot la corta1ité. 

-atre de cor.lpa!'.:.ison, rall)alons les chif

fros du tableau 3 (?roportion Jar €roupe d'âge d'hom

mes ayè.nt déclaré avoir énigro au cours de 10ur exis

tence - (pour 1 000 au total) 

--
Pro;,Jol'tions d'hocruos ayant 

Groupe d'age élligré 'rota! 
une fois pluoieurs To!s-

14-19 31 2 33 

20-29 183 30 213 

30-39 176 26 202 

40-49 ',53 19 172 

La ooqpnr~icon dos ohiffreo f~it ap'àrattre 
11';{,; ,\oux t\J:';I!!.!:oos ~1 1 (C.tli·:,ù'J!l.tl'. tiOl'~ ùu noubro .\. 
dos ,~:.i:~r::~lt[j o.t ~nr'.;i 0\)8 ùorrlf~ro à l'r.O.R~oi~ 
D" .. ;~unt ùo le. prop'orHd'îï de C0UX qui ·~nip.r(/nt • 
plusieurs fois. 

OHAPITRE IV EilPLOI DA~JS LE PAYS Dt EraORATIOU , 

IV .. 1 Nonbro d'otlplois eXèrqds ro~seig~ement 
o bt ,~:\u oO\llutH'\: t '»our' J.O ~ '~~.R'.'t\ b.o'.\s 
un!au·o ~t'~~B d~;nib~:o dmlgrntions. 

_4 f • . ... 

. .. / .. · 



~ NOIlb:rc 
d'œplois 

0 

1 

2 

3 
4- ct plus 

Non déclaré 

Tobl 

Proportion de 
-%-

Tableau 68 - Ré?<lrti tian des émig:ro.tions d' .:I.près le nombre d'emploie exercés par pa:ys 
de dc ... tiIUtion 0.:> . 

Valeurs absolues :l?roportions pour cent 

COte Ghana Autres Toto.l. Cate Ghana. Autres Tota1 
d'Ivoil'c pays d'Ivoire pnys 

- 160 - 160 - 0,4 - 0,1 

6486ü 38920 ~8600 132680 89,5 89,8 98,5 91,4 

5960 3100 360 94--10 8,2 7,1 , ,3 6,5 

lOgO 920 5u 2ùi5{) 1,5 2,1 0,2 1 ,.-:. 

570 250 - 820 0,8 0,6 - 0,6 

60 230 590 : seo-; III III III III 
72540 ·~3580 ~9620 14-5740 100,0 100,0 100,0 100,0 

0,. 0,5 2,0 0,6 
i ; 1 

... / ... 
co 
N . 



04. 

LI écrasante tJnjorité dos migrJ.l1ts ont oxercé 

WlO BOulo activité lors ùo leur<birrrctioll,lcD prollor

tions no diffèrent pus ai5'llificativomnt ontre la 

CO~e-d 1 Ivoire ot 10 Ghann. Par contre, leu autres di,s

tiniltiollD, dcna la J~'OBq\lC totL.lit6 doo cas, il n' y n 

ou qu'un seul cw!>loi (r,ro,lortion tr3s éloVG'l de oilitai

l'cs). 

1.-0 t.J.blü[\u 69 I>ordot do su!.vro l' f:'/olution 

dœ,s 10 tcups. 

. .. / ... 
, 

·1 
1 

1 



Péri 0 da 
de 

Dépari. 

192~ &: Avant 

192~ - 1932 

1933 - 1939 

1940 - 1945 

1946 - 1950 

1951 - "!955 

1956 - 1960 

J Non déclaxé 

1 
Total 

~qbleau 6~- R6p~rtition dos ucir.rations d'après 10 nocbre d'enplois exercés par 
période de dép~rt. 

lfo:ilbre dlot.1::-lois oxe:i:"c6f:': 

Valeurs absolues P:o:oportion ~our cent 
. . 

o & 1 '2 3& + N.D. Total 0 ê 1 2 , &: + Total 

4110 150 60 60 4360 95,1 3,5 1,4 100,0 

1
9460 .360 230 150 

1 

10220 94,1 3,6 2,3 100,0 

~3370 ,610 440 60 14480 92,7 4,2 ',1 100,0 
1 

~7050 820 200 100 1C170 94,4 4-,5 1 ,1 100,0 

16260 11460 660 - 1C400 85,5 7,9 3,6 ~(JO,O 

27190 2600 880 230 30900 85,7 6,5 2,8 100,0 

4410 3390 410 200 48·'!-10 62,2 7,0 0,8 100,0 

-
650 50 - 80 780 III III III 

1 
//1 

132540 9440 2E80 ceo 145740 91,5 6,5 2,0 100,0 

1 
1 
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