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AVANT PROPOS 

Ce livre rassemble un matériel statistique qui constitue une histoire chiffrée de l'économie de la Côte-d'Ivoire depuis 
1947, document indispensable à tous ceux, responsables politiques, techniciens, syndicalistes, hommes d'affaires, qui veulent 
,porter un jugement sûr et qui ont la charge de conduire ce Pays vers ses nouvelles destinées. 

la matière traitée eût été suffisamment abondante pour justifier la publication d'un ouvrage d'un volume égal à plu
:sleurs fois celui-cl. En fait, la sagesse populaire nous enseignant de ne proclamer que l'essentiel de ce qui est connu, il est 
bon que toute littérature ait été systématiquement exclue de ce document; seuls quelques commentaires ont été introduits 

ipour l'intelligence des chiffres. 

De l'aveu même de ses auteurs, il s'agit d'une œuvre très incomplète qui_ ne trouve toute sa justification, dans un 
·pays comme le nôtre, que si elle contribue à l'élaboration d'un programme de développement économique et social qui 
:soit autre chose qu'une juxtaposition de revendications, un tout équilibré, sans contradictions, à la mesure de nos moyens 

'l 

·et de nos espérances. 

je demande à tous, d'où qu'ils viennent, à quelque secteur d'activité qu'ils appartiennent, de participer à la collecte 
. des faits chiffrés. Que tout ce qu'il y a d'intelligence dans ce Pay~ s'attache à observer la façon dont il vit, dont il travaille, 
~ce qui l'anime ou le paralyse, ce qui est source de progrès ou de stagnation, et que cette réflexion soit coordonnée, dirigée, 
-que l'on ne disperse pas l'effort. Il faut que tout ce qui est pensé, écrft, réalisé, converge vers le développement économique 
•. et social. Il faut que chacun se sente mobilisé pour le progrès. 

Félix HOUPHOUET-BOIGNY 

Premier Ministre de la République de C6te d'ivoire. 
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PRÉFACE 

. Vobservateur impartial, lorsqu'il jette un regard en arrière, est frappé par ce progrès continu qui caractér_ise l'évo
lution de la Côte-d'Ivoire depuis la naissance de son économie d'échanges extérieurs et de son équipement économique 
et social. Elle a, dépuis la Première Guer~~ mondiale, effectué des progrès importants et, dans le secteur agricole notamment, 
particulièrement rapides depuis l'_introd1:1_ction du café et du .cacao et l'exploitation systé~atique des richesses de sa forêt. 

La Seconde Guerre mondiale, en dépit de la régression importante de la production et des échanges extérieurs qu'elle 
a entraînée, n'avait pas totalement détruit l'économie du pays èt, depuis la création du Fonds d'investissement pour le 
Développement Économique et Social, la Côte-d'Ivoire a" e~trepris une politique systématique d'investissement public 
(37 milliards jusqu'en 1958 dont la moitié sur fonds locaux) qui s'est doublée d'investissements privés importants et explique 
le prodigieux _essor que l'on observe depuis 1947. 

Le changement se perçoit nettement dans tous les domaines, aux vêtements que portent les habitants, à leur façon · 
de se loger, de se nourrir, de se déplacer, de se divertir, comme aux méthodes qu'ils appliquent à l'activité économique. 

Il se voit aussi à travers les chiffres plus éloquents que tous les mots, et ce n'est pas le moindre mérite de l'ouvrage 
qui est publié aujourd'hui que de nous permettre d'apprécier objectivement ce qui a été fait et d'en déduire ce qui reste 
à accomplir. En ce sens, il apporte une contribution essendelle à la solution du problème de la croissance économique de 
la Côte-d'Ivoire. Quelles sont les ress<?urces de ce pays, quels sont ses moyens, comment faut-il organiser l'emploi des 
moyens et des ressources limités, pour satisfaire les besoins élémentaires d'abord, les besoins supérieurs qui dérivent du 
progrès ensuite? 

1. - STRUCTURE DE LA PRODUCTION 

La structure de la production de ce pays est encore, dans sa majeure partie, celle des pays sous-développés, caractérisée 
par conséquent : 

- par la prédominance massive de la production agricole, 

- par le caractère relativement peu diversifié de la production, 

- par l'importance ·relativement grande du secteur non monétaire. 

Mais elle se transforme lentement et la comparaison des valeurs respectives entre 1947 et 1958, par. exemple, le 
démontre: 

1950 ... .. 
1958 .... . 

A. - La population 

Autoconsommation 

36% 
28% 

Revenu monétaire 

64% 
72% 

La Côte-d'Ivoire comptait, en 1946, 2.200.000 habitants; en 1958, 3.100.000, soit, en 12 ans, un accroissement de près 
d'un million. Le chiffre actuel de la population rapproèhé de celui de la Côte-d'Ivoire vers 1921, par exemple, 1,5 million 
d'habitants, montre un doublement de la population en moins de 40 ans. Cette population jeune et en expansion, caractérisée· 
par une natalité élevée et une assez forte mortalité, s'accroîtra au cours des prochaines décades, avec le même rythme 

. (2 %) qu'en ce moment; cela ·signifie qu'en 1990, la Côte-d'Ivoire comptera entre 6 millions et 6,·s millions d'hab~tants 

On peut considérer actuellement que la population, au moins potentiellement active, c'est-à-dire en âge de travailler, 
est de 1,7 million• ce chiffre comprenant, en nombre à peu près égal, les hommes et les femmes. Les quinze cent mille hommes 
et femmes sont essentiellement des ressortissants du seçteur traditionnel, ce qui d'ailleurs ôte toute précision à la notion 
même de population active; 65.000 seulement, sur ces 1,5 million, appartiennent au secteur moderne de l'économi·e parmi 
lesquels moins de 2.000 comme employeurs et le reste comme salariés. Hormis 80.000 salariés agricoles, l'essentiel des 
salariés est occupé dans les secteurs de l'industrie et du commerce. 

B. - Les principales ressources 

L'économie de la Côte-d'Ivoire est encore à l'heure actüelle basée, pour une large part, sur la culture du café, du 
cacao, dè la banane et sur l'exploitation de ses forêts. Les programmes de développement ont prévu une. extension des 
autres cultures qui, depuis la deuxième guerre mondiale, ont été délaissées au profit de grands produits qui se vendaient 
bien sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'accroître les productions d'huile de palme, d~ coton-graine, en même temps que 
de nouvelles plantations de cocotiers seront créées et que les cultures de l'hévéa, du maïs et du riz seront activement 
menées. 

o·n aperçoit donc déjà un début de diversification de la production agricole; de même les progrès de l'industrialisation, 
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donnent à penser que le café et le cacao ne constitueront plus, dans quelques 

~ années, qu'une source de richesse considérable certes, mais non point. indispensable à l'équilibre économique de la Côte
d 'Ivoire. 



Le chiffre d'affaire global annuel de l'industrie de la Côte-d'Ivoire, se situe aux alentours de 8,5 mi~liards·de francs CFA. 
Les principaux secteurs sont : 

- les industries alimentaires qui groupent des brasseries, des huileries de palme et des usines de jus et de conser-
vation d'ananas en tranches; 

- les industries du bois avec une cinquantaine de scieries, réparties sur l'ensemble du territoire;_ 

- les Industries chimiques : savonneries, usines d'oxygène et de gaz carbonique; 

- les industries textiles qui. ~tills~nt fa production locale de coton et de sisal. 

S'agissant des ressources minières, les travaux de prospection ont été entrepris qui ont abouti à la découverte et à 
l'exploitation d'un important gisement de manganèse dont la production sera de 100.000 tonnes par an, à partir de 1960. 

Des indices ferrugineux intéressants ont été observés dans le sud-ouest de la Côte-d'Ivoire; les autres minerais, 
l'ilménite, la colombo-tantalite, la bauxite sont, soit faiblement exploités, soit l'objet de recherches en cours. 

Il. - LES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES 

Pays sous-développé, en étroits et anciens co~tacts avec des nations industrialisées, il est normal que la Côte-d'Ivoire 
soit, en ce domaine, marquée par deux caractères : 

- l'importance de son commerce extérieur par rapport à son produit national; 

- une structure du commerce reposant très nettement sur l'exportation de produits bruts à usage alimentaire ou 
industriel et sur l'importation des produits manufacturés, destinés à la consommation ou à l'équipement. 

La structure des échanges de ce pays est donc très simple, cela ressort de l'analyse de son commerce extérieur : 

- aux exportations cinq produits : le café, le cacao, la banane, les bols et les amandes de palmes et palmistes repré-
sentant 96 % en quantité et en valeur de l'ensemble des exportations. ' · 

Les produits importés se répartissènt en valeur de la façon suivante d'après l'utilisation qui en est faite : 

Produits d'alimentation 17,5 % ~nergfe (pétrole).. 6,5 % 
Produits finis . • • • • • • • 60 % Matières premières 16 % 

Les principaux clients sont également les principaux fournisseurs: la France, l'Algérie, les U.S.A., l'Allemagne Occiden
tale, la Hollande, l'Italie et l'Angleterre. 

Le résultat de ces échanges extérieurs_ laisse à la Côte-d'Ivoire une balance· commerciale traditionnellement excéden
taire. En 1958, cet excédent s'est élevé à 8,7 milliards de francs CFA, dont plus de 4 milliards représente.nt l'excès des 
ventes sur les achats aux U.S.A. 

CONCLUSION 

Le problème de l'avenir économique de la Côte-d'Ivoire consiste maintenant dans la recherche des moyens à mettre 
en œuvre, compte tenu du développement démographique, pour accroître substantiellement le niveau de vie, ·au cours 

· des années à venir. 

De calculs récemment effectués, il ressort que pour une population qui s'accroît dans les mêmes conditjons, le volume 
des investissements à apporter chaque année pour accroître le n{veau de vie, disons le revenu par tête, de 4 % par an 
doit atteindre 25 % du revenu national, le tiers de ces investissements devant être financé sur fonds publics. L'objectif 
poursuivi est bien plus important pour amener ce pays au niveau des nations les plus développées. 

li Importe alors de rechercher les sources de financement de tels lnvestisserrents qui ne sauraient être trouvées dans les 
seules possibilités de la Côte-d'Ivoire. Les liens nouveaux, avec les pays du monde occidental, doivent fournir les moyens 
d'assurer sa croissance. Comment s'effectuera cette croissance l Le discours d'investiture du Premier Ministre et le 
troisième plan de développement économique et social ont posé que l'industrialisation de ce pays ne s'effectuera pas au 
détriment du développement de l'agriculture qui est la vocation première de la Côte-d'.lvoire. 

R. SALLER 

Ministre des Finances, 
des Affaires Économiques et du Plan. 



INTRODUCTION· 

Le présent ouvrage est un inventaire, et non une œuvre de création originale. Comme tel, il s'efforce de présenter 
systématiquement les donn~es quantitatives qui permettent de faire le point et de mesurer les effets de l'action entreprise 
depuis l'élaboration en· 1946 du premier plan. de" développement économique et social. 

Il constitue, certes, une mise à jour de I'« Inventaire économique de la Côte-d'Ivoire 1947-1956 », mais il contient 
aussi des développements nouveaux sur. des sujets que, faute de moyens suffisants, il ne nous avait pas été possible de 
traiter en 1958. Il en est ainsi des chapitres concernant les·salaires et l'emploi, les statistiques monétaires et financières, 
les investissements publics et les comptes nationaux. 

Il y a assez longtemps que tous, hommes de scien~e, hommes de gouvernement, responsables de l'action économique, 
syndicalistes, hommes d'affaires, déplorent l'insuffisance de la documentation statistique fondamentale, pour que nous 
puissions considérer la publication de cet ouvrage, deux ans après le premier inventaire économique de la Côte-ct'lvoire, 
comme une importante contribution à la connaissance de ce pays. Il vient .rejoindre les autres instruments de diffusion 
statistique (bulletins mensuels, notes trimestrielles, publication hors séries), dont la Côte-d'Ivoire dispose aujourd'hui 
et qui ne le cèdent en rien à la documentation des autres pays. 

Et pourtant cet ouvrage n'est pas une somme. Les progrès réalisés en matière d'observation économique : synthèses 
de statistiques des divers services publics et privés, recensement, grandes enqÙêtes agricoles et socio-démographiques, 
exploitation mécanographique du maximum de données, ne nous font pas oublier l'étendue des lacunes qui devront être 
comblées avant que cette documentation statistique soit suffisamment abondante pour être soumise aux traitements 
scientifiques dont dispose la technique économique et qui seuls permettent aux échelons supérieurs de la hiérarchie des 
entreprises et dè l'État, d'élaborer des modèles d'action qui limitent au maximum la part de l'empirisme. 

La consistance des différentes parties et l'ordre de leur présentation est dictée par les divers aspects de l'activité 
économique et par la contexture habituellement adoptée par tous les annuaires statistiques. 

Les deux premiers chapitres, s'ils n'ont que peu de rapport avec la matière essentielle de l'ouvrage, précisent néan
moins le cadre physique, politique et administratif dans lequel évoluent les phénomènes économiques. 

Les chapitres C à E étudient la population sous le triple aspect des structures démographiques, du niveau de scolari
. sation, et de l'état sanitaire. 

Les résultats de l'activité productrice (énergie, agriculture, industrie, mines), à laquelle se consacre cette population, 
font l'objet des chapitres F à j. · 

Les conditions de l'échange des facteurs de production et de la production elle-même, ont été abordées dans les 
chapitres K à P. On a regroupé, poùr des raisons de commodités, sous le titre« Travail »les statistiques de salaires et d'em
poi, bien que la structure de la population active eat pu être traitée également au chapitre c. 

L'avant dernier chapitre est consacré à une analyse de l'évolution du volume des recettes et des dépenses de l'État, 
des collectivités locales et des autres services publics. 

Pour terminer, on a présenté les principaux résultats obtenus, en matière de comptabilité économique, dans l'état 
actuel d'avancement des travaux. L'essentiel des·renseignements·a été extrait des rapports publiés par le Groupe d'Études 
des Comptes économiques de l'A.O.f; pour l'année 1956. Il est bien évident que ce chapitre entre autre, aura besoin d'être 
considérablement développé dans l'avenir. Les efforts actuellement entrepris tendent à obtenir périodiquement un tableau 
économique aussi détaillé que possible, permettant le calcul des principaux agrégats : production nationale, revenu national, 
dépense nationale ... , caractéristiques de l'évolution des structures économiques et de l'amélioration du bien-être des 
populations. 

Puisque ce livre n'expose pas le résultat de travaux personnels (1), l'honnêteté intellectuelle nous conduit à rendre. 
hommage «au concours précieux que nous ont apporté tous les services et organismes publics ou privés, qui ont bien 
voulu, en faisant le point de leur propre action, travailler ainsi à une œuvre de coordination et d'intérêt général ». 

Que le Service de Statistique chargé des relations et de la coordination avec les États de la Communauté, trouve ici un 
témoignage spécial de notre reconnaissance, car il a bien voulu nous aider à résoudre le difficile problème de l'impression 
et des corrections d'épreuves, ainsi que l'exécµtion des cartes et graphiques. 

Nous avôns dit que ce travail -ne pouvait pas ne pas présenter des lacunes; il contient sans doute aussi des omissions 
ou des erreurs. Le lecteur qui y tr~uvera cependant « une matière utile et abondante », rendrait grand service à nous 
et donc à lui-même, en nous les signalant. 

G. GODIN. 

Administrateur de l'i. N. S. É. E. 
Directeur de la Statistique et des Études 

Économiques et Démographique. 

(1) L'ouvrage a été réalisé par M. MERCIER avec la collaboration des différents services de la Direction de la Statistique et des 
Études économiques et démographiques. 
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SIGNES CONVENTIONNELS UTIÜSÉS DANS LES TABLEAUX 

Le renseignement n'a pu être obtenu. 

111 Il ne saurait être question d'inscrire un nombre en rais~n de la nature des choses. 

Résultat rigoureusement nul (0 indique que le résultat est trop faible pour donner lieu à l'inscription d'un chiffre 
significatif dans l'unité choisie). 

En l'absence de précisions, l'unité monétaire est le franc C.F.A. 

Les nombres indiqués dans les tableaux sont arrondis au dernier chiffre le plus près du nombre exact. Il peut donc 
arriver que, pour certaines ~dditions, le total mentionné ne corresponde pas exactement à la somme des éléments consti
tuants. 

La reproduction des renseignements contenus dans cet inventaire est autorisée à condition d'en indiquer la source. 
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POPULATION 

1. ÉTAT DE LA PO~ULATION 

1.1. POPULATION ORIGINAIRE 
Le service de la Statistique a effectué de no

vembre 1957 à novembre 1958 une série d'enquêtes 
démographiques par sondage, 'couvrant l'ensemble du 
territoire de la. Côte-d'Ivoire. Les premiers résultats de 
ces travaux permettent d'évaluer la population de la 
Côte-d'Ivoire à 3.088.000 habitants, se répartissant comme 
suit, par régions géographiques (Tableau 1, ci-contre) 

La répartition de la population par circonscriptions 
administratives, a fait l'objet de l'arrêté 744 PLAN/CG 
du 20 décembre 1958, dont les chiffres sont repris au 
tableau C 2. 

TABLEAU C 1. - POPULATION 
DE LA COTE-D'IVOIRE 
ESTIMATION DE 1958 

Superficie Population Densité 
(nombre Régions en milliers (en milliers d'habitants de lcm1) d 'hab.itants) par km2) 

Zone soudanienne .... 99 598 6,0 
Zone de savane ....•. 83 786 9,5 
Zone de forêt 

Ouest ............. 69 871 12,6 
Sud-ouest .•........ 23 83 3,6 
Sud-est ..•......... 48 750 15,6 

Ensemble .••.•.••. 322 3.088 9,6 

TABLEAU C 2. - POPULATION DE LA COTE-D'IVOIRE. - ESTIMATION DE JUIN 1958 (a) 

RÉPARTITION PAR CERCLES ET SUBDIVISIONS 

Superficie 1 Populations 1 Densité Cercles Subdivisions 1 

(en km2) 1 (en milliers) 
i 

(habitants au kmi 
; 

Abengourou Abengourou ........... 6.990 47 
1 

1 
6,7 

Aboisso Aboisso ................ 1 4.930 
1 

38 7,7 
Adiaké ................ ! 1.420 1 14 9,9 

Total .•...•......... ! 6.350 
1 

52 8,2 

Agboville Agboville .•............ ', 4.100 
1 

60 14,6 
Adzopé ··············· 5.060 

1 
69 13,6 

Total •..•.......... 1 
9.160 i 129 14,1 

Bondoukou Bondoukou ............ 18.960 1 95 5,0 1 

Bouna .•..•.•.•........ 19.460 1 48 2,5 

Total ............... ; 38.420 143 
1 

3,7 
1 

Bou a fié Bouaflé ..•....•........ 4.120 1 47 1 11,4 
Sinfra ················· 1.760 i 20 11,4 
Zuenoula .............. 2.930 

i 

72 24,6 

Total ...........•.•. 8.810 139 15,8 

Bouaké Bouaké ................ : 4.380 117 26,7 
Béoumi ··············· 5.330 138 25,9 
M 'Bahiakro ..•....•.... 5.440 39 ! 7,2 
Tiébissou .........•..•. 4.180 83 

! 
19,8 

Total .......•....... 19.330 377 19,5 

Daloa Daloa ................. 
1 

4.390 56 12,8 
lssia .................. 3.430 46 13,4 
Vavana .•.....•........ 6.590 26 3,9 

Total .•.. ; .........• 14.410 128 8,9 

Dimbokro Dimbokro ............• , 3.580 65 18,2 
Bocanda .....•......... : 7.290 91 8,8 
Bongouanou ...........• I 3.410 62 18,2 
Toumodi. ..........•..• 5.700 56 9,8 

! Total ....•..•.....•• 
1 

19.980 i 274 
1 

13,7 
1 

(a) Arrêté n° 744/PLAN/CG du 20 décembre 1958. 

... (.:....' 

. ;i 
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TABLEAU C 2. - (SUITE) 

Subdivisions 
Superficie Populations Densité 

Cercles (en km2) (en milliers) (habitants au km2) 

Gagnoa Gagnoa 4.720 102 - 21,6 ............... 
Oumé ...•••.•......•.. 2.780 25 9,0 

Total •.•........•... 7.500 127 16,9 

Grand-Bassam Grand-Bassam •....•.•.. 0.790 32 40,5 
Alépé .................. 2.<MO 31 15,2 

Total ••.•..••.•••... 2.830 63 22,3 

Grand-Lahou Grand-Lahou ·········· 4.630 21 4,5 
Divo ..•....•.•.••••... 4.680 44 9,4 
Lakota •••.••••.•••••.•. 2.700 55 

1 

20,4 

Total ....•..•.•.•.•. 12.010 120 10.0 

Katiola Katiola .......••.••.•.• 7.020 49 j 7,0 
Dabakala .....•.•.••.••• 10.530 45 4,3 

Total ...•.•..•••.•.• 17.550 94 5,4 

Korhogo Korhogo .............. 12.230 193 15,8 
Boundiali ......•.••••.. 9.720 100 10,3 
Ferkéssédougou ..••••.. 19.110 64 3,3 

Total •...•...••.•••. 41.060 357 8,7 

Lagunes Abidjan ............... a.no 155 705 
Bingerville ..•........•. 2.020 45 n,3 
Dabou ................ 3.020 71 23,5 
Tiassalé ··············· 3.340 25 7,5 

Total •••............. 8.600 296 34,4 

Man Man ·················· 9.200 156 16,9 
Danané' ............... 6.160 87 14,1 
Duékoué ..••••.•...... · 5.750 53 9,2 
Guiglo ......••.•....... 7.710 24 3,1 
Tou lep leu ............. 2.070 37 17,9 

Total ...•.•..•.•.... 30.890 357 11,6 

Odienné Odienné ·············· 21.100 99 4,7 

· Sassandra Sassandra .........••... 6.930 25 3,6 
Soubré -· ...•..•.••.••. 8.100 37 4,6 

Total ......•.•.••..• 15.030 62 4,1 

Séguéla Séguéla ............... 11.940 63 5,3 
Mankono .••.........•. 11.020 76 6,9 
Touba ...•............. 8.640 64 7,4 

Total ••.••.......... 31.600 203 6,4 

Tabou Tabou ...•••••.•..•.... 10.840 21 1,9 

! 
Ensemble 

1 

322.460 

1 

3.088 i 9~6 .......... 1 

1 1 l 

Par ailleurs le tableau C 3 donne l'évolution de 
l'ensemble de la population du territoire de la Côte
d'Ivoire dans ses limites actuelles et le tableau C 4, 

l'évolution de la pop·ulation de quelques agglomérations 
importantes, d'après les recensements administratifs 
effectués à différentes époques. 

TABLEAU C3 ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA COTE•D'IVOIRE 
·source : Recensements administratifs. Unité : milliers d'habitants. 

Année (1) 
Population Population 

Ensemble originaire non originaire 

1921 1.531 0,6 1.532 
1926 1.723 1,6 1.725 
1931 2.235 2,3 2.237 
1948 

1 

2.066 9,6 

1 

2.076 
1955 

1 
2.471 14,1 2.485 

1958 
1 

3.088 14,5 3.102 

(1) Antérieurement à 1919 et de 1932 à 1947, le territoire de la Côte-d'Ivoire englobait un certain nombre de cercles constitutifs de l'actuel 
territoire de la Haute-Volta (carte B 1). 
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TABLEAU C 4. - TERRITOIRE DE LA COTE-D'IVOIRE 
ÉVOLUTION DE LA POPULATION (1) DE QUELQUES AGGLOMÉRATIONS 

Source : Recensements administratifs. 

Agglomération 

Abengourou ............•.....•.....• 
Abidjan .••.......................•.. 
AgboviUe •.......•..............•... 
Bingerville .....•...••..•............ 
Bondoukou •••••.•.••.•.•.••...•..••• 
Bouaké •.•.•...•.•...........•...... 
Dabou •.....•....................... 
Daloa •.......•..........•.....•.•... 
Danané ••••....••..•....•...•...•.•.. 
Dimbokro •..••••.•.....•........•..• 
Ferkt§ssédougou ••....•............... 
Gagnoa •••••••••..•..•.•.........•... 
Grand;.Bassam •.•.............•...••. 
Grand-Lahou ........................ . 
Katiola -••..•..••..••.....•..•....•.. 

Korhogo .......•.................... 

Man ••••....•..........•.........•.. 
Odienné ••..••......•..•••..•.•.....• 
Oumé ••....•.....•..............•.. 
Tabou •••......•••..••.•••.•.....•.• 

1910 

723 

860 

1.120 
6.680 

305 

Année approximative du recensement 

1921 

5.370 

750 
2.200 
3.580 
1.740 
2.810 

1.340 

7.370 

1.550 

1931 

10.190 

1.360 
3.690 
S.130 

7.270 
3.380 

4.350 

4.050 

1945 

3.200 
46.000 
7.000 
1.500 
5.500 

22.000 
4.600 
5.000 

1.200 
7.600 
2.000 
4.700 
4.700 
7.000 

2.800 

1958 

H.107 
155.000 
11.050 

3.040 
4.500 

45.000 
4.540 

13.340 
5.100 
9.920 
7.730 

15.000 
12.000 
2.930 
8.620 

14.650 
11.450 (2) 
17.270 

3.600 
5.420 
3.800 

(1) Population légale originaire sauf pour Abidjan et Bouaké (population originaire et non originaire). 
(2) Non compris les campements. 

1.2. POPULATION NON ORIGINAIRE 

Prescrit par arrêté 9154 du 3 novembre 1956, le 
dernier recensement général de la population non ~rlgi
naire a eu lieu le 12 décembre 1956. Comparés aux résul
tats des précédents recensements, les résultats d'ensemble 
sont les suivants pour la Côte-d'Ivoire : 

Populati~n 
Date du recensement Ensemble 

masculine féminine 

27 avril 1946 (1) ••.• 2.646 1.532 4.178 
27 juin 1951 6.456 3.687 10.143 
12 décembre 1956 •• 8.015 6.441 14.456 

(1) Dans les limites territoriales actuelles de la Côte-d'Ivoire. 

Il convient de préciser que, par personne « non 
originaire », on comprend : 

- toute personne èivile et militaire de souche exté
rieure aux territoires français de l'ouest africain; 

- toute personne dont l'un des parents relève de 
la catégorie précédente et leurs descendants légitimes 
ou reconnus. 

~talent donc exclus du recensement, tous Jes ressor
tissants des territoires français de l'ouest africain et égale
ment les ressortissants des territoires étrangers présen
tant une frontière terrestre avec la Côte-d'Ivoire (Libéria, 
Ghana). 

La population retenue pour 1956 et dont la répar
tition est donnée dans les tableaux C 5 à C 7, est la« popu
lation domicilée », c'est-à-dire les personnes présentes 
au moment du recensement, plus les personnes momen
tanément absentes, à l'exclusion par conséquent, des 
« visiteurs », d'ailleurs peu nombreux. 

Recensement de la population non originaire du 
12 décembre 1956 : 

~~~::~;: · : : 13 . 638 
295 ~ 1l.933 (population présente) 

Absents . . . 818 

14.456 (population «domiciliée ») 

TABLEAU C S. - POPULATION NON ORIGINAIRE DOMICILIÉE 
RÉPARTITION PAR GROUPE QUINQUENNAL D'AGE 

Source : recensement du 12 décembre 1956. 

Tranche d'âge Sexe masculin Sexe féminin Ensemble Tranche d'âge Sexe masculin Sexe féminin Ensemble 

Moins d'un an 200 20>t "404 Report ••.••..•.. 6.052 5.356 11.408 

1-4 802 7ffl 1.589 40-44 701 427 1.128 
5-9 713 709 1.422 45-49 541 304 845 

10-14 347 350 697 50-54 395 199 594 
15-19 251 284 535 55-59 186 82 268 
20-24 452 529 981 60-64 62 24 86 
25-29 1.143 933 2.076 65-69 26 13 39 
30-34 1.235 972 2.207 70 et plus 31 s 36 
35-39 909 588 1.497 Non déclaré 21 31 52 

A reporter ..... 6.052 5.356 11.408 Total .••••••••.. 8.015 6.441 14.456 

3• 
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TABLEAU C 6. - POPULATION NON ORIGINAIRE DOMICILIÉE 
RÉPARTITION PAR AGE ET ÉTAT MATRIMONIAL 

Source : recensement du 12 décembre 1956. 

Grands groupes d'âge Célibataires 
1 

Mariés 
1 

Veufs 
1 

Divorcés 
l 

Non déclarés 

1 1 

SEXE MASCULIN 
Moins de 20 ans .•. 2.307 

1 

3 -
1 

1 1 2 
20 à 59 ans •.••••.. 1.497 3.882 48 116 19 
60 ans et plus •..•. 19 86 10 3 1 
Non déclaré •..•..• 8 9 -

1 

- 4 
Total ........... 3.831 i 3.980 SB 120 26 

SEXE F~MININ 
Moins de 20 ans ••• 2.282 50 -

1 

- 2 
20 à 59 ans ....•.•. 401 3.465 71 87 10 
60 ans et plus ..... 7 16 15 2 2 
Non déclaré ....... 8 15 2 2 4 

Total ........... 2.698 i 3.546 88 1 91 18 
ENSEMBLE 

Moins de 20 ans •.• 4.589 53 -

1 

1 
1 

4 
20 à 59 ans ..••.•. 1.898 7.347 119 203 29 
60 ans et plus •.••• 26 102 25 5 

1 

3 
Non déclaré ...•.•. 16 24 2 2 8 

Total ........... 6.529 7.526 146 
1 

211 44 

TABLEAU C 7. - POPULATION NON ORIGINAIRE DOMICILIÉE 
RÉPARTITION SELON LE LIEU DE NAISSANCE 

Source : Recensement du 12 décembre 1956. 

Lieu de naissance 

Départements métropolitains ••....•••.•• 

dont : Bouches-du-Rhône .•...•.•••••.• 
Finistère .•.•.•..•.•.•••.•.....• 
Gironde .•...•.•••...•••.•••... 
Seine .•..•.••••••..•.•.•.•.•..• 

Départements algériens ....•...••• , •..•.. 

Territoires d'autre-mer ••.•.••........•.. 

dont : A.O.F. . .••.•.•..•.•...•.•...•. 
(Côte-d'Ivoire) , ••.•.•......•••. 
(Dahomey) ..................... 1 

(Guinée) ..••.••..•..........•.. 
(Haute-Volta) ...•........•..... 
(Mauritanie) .•...•...•....•.•.• 
(Niger) , •••••• , •• , , •••...•.•.•• 
(Sénégal) ••....•.....•.•.•...•. 
(Soudan) .•.•...•..•.•.•.•..•••. 

Population 

8.485 
322 
214 
349 

1.294 

438 

2.865 
2.633-
1.889 

36 
83 
33 
5 

21 
482 

63 

Lieu de naissance 

Territoires associés .•.•.•.••••.••••.•.•.. 

dont : Maroc •.•••.....••.•••.•.••••.. 

Pays étrangers •....•.••• .' ••••••••••••... 

Europe •••••. : ...•••••••••••••• 
Asie .•.•••••..••••••••.•..•..•• 

dont : (Liban) ••••••••...•.•• 
(Syrie) ..•.•.•..••....• 

Afrique .•...•.••...•.• , ••••.••. 
Am~ri~ue •............•.•...... 
Ocean1e ..•..•...•...•.•....•.. 1 

Pays non déclaré •.•.•........•....•••.•. 1 

Total général .....................•. 

Pourcentage de la population née dans la 
Métropole .••.••..•..•..•••...•••••••. 

1 

1 

1 

1 

Total 

2.313 
5.562 

119 
21 

8.015 

2.334 
4.034 

42 
31 

6.441 

4.647 
9.596 

161 
52 

14.456 

Population 

411 
148 

2.148 
521 

1.399 
1.279 

45 
102 
123 

3 

109 

14.456 

59 

2. STRUCTURE ET ÉVOLUTION 
DE LA POPULATION ORIGINAIRE 

2. 1. STRUCTURE DE LA POPULATION 
Rapportée à 100, la répartition de la population par 

grands groupes d'âge est la suivante : 

Toujours d'après les enquêtes démographiques 
effectuées en Côte-d'Ivoire, un certain nombre de rensei
gnements relatifs à la structure de fa population et à son 
évolution ont pu être obtenus et sont présentés dans le 
tableau C 8. 

Groupes 

d'âge 

Moins de 15 ans 
De 15 à 59 ans. 
60 ans et plus .. 

1 Subdivision. 
de 

1 

Bongou-
anou 

1 

44 
53 
3 

100 

1er secteur se secteur Agglomé-
ration 

agricole agricole d'Abidjan __ 

45 43 32 
51 52 67 
4 5 1 

100 100 100 
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TABLEAU C 8. - PRINCIPAUX RÉSULTATS DES ENQUETES DÉMOGRAPHIQUES 

Rubrique 
Côte-d'Ivoire 1956 

subdivision Côte-d'Ivoire 1958 Côte-d'Ivoire 1958 
1 cr secteur agricole (1) 88 secteur agricole (2) de Bongouanou 

Pour 1.000 personnes : 

Sexe masculin ......••.••.•.•.•..•••....•.•...••.. 
Sexe féminin ....•....•..•.•.•....•.•..•..•..•.•.. 
Moins d'un an •..•....•.•.....••.••...•.••.•.•.... 
De 1 à 14 ans .•.......•.•.•.•.•.•..•.••...••.•..• 
De 15 à 59 ans •....•.••.•.•......•......•..•.•..• 
De 60 ans et plus ..•.•..•.•...............•....•. 

TAUX DE NATALITÉ 
(Naissances annuelles pour 1.000 habitants) ..•.•••..• 

TAUX DE FÉCONDITÉ 
(Naissances annuelles pour 1.000 femmes de 14 à 49 ans). 

TAUX BRUT DE REPRODUCTION (remplacement d'une 
génération sans mortalité) •••..••..••.•.....•.•..•. 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DES FEMMES de plus 
de 45 ans .•..••.•.•..••.•..•....•....•.....••..•. 

TAUX DE MORTALITÉ (décès annuels pour 1.000 habi
tants) : 
Sexe masculin ....•...•.•.••.•..•.• · · · · • · · • · • · • · · • I 
Sexe féminin • . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . 
Ensemble •••••.••.••.••.......•.............•..... \ 

TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE (décès de moins 1 

d'un an pour 1.000 naissances) : 
Sexe masculin ••••..•.••••.••...•••. • ....•......... / 
Sexe féminin .•.•..•.••••.•......•..•.••...•.•.... , 
Ensemble .••••.••....•.••...•......•.............. \ 

ESPÉRANCE DE VIE à la naissance (vie moyenne en 
années) ••••.••..•.•.•.••.••.•.•••................ 

TAUX D'ACCROISSEMENT (naissances-décès pour 
100 habitants) •••......•..•.•......•.••...••...... 

TAUX NET DE REPRODUCTION (remplacement d'une 
génération avec mortalité) .•..••.•....•....•.•....• 

(1) Cercles d'Agboville, Aboisso, Grand-Bassam et Lagunes. 
(2) Cercles de Korhogo et Odienné. 

2. 2. MOUVEMENT NATUREL DE LA POPU
LATION 

État civil. 

Les résultats de l'enregistrement des actes de l'état 
civil concernant les populations régies par les coutumes 
locales, centralisés par le service de la statistique, ne 
reflètent nullement le mouvement naturel de la population 
mais uniquement l'activité des centres d'état civil créés. 

En effet, 1 'arrêté du 16 aoOt 1950, ne fait obligation 
de déclarer les faits relatifs à l'état civil que pour les 
personnes habitant dans un rayon de dix kilomètres 
autour d'un centre; le délai dans lequel doivent s'effectuer 
les déclarations est de deux mois. 

Les centres d'état civil sont de deux sortes : 

- des centres principaux institués d'office aux chefs
lieu de cercle et de subdivision; 

- des centres secondaires, articulés sur les centres 
principaux et créés dans les agglomérations importantes. 

Dans chaque centre, les registres ouverts sont annuels 
et distincts pour chaque catégorie d'actes d'état civil; 
un registre spécial est tenu pour les jugements supplétifs 
ou rectificatifs. 

Le tableau C 9 donne les résultats de l'enregistre-

485 520 492 
515 480 508 

47 50 51 
396 399 379 
532 511 519 

25 40 51 

50 59 59 

207 248 227 

2,8 3,7 3,6 

6,5 6,0 5,4 

1' 30 38 
25 26 33 

28 35 

155 165 
157 123 135 

138 150 

38 35 30 

3,1 2,4 

1,7 2,1 
1 

1,7 

ment des actes de l'état civil au cours des récente~ années 
(résultats provisoires pour l'année 1958). 

La progression des jugements supplétifs de naissance 
s'explique par le développement des institutions à 
caractère social. 

D'après les taux démographiques approximative
ment connus pour la Côte-d'Ivoire (tableau C 8) on peut 
estimer que seulement 35 % des naissances et 15 % des 
décès font l'objet d'une déclaration aux centres d'état 
civil. 

Les renseignements relatifs à l'état civil sont 
complétés par les données relatives à l'état civil de type 
européen (tableau C 1Q). 

Taux démographiques. 

Les taux démographiques attestent la vitalité de la 
population : 

- taux de natalité variant de 50 à 59 (naissances 
annuelles) pour 1.000 habitants; 

- taux de mortalité variant de 25 à 35 (décès annuels) 
pour 1.000 habitants; 

ce qui correspond à un taux d'accroissement naturel 
annuel d'environ 2,5 % par habitant. 
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TABLEAU c 9. - ~AT CIVIL COUTUMIER 

ACTES D'IËTAT-CIVIL ENREGISTRIËS 

Jugements supplétifs 

1 

Naissances d'actes Mariages Décès 
Cercles de naissance 

1956 1~1~~1~1~1~1~1~1~1~1 1'58. 
1. - R~SULTATS PAR CERCLE 

Abengourou .............••.••.•••. 1.649 553 1.146 422 250 1.118 19 2 7 98 61 n 
Aboisso •..........•.•••..• , •.•.•.• 1.109 1.083 647 1.389 786 856 13 17 15 179 153 119 
Agboville ..•••••.•••...•.....••.••• 2.578 4.205 2.550 3.278 4.728 9.619 417 411 261 465 603 369 
Bondoukou ••...•.....•.....••.•••• 950 719 996 900 957 1.632 47 23 57 165 130 101 
Bouaflé ........................... (a) 2.565 2.980 (a) 8.662 15.998 (a) 33 21 {a) 711 617 
Bouaké ........................... 5.037 4.410 3.688 9.533 5.795 8.280 53 43 118 1.599 2,705 1.677 
Daloa .....•....•....•••...•..•..•. 2.826 1.902 1.730 4.852 1.207 1.758 34 25 11 584 704 541 
Dimbokro ......•...••.•.•..•....•• 2.987 3.328 3.n6 5.584 4.626 13.147 34 31 66 236 284 324 
Gagnoa ··························· 1.429 499 171 1.429 1.037 451 68 1 - 1H 28 9 
Grand-Bassam ····················· 982 1.324 1.349 2.480 1.096 2.906 12 36 20 275 332 235 
Grand-Lahou ...................... 2.232 2.629 1.623 2.483 3.157 3.180 96 n 29 302 538 324 
Katiola •..•........•.•.•....•....•. 1.405 1.480 1.340 575 931 3.593 97· 53 20 263 385 376 
Korhogo .. ~ ......•.•..•••..••.•••.• 4.928 5.836 5.079 2.979 1.788 4.600 149 16~ 58 2.108 2.877 2.488 
Lagunes ........•...•..•......•.•.• 12.243 9.n9 10.663 7.370 4.968 4.225 1.713 1.217 1.045 2.803 2.239 2.158 
Man ••.•........•.............•... 10.542 11.378 11.494 7.760 8.715 9.6n 202 175 194 1.875 1\n1 2.123 
Odienné .......................... 352 474 491 1.276 926 798 8 19 24 59 63 104 
Sassandra ..•....•......•.•.•. , .•... 1.619 1.953 1.854 951 2.157 8.521 29 32 291 151 2n 290 
Séguéla .........................•• 2.628 1.998 1.059 5.002 3.270 2.628 288 146 95 1.413 1.167 823 
Tabou ............................ 480 731 610 906 898 550 14 8 4 111 155 169 

Total ........................... 55.976 56.846 53.246 59.169 55.954 93.537 3.283 2.513 2.336 12.800 ts.139 12.923 

Sexe 2. - R~PARTITION PAR SEXE POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Masculin .......................... 30.081 30.603 28.013 48.110 45.793 63.002 /JI /JI /JI ! 7.687 8.917 7.675 
Féminin ........................... 25.865 26.182 24.389 11.059 10.161 30.535 Il 1 Il 1 Il 1 5.096 6.205 5.210 
Non indiqué . . . . .. . . .. .. • . . . .. .. .. . 30 61 844 Il 1 Il 1 Il I Il 1 Il 1 111 17 17 38 

Total ........................... 55.976 56.846 53.246 59.169 55.954 93.537 mm m1·1l.800 fS.139 fl,923~ 
1 1 . 

(a) Le cercle de Bouaflé a été constitué en 1956 des circonscriptions de Sinfra et de Zuénoula, du cercle de Bouaké et de la circonscripti~~ 
de Bouaflé du cercle de Daloa. · ' 

Nota. - Les chiffres du tableau « ~tat civil coutumier» étant souvent incomplets et ne couvrant pas l'ensemble de la population africaine, 
ils ne peuvent être interprétés du point de vue démographique. Ils permettent seulement de suivre l'activité administrative des centres d'état 
civil et de juger du degré d•expansion de cette institution. 

Français métropolitains : 
Masculin .............. 
Féminin .......•...• , .• 

Total .............. 
Français autochtones : 

Masculin ••.. , .• , •••••• 
Féminin •.•....•.•• , ••. 

Total .............. 
Français métis : 

Masculin .............. 
Féminin ...•..•.••.•.•• 

Total .............. 
~trangers libanais-syriens : 

Masculin .•..•.••.••.•• 
Féminin .....•..•... , •• 

Total .............. 

TABLEAU C 10. - ÉTAT CIVIL DE TYPE EUROPÉEN 

RÉSULTATS POUR L•ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Naissances Décès 1 Naissances 
1 

1 
1957 

1 

1958 1957 1958 1957 

' 

1958 
t 
i 
1 

Autres : 1 

167 145 41 26 
Masculin 1 

! 1n 139 11 9 .............. 17 20 

344 184 52 35 Féminin •..••••.•.•..•• 20 10 
___ ! 

1 

Total 37 30 ·············· 101 84 15 11 
98 99 2 12 

199 183 17 23 
Ensemble : 

Masculin .............. 363 308 

21 20 4 1 Féminin •.•••••..•••••• 367 313 

20 15 1 1 .............. , 730 611 Totat 
41 35 5 2 

57 39 11 10 1957 

52 50 7 4 

109 89 18 14 Mariages •.•.•.•....•..•.. 135 

f 
Décès 1 

1 

! 

1957 1958 

! 2 
1 

7 

l - 2 

2 9 

1 

73 SS 
21 28 

1 94 l 83 
l 

1958 

125 
! 



"' PRINCIPAUX GROUPES ETHNIQUES DE LA COTE D'IVOIRE 
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PYRAMIDE DES AGES DE LA POPULATION AFRICAINE D'ABIDJAN EN 1955 
An.née de Source: Recensement général d'Aout 1355 An.née de 
naissance AGES naissance 
1865~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-9-0~~~~~~~~~~~~~~1 ~~~1865 

. : : Sexe masculin : : Sexe féminin : , 
!875---t-- ---:-- - _T ___ -i-----1-- ..- -:- -,- .:---- 80 ----,----1----,----1----

I 1 1 1 • 1 75 : 1 1 1 
1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 

1885 - -:- ---- f ~ -- - -:- --- -~- -- -:-- --- -:~-- - 70 ---- -j - - - --t------r- - - - 1- ----· 
1 ., 1' 1 1 

1 1 65 1 : : : 
1 1 1 1 1 1 1 1 

18 9 5 - - r - :.. - - r - - - - ...L - - - - --1 - - - - --+ - - - - - + - - - - - - --r - - - - - 1- - - - - 1 - - - - -1- - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 Il 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 05 - - -l - - - - - 1- - - - - - 1- - - - - _ l - - - - - L - - - - -1·.,....,..~~ - - - .!- - - - - -1- - - - -j - - - - - -j - - - - -

1 1 1 : 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 . 1 1 1 1 1 1 1 

1.915 - -r- -- - -- 1- ---- -j - - - - - -l - - ....... - ...... ~~~~ ........ N>-l 1>7777?~,.,.,.;.~ -- -1 - -- - --1- -- - -- -1-- - ---

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 ...... .....i. ......... ~~~ ........ ~~~ ........ ~ 1 

1925-- 1 1 f7<n-777'Wh'7':17'Wh~""'"'"""',.,.,.,"""',.,.,.,.,.,.,.,. _ _ _ ~- ----

12 10 

Effectifs des groupes quinquennaux en milliers 

, 
REPARTITION DE 1000 PERSONNES 

SUIVANT LE SEXE ET L'AGE 

l~PSECTEUR AGRICOLE ( 1957) 8~ SECTEUR AGRICOLE ( 1958) 

( KORHOGO -ODIENNÉ (AG B OVI LLE -AB OISS 0 _GRAND-BAS SAM_ LAGUNES) 

AGES AGES 

Sexe masculin Sexe féminin Sexe masculin Sexe féminin 
70 

12.0 90 60 30 0 0 30 60 90 120 120 .90 60 30 0 0 30 80 30 

Effectifs partranche d'age 

!875 

1885 

1895 

1905 

1915 

1925 

1835 
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Perspectives d'évolution (1). 

En partant de la population actuelle de la Côte
d 'Ivoire, (3.088.000 habitants) et en retenant des taux 
d'accroissement de 2 et de 2,5 % on obtient les résultats 
suivants relatifs à l'évolution de la population. 

(1) Se reporter à l'étude publiée dans Je supplément trimestriel 
du 1er trimestre 1959 au Bulletin mensuel de statistique et intitulée : 
<< Perspectives démographiques de la Côte-d'Ivoire ». 

TABLEAU C 11. - PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION 
DE LA POPULATION DE LA COTE-D'IVOIRE 

Unité : million d'habitant. 

Taux 
1958 1968 1978 d'accroissement 1988 

2 % .......... 3,09 3,75 4,60 5,60 
2,5 % ••.•••.• 3,09 3,95 5,05 6,50 

GRAPHIQUE C. - PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA COTE-D'IVOIRE 
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3. ANNEXE 

TABLEAU C 12. - POPULATION DES ~TATS AFRICAINS ET MALGACHE DE LA COMMUNAUT~ 

Population 
Densitc\ 

Superficie Originaire Non originaire Ensemble 
(Nombre ~tacs de la Communauté (en milliers (évaluation 

de km') Date de Population Date du Population en milliers) d'habitants 
par km1) 

l'estimation en milliers recensement en milliers 

République de la Côte-
d'ivoire ••....•........ 322 1958 3.088 1956 14,5 3.102 9,6 

République du Dahomey •• 116 1957 1.717 - 2,5 1.no 14,8 
République de la Haute-

Volta ••.•.••..•••••.•• 274 1958 3.469 - 3,4 3.4n 12,7 
République islamique de 

Mauritanie ............ 1.086 1957 622 - 1,6 624 0,6 
République du Niger ..•• 1.189 - 2.412 - 2,7 2.415 

1 
2,0 

République du Sénégal ••• 197 - 2.212 - 46,5 2.258 11,5 
République soudanaise ••. 1.204 - 1 3.701 - 7,1 3.708 3,1 
République gabonaise .••.. 267 1958 401 - 5,0 412 1,5 
République du Congo •... 342 - 154 - 10,6 765 2,2 
République centrafricaine . 617 - 1.140 - 6,0 

1 

1.146 1,9 
République du Tchad .•••• 1.284 - 2.575 - 5,0 2.580 2,0 
République malgache •••.. 590 - 1 4.976 1 74,1 5.050 8,6 1 -

i 


