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INTRODUCTION 

OBJECTIFS, METHODOLOGIE ET CADRE 

DE L'ENQUETE SUR 

LES GROUPEMENTS DOMESTIQUES D'ABIDJAN 



1 - OBJECTIFS DE L'ENQU:s'..;.,~ 

Abidjan compte actuellement 300. JOJ lnbitants. 
Selon deo prévisions qui, pour êt~e sommaires et proviooireo n'en sont 
sont pas moino très vraisemblable::;, en 197 5 la por,>ulation de la ville 
se oera élevée à 600. 000 voire à 750. 000 habitante. :)ans l'assez 
court espace d'une dizaine d'années, il aura donc fallu prendre toutes 
les mecurec permettant de loge1· de 300 à 400. 000 hï:'.bitants supplé
mentaireo. En même temps, il aure>. fallu se préoccuper de ceux des 
actuelo habitanto dont on peut concidérer qu'ils oont logé::; dans des 
conditionc; insatisfaisantes : ourpeuplement, insalub:dtù, ::;oua-équi
pement, etc ••• En d'autres tc:1:mco, c'est au minimurn un second 
Abidjan qu'il va falloir conotruirc dans les dix proch.aine::.i années. 
La réalication d'un objectif ausci conoidérable ::;oulèvc d'innombra
bles problèmes économiques, financiers, urbaniotiqueo - disponibi
lité de l'espace, facilité deo communicationo, création d'activités 
nouvelles, mise en place deo équipements collcctifo, choi;: des loca
liGationo, etc... - au premier rang desquels celui du logement 
occupe la plus grande place. Ge rapporte à lui toute une série de 
quectiono qui, de proche en pcochc, remontent ~.uoqu'<?.u plan d'urba
nicme proprement dit : distribution et agencement de l'eopace interne 
du logement, dosage des formules d'habitat horizontal et vertical, 
individuel et collectif, orga.'1isation des logements et des équipements 
collectifo en unités de voisinage d'abord, puir. en quartier, etc ••• 

Il est d'autant pluo urgent de jeter les baoes d'une 
politique du logement à Abid.:an que c'est ce facteur qui, compte-tenu 
du rythme extraordinairement vif de la croissance m:baine, conditionne 
le pJ.uo fortement le style de développement de la ville •.. ~endue pos
sible par l'aboencc de toute mcaurc d'ensemble, l'fr·•~lantation désor
donnée dca logementa entraîne un développement m.·bain ~narchiquc et 
impréviaib le, provoque l'allongement des distanccc t::u.:arant les zones 
réoidcntielles des zones d'activité::; ~t se solde par i.:ne Hévation nota
ble dec dépenses d'intérêt génCral : voicric et cor~~rnwtlcationo, équi
pements collectifs, opérationc de remodelage, etc ••• 



Lco donnéco ou:;: lccqucllca doit Gtrc fond~e une poli
tique àu logement urbain .a ont l"1ultiples et compb:~en. :crtaines ont 
dé).1. été recueillies par la S.E. M. l'.. lorc de seo divers recenaemcnta 
de l'année 1963. D'autres l'ont été par le C.A.3."J::.L. à l'occasion 
de ses enquêtes sociologiqueu de 196..CC. Elles sont utiliséec dans le 
présent rapport sur les otructurco sociales des groupen·1ents domcs
tiquetï ou le acront dans les -.-app:>rts suivants conoacréo au:c regrou
pcmento ethniques, rclation::i socialec, logement, habitat et unité de 
voisinage. Il en est d'autres cnco2"c qui ~cront raof;cmbléea au cours 
de 1965 : comportements et attitude:; à l'égard de cc:..·tainc typea de 
logemento urbains par excmp!c. 

A partir des donnéec démographiqucn disponiblca, il, 
est possible de prévoir ce que oera la population d 1Lbid:"n.n dans les 
dix prochaines années et d'en d6duire, globalement, l~o futurs besoins 
en logements. De même, des :..·~oultats des enquêtes cm: l'habitat 
peut-on tirer une évaluation , toujours globale, dco bc:::oins actuels 
de la populatio"'.l mal ou insufiicamment log1.fo. La ctatiotique des 
ménages permet en outre d'introduire d<lnS ces év<::.luations une im
portante variable : celle de la dimension des groupe::: à loger. Les 
activités, les::; revenus et les connommations des ménagea oont connus 
avec une précision suffisam•~ent grande pour que puir.:~<; être appré
ciée l'importance des acmmco su:::ccptibleo d1être conoacrées par 
lea ménages à leur logement. L'on peut donc ventile1· leo besoins 
quantitatifs par types de logcmcnt!l à construire - du petit au grand 
logement, du logement social au logement de grand confort - et par 
modes d'occupation - de la location à l'accession à la propriété. 

En dépit de lcui· importance et de let~.:· intérêt, ces 
donnéco ne uont que: quantitativeo. Leur extrapolation ~u;; dix pro
chaines années ne peut oc faire oans grands risquco, ourtru t si elle 
ne s'appuie pas sur de solideo donnéeo qualitatives. Ainoi ne peut-on 
pootulcr qu'en 1975 lcD ménagea que compocc:ront lcf; 600 ou 750. 000 
abidjanais qui peupleront aloro la ville, acront à l'image des ménages 
actuels et, en particulier, qu 1ils auront les mêmes dimensions qu 1au
jourd'hui. lv.a.aio l'on ne peut non plue :lC laisser allc;;- à croire qu'ils 
nubiront de façon quasi-automatique une trancformation dans le sens 
de la diminution, les ménagc3 de type occidental - fa:rnille conjugale -
tendant à oe oubotitucr à des ménagcc pluD conformeo m.:.:!: modèleo 
rurau:.: et traditionnels - famille étendue - sous la }Ouocée deu influen
ceo urbaines et des contraintec écologiques. JJu moins, ne peut-on 
envioager l'une ou l 1 autre hypothèr.:c qu'en la fondunt sur les données 
qualitatives qu'il est actuellemen~ possible de raoscmble;: : étapes de 
la conotitution des groupements domestiques, impo:..·tancen des trans
formations qu'ils ont subieo du fait de l'immigration et dti jeu des 
contrainteo urbaines, cohécion dco groupeo, moclèlen familiaux pré
fér:fo, :ittitudcs deo jcuncc géné::ationc à l'égard de la. far.:1ille, etc ••• 
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Mais le i·ôle des élémentD qualitatifc dans la déter
mination d'une politique du logcn"lent ne se borne pao à .c~rvir de 
garde-fou à la prévision des be.coins quantitatifs. llo la conditionnent 
activement lorsqu'il s 1 agit de fi~~e:r len normeo en fonction desquelles 
l'espace deotiné au logemen~ !lel"a clivtribué. Une gradation des 
attributiono qui ne tiendrait compte que de la aeule <lfr.::1ension du 
grou;ie à loger, même si elle utilii:;ait des coeffïcicn·::s de pondération 
pour leo enfanta et les adulte~ c:;libataires, rioquc:;:ait fort de mécon
naitre l'une de& pluo stables ;:éalités de toute aociét~ africaine : la 
réalité far.1.iliale. Au sein <le la famille, la répartition de l'espace 
"logeable" o'opère en fonction de c::..·itèreo cpécifiquco. La notion de 
beooin individuel s'efface devant celle de statut familü:l. L'hygiène 
et la salubrité peuvent y perdre r:1.aio faute de trouve;.· un compromis 
entre elles et leo critèrco traditionnels, l'on ne ferait que favoriser 
le suri-"'cuplement des logcmentu. Hon moins impor·~;mte pour l'agen
cement interne du logement e ot la connaio:::;ance de cette l"éalité fa
miliak:, surtout si l'on vioe tout autant la protectioa _::!1:·:.;ique des 
individuc que leur satiofaction et leur épanouiose.-.1cnt social, autre
ment dit oi l'on estime que le loeement doit être l'mcprcosion morpho
logique adéquate des otructureo oocialea du groupement domestique, 
condition indispensable à la réalination d'ajustcmeni:!l oatisfaisants 
au:: multiples exigencco du mode de vie u;.·bain. 

A la baoe de tout plan d'urbanisme ac trouve le 
logement. A la base de la hiéra1·chic deo groupes urbaino se trouve 
la famille. L'on ne peut prévoh- la construction de l'un oanc connaî
tre la nature, le volume et la composition de l'autre. Aw: deux dimen
sions d'une typologie établie à partir de la seule otatintique des mé
nagea doit être ajoutée celle que donne la variété clcc ot1·uctures 
sociales oboervables à l'intérieur dcv groupes dom.cotiques. 

II - ME'"i'HODOLOGIE, GAD~;.~:; Y:~' DE7\0ULEiv~ZN'"_' .:X~ L'ENC.UETE 

Par oa nature même, la tcdw.iquc du :;:ecen&emcnt 
démog1·aphique ne permet pac <l'atteindre au même f::Cnre de connais
sance que l'enquête oociologiquc. Celle-ci organioe oes observations 
de façon différente, plus coucicuae au premier abord de rectituer une 
réalit~ oocialc dans oa pl6nitudc tout en ne pe::-d:mt ~:.a~ de vue la né
cer.::;it6 de permettre la con1p,-:;:aioon. Ainci ne d.Sfinfra-t-on pas le 
grou?ement domcotique par le c~dre physique qu'il occ·..tpe, le loge
ment, r.îais procédant cxacten1cnt à l'inverae, infé;.·e:.·~-t-on le con
tenant du contenu, le logem.ent <lu groupement domcutiqt:e. Une telle 
démarche convient mieux à fa complexité des phéno:;,1è;.1eo en relation 
avec le logement. Comme nouo le montrcrono ulté:dm:.1·cment, oi la 
notion de concession est claire et ~i elle peut être d;::finie comme 
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une unité d'habitat collectif, celle de logement à 11inté:-ieur de la 
conccooion est loin d'être oir .. i.ple et de Ge prêter ~t dco catégoriontiono 
évidcnteo. Ainoi, l'on conotatc n.oGcz fréquemmcni; que dans une même 
concoaoion vivent ce qu'en termec de recensement chwoique nous 
appcllc:dons àes ménagea de parcni:s. Une telle déno1·.1ination découle 
du fait que ces mé!nages poscèdcnt deo logements en =ippa:;:-encc dis
tincte. Ce n 1est pourtant pas le hasard qui a conduit de tels ménages 
dont les membres sont étroitement apparentés à ce trouver réunis 
d<i.no la même concession. La cignificatlon exacte du phénomène 
paraît beaucoup plus adéquatement exprimée par une formulation du 
t:r?e : "dans cette conce::rnion, -:it un groupement ciome;atique de N 
pcroonneo, se compofJant de ~:~ hommes apparent~o, de leurs épouses 
et de leurc enfants célibat<:tirca" que par une conotüta-.:ion telle que 

11 clano cette concession, vivent N r.-1énagcs dont len chefs sont appa
rentéc11. Dano le premier cas l'on :ie comptera qu'un :1cul logement 
pour le groupe domestique aloro que dans le second en comptant au
tant de logements que de munngea l 1on fera clisparaît::e le phénomène 
le pk3 important : le fait que den individus apparentée ne trouvent 
vivre ensemble dans la même conccnoion. 

Afin de ne rien c:.botraire d'important de la réalité, 
le chai:' de la conccosion comr.t1.::: unité d'enquête c~r~1auative o'impo
sait. Comme sur cette recherche devaient se greffer d' 2.Utrcs en
quêteo po;:-tant sur les relationc sociales ainsi que ou:;: la d~te:rmi
nation des unités de voisinage, à une formule de sondage "ponctuel" 
fut préférée celle d'un condagc en grappes. En l'occurrence les 
grappco de concession de l'échantillon conotitué sont dco zones que 
l'on peut dans une certaine mesure considérer comme cleo unités de 
voisina3e opératoires. Dem!: qua:rtiers ont été choiaic comme terrains 
<l'enquête : celui de Trcichvillc tout d'abord, premier quartier afri
cain d'Abidjan par 11 ancienneté - loti en 1930, 00. 000 habitants en 
l <)63 - et celui de Nouvcat=. :.;:oum<ls si ensuite - loticcement périphé
rique datant de cinq ana environ, 16. 000 habitants. 

Le choix de ':'reichville comme tcr1·:ü:;.i. principal 
d'enquête s'imposait d'autant plue que ce "quartie:i.·" ou groupe de 
quarticro peut à plus d'un écard être considéré comme représentatif 
de l'cnoemble de la ville : 
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r-·····-· ·-·-···· - -·--······--··-·· ----·~t--·· ··-··-·---··--- -·- ··-·-------·--·-··-··-- 1 -1 
J.BIDJAl',T ':':?~EICHVILLE (::} en % d'ABIDJAN 1 

Population africaine 
domiciliée 
dont 1-vlalinl·~é-:.aambar 
Dioula 

230.0CO 

16.630 
13. 170 

Mossi 17. 2.60 
Bété 17. ~50 
Attié 7.500 
Baoulé 2 6. 150 
Agni 1 7. 660 

· c ~ ~- -7 --~t~i~-;-~~-~ ~~bl·t · 1-ôs --.~ _e_2_'4 -O-(:-=~·~-)-

55.070 

4.330 
3.730 
3.960 
3. 120 
l.üSO 
7. 020 
Z.170 

2.6 
2G 
23 
13 
25 
27 

___________ ....._ ____________ _ 
26. IBO (xx) 25 

! 

' 1 
··-~-·--·· -------

_____ ...J_ _________ L 

(x) - T1·eichville Ouest et Est. 
(xx) - 1~ 5 -/o de la population africaine domiciliée d 1./-:.bid .. 2:n et .(;0 % de 

la population africaine domiciliée de 'freichville. 

Il est particulièrement significatif que les sept ethnies 
dont l'importance relative da.ne '.~ .. :i.·cichville est la r.t1ême que dans la 
ville tout cr .. tière fasoent partie deo huit premières ethnie:; d'.f-bidjan 
par leur importance (Baoulé, Bété, lViosai, Malinké et 3arabara, Ebrié 
- seule ethnie faisant exception 3.Vec 9 % seulement -, :)ioula, Agni, 
Attié). 

De même pourrait-on montrer que la ci::i. .. ucture par 
âgeo de la population de Treichvillc est à l'image de celle d'Abidjan: 

---·-· ··-·-------------·-·-r-- ·· -·-··------ ! 1 

Treichvillc-1,.iarcory : Reote d'Abid~an _J 
l~----~-~----1f-----~~~~----~i· ----------~~· . 

0 - 14 
15 .. 2 1::: 

25 .. 3( 
35 -44 
45 - 5( 
55 et plue 

,.:::z '1o 
2~ % 
21 1o 

9% 
3"/o 
l 1~ 

lOG % 

/~ 1 io 
23 % 
23 o/o 

c; 7~ 
3 ·10 
l :Îo 

iJJ /o 1-~~~::~~:------·--------·-'-----·-·----·----------l__ ___________ _ 

Bien que Nouveau .. :oumasoi fût loin d'êt:.:e à l'image 
d'Abid,~an, ce quartier fut choisi en :·aiso:o de sa faible ancienneté. 
L'on p~uvait ainsi isoler le facteur temporel - par c .J:ü1.;>a1·ê.ison avec 
Treichville beaucoup plus ancien - et montrer son impact aur le volume 
des groupe1nents domestiques ainni que sur les modalitéc de leur cons
titution • .:;inq :z.ones ont été choie.des en fonction de crüè:..·ez tels que : 
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diota:::.::e par rapport aux équiper-'lents collectifs ei: co:r.i."lT:.'lerciam~, 

homogénéité par rapport au:: cm1!?ures occaaionn&e::; pa:- lez grandes 
voier.; de circulation. 

Zone :n °1 au oud du Grand l'v.ia~ch.5 de ··zreichville, 
Zo:::ie n. 0 2 de part et d'autre de l'f,.venue Gabriel :-Jadié, 
Zone 11°3 à l'ouest du lviarché Chicago, 
Zone n °'~ au sud de l' P..venue de 1:1. Reine Pokou, 
Zone ri 

0 5 : à Nouveau ::·::oJ.me,osi. 

-·---·-·---·· ·----·---· ·----·--1 ---·----~·-··-----·-· 1 

' Nomb:i:-e de concessionn l l'Tombrc d'habitants! 

Treichville 

Zone I 
Zone Il 
Zone III 
Zone IV 

55 
22 
2.9 
68 

1 

l 
1.900'; ! 

515 r , 
1. 011 s. 451 ! 
2. 025, ! 

1 
1 

N. i:oumassi Zone -~, 1() 1 1. 316 ~ 
-··- --·-··-------~-nse~-ibl~-- _L __ _ 275 

Ont été atteinto ;_:>m:· 1' e:iquête 

- 10 % de la population de '_:1reichville, 
- 15 % de la population de I~ouvcau }.:~oumassi. 

7.267 

Une fois que l'ov. a ramené les différents tj·pes de cor-
cecnions ~ un seul : 20 x 20, l'on constate que le voiurnc moyen de 
leur population ne varie guère d'une zone à l' aut:re, e::::ception faite 
pou:r la zone n °2 en raison eonentiellement de aon c~,::actè1·e moins 
ré side11tiel que commercial : 

1 
1 

1 
t 

Nombre mo;en d'habitants par 
concescion 20 :r 23 _____ .J 

Zone I 
Zone Il 
Zone III 
Zor.i.e IV 
Zone -:/ 

--~-- ----··-···· ---+------

30 
18 
32 
31 
31 

1 
1 

1 

1 

j 
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Dana chaque C':)nccocion il a ét~ proc~<lG ~ une enquête 
c:diaustivc. Ont tout d'abord ~té recensés les grou?CO d'individus 
liés pc:· la parenté, sana qu'il ooü tenu compte du fo~.~ qu 1ilo occu
paient ou pas le même "logement indépendant". Ain::;i ~taient re?érés 
les 31·oupements domcotiqueo occupant la concession. :=:ani:; une 
c:econde étape, des queotionnaircs détaillés ont été :;,·er11pli:J pour 
chaque g;:-oupe domestique. Pa;:mi les in!ormationo ::::::!cueillieo pour 
chaque membre du groupe domectique figurent : état civil, lieu de 
nairwancc et ethnie, 
- lien de parenté avec le chef du groupe, date d'arrivée à Abidjan, 
dé~te d 1inotallation dans la co::1ceccion. 

A pa::tir de ces éléments pouvaient être déterminée : 
- le volume du groupement dorctcctique, 
- con t7pc et aa structure, 
- les principales étapes de aa conotitution, 
- l'impo:..·i:ance de la variable ethnique, 
- la nature des rapport.o de DCO r.:1embre o en fonction de la di!fé rencc 

de gén~rations - âge - et deo lien::; de parenté leo uniacant. 
D'autres renocignemcnts oni; .:t~ ï"ecucillia qui n'ont p;.w été directe
r.ncnt utilisés lors de l'élabor~~tion du présent ra?por;; : pro!eosion 
et rcvenuu pai- c:<:emplc. 

Dana une troici':::1·~1c ~tape, sur une qui:azü.ine de: con
ccnaiono représentant près de 1 S 'I•· de k population dco quatre pre
mièreo zones, des analyses aociologiquen encore plue approfondies 
ont porté .our les structu:.~es familiales, les rclationo :familiales hors 
de 1.:-. çonccssion, les modalité::: de l'immigration, leo !onctions du 
groupement domcotique et, enfin, les rclationo socfrlca èans le cadre 
de la concession. Une partie des ::.·éoulta.ts de cc::: cr.q~1ê~eo cera utili .. 
sée ici, l'autre trouvant mieu); Ge~ place dans l'étude de l'habitat. 

:.omptc-tcnu dco p:;,·cmiero réoultato c'ic :.-wo travaux 
sur lea otructurcs des groupement:> clomestiqucn ainoi que our les 
regroupements ethniques, noua avonn cnauitc r~ali::;~ ·,~:ic enquête 
particulière sur les relationc cocialeD - familiale:; et amicales -
deo g:roupementc domcotiquec JG) .. étudiés. Cette cr:quêtc devait 
permettre de replacer les grou~ements domeotiqu..:!::: d<"-nc différents 
cadreo sociaux tels que : les g:-oupcments farnili.au;: pluo larges, 
les gI"oupemcnto ethniques et, enfin deo groupcmenta de type nette
mc:it u:.·bain - amicau:-~, profeo::;ionnels ou de loisil·a. Lee résultats 
en se::-ont e:<posés dans un rapport particulier. 
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CHAPITRE I 

LE VOLUME 

DES GROUPEMENTS DOMESTIQUES 



I - DIST~:UBUTIOI-..J DES GROU?ZC CZLON LA TAIL,LZ 

La caractérictiquc essentielle des [p.~oupements domes
tiques envisagés sous l'angle qt:antitatif est l'impo:i.·tance de leur 
volume. Les écarts par rapport à la moyenne sont considérables. Si, 
d'une pai .. t, les trois quarte des gToupes comptent rnoina de cinq per
!30nne s, d'autre part, le qua1 .. t restant en compte de cinq à trente. 
iV.iai:; à ne prendre en considératio:a que le nombre dea groupes, en 
fonction de leur taille, on privilégie les moins volumineu;~ - car les 
plue non-1breux, 44 o/o d'entre eu:c, ne comptent qu'une et deux per
sonne::> - au détriment des pluo impo:dants. Les r.nê~-.r1co faits, expri
més non plus en nombre de groupes domestiques r!i.afo en nombre de 
pe1 .. oonnen vivant danD deo groupe::> domestiques de tel ot.:. tel volume, 
l .. evêtcnt une bien plus grande aignification. Pour sirn?lifier, la popu
lation o. été divisée en quartiles : 

- le premier quartile de la i;opulation vit dam> les g:r:>upcs de l, 2 et 
3 personnes ; 

- le second quartile vit dan~ des groupes de .:_:: et 5 ~1c:.1 sonnes ; 
- le troisi?;me quartile vit dana dt:s groupes de 6, 7 et ~: peroonnes 
- le dernier quartile de 12 POl)t::.lation vit dans des fl:i.1 0t~~)es de 8 à 30 

pe1·oonnes. 

cf. figu::e n ° 1 et tableau n ° l , ci-après. 

La moitié de la population considér6e (noit 3. 600 per
so:nneo) vit donc dans des groupes domeotiques dont la taille est plus 
élevée que la moyenne dea groupco et, pour certains, lui est cinq:> 
ob: ou ocpt fois supérieure - c~s d'une partie du dernie:r quartile de 
la population. 
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Tableau n °1 

·-
1 . 

Abidjan: Zones d' Enqu.ête l.v~ar seille ! 
! 1 

Taille des 1 
1 l 1 groupements! l'-ib. de groupes i population Nb. de groupe::; population 

1 domestiquev _I __ 1 

1 l 1 l 1 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 à 30 
46 

Total 

% % ! v,a. 1 ,rt cum. ! v. a. curr. v.-D.. 1o cu:.-n. v. a. cum /0 . 
L_:.25 :23 ~25 6 36.706 17 36.706 6 

1 336 44 772 16 62.503 1;:6 125. 166 25 1 

276 58 022 20 {!8. 160 69 lL.:: 1.;:. 4.-GO 43 
225 70 1 90J ,_;o 33. 221 :; 5 132. 834 69 i 

1 

1 1~9 713 7':.':5 50 13.091 93 C··'"'l L.551 83 l 7V • -

111 84 
, ,, . 

00 ü.577 97 51 • .C::62 91 ! 
ùO\.:-

77 89 l 539 67 3.ülD S9 26. 670 96 1 1 

\ 
I'" 

69 92 1 552 75 ! 1 : : 
35 9~ 1 r~ 79 l ~29. 679 

i ! _, : : 1 

' 21 1 95 210 ü2 >·--3. 360 1 

: : 1 ' 1 20 
1 

96 2?.0 85 I~ : ! : 
16 97 196 JB i l'"' ) 100 1.. ... 

9 98 1 117 09 

1 

1 1 

9 : 1 126 91 

1 

5 : 75 92 
.t:J 99 6t~ 93 
5 . 1 B5 9'k . 
3 : 5Li; 95 
if : 76 96 
4 : 

,.,,.. 
97 i.,., ... , 

7 : 

1 

131 98 
l 100 .(";6 100 

1 ------·--- ...• ---------~·- -

l 1G61 17267 21'~. 50:; 637. 5ù2 
l ' 

Le phénon-!?;:ne est en soi consi:;.~:·:;:ble et 1·equiert 
toute l'attention des exper·ts cha:tgéa d'élaborer une politique de cons
truction et d'urbanisme pour la capitale <le la '..-:;ôte cl'Ivoire. Il n 1en est 
pas moins n6cessaire d'en prench:e exactement la rüeDu:L·c et, pour ce 
faire, èc le corrlparer à d 1autre:; situations. Le cas d'une autre ville 
pm ... tuaire, :i.Vlarseille, peut servh· de baoe de comp2v:.?.inon. L'on y 
com.pte un peu plus de 200, 000 1'ménages ordinail-es'' dont la défini
tion cor:i.·espond assez exactemer!t à celle qui a été tfon::1ée des groupes 
dor:neotiques abidjanais. 

1 

! 

L'examen de lé: figure et du tablc2u n ° l perrre t de 
constater qu'un très petit nomb1 .. e seulement de m(;nage:J marseillais 
comptent plus de sept personnes - i, 6 % den ménagea ccnt:re 11 % des 
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Figure n° I - Courbes de distribution de la population totale selon la 
taille des groupements domestiques (en 3 cumulés) ; 
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Figure n° 2 - Courbes de distribution de la population des ethnies princi
pales selon la taille des groupements domestiques (en 3 cumulés) 
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groupes abiè~::m~is - et qu'aucu:i ne dépasse 11 ot: 12 pe~·~rnnnes, 
aloro que~ i des groupes d'Abidjan comptent plue de 12 personnes. 
A .. lors que la moitié de la population des cinq zones étucliées à Abidjan 
vit dan::; des groupes de moins de $ personnes, ce nont leo trois 
quarta deo habitants de la ville française qui vivent dano des ménages 
de cette taille : 

-,-.---·········----- -···-·-···. - -- ... ·-·. ··-. •· ············--- ···--.--------

Taille des g1"'oupco domestiques Cinq zones d'Abidjan 1·/.1:2..:r seille 
et deo r~1énages 

-· -

1er quartile de 12. population 1 ' 3 personne a l .. 2 2. 2. personnes 
2ème 
3ème 
4ème 

quartile i.._ ot 5 ... 
::> 

quartile I .... ri et 5 c Ç.. ·-· .. 

quartile Ci ' 3J 
, .. 12 a ' .:..""~ .1 .. , 

Inve~ se1nent, si le quart seulement des mar seillaia vivent dans des 
groupeo de plus de cinq ?erzonnes - mais ~amaio de :_""Jluc de douze 
pe1'"oonnes -, la moitié des abid.·anais vivent danc des :_y1·oupes dort 
lco taille::; s'échelonnent de sb:.: à t:.:·ente personnes. 

Cette comparaison montre avec nette·t:~ qu'on ne saurait 
envicage1" le problème du logement de la population abid.~anaise dans 
la r.nême optique que lo:rsqu'il 0'2git de la population cl'une ville euro
péenne. J._ nombre égal de groupes domestiques, ou <le r:.1.énages, à 
loge:i. .... donc de logements à construire - on ae trouve c1evant des 
beooins en espace infiniment pluo diversifiés dans le cac abid.;anais 
que dans celui de Maroeille. En particulier, les bc3oino en logements 
à gxande capacité - cinq pièceD et plus - sont nettement plue consi
dérablec. C'est ce que la démonstration suivante illuotre de façon 
indic c·~table. 

Soit deux progran1::n.ea de construction de 10. 000 loge
mento chacun, à réaliser l'un à J:.bidjan, l'autre dana une ville fran
çaise - l'/larseille pour conserver l'exemple préc~clemr!1ent pris. 
Bien que les normes françaices c..1e peuplement no:;:;::: .. ::.~ des logements 
puiooent paraît:re peu adaptées au cao africain, du fait de l'inégalité 
de c niveaux de vie et de l' im?ort3.nte variation cultu1·elle qui le sépa
rent clu cas occidental, elles oo:::it I·etenues faute èe di::iposer actuel
lement d'une meilleure grille · 
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Nb. de peroonnes Nb. de pièces 1 ~Nb. de personnea Nb. de pi·èces i 

l 1 11 et 12 <=~) 7 
2 2 13 à 15 {=<) 8 

3 ot ~ 3 16 à 10 (x) 9 
S et 6 4 19 à 21 (:;::) 10 
7 et r- 5 (J 22 à 30 {x) 12 
S' et 10 6 

(x) - par extrapolation, la grille françaiDe s'arrêta~ré, de façon tout 
à fait significative, à 11 D pc1·30!mea etplt!o". 

Le:J 10. 000 g:rou?e8 èomestiquec d 1 i'-1.1icl~2.n et les 

i 

10. 000 ménages de Ma1·oeille se diotribuent par tai:!.lca conformément 
aux données du tableau n °1. L2. grille ci-dessuG leu:r étant appliquée, 
leurs besoins en logements de di:ffé~::·entea grandeu::a ae ·~1 aduisent 
f:l.ins i : 

Nombre de logen'.lents 1 
l'Tomb:;:e de 

..... 

! 
p1eces 

Nb. de pièces - ! 
du loge~-.1ei1t 

Abidjan 1\iai-ceille Abid~ an f/iarseille 

1 2. 250 l.70v 
1 

2. 25J 1.700 
~. 

2.100 2. 9oc (.200 5.800 ~ 

3 2.700 
1 

3. G~r~ 3.100 11. 4:00 
Ll. 1. {ûO 1 "' .. ,.., 5.600 s. \)QQ 

1 

• t.:.. ;;>!J\ 

5 800\ ~ C•"'{ -~ ,.._, " ., " 1 950} 
1 

.!. "jv ? '-..:.V .• : V \ 

1 
1 ~,,.,..:.>,5% 960 ?, 5% 6 300 l 1 1. ;JJ·~ 
1 

! .)V) 

7 180l 1 1. 2 501 

' 
r' 130 ns, ~~ 1. 8.-~G '32 'i~ ..... 

9 70 1 63C 
lG .. ;;o ~OJ J 

12. 30 '2 I "\ 
.J 0 .J 

Total 10.~00 IO. JX1 2 9. 600 2 5. 800 

A no.mb1·e égal de logement::;, il îaud:ra prévoir 1, 15 
foie plue de piècen à Abid~an que danD une ville fran~2.ise. Llors qu'à. 
Ma.rocille, il suffirait de prévoir que 3, 5 fe seuleE'1c~·~ des logements 

/. t . .... t 1 .. l"t' ' , :1 • • .... cmr.Lpt:cron cinq p1eccs e pu~ - en rea i e, guc;;·c ~:::.!x~o c.e six p1ecen -, 
pou1· qt'c les besoins des "fa.rnill~s non1breuf:ieo 11 c: 1 .t-..bic~ __ an soient 
satioîaits, il faudra prévoi:: cinq foi~ plus de g:-i.·an~o l-ogernents. 
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Un tierc d'entre eux seront d'un type pratiquement inconnu en France, 
sinon dans la construction de luzc, puisqu'ils devraient comporter àe 
sept à douze piècen. En d'autreo termes, le tiero dco pièces néces
saires à Abidjan appartiendra à des logements de grandes dimensions, 
de cinq à douze pièces. 

Si spectaculaires que puiosent paraître ceo estimations, 
ellec ne sont encore qu'à minima car elles sont loin c1e tenir compte 
de tous les facteurs concou~ant à déterminer quantitativement et qua
litativement les besoins de logen1.ents dea familleo d'l':..bid~an. Sano 
anticiper aur l'analyse des ct1·uctures des groupes clorn.eotiques ni 
sur le contenu du rapport consac1·é à l'habitat, l'on peut néammoins 
indiquer que, dans le logement, 13. répartition de l'ecpa.ce entre mem
breo du groupe se fait non oeulement d'après des c::-itèreo tels que 
ceu:;1: de 1'2.ge ou du sexe ou en ior..ction de besoins fonctionnels - dor
mir, r.a.'l.anger, se laver, recevcir, étudier, etc ••• - r .. 1.aiD aussi - et 
pluo encore - d'après le statut parental de chaque individu. Ainsi 
se:·a-t-il aouvent dévolu autant d'espace au seul chef du groupe qu'au 
reste de ses inembrcs, et ceux-ci peuvent être fort nornbremc. Ou 
encore, un célibataire adulte joub.4 a-t-il d'autant de con1modités qu'un 
hom.re. marié, à la tête d'une importante descendance. Aussi un loge
ment peut-il être considér6 cor.(ffI.:.e normalement peu:::lé alors qu'il 
est en réalité sous-et- surpeuplé à la fois. 

II - VOLJME DES GROUPES :0Clv~E3TIQUES :~'l."' -·FA3 .. IABLE ETHNIQUE 

Les caractéristiques numcriques cleo g1·oupes domesti
quec qui viennent d'être décrites ne varient pas de façon considérable 
en .fonction du facteur ethnique. :.~n effet, 70 % de la population consi
dérée, représentant une soixantaine d'ethnies différentes se distri
buent de façon à peu près identique suivant la taille de lem.-s groupe
ments domestiques. Les Baoulé peuvent être conoidéréc comme par
ticuliè:rement rep:rés0ntatifs de cet ensemble d'eth..--iien où figurent, 
P.n outre : les Agni, les .Abé, /.ttié et Abouré, les .Adioul~rou, les 
B 't" 1 B b t 1 "' . i· '1 " " • 1 " " . e ~' eo am ara e es lVla in::.:c, etc ••• vette s1r.np e enumeration 
montre qu'il n'existe en la matière aucune corrélation entre la façon 
dont les groupes domestiques de chaque ethnie se <liotl'ibuent par 
tailles et les caractéristiques particulières <le ceo ethnies, éloigne
ment géographique en particulic:;.1

• Un éloignement au moins cinq fois 
pluD important - de 1. 000 à i. 200 kilomètre::; pou:r 2 JC - ne rend en 
aucune façon les Baoulé différente des Bam·bara quant à la taille de 
leurs groupes domestiques. 
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Tableau n°2 - Distribution des groupes domeatiquea pa!' tailles et 
ethnies en ensemble d'ethnies. 

ETHNIES ;EN ENSEMBLE D'ETHNIES 1 

~-J Taille des Baoulé Agni Appolo Abé Adiou Autres Eth- Eth- IV~oa Autres Di- Total 
groupe- (1) {2) krou eth- nieD nies oi eth- vers 
ments (3) nie a Atl. du nies 
dames-
tiques 

1 31 ~l 30 9 15 
2 28 23 23 6 10 
3 16 11 19 9 15 
4: 19 13 10 7 12 
5 20 r. 10 5 11 u 

6 10 5 9 4 13 
7 1 /;. 3 3 10 ü 
ô 7 5 6 4 11 
9 1 4 l 2 3 

10 6 2 
11 2 1 2 i.' :t 3 
12 1 1 1 1 
13 1 l 4 1 
14 1 

~ 2 1 

1 
15 1 1 1 l 
16 l 

1 
1 1 

17 2 
18 1 
19 1 
20 1 l 

1 

21 à 30 1 i 3 1 
46 1 

' 
: 
1 

Ensemble 15~ 
1 

117 131 62 107 1 
' j 

(1) - Agni, Abren, Ashanti, Fanti, etc ••• 
(2) - .Abé, Attié, Abouré 

Atl. 
Est 
(<:) 

65. 

(0 
27 
19 
2·~ 

11 
·{ 

:,) 

3 
3 
l 
1 
1 

l 
l 

206 

(3) - Adioukrou, Abid~i, Avikam, Alladian, Ebrié. 
(~) - Ewé, Fon, ·:~orouba, Nago, Ebo, etc ••• 

Oues1 Nigci (7) 
(5) (6) 

30 81 51 
44 89 I .._ 

.'.>V 

30 62 /...7 
20 46 ... ;:o 
16 30 13 
13 2J 1 .-~ 1 

9 11 3 
10 7 lJ 

3 10 G 
5 3 
3 2 
L,;: .{~ 

2 1 t 

1 
2 

l l 
2 l 

2 
2 

1 

1 
1 1 
1 

199 1375 ~32 

(5) .. Bété, Dida, Godié, Gagou, Gouro, ·i;r obé, Dan, Wolof, etc ••• 
(6) - Malinké, Bambara, Sarakolé, Marka, ~)ioula 
(7) - Mossi, Dagari, Dagomba, Gourma 

7oltaï 
ques 
(C) 

69 ... 
5~ 4 
37 3 
36 3 
11 l 
16 l 
11 1 
4 
6 
1 1 
2 
3 

1 

256 17 

(C) - Sénoufo, Minianka, Lobi, Gourounssi, .,.~oulango, Bobo, Dogon, Conrai', etc ••• 

1 
1 

425 
386 
276 
225 
149 
Ill 

77 
69 
35 
21 
2 .'\ . .., 

16 
10 

3 
5 
4 
5 
3 

.-,; 

't 
7 
1 

1861 
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Ainsi que le montrent le tableau et lL'.. figure n ° 2, les 
Mossi - 21 '/~ de la population - et les Appolo - 9 ~:·,-s'écartent 
assez nettement du mode général de distribution de la population 
en fonction de la taille de ses groupes domestiques: 

- les groupes Mossi sont dans l'ensemble nettement plus res
treints : les trois quarts des Mossi vivent dans des groupes de 
moins de six personnes contre la moitié des Baoulé ; de plus, 
la quasi-totalité des groupes Mossi compte moins de neuf per
s0>mcs, cc qui est loin d'être le cas en cc qui concerne les Ba
ou ... 0 ; 

- les groupes Appolo se distinguent, eux, par un volume généra
lement plus important : ln moitié de leur population vit dans des 
groupes de moins de neuf personnes contre les trois quarts des 
Baoulé ; c'est chez les Appolo que se rencontrent les groupes les 
plus volumineux : de 15 à 30 personnes. 

Taille des Ier quélrtilc 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 

groupements de la popu- de la popula- de IL'.. popula- de la popula-
dome stiquc s lation tion tion tion 

Abidjan 1 à 3 pers. 4 et 5 pers. 6 à 8 pers. 9 à 30 pers. 

Baoull! 1 à 3 pers. 4 et 5 pers. 6 à 8 pers. 9 à 25 pers. 

Mossi l et 2 pers. 3 pers. 4 et 5 pers. 6 à 14 pers. 

Appolo 1 à 4 pers. 5 à 8 pers. 19 à 14 pers. \ 1 5 à 3 0 pers. 
1 1 

De l'exception Appolo, on ne saurait tirer des conclu

sions trop générales. En effet, cette ethnie n'est pratiquement 
pas représentée sur l'ensemble d'Abidjan, alors que les autres 
ethnies signalées - Baoulé, Bété, Mossi, Malinké, Agni, Abé ·
comptent parmi les mieux représentées de la capitnle ivoirienne, 
puisqu'à elles seules, elles totalisent près de la moitié de la po
pulation. L'exception Mossi est, par contre, beaucoup plus si
gnificative puisqu'il s'agit de l'une des toutes premières ethnies 
d'Abidjan. 

i 
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Pour récapituler : 

- la distribution de type Baoulé concerne près de 90 /· de la po
pulation d'Abidjan, donc ln très grande majorité des ethnies pré
sentes ; 

- la distribution de type Mossi ne concerne, elle, que l 0 • envi
ron de la population ; 

- la distribution de type Appolo, si elle concerne 9 /. de la popu
lation des cinq zones, ne s'applique qu'à une infime fraction de 
celle d'Abidjan. 

Les causes de ces variations sont multiples et se com
binentde façons très diverses : 

- point d'origine de la migration proche de la cn.pitale et ancienneté 
de l'implantation en milieu urbain non moins que concentration dans 
un espace restreint - une seule des cinq zones, considérée comme 
le "village abidjanais" àe cette ethnie - paraissent se conjuguer 
pour produire la distribution de type .i\ppolo ; 

- éloignement géographique maia surtout sélectivité de la migra
tion concourent à une distribution de type Moi:; si ; 

- des explications aussi simples ne peuvent, par contre, être four
nies de la similitude des distributions regroupées dans le type 
Baoulé. Les caractéristiques des ethnies mentionnées présentent, 
en effet, des différences considérables, tant du point de vue de la 
distance par rapport à Abidjan - les Baoulé et les Agni en sont à 
2.00 kilomètres environ, les Malinké-Ba:mbar<!. et Voltatques à près 
d'un millier en plus - que des modalités du mouvement migratoire 
ou de l'ancienneté de l'implantation dans la capitale. Doit-on infé
rer de ceci une influence unificC?.trice du milieu urbain sur la dis
tribution de la popubtion par tailles de groupes domestiques ? La 
question ne peut qu'être posée ci:'.r la vérification d'une telle hypo
thèse ne laisse pas de soulever de nombreuses difficultés. Tout au 
plus, peut-on pour le 1noment faire remn:rquer que l'importance 
des écarts par rapport à une t<lillc moyenne du groupe domestique 
ne plaide pas en faveur d'une influence décisive du milieu urbain. 

III- VOLUME DES GROUPES DCMESTIQUES ET DUREE DE 

J.... 1 UR B.ANISA TION 

Il est, par contre, un facteur dont l'influence sur la 
taille des groupes domestiques p<!.raît ind6niablc : c'est celui de 
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l'ancienneté du groupe domestique à Abidjan. La corrélation entre 
ces deux variables est nettement positiv\!, Quelques précautions 
sont ccpenàant néccssail"ec pour l'établir : 

- l'ancienneté d'un groupe domestique à Abidjan ne peut être ap
préciée que par rapport à celle de son chef, du fait de la très 
grande variabilité des dates d'arrivée à b ville de la plupart des 
membres du groupe. lviais, !'ancienneté elle -même <lu chef du 
groupe ne peut Str\! calculée de façon absolue. En effet, il serait 
absurde de comptabiliser l'ancienn.;té d'un chef de groupe en tant 
que tel, c'est à dire en tant que simple individu, à partir d'une 
date à l•~quclle il était manifestement trop jeune pour avoir acquis 
cc statut. Ainsi, ne peut-on dire que l'ancienneté <l'un chef de 
groupe ~~rrivé à J .. bidjan en I93:i, à l'âge de 5 ans donc, est de : 
196,l - 193 5 :: 29 ans. L'ancienneté doit être évaluée à compter de 
la date à laquelle l'actuel chef de groupe a acquis cc statut. Il est 
m<:>.lheurcusement très difficile de le savoir avec précision. Aussi, 
a-t-on choisi, un peu arùitraircment sans doute, 20 ~ms comn1e 
tige à partir duquel un individu pour:::-ait <'.voir acquis le statut de 
chef de groupement domestique. C'e::;t sur cette base; que sera cal
culée l'ancicnne;té corrigée du chef du groupe, 3 /\.bi<ljan. Ainsi, 
N né en I930 est arrivû à :i..bidjan en 1940. En t;:.nt qu'individu, son 
nncicnneté ~1. la ville est de : 196·.! - 19·10 = 24 ans. M<'-is, en tant 
que chef de groupe, $On :mciennct~; sera de : l 96'1-I950(I930+20)=14 ans. 

- afin de simplifier l'an<>.lysc, trois périodes seulement ont ét~ rc
tcm.;:s. La plus longue ~~;t aussi la plus éloignée d.-:.n:; le temps : 
1930 - 19-!·L Elle corr(!:;pond ù la fondation et ~u premier peuple -
ment dl.! Trdchvillc. ?v~ais, ce n'est qu';i partir de 1')·1-1 que les 
rnouvcmcnts migratoires s'ac1..:~lèrent de façon considérable. Entre 
1945 et 195-1, la population d'li..bidjan passe de •!5 000 à 125 000 ha
bitants, triplant prc:sque. De 1955 à l 96·t, elle <louble, passant de 
125 000 ~ 25·~ OOG habit:-1.nts. 

- l~ comparaison porte sur !1c petits groupes domestiques d'une 
p~·rt, •1 et 5 personnes, où vivent 25 ;·. de la popul<!tion des cinq 
zones d'enquête, sui· de très grands groupes d'<luirc p.'.lrt, de lC 
à 30 personnes, 0\:1 vit un autre quart de la. populùtion considtrée, 

~~ombre Nombre de groupes de 
p.; ri od\! tot:ll de: 1 

' 1 1 

1 
gro11pc'> 1 •l et 5 pt~rsonncs 10 et 3C 

--~;~~;;4.j-----'- l:~- '" - 35 ---r ~: 
1955-196·1 1 100 1 85 

personnc8 

1 

1 
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Alors que 10 , , seulement des chefs de groupes de 
-1 et 5 personnes sont "~rriv~s" à .1"i.bidjan entre 1930 et 19·~'~• ln 
moitié des chefs des groupes de 10 à 30 personnes ont une an
cicnnctt: comprise entre 20 et 34 ans. Inversement, près des 
trois cinquièmes des chefs d.:: groupes de ·1 et S personnes ont 
une <'.'-ncienneté inf~rieure à 9 ~ns, contre un tiers seulement des 
chefs de groupes de 10 à 30 personnes. 

On peut donc dire que l'ancienneté de l'immigration -
ou encore la durée de l' urb~nis~tion - représente un facteur trè!.; 
important d1.; fa constitution de:-:; groupes domùstiques de grandes 
dimensions. Il ne semble pas que beaucoup de groupes domesti
ques de petit.:: taille soient restés tels au cours du temps, bien 
que des exceptions - cf. Ch::!.pitrc cinquième - puisst.mt être rele
vées à propos des groupes conjugaux. Il n'en demeure pas moins 
que, d'une façon générale, le temps favorise 11 accrois semant du 
volume des groupes domestiques. Cette n.naly::;c ne peut évidem
ment suffire à le démontr0r car elle ne rend que très imparfai
tement compte des modalités de ln. constitution des groupes domes
tiques et , en particulier, de l'::tccélération der:> rythmes migra
toires. Ce ser;:>, l'objet d'un nutre chapitre clu prér.:cnt rapport -
cf. Chapitre cinquH~mc. Le rôle import:1.nt joué par la durée de 
l'urbanisation dans la constitution de groupes domestiques de 
gr<>..ncles dimensions tend à montrer le car;Lctère étsscz formel de 
celle-ci. Il s'agit bien plutôt du simple dl'.Spbccmcnt d'une popu
fa.tion de zones rurales dans une zone urbaine, d'une mobilité 
géographique et non d'une mobilité que l'on pourrait qualifier de 
sociologique, du moins à s'en !rcnir aux constatations ci-dessus. 

Un dernier exemple, présenté sous forme de gra
phique - cf. figure n° 3 - montrer<.'. l'importance àu temps dans 
l~. constitution des groupes domestiques. Il s'agit d'une compa
raison entre d~ux des zoner; d'cnquêtcs, p.-:lrticulièrcment carac
téristiques l'une et l'autre. La zone n°1 est certainement l'une 
des plus anciennos de Trcichvillc, l'une des prcmH~res loties 
puisque l'ancienneté de bon nombre de SëS concessions remonte 
à 193 O. La zone n ° 5, prisù sur Nouveau Koum~s si est, au con
tr<J.irc, l'une des plus récemm-:;nt occupée d'~\ .. bidjan puisque se. 
mise en lotissement ne d::.:.tc p2.s plus d'une diz~ine d'années en
viron. l'Linsi que le montre le graphique ci-dessous, il existe 
une nette différence entre les distributions de b population de 
ces deux zone;s par tailles de grc.upes domèstiqucs. Alors que 
clans des groupes ùc sept personnes et moins vivent les trois 
qu:-.rts de l:i population <le Nouvc:au Koumassi, il n'y vit que ln. 
moitié de l<.:. population de l<:>. zone n ° l de Treichville. 
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Dans l'ensemble, les groupes domestiques de la zone 
n ° 1 sont nettement plus volumineux que ceux de nouveau Koumassi, 
Pout-on supposer que dnns vingt ·ou vingt cinq ans, ou ll"é'me · 
avant, la courbe de Nouveau Koumassi viendre se supcrposc:r sur 
celle de la zone n°1 ? Cc serait hasardeux. Quoiqu'il en soit, 
l'int<:ir~t de la comparaison est de donner, avec une certaine ap
proximation il est vrai, fa mesure du temps nécessaire pour que 
se constituent les groupes domestiques de gr<l.nde taille dont le 
nombre à .Abidjan est tellement caractéristique. ls.insi qu'il a été 

·annoncé plus haut, il est indispensable de tenir compte de l'accé
lération des rythmes migratoires au cours du temps. Or, celle
ci est particulièrement remarquable - cf. chapitre cinquième. Il 
se peut donc que les dc$la.is suggérés par la pr6sente analyse soi
ent considérablement abruglis. 



CHAPITRE II 

LES CLASSES 

DE GROUPEMENTS DOMESTIQUES 



L' nnalysc structurelle c!u groupe domestique représente 
une étape inkrmédiairc entre l'nnalyse; purèmcnt statistique, de 
type démographique, et une analyse dè nuturc plus fonctionnaliste. 
Donnnnt son plein sens à la première, elle introduit l'autre à la
quelle elle fournit se~ principnux c<:'.dr.:is opératoires. L'analyse 
otructurellc ne prend pas t~nt en considération les caractéristi
ques extern\!s du groupe domestique - sa t<lillc, l'ethnie de sei:; 
membres, etc ... - que son organisation interne. Elle procède des 
liens sociaux unissant entre eux lus mcmbr~s du groupe, en l'oc
currence des liens de parontù essentiellement. Flus précisément 
encore, cc type d' an:ilysc vise à mettre en évidence des réseaux 
caractéristiques de liens de pnrunté. Ce n'est que lorsque cette 
t~chc de cl~ssific<\tion est ach~}v[c que l'on peut examiner dans 
quelle m.:isurc elfo ~st en relaticn avec ù.es variables telles que 
la taille, 11 n.ppartenancc ethnique., 11 ancienneté, etc. . . Telle est la 
d·~mn.rchc dont le pr~scnt charitre expose les principaux résultats. 

I- DZFINITION DBS CL.ù .. SSES DE GROUPEMENTS DOMESTIC.UES 

L'n.nalysc des rapport::; soci<tux unissant entre eux les 
membres des groupes c.lomcstiques ~tudi~s permet en premier lieu 
de regrouper ceux-ci en trois grandes classez : 

1- lüs groupements domestiques de célibataires 

2- fos groupements domestiques conju~aux 

3- les groupements domestiques de fomill~s étendues 
(groupes (;tendus p?.r abréviation). 
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Le qualificatif 11 étendu" n'est en aucune façon synonyme 
de "grande dimension" ou de "volume important 11

• Il ne 
caractérise pas k. taille m~is un certain degré de com
plexité des rapports de parenté, cf. définition ci-après. 

Chacune de ces cl~ascs se définit ainsi 

1- Cfassc des groupes de c.:'.libnt2.ircs : il s'agit de groupes uni
quement composés de célibataires aduites - 15 ans et plus - , de 
fait ou de droit, sans :::\ucunc ùeac'3ndancc présente. Ainsi une 
femme seule et son fils ne constitueront pas un groupe domesti
que de cette classe. Le prototype, si l'on peut dire, en est Io 
groupe composé de deux ou trois ami!::;, originaires du m~me vil
lage ou compagnons de travail, partageant le même logement et, 
dans un certain nombre de cas, prGparant et prenant ensemble 
leurs repas. Que des liens de p<irentc.! unissent entre eux tous les 
membres du groupe - deux frères p<lr exemple - ou une partie 
d'entre eux seulement - deux frères et trois amis - ne constitue 
pas un facteur discriminant. Snns cloute, peut-on voir une certaine 
similitude entre le groupe formé de <lcux frères c61ibataires et 
celui formé d'un frère marié et d'un frère célibataire par exem
ple et faire: remarquer que hl forcu du lien fraternel n'est pas 
moindre dans un cas que dans l' ~utrc. Cepcncl<lnt, lo mariage et 
l'apparition d'une dcsccndancù d4'.ns le groupe domestique sont des 
transformations de nature ;.L r•iodifié~r prof·mdémcnt la physionomie 
<le celui-ci. 

..!!.n d·.'.!pit <lu cn.ractèr~ peu logic,uc d'une telle solution, 
les individus vivant isolément n'en sont pas moins rangés sous b 
dénomination cl(; 11 groupc:> de célibataires 11

• L'intérêt est de ne pas 
alourdir l'exposé par des cxprcssiono telles q•.ie "célibataires iso
lés et groupes de célibataires". 

2- Classe d.:s groupes ccnjug~ux : le grou;_le conjugal équivaut à 
ln. "famille conjugale". Il se compose d'un couple et de sn des
cendance célibat.:..irc. Le fait que le chef de groupe soit pulygamc 
ne contredit en rien cette dl!finition, Entrent également dans cette 
clnssc les groupes c.)mposés : 

- d'un chef masculin, veuf ou divorc(, et de sa descendance céli
bataire, 

- d'un chef féminin, veuve ou divorcée, ~t de sa descendance céli-

bat~irc, 

- ù'un chef masculin, de son 1:pousc, de leur dcsc<~ndancc céliba
taire: et de parents tels que neveux et nièces - fils ou filles du 
frère du chef - à condition que l' tige de ceux-ci soit inférieur 
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à quinze ans. Ces neveux et ces meccs sont c.wsimilés à des fils 
et à des filles du chef de groupe. En fait, le nombre de ces cas 
est plutôt faible : 1, 7 . '., des groupes conjugaux. 

3- Clas Ge des groupes étendus : un groupe étendu est formé par 
l'adjonction à une famille conjugale - que son chef soit marié, 
veuf, divorcé - de un ou plusieurs parents, mari~i; ou célibataires 
soit du chef de groupe, soit de ~;on (ou ses) épouse (s). Il pour
rn. s'agir d'un frère, d'une ::iocur, d'un neveu ou d'une nièce, d'un 
cousin du chef de groupe ou encore d'un frère ou d'une soeur de 
son épouse. Tous ces parents peuvent être mari~s et avoir leur 
propre d~sccndancc. 

Ces trois dtifinitions peuvent se sch~matiscr sous les 
formes indiquées par la figure n°4. 

Il- NOMBRE ET VOLUME DES GROUPES DOMESTIQUES DE 

CHAQUE CLASSE 

Les 1 G61 groupes clomestiques recensés dans les 
cinq zones d'enquêtes se r{;:i_n~rtissent ainsi 

é' Nombre 1 i ' 

tn.irc s 755 40 
703 38 

1 - g1·oupcs de céliba 
1 - aroupcs conjugau X 

403 22 
1 0 

1 - groupes étondus 
1------------- -~ 1661 100 

Bi~n qu'ils ne représentent qu'un c.inquième des 
groupes domestiques, les groupes étendus n'en constituent pas 
moins un phénomène sociologique très important. En effet, un 
peu plus des deux cinqièmcs de la popul<ltion vivent dans des 
groupes de cette classe contl'e un cinquième dans les groupes de 
c6libi!taires. 

P-----·- . ·--·-~- -

NO?nbrc 
.. 

- groupes de c~libé~tn.ires 1313 17 

- groupes conjugaux 2865 40 

- groupes étendus 3089 '13 
---------

' 7267 100 : 
1 ' --
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Figure n° 3 - Distribution des populations de Nouveau Koumassi et de 
Treichville (zone n° I) selon la taille de leurs groupements 
domestiques : 

100 
en 3 de la 
pop. de cha
que zone 

75 

50 

25 

r-~-~-.~5~N~O=UVEA~~U~~~~================::::::::::::::::::::::::;;;::l 
KOUMASSI 

Z. I TIŒICHVILLE 

Figure n° 4 - Classes de groupements domestiques, exemples: 

GROUPES CONJUGAUX 

ou 

I 
ou 

-I5 ans 

GROUPES ETENDUS (x) 

ou ou ETC ••• , 

(x) il ne s'agit là que d 9exemples, en nombre limité et simplifis h 
dessein, qui ne préjugent en rien de la typologie des groupes étendus 
qui sera ultérieurement présentée. 
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A titre indicatif, la taille moyenne des groupes de 
célibataires est de deux personnes, celle des groupes conjugaux 
est deux fois plus élevée - quatre personnes - et celle des grou
pes étendus l'est quatre fois plus - huit personnes -. Il existe 
donc une très nette différence de tailles entre les trois classes 
de groupes domestiques. Mais ces moyennes dissimulent de très 
grandes variations - cf. tablc;;.u n" 3 et figure n ° 5, 

- groupes de célibataires : la moitié de la population vit dans 
des groupes de 1 et de 2 personnes ; les groupes dans fosquels 
vit l'autre moitié ne dépassent pas 7 personnes - il n'est pas 
tenu compte de l'unique groupe de 12 personnes. 

- groupes conjugaux : ln moitié de la population vit dans des 
groupes de 2 à 5 personnes ; l'autre moitié dans des groupes de 
6 à 20 personnes. 

- groupes étendus : la moitié de la population vit dan·s des grou
pc s de 3 à 8 personnes et les groupes dans lesquels vit l'autre 
moitié ont de 9 à 30 personnes. 

Sur le tableau ci-dessous est indiquée la probabilité 
que possède un groupe domestique d'Abidjan d'appartenir à l'une 
ou l'autre des trois cfasses définies plus haut, en fonction de sa 
tnille - probabilité exprimée en N chances sur 1 OO : 

Taille du groupe - Groupe de Groupe Groupe 
ment domestique célibataires conjugal étendu 

l 100 

2 50 50 

3 30 60 10 

4 15 60 25 

5 10 50 40 

6 à 9 40 60 

10 .. 20 20 80 a 

21 et plu:.; 100 
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Tableau n°3 - Classe et taille des groupements domestiques, 

-
Gr. de célibataires t Gr. 

conjugau."'C Gr. étendus 
Taille des 

1 i 
Nb. de Population Nb. de Population Nb, de Populatiot 

group~menti3 .----T-·--·---1 1 groupes Nb. c;, groupes Nb. 
,., 

groupes Nb. ~ 
domestiques ,i ,, 

1 425 •125 32 

2 193 386 62 193 386 13 

3 86 258 81 l 
l 

159 577 32 31 93 3 

4 31 12-~ 91 !32 1 528 50 62 2<18 11 

5 12 60 95 78 390 63 59 295 21 

6 1 6 96 50 300 73 
1 60 360 32 1 

i 

' 
7 6 -12 99 33 1 z,H 81 38 266 41 

l 
1 

8 . - 23 22·1 e9 ,~ 1 328 5Z 1 
1 

9 13 
1 

117 93 22 - 1 198 58 i 

1 
' 10 - 5 1 50 94 16 160 63 

1 i 

1 11 - 2 22 95 1 18 198 70 
1 

1 

1 

1 
12 100 5 60 97 ' 12 1 

1 
1 

10 120 74 

13 2 1 26 98 8 104 77 1 

1 14 - (l 112 80 1 
u 

15 
1 

1 - 5 75 83 

16 l 
1 

16 ' ... 

l 1 •· .:> ·rn 3,1 ; 

17 5 85 87 -
18 1 18 - 2 36 88 

1 
j 

19 - 1 'f 76 9l 1 

20 1 20 100 1 3 60 93 
1 1 1 

1 
21 à 30 1 1 7 181 

1 
1 

46 i 1 46 IüG ! . 
1 
1 

Ensemble 755 1313 l 703 l2e6s "t03 30891 
' 1 . 1 
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Figure n° 5 - Courbes do distribution de la population selon la classe 
et la. taille des groupements domestiques (en % cumul~s) : 

en 3 de l!'lr-~~~~-::::;:==:::;::::=====-:::=:=:======;;;;;;==----~~~~~~-=:::::=::::-i 
pop. 

de chaque 
classe 

50 

25 

s zo 
pere: • 

30 
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Les quatre cinquièmes des groupes domestiques de 
10 à 20 personnes, ainsi que la totalitù des groupes de 21 à 
30 personnes appartiennent à la classe des groupes étendus. La 
validité de tels pronostics est évidemment sujette à caution. Il 
ne semble pas, cepend~nt, que la marge d'erreurs soit très im
portante et il y a tout lieu de penser que la corrélation établie 
ici entre taille et classe des groupes domestiques se retrouve
rait sur l'ensemble d'Abidjan, A titre d'illustration et afin de 
donner une idùe, ne fat-c\? qu'n.pproximative, de l'ampleur des 
phénomènes structurels analysés, la tnblc de probabilité donnée 
plus haut n été appliquée aux ménages abidjn.nais. En voici les 
résultats : 

' 

Taille des 
Gr. de célibataires Gr. conjugaux Gr. étendus 

-· 

groupl1s ào- Nb. de 
Population 

Nl.>. do:: 
Population 

Nb. de 
Population 

mestiqucs 
groupes groupes 3roup~s 

-· 
1 

1 9630 9630 

2 4105 û210 ·.1105 

1 

8210 

3 2574 7722 Sl•lü 15444 û5f3 2574 

4 107,1 ·1:296 4296 17134 1790 7160 

5 553 2765 2765 13325 2212 11060 

6 à 9 4777 33590 5903 42060 

10 à 20 210 2100 ' 3490 40490 ' 

21 et plus 150 3980 

Ensemble 17936 32623 21301 90353 1~403 107324 
1 

Une centaine de milliers d' .. ·~bidjar.ais vivent donc dans 
des groupes étendus. Il est important de souligner que les neuf 
dixièmes d'entre eux - 85 000 individus environ - vivent dans des 
groupes dont la tailla n'a pas d' (qui valent d<:'.ns un contexte occi
dental urbain. 
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III- CLASSIFICATION .DES GHOUPES D1"MESTIQUES, VARIABLE 

ETHNIQU.E ET DISTANCE GEOGRAPHIQUE 

Les trois classes de grm~pes domestiques, de céli
bataires, conjugaux et étendus, sont représentées dans presque 
toutes les ethnic3 principales d'Ii..bidjan ·· cf. le tableau n°:± qui 
montre que : 

- dans toutes les et:. nie:::, lu :;:>roportion des groupes de céliba
taires est supérieure à 25 % ; 

- dans toutes les çi:b.11.ies 6calc1nent, la pi·oportion des groupes 
conjugaux dépasse 3C ·7, ; 
- dans la plupart des ethr:.ics, la proportion des groupes étendus 
est égale ou supérieure à 15 % . Elle n'est inférieure à 10 J., 
que pour deux ethnies seul"n:.cnt - Marka-Sarakolé et Songhaî
qui sont loin è.c figurer p2.rmi les P'-'incipales. 

Il n'en •)xis'·c pas moi:'1s d'ir..1po:r.tantes variations 
dans la façon dont b r~orulatio::1 de c!:aquc ethnie se distribue 
dans les groupes dcrrH3stiqucs do chaque classe. Cc phénomène 
n'a pu être mis en rcla'.ion avec l'ancienneté de la ~- > 
Par contre, il semble Ctre en relation assez étroite avec la 
distance géographique qd sépar•J le territoire occupé par cha
que ethnie d'Abidjan, ~'I. une eu deux exceptions près seulement: 
celle des Agni et celle ~:2s Pculh G.ont la localisation est virtuel
lement impossible. 

A un c~1semblc d'cth1âes chez Ï88quelles la propor
tion des groupes éte,1c~ns est très nettement supérieure à la mo
yenne - 22 ~,fç - , s'c:.:,p0:0 UlJ s·~ccr.d erlsel-.nble chez lequel cette 
proportion est inférieure ou égale. Dans le premier ensemble 
ne figurent que des ethnies :::voiricn:r-.~s. Il r..e s'agit cependant 
pas de toutes les et~mies àe Sôte cl'ïvoire puisque ~es Agni et 
les Sénoufo font exception. L::! tc;rri~oire ü'aucune de ces eth
nies n'est à plu.s de 20C kilomètre::: d'Abidjan. Ent:re les pays 
Baoulé, .Abé, At'~ié, Abou.ré, Bété e+: N' Zima (.i\.ppolo) les dis
tances sont donc co·~.rtes et les liai~ons f-:>.cifos. Il n'en eGt pas 
de même po·.ir l' ens.:::mble d'ethnies où la proportion de groupes 
étendus est égale et surtout ir .. {érim;.:::e 2. la moyenne générale. 
La grande majorité d'entre elles n'appartient pas à la Côte 
d'Ivoirc, mais est t:1:L~3i::.iai:r.c de la Haute-Volta, du Mali, du 
Niger, du Dahomey, de la l'TigGr1;:i. et mtime du S'.'.égal. Le ter
ritoire d'aucune de C":!S cth2-.ies n'est d. moins de 500 kilomètres 
en ligne droite d'Abidjélr. ; ccrLaines en sont même à près de 
2 000 kilomètres : longv.es distances et donc communications 
difficiles et voyage~, coi:~.teu:r.:. 
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Tableau n°4: - Distribution des classes de groupes domestiques par ethnie 

ou ensemble d'ethnies. 

-------- --

Ethnies ou ensembles Groupes de Groupes Groupes 
d'ethnies célibataires C')nju~~.ux étendus 

Ensemble 

-

Baoull.5 33 fi 32 ·' 35 
,_, 

100 -~t 
I ' ,. J ,1 

~ . .a.gn1 ( 1) 50 33 17 100 

Appolo 31 37 32 100 

~\bé (1) 29 31 ·10 100 

~·1..dioukrou ( 1) 22 39 39 100 

Autres Cercles Atl. de l'Est ( ! ) ·15 ·12 13 100 

Bété, Dida, Goure, GuérG 30 30 ·!O 100 

Wolof ·B ri6 l ! 100 

Malinké et Bambara 39 ·ll 20 100 

Sarakolé 28 64 8 100 

Diou la 3•! 52 14 100 

Pculh 59 26 15 100 

Mossi 53 35 12 100 

Songhat 52 ·H 7 100 

Sénou!o 111 39 20 100 

./1..utres Cercles de la Volt~ (1) 43 3·~ 23 100 

Totnl ·10 r. 38 ··: 22 ~ 100 ?., /') ') ,., 
1 

(1) - cf. tableau n°2 pour b composition <les ensembles d'ethnies. 



Ethnie ou ensemble d'ethnies 

Mn.rka-Sar~kolé 

v.·olof 

Mossi 

.Autr0 s Cc rcle s i':..tl. Est ( l) 

Diouln 

Peulh 

.. ':..gni 

Sénoufo 

Malinké-Bumbara 

Lobi- Bobo- Do,r::on 

·-----·---------+--------·--- ·-·-·· ·-------·. 
22 Ensemble des Ethnies 

___________ ....... ···---··-·t-_.o·-····-·----·--.•-··-------------

32 ..:\.ppolo 

35 Baoulé 

39 l'i..c~ioukrou 

,!O .Abé, .Attié, .1\.bouré 

40 Dida, Bc::tu, Gouro et Guéré 

(1 )- Ewé, Yorouba et Ebo (D<!homcy et Nigéria) 

1 Distance du centre 1 
1 du territoire occupé1 
1 par l'ethnie à Abidja 

1 

1300 km 

1000 

1750 

800 

750 

500 

(2) 

150 

500 

750 à 1000 

750 ... 1000 a 

-~---· --
150 

200 

50 

50 

200 

: 

(2)- Localisation irnpossibk éti:!.nt donnée la dispersion des Pt'!ulh. 
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Etant avéré que le groupe étendu représente l 'unc 
des classes de groupes domestiques les plus non:breuses dans 
les milieux d'origine de ces ethnies, il semble que la probabi
lité de voir se constituer des groupes étendus au sein d'une eth
nie donnée est d'autilnt plus grande que le territoire cle celle-ci. 
est plus proche d'Abidjan. 

Des exceptions montrent cependant que la distance 
géographique n'est pas le seul facteur il influer sur ln constitu
tion de groupes étendus : le cas des Agni dont le pays est à 
mcinr. clc 200 kilomètres d 1i'\.bicljan en est une. On peut citer en
core les Malinké-Bambara qui, situés Bensiblement à la même 
distance d'Abidjan que les Mossi, compt~nt, en valeur relative, 
deux fois plus de groupes étendus. D'autre part, il n'existe pas 
de corrélation aussi nette entre proportion des groupes conjugaux
ou des groupes de célibataires - et distance géographique qu'en
tre cc dernier facteur et la proportion des groupes étendus. Sans 
doute h:s ethnies ivoiriennes, cellùs de la côte et du moyen pays 
ont-elles de moindres proportions de groupes de célibataires que 
de plus lointaines ethnies comme les Mossi ou les Songhat. Mais, 
les exceptions sont trop nombreuses pour pouvoir parler de cor
rélations indiscutables, 

L'ancienneté du n1ouvement migratoire, ses causes: 
sociales et surtout économiques, ses structures démographiques 
importent autant, sinon plus, que la longueur des chemins de 
11 émigration. La distance géogr~iphique représente une sorte de 
seuil. Tout se passe comme si 1' éloignement constituait un obs -
tacle à la constitution de groupes familiuux et surtout de grou-
pc s étendus, plus complexes. Mais il ne semble pas qu'une fois 
cc seuil dépassé, c'est à dire les groupes étendus constitués pur 
adjonction de parents immigrés à des groupes conjugaux, le fac -
teur <le la distance continue de jouer un rôle <!usci déterminant, 
Il suffit de comparer les distributions des populations de chaque 
ethnie, en fonction de la taille et de la classe de leurs groupe~ 
domestiques pour le constater - cf. tableau n° S. Tout au plus,· 
notcra-t-on une certaine tendance dt:s groupes domestiques Mossi, 
de célibataires, conjugaux et étendus, à être moins voluminewè 
que les autres. Mn.is, ce fait ne saurait être imputé uniquement 
à la distance car les distributions des groupes domestiques ori
r,in~ircs du Mali - Bambara, Malinké, Surakolé, etc ..• - sont en 
toll.G points semblables à celles d'ethnies dont le territoire st: 
trouve dans la mouvance immédiate d' Abidjo.n : Diloulé, Appolo, 
Bété, etc ... De plus, on compte deux fois plus d'originaires du 
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Cercle culturel du Niger que de Mossi (x). 

La phénomène à souligner est donc que la distance 
géographique ne joue <le rôle effectif que dans l~ constitution des 
groupes ~tendus. Il existe une plus gr<lnde probabilité de voir 
apparattre ceux-ci dans des ethnies dont le territoire est très, 
ou moyennement, proche de la CC\.i)Ïtale ivoirienno que dans de·s 
ethnies excentriques ou marginales du point de vue des distances. 
Mais, et c 1c st là un fait capital dont tout essai de prévision re -
lative à la croissance urbaine doit tenir le plus grand compte, 
une fois constitués les groupes étcnùus des ethnies lointaines at
teignent rapidement 2.ux ùimcnsions, souvent considérables, des 
g roupcs des ethnies proches. 

(x)- Les Cercles culturels, ou C~rcles ethnographiques selon 
l'expression de H. BAUMANN (cf. Len Peuples et les Civilisa
tions de l'Afrique). sont dcf.l ensembles güographiques et humains, 
caro.ctérisés par une assez grnnde homogén~itv culturelle (lan
gue, religion, droit, art, etc ... ) et sociologique (organisation 
familiale, économique et politique). Les Cercles culturels ne se 
confondent pas avec des Etats, ni même des ensembles d'Etats. 



Tableau n ° 5 - Distribution de la population par ethnies, classes et tailles des groupements domestiques 

I- GROUPES DE CELIB.l1.Tli..IRES {I) II- GROUPES CONJUGAUX 
Taille - 1 

des BaoulC:: Agni .l .. ppolo 
Autres 1 \. 

1 
, 

Niger Mossi Autres Baoulé Agni , 1 11:..utrcs 
Atl. de • .i t • c.c üppo o \ Niger Mossi Autres 

ii.tl. de l'Oues1 .i tl. de 
Volta l'Ouest Volta Groupes l'Est l'Est 

l 33 ·1C 56 .;.3 26 28 20 

1 

.., A 
.) ·.: 

2. Sû 73 69 69 72 53 ·19 65 15 M 15 9 12 16 17 15 
3 74 9·~ lOv ü6 92 70 77 l 8-1 27 18 ·H 22 30 35 39 33 
·l 

1 

fl2 9-~ 9·~ 96 
1 

8·! 96 se -~2 -10 56 35 -~9 ·19 73 57 ' 
5 93 !OC 96 1 Ûl. 1 91 100 es 67 

61 1 
6-1 53 58 62 8-~ 65 

6 93 
1 

96 93 91 73 71 77 65 66 72 8-~ 8·1 
7 100 

1 

IOG 100 - 86 30 Ti 7·1 73 77 e9 95 
s - 90 89 82 88 89 81 lûû 97 
9 

1 
- 90 100 82 92 96 91 -

lC - 95 87 95 - - -
1. - 95 93 95 - - l 0(, - .1. 

1 12 

' 
100 100 

1 

93 95 100 95 
1 13 lOü 1 97 -

1 1 

! 
14 - -

1 
1 

1 
j i 

15 - -
1 

1 

16 1 
1 

97 
1 i -

' - - - i •• 1 
l 

113 

1 

- 100 l 
19 1 

20 100 ! 1 

1 i 1 

2.1 ... 30 j 1 a l r 
1 ' l L 1 1 1 : l l ' ; 

(l)- 0 n 1 . c.u:~mi6.:.: (1.~ lapof.ulaticn.âe chaque classe <le groupes domestiques de chaque ethnie. 

1 
\.>. 
Cf 
1 
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Taille / _ III - GROUPES ETENDUS (1) 
----....---- 1 --·------~-1 

Autres des Baoulé Agni Appolo 1 
.ù.tl. de 

Atl. de Niger 
1 

Mossi Autres 1 
110ucst Volta L'Est t groupes 

----r---- ·----

l 2 6 1 ,• 3 3 6 2 •.:: 

2 11 18 3 11 7 15 13 2C 
3 21 18 12 20 18 

1 

25 29 28 
4 31~ 26 19 32 1 36 36 ,15 37 

1 5 50 31 2·1 ·15 ·12 40 ·~9 ·18 ' 
1 6 62 ~9 33 5·~ 52 .!," 80 57 'U . 

7 6-1 61 35 61 5-~ 56 91 77 
8 

' 
77 61 37 63 65 62 - 81 

9 82 69 -:1:0 76 72 6 '7 - 86 
lC : 82 78 ·"!3 30 79 70 - 95 

1 
11 û6 - 52 Cl $5 73 - 95 
12 56 - 65 IJ 6 85 73 100 100 
13 90 88 88 - 85 79 
l •1 - lûC 72 - 88 79 
15 - - 91 96 83 
16 9L~ ! - 91 - 87 

1 

1 
17 - l 77 93 - 96 
lû - 81 97 - 100 

1 
19 poo lCC 100 100 

1 
1 l 

(1)- En '7• cumulés de la population de chaque classe de groupes domes
tiques do chaque; ethnie. 



C H A P l T R E III 

GROUPES DE CELIBATAIRES 

ET 
GROUPES CONJUGAUX 



Pi'l.r définition, les groupes de célibataires et les 
groupes conjugn.ux n 1 offrent p<!s une très gr<i.ndc complexitc:; 
structurelle. Par contre, ils possèdent, les premiers surtout, 
à des degrés divers, un <.:l:lrtnin nombre de particularités que 
l'nnalyse doit s'<l.ttacher à mettre en évidence, en particulier 
parce qu'elles sont susceptibles d'influer sur ln structure et 
l'évolution des besoins en logements de la popubtion abidja
naise. 

I- LES GROUPES DE CELIBATAIRES 

Ainsi que le précise l? .. définition donnée au début du 
précédent chapitre, ont été par commodité qualifiés de 11 groupe s 11 

des célibataires vivn.nt seuls. Or, près des troi!l cinquièmes des 
effectifs de cette cfo .. sse ne comptent qu'un seul membre ; mais, 
ces i!iolés ne représentent que le tiers de la population des grou
p~s de célibataires. Quant aux véritables groupes - deux person
nes et plus - ils se différencient en : 

- groupes uniquement composés d'amis : 25 :. de l'ensemble des 
groupes et près des deux cinquièmes de fa population totale, 

- groupes composés de p<!rentc ou encore de parents et d'amis : 
un cinquième des groupes, le tiers de la population considérée. 

Un seconde différenciation doit être faite en fonc
tion du sexe des membres des groupes 

- nette prépondérance masculine : 77 ,·; des groupes ne comp
tent que des hommes, 
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appréci2.ble minorité féminine cependant 

rareté des groupes mixtes : 2 ' .. 
21 , des groupes, 

a- Les célibataires isolés : ils représentent la moitié des 
groupes de célibat<ürcs m<>.sculins et les neuf dixièmes des grou
pes féminins. 

- les hommes : Abstr<!.ction faite de tout obstacle de nature cou
tumière et économique au mariage - ré3ime de libération de la 
dot en particulier - et snns pour autant en sous -estimer 11 effi
cacité, on peut avancer que la probabilité pour un célibataire 
vivant en isolé dans un logement, de fonder un groupe conjugal 
ou un groupe étendu est plus grande que pour un célibataire vi
vant dans une 11 communaut6 11 d'amis ou d'individus originaires 
du même village, par exemple. Nonobstant tout autre exigence 
que celle de la libre disposition d'un logement, le passage d'une 
ckssu de groupe domestique à l'autre est, en effet, beaucoup 
plus ais6c pour le premier que pour le second. Four celui-ci, 
l'entrée dans la vie conjugale implique la séparation d'avec son 
groupe et la recherche d'un nouveau logement, autrement dit 
l'aléa. Four le premier, par contre, le besoin d'un logement 
est en principe satisfait. Ces remarques ne s'appliquent certai
nement pas au mode de constitution dü tous les groupes conju
gaux. L'histoire de ceux-ci est difficilement réductible à des 
fiché mas simples susceptibles d'être ordonnés selon une pers -
pective temporelle unique. 

- les femmes : Ln signification <le la présence de femmes iso
lées dans les concessions d'Abidjan paraît assez précice. En 
effet, sur les 141 femmes vivant isolées qui ont été recensées, 
CO - soit près des trois cinquièmes - ont décl<lré spontanément 
exercer la profession de prostituées - ou pl us exactement de 
"toutous 11 

- 7 0 /. d'entre elles ont de 2 5 à 3 9 ans ; la propor -
tian des moins de 25 ans est faible : 13 :~. 

Peu de ces femmes ront ivo1r1ennes, surtout parmi 
les prostituùes. Il s'agit essentiellement d'originaires de lë:1 
Nigùria, - Ebo et Ibo - du Ghana - Ashanti - et, en bien moins 
grand nombre du Niger (Peulh) et d'Haoussa. Sans doute trouvc
t-on des Ivoiriennes parmi les isolées : Baoulé, Agni, Appolo 
surtout, mais presqu 1 aucune n'a déclarü se livrer à la prosti
tution. 

D'une façon générale et compn.rativement aux hom
mes vivant seuls, les femmes originaires du Cercle culturel de 
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Tableau n° 6 - Distribution des groupes de célibataires et <le leur population 

selon leur composition et le: sexe de leurs membres. 

-
! 

Groupes Groupes Groupes Ensemble 
masculins féminins mixtes des groupes 

-
l Gr. Pop. Gr. Pop. Gr. Pop. Gr. Pop. 

-
1 Nb. 28·1 28:1 l·.1:1 l·H - - 425 ·.!:25 

Isolés 

3 8 ';(a) 
1
22 % (b) 19-,:;--

----~-- r--· .. --.. -

" 11 :;:, 57% 
1 

33/· 
t-------~ 

Nb. 299 8Cl 15 37 16 50 330 888 
En groupes 

,,., 

39% 61 ~·~ 2 ~ .. ; 2'/1 2·1~ -~ :i~ ·B'fe 67% / , 

Nb. l S•l '198 1 2 - - 185 500 
Dont groupes 

d'amis .,. 
2·!% 38% .. 2·!% 38'11 ·,., - - -

·------
1 ' 

Nb. 115 303 1 ·~ 35 16 50 145 388 

-Dont groupes ! 
de parents c' i s:·'. 23;:, 2 .-· 27, 

1 2 ,-;' F' 191, 29/o /o /? 
1 

/·' • I} 

(c) 1 
1 

1 
N' o. 583 10ü5 156 178 16 50 755 1313 

Ensemble des 
groupes % 77% 83 7~ 121 ~: 1 ., ~· l 2% 1 7: 100% lüûj; .) '/.> • .t • ,, 

1 1 . 1 

(a)- En % du nombre total des groupes de célibatnires 
(b)- En % de la population totale vivant dans les groupes <le célibataires 
{c)- ou de parents et d'amis. 

-1 
1 

l 
l 
l 

1 
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~ 
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1 
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l'Atlantique de l'Est sont les plus nombreuses : plus d'une 
femme pour un homme. Alors que les femmes originaires des 
autres Cercles culturels - Atlantique de l'Ouest, Niger et Volta
sont très nettement minoritaires : quatre hommes pour une 
femme. 

Ces quelques notations jettent une certaine lumière 
sur l'importance de la prostitution à Abidjan, Elle paraît beau
coup plus répandue qu'on ne le suppose ordinairement, Sur les 
quelques 275 concessions recensées à l'occasion de l'enquête, 
assez éloignées les unes des autres, une cinquantaine environ 
abrite des prostituées, 

b- Les groupes de célibataires : l'importance du nombre 
des célibataires isolés, non moins que la taille restreinte des 
groupes stricto sensu, deux, trois personnes, rarement plus 
de quatre ou cinq, montrent qu'il n'existe pas à Abidjan de 
11 communautés 11 de célibataires de vaste envergure comme la 
population africaine immigrée en France en présente de remar
quables exemples. La vie en "dortoir" n'est le lot que d'une 
minorité de célibataires, surtout si l'on estime qu'il n'y a de 
dortoir qu'au delà d'une certn.ine taille. 

- les groupes d'amis : il s'agit uniquement de groupes mascu
lins. Par rétpport aux groupes masculins de parents - ou de 
parents et d'amis - ils ne se différencient que sur un point : 
les groupes d'amis sont beaucoup moins fréquents chez les eth
nies originaires du Cercle culturel de l'Atlantique de l'Est -
Baoulé, Agni, Appolo etc ... - que chez les ethnies originaires 
des autres Cercles culturels : Atlantique de l'Ouest, dont Bété, 
Niger, dont Malinké et Bambara, Volta, dont Mossi. Un tiers 
seulement de:: s groupes dont les ethnies appartiennent au pre
mier Cercle sont composés uniquement d'amis contre les deux 
tiers des groupes ê.ppnrtenant aux trois autres cercles. 

On peut clone estimer qu'un homme d'ethnie Baoulé, 
Agni, etc. , , ou originaire de lu Nigéria et n'ayant aucun pa
rent à Abidjan risque beuucoup plus de rester isolé qu'un hom
me d'ethnie Malinké, Bambara, Bété ou Mossi placé originel
lement dans la mê'mc situation que lui. Ce dernier trouvera 
plus facilement à s 1 associer à un groupe de célibataires appar
tenant à la même ethnie que lui. 

- les groupes de parents ou de parents et d'amis : il s'agit 
surtout de groupes masculins, mais figure <'.ussi dans cette ca
tégorie la tot<:>.lité des groupes féminins et des group~s mixtes. 



L'accent portera sur les groupes masculins numériquement ma
joritaires. 

Deux faits sont à noter à leur sujet : 

- le lien de parenté y prend indiscutablement le pus sur le lien 
amical : les 303 individus dont se composent les 115 groupes 
de cette catégorie se répartissent en 

- 115 chefs de groupes 

- 133 parents de chefs 

- 55 amis de chefs, 

soit près de trois parents pour un seul ami - (deux fois plus 
de groupes dont tous les membres sont parents que de groupen 
.JÙ cohabitent des parents et des amis du chef) ; 

- de tous les liens de parenté, le lien fraternel est le plus fré
quent. Sur 133 parents de chefs : 

- 73 sont des frères ou des demi-frères 

- 25 sont des cousins pa.terncls(c'cst à dire des frè
res dans un système clc parenté classificatoire) 

- 15 sont des cousins maternels (qui peuvent être 
aussi des frères dans certains systèmes de parenté). 

Autrement dit : 85 f, des parents sont frères et, dans la. quasi 
totalit6 des cas, les groupes de pa.rents, ou de parents et d'a
mis, sont des groupes fraternels. Les seuls autres parents ren
contrés sont des neveux, maternels ou p<.>..tcrnels. 

L'existence de ces groupes de célibataires apparen
tés entre eux est encore beaucoup plus importante que celle des 
célibuta.ires masculins isolés. Ils constituent, en effet, des a
morces de groupes étendus aux structures complexes. Le ma
riage de l'un de leurs membres suffit, . en effet, à les faire en
trer directement d2.ns cette dernièr.:i classe de groupes domes
tiques. Le support à partir duquel se dé,veloppera un groupe do
mestique de grande envergure paraît être plus facilement mis 
en place dans le cas des groupes de célibataires apparentés que 
dans celui dl..!S célibataires isolés. 

Les groupes de femmes célibataires apparentées 
sont peu nombreux : 15 en tout. Aussi n'est-il pas utile d'in
sister à leur propos. Il suffit de noter que contrairement ~ 
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leurs homologues masculins, il s'agit plus rarement de grou
pements fraternels - 6 sur 15. Dans 1a plupart des cas, les 
femmes sont d'ethnies Baoulé, Agni ou Appolo, Deux seule
ment ont déclaré exercer la profession de 1't outou". 

Quant aux groupes mixtes, ils sont encore moins 
nombreux. Il s'agit le plus souvent de groupes fraternels - 10 
sur 16, Comme les précédent!.>, ces groupes sont d'ethnies 
Baoulé ou Agni, essentiellement. 

Pour récapituler : 

- un peu plus de la moitié des groupes de célibataires sont 
susceptibles de se transformer en groupes conjugaux ou éten
dus, à plus ou moins brève échéance, nonobstant tout autre 
obstacle au mariage de leur membre que la libre disposition 
d'un logement, 

- 70 1o, il s'agit de célibataires isolés, peuvent devenir des 
groupes conjugaux, 

- 30 /, peuvent devenir des groupes étendus. 

II- LES GROUPES CONJUGAUX 

Les groupes conjugaux sont structurellement beau
coup plus simpl.:is que les groupes de célibataires. Aussi, les 
commentaires qu'ils appellent sont-ils de moindre ampleur, en 
dépit de leur importance numérique : 38 /', des groupes et 
40 :', de leur population. Il en ira différemment lorsque le mo
ment sera venu de traduire la signification de la présence des 
groupes de cette classe de façon aussi notable, dans la capi
tale i voiricnnc. 

Les neuf dixièmes des groupes conjugaux ont un 
chef masculin marié - z-..ucun chef masculin n'est veuf ou di
vorcé. Le dixième restant est représ0nté par des groupes à 
chefs féminins, veuves, divorcées ou femmes n'ayant jamais 
été mariées D. proprement parler. 

Dans leur grande majorité, les chefs masculins 
sont monogames : 87 J;. Parmi les polygames, les bigames 
représentent l'essentiel : üO . ·,, 

La population des groupes conjugaux à chefs mas
culins se différencie en 

- 626 chefs ) 
- 726 épouses ) 

soit 1352 adultes 

- 1270 enfontz (de moins de 15 ans dans leur quasi 
totalité), 



Autrement dit, chaque groupe conjugal à chef mas
culin compte deux enfants en mcyenne. 

Quant aux groupes à chefs féminins 

- la moitié sont Baoulé, Agni ou Appolo (alors que 16 '::'· seu
lement des groupes à chefs masculins appartiennent à ces trois 
ethnies) et presque tous appartiennent à des ethnies du Cercle 
culturel de l'Atlantique de l' Ect, 

- un quart se sont déclarées prostituées ; presque toutes ces 
femmes sont originaires de k Nigéria. En résumé, sur 286 
groupes féminins - de célibataires conjugaux ou étendus - cf. 
chapitre quatrième - 101, soit le tiers, se livrent à la pros -
titution de façon avouée. 



CHAPITRE IV 

LES STRUCTURES DE LA FAMILLE 

ETENDUE EN MILIEU URBAIN 



Les groupes étendus représentent 28 :; des groupes 
domestiques - abstraction étant faite des "groupes" de célibatai
res isolés - et leurs membres 43 ;:~ de la population totale. Au
trement dit, quatre Abidjanais sur dix vivent dans des familles 
qui rappellent par plus d'un trait la famille rurale africaine. 

Les différences présentées entre eux par les g1·oupes 
de chacune des deux classes précédemment étudiées n'étaient pas 
de nature à justifier la constitution de typologies particulières. Il 
n'en va pc:i.s de même pour les groupes étendus dont les caracté
ristiques structurelles sont suffisamment variées et distinctes pour 
qu'il soit nécessaire de les di:~férencicr en types puis en sous
typcs. L'analyse conàuit à mettre trois types principaux en évi
dence : 

- la lignée. 

- le groupe de siblings, 

- le lignnge. 

I- DEFINITIONS DES TYPES, SOUS-TYPES ET VARIANTES DE 

GROUPES DOMESTIQUES ETENDUS 

La LIGNEE : se compose de la descendance m<lriéc - et a 
fortiori célibataire - d'un chef de groupe domestique, lui-m~rne 

marié. Ce dernier est donc l'unique auteur des membres du grou
pe, épouses exceptées. Il est seul à son niveau généalogique : au
cun collatéral, proche ou lointain ne vit ~vec lui. 

Il suffit de quatre personnes, appartenant à deux gé
nérations distinctes et réparties en deux "familles conjugales" 



pour constituer une lignée : 

- le chef du groupe domestique et son épouse, 

- le fils du chef et son épouse. 

De toutes les formes que la lignée est susceptible de 
revêtir, c'est ce qu'on pourrait appeler la forme "minimale" : la 
moins volumineuse, la plus simple du point de vue des relations 
de parenté puisqu'elle ne comporte que celle de père-fils, abs
traction faite des relations beau-père, belle-mère, bru ou mère
fils qui importent moins pour la caractérisation de la lignée.Quant 
à le forme 'maximale". elle représente un considérable accrois
sement du nombre des niveaux généalogiques - ou générations-, 
des familles conjugales et des individus ainsi que des liens de 
parenté observables dans le groupe, augmentation se traduisant 
par une organisation relativement complexe. On peut avoir ainsi, 
par exemple : 

- le chef du groupe domestique et son épouse, 

- deux fils mariés du chef et leurs épouses, 

- les enfants célibataires du chef, 

un petit-fils marié du chef et son épouse, 

- les petits enfants célibataires du chef, 

- les arrière-petits enfants célibataires du chef. 

A la relation père-fils viennent s'ajouter des relations 
de grand-père / petit-fils et d'arrière grand-père / arrière petit
fils, de frère/ frère, d'oncle, neveu ou de père/ fils classifica
toires, de cousin/ cousin parallèles ou de frère/ frère classifi
catoires, etc., .• 

Le groupe de siblings comme le lignage sont contenus 
en germe dans la forme maximale de la lignée. 

La variante féminine de la lignée est à l'image de la 
lignée à chef &t à descendance masculine mariée, mais elle s'en 
écarte par l'absence de tout homme adulte. On peut la définir : 
un groupe de descendantes d'un auteur féminin unique, la femme 
chef du groupe, dont l'une au moins possède sa propre descen
dance". Le passage de la forme minimale à la forme maximale 
ne se traduit pas par un très gros accroissement de volume des 
groupes, du fait de l'absence d'hommes adultes. 

LE GROUPE DE SIBLINGS : dans cc type, le chef du grou
pe n'eat plus, comme dans le cas de la lignée, l'auteur commun 
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et immédiat de tous les membres du groupe, mais l'aîné de plu
sieurs siblings masculins et féminins, frères et soeurs autre
ment dit. Il peut s 1 agir de siblings consanguins - filiation patri
linéaire - , ut~rins - filiation matrilinéaire - , ou germains -
double descendance. L'auteur commun et immédiat des siblings 
est évidemment absent, sans quoi il s'agirait d'une lignée. Est 
de ml!me exclue la présence d'un collatéral dœ l'auteur immé
diat des siblings : frère du père du chef et de ses siblings ou 
encore d 1un descendant de collatéral de Pautcur immédiat des 
siblings : fils du frère du père du chef et de ses siblings car il 
s'agirait, dnns les deux cas, de lignages. 

Sous sa forme minimale, le groupe de siblings peut 
être extrêmement réduit : trois personnes, un niveau généalogi
que et une seule famille conjugale, une seule relation de parenté, 
la relation fraternelle. 

Alors que les délais nécessaires pour la constitution 
de la lignée - une vingtaine d'années sécoulent avant qu'un fils 
arrive à l'âge du mariage - entraînent une importante différence 
d'âge entre membres de cc type de groupe étendu, il peut très 
bien n'y avoir aucune différence de cet ordre entre siblings. Rien 
ne s'oppose à cc que ceux-ci appartiennent à la même classe d'â
ge ou à deux classes voisines - cî. plus loin. Dans ce cas, on se 
trouve en présence d'un groupe d'égaux ou de quasi-égaux. Par 
contre, lorsque l'on parle d'une lignée, il s'agit invariablement 
d'un groupe dont les membres sont strictement subordonnés les 
uns aux autres. 

Sous sa forme maximale, le groupe de siblings peut 
prendre des développements considérables, sans que l'on y compte 
pour autant un aussi gran<l nombre de niveaux généalogiques que 
dans la forme maximale de lu lignée, 

La variante féminine du groupe de siblings, comme 
celle de la lignée, se caractérise tout d'abord par l'absence de 
tout homme adulte. On peut la définir : un groupe de soeurs et 
leur descendance célibataires. Il peut s'agir de soeurs consan
guines, utérines ou germaines suivant les cas. On constate peu 
de variations entre forme minimale et forme maximale. 

Dans le type du LIGNAGE, l'auteur commun des membres 
du groupe domestique se situe à une génération au moins au-des
sus de celle du chef du groupe et à deux générations au moins 
au-dessus de celles des autres membres, dans un cas (sous-type 1). 
Dans 11 autre cas, l'auteur commun se situe à deux générations 
au-dessus de celle du chef du groupe aussi bien que de celle des 
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autres membres (sous -type 2). 

Selon que la filiation est déterminée par les mâles -
patrilinéarité - ou par les femmes - matrilinéarité - on distin
gue deux types de lignages : le PATRILIGNAGE et le MATRILI
GNAGE. L'un et l'autre de ces types possèdent les deux sous
types mentionnés plus haut. 

Dans le sous-type ! , le chef du groupe est pour les 
uns (ses descendants) un père ou un grand-père, et pour les au
tres (descendants de ses siblings absents) un oncle ou un père 
classificatoire selon les cas. 

Dans le sous-type 2, le chef du groupe et ses col
latéraux - descendants du frère de son père, ces deux derniers 
étant absents - sont placés sur le même niveau généalogique. 
Entre eux, la relation n'est plus d 1 onclc à neveu ou de père à 
fils classificatoires, mais de cousins, croisés ou parallèles se
lon les cas. 

Alors que le sous-type 1 du lignage se rapproche -
rait dans une certaine mesure de la lignée, du moins en cc qui 
concerne la hiérarchisation des statuts conférés par la parenté, 
le sous-type 2 s 1 apparente, assez étroitement, à un groupe de 
siblings. L'analogie est particulièrement soutenable lorsqu'il 
s'agit de patrilignages d'ethnies à système dQ parenté classifi
catoire où la relation 11 pèrc-fils 11 est sensiblement identique à la 
relation 11 oncle-neveu11 et où les cousins se considèrent et se 
traitent à l'instar des siblings. 

Les formes minimales revêtues par les lignages et 
leurs sous-types se signalent par leur faible volume. Quant aux 
formes maximal~s, elles peuvent atteindre une complexité et des 
dimensions défiant la représentation. 

La variante féminine du patrilignagc est théorique
ment possible. Mnis l'enquête n'ayant pas permis d'en observer, 
il n'en sera pas fait mention dans la typologie des groupes éten
dus. 

La variante féminine du sous-type 1 du matrilignage 
se compose d'un chef féminin, de sa descendance et de celle de 
ses soeurs absentes, ainsi que de leur descendance (nièces et 
petites-nièces) à l'exclusion de tout adulte m~le. 

La variante féminine du sous -type 2 du matrilignage 
se compose, elle, d'un chef féminin, de sa descendance, des 
filles des soeurs de sa. mère et, éventuellement, de leur dee -
cendance. La mère comme les tantes du chef du groupe étant 
absentes. 
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il est, enfin, un type de groupe étendu que l'on pourrait 
qualifier de mineur et qui, pour cette raison, ne peut 
être placé sur le même rang que la lignée, le groupe de 
siblings ou les lignngcs. Il s'agit d'un groupe constitué 
par une famille conjugale et un ou plusieurs affins du 
chef - parents de son épouse - non mariés. Ce type se 
situe à mi-chemin entre la classe des groupes conjugaux 
et celle de: s groupes étendus. Sa signification sociologique 
sera ultérieurement explicitée, 

Un certain nombre de groupes étendus n'ont pu être 
rangés dans la présente typologie, du fait de leur extrême com
plexité. Chacun d'eux constituant un cas particulier et la majori
té étant irréductible à un petit nombre de types, ils ont été écar
tés de l'analyse et ne seront mentionnés qu'incidcmmcnt. A vrai 
dire, ils ne représentent que 7 '/• du total des groupes étendus. 

La typologie qui vient d 1 être présentée n'est pas à 
proprement parler 3énétique. Certes, le groupe de siblings pcut
il naître d'une lignée, lorsque le chef de celle-ci meurt ou se 
déplace. De même, le lignage peut-il résulter de modifications 
dans la composition du groupe de siblings. Ou encore, un grou
pe de siblings peut se composer de deux ou trois lignées et un 
lignage englober un groupe de siblings ainsi que plusieurs li
gnées : cf. schéma ci-après. On ne peut, cependant, prétendre 
que ces types de groupes domestiques procèdent rigoureusement 
les uns des autres. 

Une hiurarchie des types de groupes étendus se dé
gage pourtant ep fonction de l'élévation du degré des rapports de 
parenté que l'on peut y observer. Le lignage vient indéniablement 
en t~te pour cc qui est de la complexité des relations parentales 
qui s'y observent. Suivent le croupe de siblings, et, enfin, la 
lignée. Cf. figure n° 6, dernier schéma. 

La typologie des groupes domestiques étendus peut 
être résumée dans le tableau ci-dessous ~t illustrée par les sché
mas de la figure n ° 6 : 

CLASSE G R 0 u p E s E T .F 'J N D u s 
1-- ----·-~ 

Type Lignée 
Groupes Lignages Famille 

de 
Siblings 

Patrilignage Mntrilignage conjugale avec 
-·· 

Sous-type 
affins 

1 2 l 2 
- ---

Varinnte M F M F M F M F M F IM F 
1 
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Figure n° 6 - Représentation schématique de la typologie des groupes 

domestiques étendus : 
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LIGNAGE SOUS-TYPE I LIGNAGE SOUS-TYPE 2 
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\ 

' --
\ ., 

\. - , .... _ .. 
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MATRILIGNAGE FEMININ SOUS-TYPE 
I 

MATHILIGNAGE FEMININ SOUS-TYPE 
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Hiérarchie des groupes 
domestiques étendus : 

I Lignée 
2 - Groupe de Siblings 
3 Lignage 

3a Sous-type I 
3b - Sous-type 2 

Â: Homme e: Fenune 

Â. Indiff, ..... ,., 
L.__J . maria- ', ,': forme 

ge minimale 

Hors du groupe 
domestique 

r - • - • -- ... - - - - • - • - • r ... - - - - - - .. - .. - . 
• 1 -- - - - - - .. - -\ 

' ' 1 
1 

' 1 

: 1 2 
' 
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• • : ~ - - - --•.••..••••••••• "" "1 

1 1 
1 

3b 
1 L-~-----·- • _ 
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II- DISTRIBUTION TYPOLOGIQUE DES GROUPES ETENDUS 

Les pourcent~ges exprimés ci-après se rapportent 
uniquement aux 403 groupes étendus recensés lors de l'enquête 
et aux 3. 089 personnes qui en font p~rtie, sauf indication con
traire. Il est possible de les rapporter aux i. 861 groupes des 
trois classes ainsi qu'à leurs 7. 267 membres, en les multipli
ant par les coefficients suivants : 

- 0,22 pour les groupes 

- 0, 425 pour la population. 

Les tableaux n°7 et 8, ci-après, indiquent la distri
bution des groupes domestiques et de leur population par types, 
sous-types et va.riantes. 

On remarquera 

- la relative rareté du type "lignée", 

l'importance du type 11 groupe de siblings 11 

des groupes de la population, 
deux cinquièmes 

- non moins que celle du type "lignn.gcs 11 qui avec le précédent 
représente les quatre cinquièmes des groupes et de la popula
tion. 

En outre : 

- dans les groupes de siblings, la variante masculine l'emporte 
très nettement, 

- les patrilignages et les matrilignages sont en nombre sensible
ment égaux, 

- les variantes féminines des m2.trilignages sont assez nombreu
ses, puisqu'elles représentent environ le tiers des groupes de 
cc type ; 

- il n'en demeure pas moins que les groupes féminins des diffé
rents types sont relativement peu nombreux et ne représentent 
guère plus de la dixième p<lrtic de l'ensemble des groupes. 

Il n'est pas sans intérêt de regrouper les sous-types 
et les variantes en fonction du caractère g..:néral des relations de 
parenté qu'ils impliquent. 

Assez schématiquement, il est possible d'opposer 
deux ensembles <le groupes domestiques : 

- dans l'un, prédominunt des rapports de parenté strictement 
hiérarchiques du type "père-fils" ou "oncle-neveu" qu'accentuent 
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les différences de niveaux généalogiques auxquels sont placés les 
membres du groupe. Il s'agit de la lignée et du sous -type 1 du 
patrilignage et du matrilignage. 

-Dans l'autre, les rapports hiérarchiques ne sont nullement ex
clus, mais ils se déroulent dans un contexte différent où la re
lation fraternelle engendre moins de subordination entre les in
dividus. Certes, les rapports sont-ils loin d'être égalitaires. 
Mais, si des classes d'âges séparent les siblings, ils sont pla
cés sur le même niveau généalogique. Dans un certain nombre 
de cas, enfin, lorsque les siblings appartiennent à la même clas -
se d'âge, leurs rapports tendent à être plus égalitaires, ce qui 
c st logiquement exclu dans le cas de la lignée. Il s'agit donc du 
groupe de siblings et aussi du sous-type 2 du patrilignage et du 
matrilignage. En effet, dans les groupes de ce sous-type de li
gnage, cohabitent des cousins dont les relations sont assez sem
blables à celles de frères, surtout lorsque le système qui régit 
la parenté est clas sificatoirc : 

GROUPES POPULATION 
GROUPES 

Nb. -! N" ·~ /'1 b, 

--· 

A rapports de parenté 
strictement hiérarchiques 

95 28]· 87·1 3117, 

A rapports de parenté 
2·11 72'1, 1704 661· fraternels 

Ensemble 336 1 OO J. 2s1e 100 /~ 

Les trois quarts des groupes étendus considérés 
appartiennent au second ensemble défini ci-dessus. Il s'agit là 
d'un phénomène important sur lequel l'accent sera ultérieurement 
placé. 

III- TYPES ET TAILLES DES GROUPES DOMESTIQUES ETENDUS 

Peu de variations se manifestent dans fa. taille des 
différents types E:t sous-types de groupes étendu~. Etant identiquep, 
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ù. peu de choses près, les courbes de distribution de la population 
c.lcs groupes de siblings, ainsi que celles des lignages 1 et 2 en 
fonction de la taille de ces groupes, ne seront P'~s reproduites, 

Il suffira de se reporter aux obscrvutions générales 
précédemment faites sur la taille <les groupes étendus. Elles s'ap
pliquent à chacun des types de ces groupes. Tout au plus, notera
t-on ln. tendance des lign6cs à être plus volumineuses que les grou
pes des autres types et celle des variantes féminines - siblings fé
minins exceptés - à l'être moins que les groupes masculins leur 
correspom~ant. Il ne s 1 agit, il est vrai, que de 7 :~ de la popula
tion et de 5 ,' <les groupes étendus. On remarquera également que 
les matrilignaees de sous -type 2 sont en moyenne plus importants 
que les autres sous -types da lignages. 

Nombre moyen <le personnes par groupe : 

- lignée masculine ......... 12 - lignée féminine ..•••...•.. 8 
- siblings mc:.sculins . . . . . . . 7 - siblings féminins , .••.••• , 7 
- p utrilignagc 1 . . . . . . . . . . . 3 
- patrilignage 2 . . . . . . . • . . . 7 
- mn.trilignagc 1 masculin. • 3 - matrilignage 1 féminin 7 
- matrilignage 2 masculin. 11 · - matrilignage 2 féminin 9 

IV - TYPES DES GROUPES ETENDUS ET / .. PPAH TENANCE 

ETHNIC!UE 

Les ethnies auxquelles appartiennent les membres des 
groupes étendus étant regroupûeG en quatre Cercles culturels : 
Atlantique de l'Est (Baoulé, .\.gni, Appolo, Lagur.aires, etc ... }, 
/i..tlantiquc de l'Ouest (Bété, Guéré, Gouro, Vfolof, etc ... ), du 
Niger (Malinké, Bambara, Sarakolé, etc ... ), et de la Volta (Sé
noufo, Mossi, etc ... ), un certain nombre c!e caractères propres 
à chacun de ces ensembles apparaissent : 

Ensembles Type de groupe étenè.u Lignages 

ethniques Lignées Siblings Lignages Ensemble Patrilign~ges Matrilig 

J .. tl. Est 6 19 ·15 100 ,: 3/lll 7/10 

AU. Ouent - 50 50 lOOT 6/10 ·1/10 

Niger 17 ·19 3·1 1 OO;·:. 6/10 ·1/10 

Volta - 6G 32 1 OO/· 
1 

7/10 3/10 
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- les ethnies du Cercle ./l..tlantique <le l'Est se c<'-ractérisent es
sentiellement par les types de siblings et lignages et, parmi ceux.
ci, par une forte pré<lominance des mntrilignagcs ; 

- his ethnies du Cercle .ù .. tlantiquc de l'Ouest, elles, se signalent 
pa1· l'absence du type lignée et l'équivaltmce des deux autres ty
pes ; dans les lignages, les patrilignages l'..!mportent ; 

- les ethnies c!e la Voltn et du Niger comptent <le bien moindres 
proportions de lignagès, mais alors que l'cssl.!ntid des groupes 
<le la Volt;:~ sont t~u type siblings, le Nieer se distingue par une 
appréciable minorité - l:l plus importante c!cs quatre ensembles 
ethniques consic!érés - de groupes du type lignée. De plus, clans 
les lignages du Niger, comme dans ceux de la Volta, les patrili
gnagcs prédominent. 

Les groupes féminins, de tous types, paraisst!nt être 
l'apannge des ethnies <lu Cercle .l..tlantiquc Est dont ils représen
tent le cinquième c!es groupes. Inexistants chcs les ethnies de 
l'l ... tlantiquü Ouest et de la Volta, ils sont peu nombreux chez cel
les du Niger - un dixième seulement. 

Les fortes proportions clù matrilinnages et de groupes 
féminins dans les ethnies du Cercle Atlantique Est ne sont pas 
pour étonner, car les mieux représenté-=ls d'entre ùlles à Abidjan 
sont tr<~s nettement matrilini!aires et, en dehors de cc Cercle 
culturel, les ethnies matrilin0aires sont peu n.:>mbreuses ou fai
blement repr-:;scnt.:;es. 

V- C.ARACTERISTIQUES DES TYPES DE GROUPES ETENDUS 

.f~près avoir comparé l'importance, la taille et l'eth
nie dt!s divers types et S(ms-typcs Je groupes étendus, il est né
cessair~ de les analysc.:1·, les uns ~près les autres, puis, ensuite, 
clc fa.ire apparaître leurs principales caractéristiques communes. 

a- La LiP-née : 

- prcsqu'aucun des groupes <le c..:: ty1)c ne s'l!cartu <le b forme 
minimale définie au début de ce chapitre : ,.lcux niv(;aux généalo
giques et deux familles conjugales, cclk du chef et celle d'un 
fils. 

- variante féminine : <lans tous les C<!s, une seule fille avec ses 
enfant~ vit avec la femme, chef du groupe. CcUc ~ci est généra
lement d'~ge mûr (plus de ·15 ans) -.!t les filles ne sont pas très 
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jeunes (35 ans et plus). 

b- Le groupe ùe Siblings : 

- la forme minimale (famille conjugale du chef plus un sibling 
adulte non marié) s'observe dans les deux tiürs ùes cas de ce 
type. La présence de <leux familles conjugales <le siblings est 
attestée clans le dernier tiers clc:s groupes, Les chefs de groupes 
de siblings sont généralement jeunes : plus c!c la moitié ont moins 
<le 35 ans : aussi aucun n'a-t-il déjà de fils marié ; les frères 
mariés <les chefs sont éealement jeunes ; lc3 frères célibataires 
le sont encore plus : lès sept dixièmes d'entre eux ont moins 
de 25 ans. 

- variante féminine : dn.ns j_)resque tous les cns, deux soeurs et 
leurs enfants cohabitent. 

c - Le Patrilignage, sous -type 1 

Dans aucun c~s, l'oncle, chef du [!roupe, n'a de des
cendant mariù auprès de lui ; dans un tiers des cas, par contre, 
l'un de ses neveux est marié. Ces oncles sont généralement moins 
6'.gés que les chefs de lignées, la plupart ayant de 3 5 à •!5 ans. 

cl- Le Patrilignane, sous-type 2 : 

Il est rare que les c0usins du chef de groupe soient 
mariés - une fois sur cinq seulement. Celui-ci est généralement 
trop jeune pour que s:i. propre <lescenc!<-.ncc soit mariée. Dans 
l'ensemble les membres des groupes de cousins ont à peu pr~s 
les mêmes âges que ceux des groupes de siblin3n. 

e - Le Matrilignagc, sous -type l : 

Il c~iffèrc :issez peu èu S·JUS -type 1 clu patrilignagc : 
l'oncle maternel, chef du groupe, n'a pas, non plus que les on
cles paternels, chefs <les patrilignages ~~u m.Jmc sous-type, <le 
descendance mariéè ; pour b plupart, ses neveux sont de jeunes 
célibataires. 

- variante féminine : k. femme, chef c~u groupe, vit gén~ralemcnt 
avec sa descendance (celle-ci est tro;,:> jeune pour rivoir eu des 
enfants), une nièce et les enfants de celle-ci. 

f- Le Matrilignagc, sous-type 2 

Il est r::uc qu'en même tc:nps que ses cousins, le 
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chef du groupe ait nuprès do lui un sibliRg mnrié. Dans un tiers 
des c~s. les cousins du chef sont mariés. Mais, les uns comme 
les autres sont trop jeunes pour que leur <lesccndance soit mariée. 

- variante féminine : trop peu de cns p~ur que les commentaires 
revêtent la moindre signification. 

g- Les familles conjugales avec affins : 

Il s'agit le plus souvent d'un seul :iffin du chef <lu 
groupe domestique : frère, soeur ou cousine neuf fois sur dix. 
Les affins du chef de groupe sont eénùralemcnt très jeunes.S '1.ns 
doute peut-on voir <lans leur présence un effet de l'urbanisation, 
mais leur nombre limité autant que leur jcun\.lssc rendent le phé
nomène peu significïltif. 

De: ces quelques in<licationu res:;ortcnt un certain nom
bre de caractères communs à l'ensemble des groupes domestiques. 
Le nombre de couples -familles conjugales - par groupe domes
tique est très restreint : un seul <lans 7C .:. des can. Il est très 
rare que 1' on (~n trouve plus de deux, même <lans des groupes do
mestiques de grandes dimensions. 

Nombre de fa - Patrilignnee Matrilignage Ensemble 
milles conju- Lignée Siblings -

gales par grou- (M) . (.?v:) 
l 2 l 2 Nb. 

.., 
pc de chaque 

ethnie 
. 

1 110 13 38 16 18 195 69~' 
., 8 ·lO 5 6 9 7 75 27'/· .. 
3 3 , 7. -.1 10 ·l .-'. .. 
. 3 3 6:c -

Ensemble 11 153 19 -i6 25 29 283 100~ 

Les chefs de gr·oupes étendus sont clans l'ensemble 
des hommes jeunes ; les trois quarts ont moins de ·15 ans et la 
moitié a moins de 35 :ms ; seuls les chefs de lignées et de pa
trilignages, sous-type 1, font exception : 



Types et sous -types des groupes à chefs masculins 
Age du chef 

Lignée Siblings Lignages Lignages Conj. et Ensemble; du groupe 
étendu 1 2 affins 

15-24 10 7 21 12 

25-3 11 50 27 ·iO 41 42 

35-44 10 25 23 18 31 22 

45 et + 90 15 ·B 21 28 2·1 

Total 100;. 100'7 1 OO;'. 100'/• 1001, 1007, 
1 

Les chefs des groupes fraternels - siblings et lignages, 
sous-type 2, sont nettement plus jeunes que ceux des autres grou
pes qui ont été célract&risés par l'existence de rapports strictement 
hiérarchiques entre leurs membres - lignée et lignages, sous-type 1-

- 60 '?- des chefs c!e groupes fraternels ont moins de 35 ans contre 
30 '1· seulement des chefs des autres groupes, cc qui accentue l'o
position, sous l'angle des relations parentales, entre les deux types 
<le groupes. 

La frc.1quence relativement basse des couples dans les 
groupes étendus, non moins que l'assez grande jeunesse de leurs 
membres et surtout de leurs chefs, laissent présager que l'ampleur 
des groupes étendus n'est pas uniquement L.ue à la présence en grand 
nombre d'enfants de ces couples : 

1 
; 15 ans et plus Moins c1c Ensemble 

15 ~ns 

-Chefs de groupes, Hommes 
1 

mariés 2.83 ) 

-Autres hommes mariés, fils ) 387 387 ) 
et petits-fils, frères, neveux ) ) 781 - 311· 

cousins 1 l 04 ) ) 

- Epouses des précédents 39·1 394 ) 

- Colibat;iires des deux sexes 
enfants tles précédents Z4Z 727 969 •16'7-

- Célibataires des deux sexes, ! 
frères, neveux ou cousins des 

chefs de groupes : 281 r.5 366 17 ~-. 

Ensemble 1 130•1 812 2116 100 /· ' 
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En effet, pour dix fils et filles célibataires des cou
ples présents clans les eroupes étendus, on compte quatre frères, 
neveux. ou cousins, célibataires également, des chefs de groupes. 

Pour dix hommes mariés, on compte : 

- 13 adultes célibataires (6 sont des file et des filles, 7 sont des 
parents, tels que frères, cousins, neveux), 

- 10 épouses, 

- 21 enfants {19 sont des fils et des filles, 2 sont cles parents, 
tels que frères, cousins, neveux). 

De ceci ressortent deux caractéristiques principales 
des groupes étendus 

- cc sont des groupes d'adultes : 33 pour ?.l enfants ; 

- mais, surtout, ce sont des eroupcs à pré<lominance masculine 
23 hommes adultes pour seulement l 0 femmes. 

Alors que les trois quarts cles enfants c6libataircs des 
couples présents dans les groupes étendus sont des enfants - moins 
do 15 ans -, les quatre cinquièmes des parents célibataires, frères 
neveux ou cousins, sont des aclultc:s - 15 ans et plus. Un telle op
position suggère que ces derniers ne sont envoyés par les leurs, 
à la ville, que lorsqu'ils sont sortis de l'enfance, soit pour y pour
suivre leur scolarité, soit plus fréquemment pour y trouver un 
emploi. Théoriquement, ils ne sont pas complètement à la charge 
des chefs et des hommes mariés des groupes étendus, comme le 
seraient des enfants incapables de se livrer au moindre travail. 
Cc point de vue demande, toutefois, à être nuancé, car une forte 
proportion de ces parents est constituée par de jeunes hommes : 
70 '/, ont moins de 25 ans. Bon nombre d'entre eux sont, selon 
toute probabilité, des apprentis prolongés et non rémunérés. Ils 
sont à la charge, à la fois cles hommes occupant un emploi, et 
de leurs épouses auxquelles incombent leur nourriture et leur en
tretien. 

En admettant que la moitié de ces par~nts célibataires 
soit en mesure de subvenir à peu près complètement à leurs pro
pres besoins, la charge qui pèse sur les hommes mariés n 1en de
meure pas moins particulièrement lourde : 



10 hor.r."lmes mariéa ont à leur charge 

- l 0 <ipouscs, 

- 21 enfants, 

6 frères, cousins ou neveux "écoliers" ou "appren
tis Il, 

soit, en tout, 37 personnes. 

VI- TABLEAU D'ENSEMBLE DE LA FAMILLE AFRICAINE EN 

MILIEU URBAIN 

Plus encore que la frl'.!quence <lu type "groupe de si
blings" ne le laissait présager, un tableau d'ensemble de la fa
mille africaine, telle qu'elle peut être observée à Abidjan, fait 
apparaître la préponclérancc des groupements domestiques à base 
fraternelle - immédiate comme dans le cas des siblings ou plus 
lointaine comme clans celui des cousins - sur toute autre base. 
Des donn~es de la figure n° 7, peuvent être déduites les fréquen
ces de la présence de certains parents caractéristiques dans les 
groupes domestiques étendus - cf. figu:a.·c n°7. 

Avec 100 chefs masculins de groupes <'.!tendus vivent 

- 5 descenèants mariés, fils et petits-fils 
ï6 siblings 

- 37 

- 18 frères marié::; 
- 6 soeurs avec leurs enfants 

2-l: 

- 52 frères et soeurs (85 •;. de frères /célibataires, 
adultes (15 ans et plus). 

descendants de leurs siblings : 
- ·1 fils de frères mariés ) 
- 11 fils <le frères célibataires, adultes ) 
- 3 fils clc soeurs marië:s ) 
- 6 fils de soeurs célibataires, adultes ) 

15 

9 

de scentla.nts des siblings de leur père ou de leur mère 
- 3 cousins paternels mariés ) 

23 
- 20 cousins paternels cc:ilibataires, adultes ) 
- •l cousins maternels mariés ) 

14 
- l 0 cousins maternels célibataires, ::i.dultes) 

soit 1Ll2 parents 
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Aux 29 desccnc!anta des chefs <le groupes étendus 
ou de leurs siblings - ces derniers, on le rappelle, ne sont 
pas présents dans le groupe - s'opposent 113 de leurs siblings 
ou des descendants de siblings c!c leurs pères et mères. Le 
rapport est de 1 à ·.1-. 

L'importance du groupe !rat\! rncl se traduit 6gale -
ment par la prépondérance des lignages appartenant au sous
typc 2 sur ceux du premier sous -type . 

. Au ni veau des adultes, la vie clans un groupe fra
ternel de plus ou moins grande envergure peut donc ~tre consi
dérée comme de règle dans la très grande majorité des grou
pes étendus. 

Le phénomène revêt une importance considérable. 
En admettant que le type "liencfo 11 ait un car~ctèrc institution
nel, il doit être consid6rc! comme relativ~ment instable. En 
effet, à la mort du chef, le groupe se subtlivise en autant de 
nouvelles lignées qu'il y a <le siblings mâles. Le type "groupe 
de siblings 11 et son homologue "lignage, sous-type 211 peuvent 
être, par hypothèse, considér6s comme beaucoup plus stables. 
Théoriquement, la. mort ou le départ du chef d'un groupe de ces 
types n 1entratne pas de scission, les frères survivants ou res
tants demeurent ensemble. 

Les possibilités tl'aggrégation de nouveaux immi
grants au groupe <lomestiquc sent beaucoup plus grandes, sur
tout lorsque jouent les règles <le la parenté classificatoire. Sans 
doute sont-elles loin d'être infinies, ne serait-ce qu'à cause 
des contraintes écologiques ou économiques. 

Il importe de s'interroger sur la signification, dans 
un milieu urbain, de la prc!Gence de ces communautés frater
nelles dotées, sinon d'une durée, du moins d'une extensibilité 
particulièrement remarquable. Représentent-elles la transposi
tion de moèèles structurels en vigueur dans les sociétés ethni
ques d'origine ? Sont-elles transitoires ? Ces m<!mes questions 
se posent en ce qui concerne les lignées et les lignages obser
vés à Abidjan. Ces derniers, surtout, sont-ils à l'image des 
lignages traditionnels ou représentent-ils le stade d'une évolu
tion des structures familiales ? C'est à ces qucotions que le 
chapitre suivant va tenter de répondre. 



CHAPITRE V 

Ll~ FAMILLE, 

DU VILLAGE A LA VILLE 



Les études relatives à l'organisation sociale des di
verses sociétés africaines, groupes ethniques ou ensembles cul
turels, dont sont originaires les habitants <l'Abidjan, ne sont ni 
très abondantes, ni très récentes. Elles sont également loin 
d'être systématiquea et, pour une ethnie qui a eu la faveur des 
ethnologues, combien qui ne sont connues que par out- dires ou 
sommaires relations de voyages rapides. Lorsqu'il arrive que 
les systèmes de parenté soient connus avec une certaine préci
sion, c'est au niveau de l'organisation domestique que les infor
mations de première main, et détaillées, font le plus cruelle
ment défaut. La perspective fonctionnalistc est rarement· adoptée 
et, lorsque tel est le cas, elle ne descend pas jusqu'au niveau 
de la vie quotidienne. Telle analyse du lignage pêchera par ab
sence de toute base écologique, pi'.t.r exemple. Des échantillons 
de systèmes ou de modèles d 1 organisation domestiques sont do
té::i d'une généralité qu'ils sont fort loin de posséder. De ce fait, 
des formes d'une indiscutable légitimité peuvent être confondues 
avec des déviations ou prises pour dùs faits d'évolution. Des ty
pologies des group~s domestiques existent-elles comme dans le 
cas de certaines ethnies du Cercle Atlantique de l'Est - Ashanti 
par exemple - qu'elles ne sont illustrées par a.ucun exemple _ 
quantitatif. 

Ainsi, tout concourt à rendre impossible, sinon très 
aluatoire, une comparaison un peu poussée entre types de grou
pements domestiques observés à Abidjan et types en vigueur dans 
les sociétés, groupes ethniques ou ensembles d'où proviennent 
les membres de ces groupes. La t~che se complique du fait qu' 
en milieu traditionnel le groupe domestique possède rarement 
des limites écologiques aussi précises qu'en milieu urbain. Entre 
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lui et Ios unitr.'.:..; familiales plus v:istes dans lesquelles il est in
clus, los gradations sont progressives, les ruptures spatiales 
rarement brutales et décisives. Aussi, est-il bien difficile, faute 
de pouvoir cerner le contenant- le logement - de cléfinir le con
tenu avec précision. En outre, la stabilité résidentielle des mem
bres du groupe domestique rural n'est pas toujours aussi grande 
qu'on le suppose et suivant les (;poques de l'année, ou celles de 
la vie de certains de ses membres, il revêtirn. des formes di
verses. 

Pour toutes ces raisons, il est malaisé de caracté
riser les groupes domestiques d'Abidjan par rapport aux groupes 
:ruraux. 

I- ORIGINALITE URBAINE DES GROUPES DE CELIBATAIRES 

En milieu rural, clans quelque ethnie que ce soit, le 
fait pour un individu de vivre isolé est exceptionnel. A moins de 
circonstances particulières, C\! !ait ne peut avoir qu'un caractère 
temporaire. La même constat11.tion peut être faite 2.u sujet des 
groupes de célibn.taires. Cc n'est qu'à l'intérieur de l'habitat du 
groupe domestique, l'encloa, que les célibataires, siblings ou 
cousins par ~xcmple, peuvent s'isoler. Mais en dehors de limi
tes de cet habitat, il n'est pas d'exemple de célibataires, sur
tout lorsqu'ils sont jeunes, qui mènent une vie complètement sé
parée de celle de leur groupe familial. A fortiori, il n'existe 
pas de groupes permanents de célibataires n'ayn.nt aucun lien de 
parenté entre e\1X, 

L'existence <le groupes domestiques composés de cé
libataires peut donc être considérée comme typiquement urbaine. 
Sans doute une partie de ces célibataires vivaient-ils déjà en
semble dans leur milieu <l'origine, partageant souvent la même 
case dans l'enclos paternel, mais ils ne constituaient pas de 
groupes domestiques distincts, étroitement subordonnés qu'ils 
étaient à leur groupe familial. 

.11..1nsi, un cinquiemc <le la population africaine d' Abid
jan se trouve-t-clle d~ns une situation qui, au regard des modè
les régissant la composition des groupes domestiques en milieu 
traditionnel, peut être considér0c comme à peu près complète
ment inédite. 

II- LES GROUPES CONJUGAUX EN MILIEU URBAIN 

L'existence de groupes domestiques r6pondant à la 
définition qui a t!té donnée plus haut du groupe conjugal, n'est 
pas formellement attestée dans les unsembles ethniques dont est 
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originaire la population d'Abi<ljan. Il est, cependant, de notables 
exceptions, comme celle des Bété où bon nombre tle groupes do
mestiques, en milieu rural, ne se composent que d'une seule fa
mille conjugale, celle du chef. C'est ce qui ressort des rensei
gnements démographiques fournis par D. Pi\.ULME dans son ou
vrage sur les Bété. Mais, si le groupe conjugal se distingue spa
tialement des autres groupes domestiques d'une même famille, 
il n'en constitue pas, pour autant, une unit6 entièrement distinc -
te, ne serait-ce que sur le plan économique ,ni même sur celui 
<le la commensalité. Une autre exception est celle des Ashanti, 
décrits par RATTR.i\.Y, puis par FORTES. Cc dernier signale 
que les groupes domestiques composés d'une seule famille conju
gale sont fréquents, mais, malheureusement, n'appuie cette as
sertion sur aucune statistique. Peut-on inférer des observations 
de FOR TES que le groupe conjugal représente un type fréquent 
de groupe domestique, aussi bien chez les Agni, voire même 
chez les Baoulé ou les ..c\ .. ppolo, que chez les Ashanti, toujours 
en milieu rural ? 

L 1 existence <le la famille conjugale est reconnue dans 
la totalit<~ des ethnies auxquelles on a affaire à propos de cette 
enquête. Mais il semble que cc soit presque toujours, y compris 
dans le cas des Buté ou des Ashanti, en tant que sous-unité du 
groupe domestique et non pas en tant qu'unité proprement èitc. 
Les circonstances peuvent foire qu'une famiUe conjugale consti
tue aussi un groupement domestique. Est-il durable ou ne se ré
sout-il pas rapidement dans le cadre <le la grande famille afri
caine ? On ne saurait le dire. 

Quoiqu'il en soit, le fait pour une famille conjugale 
<l'avoir une vie économique distincte de celle è.es autres unités 
appartenant au même ensemble familial peut pasoer pour relati
vement rare. Le phénomène n'est cependant pas aussi exception
nel que celui des groupes de célibataires vivant isol~ment. Mais 
il est sûrement loin <l'être aussi intense en milieu rural qu'en 
milieu urbain. Il est à. peu près certain que dans aucune des prin
cipales ethnies considùrées, la proportion de groupes domestiques 
constitués d'une seule famille conjugale soit aussi forte qu'à .. A.bid
jan : 38 1·. Proportion d'autant plus remarquable qu'en milieu 
urbain il s'agit de groupes domestiques indiscuto.bles, au cadre 
de vie nettement délimité, alors qu'en milieu rural de telles cer
titudes font généralement défaut. 

Mais, avant de se prononcer sur l'urbanité du grou
pe domestique conjugal, il convient de savoir s'il représente un 
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aboutissement ou bien un simple stade dans un proccs sus condui
sant à la constitution de groupes étendus. Ce n'est que dans le 
premier ca.s que son caractère remarquable se maintiendrait. Dans 
le second, au contraire, le groupe conjugal n'aurait en tant que 
type qu'une existence transitoire. Loin de représenter la fin d'une 
évolution, le ré sult:it c!' une mutation qualitative, il aurait pour fonc -
tion essentielle <le servir <le relais, ou plutôt de support, à <les 
groupes <lomcstiques plus complexes, 

Une telle hypothèse peut être vérifiée à partir de don
nées relatives aux rythmes de constitution des groupes étendus. 
Celles-ci seront exposées et commentées ultérieurement à l'occa
sion d'un essai de prévision de la composition du mouvement mi
grntoire dans les prochaines années. De ces données, a pu être 
déduit avec une approximation suffisante le délai moyen à l'issue 
duquel chnquc groupe conjugal s 1 était transformé en groupe étendu, 
à la suite de l'arrivée d'un parent - sibling essentiellement - du 
chef du groupe. Ce clélai moyen a été calculé pour des groupes 
étcnclus de dimensions vari~cs - ·i et 5 personnes, 10 personnes 
et plus - et de diverses anciennetés - cf. les tr0is périodes dé
finies dans le premier chapitre, 

Le tableau rassembla.nt ces résultc:its figure ci-après. 
Sur le suiv;s.nt sont portées les anciennetés à .1.\.biùja.n des groupes 
conjugaux dont les dimensions corre sponc.1ent :-~ peu près à celles 
des groupes étendus retenus pour le calcul des délais - 4 person
nes, 7 personnes et plus. 

Tableau n° 9- Délai moyen à l'issue duguel un nroupe oo njugal se 
transformo en P,roupc étendu 

Péri ode rJ' ancienne - Délais t!e tr :lns - croupes con- Groupes con-
té (corrigée) du formation des grou- jugnwc "hors jugaux incer-
chef du grc.iup•: pes conjugaux en de risque" tains 

groul)CS étendus 

1930-19·1-~ 16 ans 23 

1 9-15 -1 9 5·! 7 ans 83 

1955-196·1 3 ans 5 l: 

EnscmbJe 106 5,1 
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Sans se <lissimulcr aucunement le caractère assez 
aléatoire d'une telle <lémarche, on admettra par hypothèse que 
tous les groupes conjugaux dont l'ancienneté à Abidjan est supé
rieure au délai moyen qui a été nücessaire aux groupes étendus 
posséùant une taille voisine et appartenant à la même période 
d'ancienneté, représentent avec..: une assez forte probabilité un phé
ncm~ne stable. A tout le moins pourra-t-on considérer qu'ils sont 
dans une large mesure "hors de risque". Des autres groupes, on 
devra se contenter de dire qu'ils sont encore susceptibles 1.le se 
transformer en groupes étendus. La fréquence de l'un et de l'au
tre cas permettra cl' éclairer la comparaison tentée au début <le 
cc développement entre milieux ruraux et urbains en ce qui con
cerne les groupes conjugaux : 

- des groupes conjugaux constitués entre 1930 et 195·1, on peut 
assurer qu 1 ils sont hors de risque et que sauf "accident", ils con
serveront cette forme ; 

- on ne peut en dire autant pour les groupes arrivés au cours de 
la dernière i)ério<lc ; seuls peut-être ceux arrivüs avant 1961 peu
vent être consid~rés comme hors de risque, mais ce n'est pas 
certain. 

Ainsi, sur 1 OO groupes conjugaux, 65 peuvent être con
sidérés comme stables. Sans se départir cl' une ccrtuinc prudence, 
on peut donc avancer qu'une fraction notable - la moitié, voire les 
trois cinquièmes - des erou.i.)CS conjugaux d 1 Abidjan représente le 
résultat d'une mutation qun.litntive par rapport aux modèles tradi
tionnels d'organisation du g:roupc domestique en milieu rural. En 
effet, il convient <le rappeler que Ei la famille conjugale y est 
largement reconnue, ce n'est que rarement qu'elle se confond de. 
façon indiscutable avec le 3roupe domestique. 

Quant aux autres groupes conjugaux, il est hasardeux 
de prédire leur sort : resteront-ils tels ou se transformeront-ils 
en groupes étendus ? Du r<'..ccourcis semont considérable des délais 
<le transformation <les groupes conjugaux en groupes étendus - de 
17 à 3 ans en moins de 35 L?.nnées - on peut inférer qu'une partie 
d'entre eux ~evien<lra des groupes complexes. C'est aussi ce que 
suggère la répartition par classes des groupes domooti'.}Uoa,, en 
fonction de leur ancienneté à i1..bièjnn : 
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Période d 1 ancienneté 
{corrigée) tlu chef du Groupes conjugaux Groupes étendus Ensemble 

groupe 

1930-19-H ·1~~ :/~ 56 .~, 100 :· 

l 9·i:S- l 95·l 63 /. 37,.. 100,. 
, 

1 9 5 5 - 1 9 6·1' -.!:•.!: /'· 56." l OG ,'· 

De 19·.!:5 - 195"~ à la période la plus récente, l'évolu
tion est particulièrement nette puisqu'elle aboutit à un renverse
ment des proportions. 

Ill- INCIDENCES DE LA MIGR.A. TION ET DE L' UR BANIS.l~ TION 

SUR LA FAMILLE AFRICAINE 

Si la comparaison cles groupes c.lc célibataires et cies 
groupes conjug~ux d 1.A.bi<ljan avec les modèles trnclitionnels d'or
ganisation domestique était relativement aisée, il n'en sera pas 
de m~me en ce qui concerne les groupes étcnclus, Une revue ra
pide des informations qu'il est possible d 1 extraire <l'un certain 
nombre d'études ethnologiques le fer<! mieux comprendre - cf. 
indications bibliographiques à la fin de ce chapitre. 

a- ~·~gni de Bongouanou (J. L. BOUTILLIER) : 

Trois facteurs en se combinant favorisent l 'ext rêmc 
dispersion des membres clu matrilign<:lge et l'instabilitG de leur 
distribution spatfale : exoeamie de lignage, résidence patrilocale 
et dévolution matrilinéaire. Comme le montre BOU TILLIER, ch~
quc individu dépenè. en fait d'au moins quatre groupes familiaux : 

- il peut vivre avec son père qui peut lui-même habiter soit dans 
le groupe familial formé par ses propres parents paternels, soit 
avec les membres <le son lignage, c'est à dire, ses parents uté
rins, 

- mais, il peut aussi vivre, soit avec les parents utérins dû sa 
mère, c'est ù dire <les gens de son lignage, soit avec les pa
rents paternels de sa mère. 

Autrement dit. le groupo domcstiqu(.; peut aussi bien 
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être une lignée, un groupe de siblings, un patrilignage qu'un 
mntrilignage. De plus, le m6me inc!ividu vivrn successivement 
dans des groupes de différents types, passant, par exemple, d'une 
lignée à un matrilignage. 

BOUTILLIER souligne ce qu'a cfo très variable la 
composition de la concession . .:'.1.gni, cadr0 principal de la vie <lu 
groupe domestique, et <le cette V<!riabilité, <lonnc den preuves sug
gestives. Ainsi, sur un ~ch::i.ntillon d'hommes mariés répartis 
dans 80 concessions : 

- ·lû sont frères utérins du chef et vivent donc dans des grou-
pes de siblings, 

- 11 / sont fils èe soeurs du chef ou fils de soeurs de la mère 
du chef : ils vivent donc d2.ns C::.es matrilign<>-ges de sous-types 
l et 2, 

26 ·~ sont <les fils mariés vivant avec leur :;ère et selon tou
te vraisemblance vivent dans èes lignées , 

- 23 Î' sont ùes fils <le frères du chef ou des fils de frères du 
père du chef et vivent dans des patrilignages tic sous-types l et 
2. 

b- Ashanti (M. FOR TES} 

Cet auteur classe les groupes domestiques selon qu' 
ils sont dirigés p::i.r un homme ou pnr une femme : 

- les premiers peuvent comprendre soit une seule famille con
jugdc (cf. II), soit, outre la fr.mille conjugale du chef, l'une de 
ses soeurs et ses cniants célibataires, (groupe de siblings), 

- les seconès comprennent la mère, chef du groupe et ses en
fants célibataires, l'une èe ses soeurs et sa dcscend.:>.nce céliba
taire {groupe de siblings, variante féminine). 

Mais, après avoir mentionné que "c'est un fait ina~
coutumé pour les individus que c:e dem<:!urcr, d'une façon perma
nente, n.vec cle s parents maternels ou paternels éloignés" ,FOR TES 
souligne l'idéal ./'.1.shanti "selon lequel, tout homme marié devrait 
s 1 établir clans une maisonnée indépendante, aussitôt qu'il en au
rait le pouvoir 11

• Les types lignag cr s ne sont pas attc s tés par 
FOR TES, pas plus cl1 ailleurs que par RA TTRAY, plus ancien. Le 
silence de ces auteurs suffit-il pour conclure à l'inexistence du 
type lignage chez les groupements domestiques Ashanti ? Certai
nement pas, <l'autant plus qu'il est formellcllcmcnt attesté par 
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BOUTILLIER chez les Agni dont le système de parenté et l'or
ganisation sociale sont proches de ceux des Ashanti. 

c- Baoulé (ETIENNE) 

La famille B<?.oulé est patrilocale. Théoriquement, 
un enfant appartient à son pèrè et réside chez lui. A.us si <lait
on s'attendre à ce que les groupes domestiques des types lignée 
et siblings prédominent. Mais, 12. ri:!e;le qui vient d'être énoncée 
ne proscrit nullement l'une ou l'autre forme <le patrilignage. En 
outre, on ne saurait <lire que les groupes domestiques matrili
gnagcs soient inexist<:.nts car il est un certain nombre cle cas où 
les inJ.ivièus vivent au sein <le leur famille maternelle : fils de 
soeurs ,par exemple (on se trouvera alors en face d'un matrili-
3nage1 sous-type 1). 

d- Adioukrou (DUPIRE et BOUTILLIER) 

Il ressort des analyses de M, DUPIRE que la plu
part des groupes. domestiques li.dioukrou sont des groupes fra
ternels, soit du type siblings, soit du sous-type 2 du patrili
gnage. 11 Le neveu ne vient vivre près de son oncle maternel, que 
s'il est orphelin de père et n'a plus d'oncles paternels" : il 
s'n.eit alors d'un sous-type 1 de m;:-.trilignagc, mode de compen
sation du grouj_)C domestique ,vraisemblablement plus rare que 
les deux précités. 

e - Béié (D. PAU LME) 

A partir des données recueillies p<ir D. PAULME, 
on peut hiérarchiser ainsi la fréquence des types de groupes do
mestiques étendus rencontrés chez les Bété : 

- en premier lieu., la lignée 

- en sccon<l lieu, et avec une bien moindre fréquence, le groupe 
c~~ siblings, 

- en clcrnie:r lieu, enfin, le lignage qui est assez fréquemment 
un matrilignaee, sous -type 1. 

f- Goura et Gagou 

D'après TAUXIER, le type lignée prédominerait dans 
les Groupes domestiques Gagou et Gouro. L'existence du groupe 
<le siblings est attesté, mais il est spécifié que deux frères ma-



riés ne cohabitent que très rarement. Aucun autre type de groupe 
"..lomcstique {lignage) n'est mentionne::. 

g- Bambara, Malinké et Diouln. {V. PAQUES et L. TAUXIER) 

Selon r.es auteurs, ces ethnies sont caractéris~cs 
par d'importants groupements domcstiqu<!s du type sibling6.Ceux
ci 11 emportern.icnt très nettement ~n fréquence sur le type lignée. 
En principe génér<>.l, fo. dévolution <les biens se fait de frère à 
frère et non de père à fils. Le droit d'héritage du frère pu'îné 
comprend la transmir;sion <le l'autorité clu ma'îtrc de l'~nclos, <lu 
fa ou 11 pèrc 11 qui est <>..us si le pr6trc de la communnuté et l' ad
ministrateur des biens communs de 11 enclos. L'existence de for
mes HGm:i.gères du groupe domestique - patrilignage essentielle
ment - quoique théoriquement possible, n'est pas for::nelïement 
attestée. 

h- Sénouio {B. HOL.cl.S) 

Ordinairement, affirme cet auteur, le groupe domes
tique Sénouio se compose des familles conjugales du chef, et <le 
ses frères, de s~:J soeurs ou cousines non mariées ou vauvcs et, 
éventuellement, de leurs cnfantu. Autrement dit, l'on se trouve 
en présence d'un type ~'groupe de siblings". i::..ucunc autre forme 
de groupement domestique n' c:Jt att~stée. 

i- Mossi {L. T.AUXIER et E. P. SKINNER) 

T.:\.UXIER clistinguc plusieurs types de grpupcs domes
tiques clans ln sociéru Mossi. Le premi~:.· équivaut au type "groupe 
de sibling s 11

, puis un type inte rm édiuire, ln. lignée, et, enfin, un 
type restl·cint : le groupe conjugal. Enquêtant plus récemment en 
pays Mossi, E. P. SKINNER D- montré que ue l 5 à 20 /· des chefs 
de groupements domestiques <'.V<licnt auprès d'eux un fils dé leur 
soeur et qu'un cinquième de ceux-ci résidait en permanence ~u
près de leur 0ncle m<:>..tcrnel - cf. matrilignagc, sous-type 1. 

j- Bobo 

Chez les Bobo, comme chez la plupart des autres 
peuples voltaîques, le type 11 siblings 11 prédomine pn.rmi les grou
pes àomestiqucs. 

Une partie des èonnées relatives aux groupements do
mestiques trnditionnels qui vh.:nnent d 1 être énumérés revêt un 
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caractère relativement conjectural. Soit parce qu'elles sont 
inférées à partir -:.le certaines observations, soit parce qu'elles 
ne reposent pas, ni sur des enquêtes systématiques, ni sur..ies 
<lonnùes récentes. On n'en a pas moins tenté, faute L!e mieux, 
de les systématiser sous forme d'un tableau indiquant, pour cha
que type <le 13roupemcnt domestique, son attestation formelle 
par les auteurs consultés, ou bien son caractère conjectural 
ou encore la i:)robabilité <le son existence, ethnie par ethnie, 
cf. figure n ° O. 

Pour schématiser, on peut <lire que 

- chez les ethnies èu Cercle culturel .t\.tlantique <le l'Est (Agni 
à Atlioukrou) les deux types prédominants de uroupcs domesti
ques sont le groupe ..:!c siblings et le lignage, 

- chez celles du Cercle Atkntiquc <le l'Ouest (Bété, Gouro et 
Gagou), la lignée et le groupe (le siblings l'emportent très net-· 
tement sur le groupement domestique lignager <lont le carac
tère exceptionnel fl été souligné, 

- chez les ethnies (~es deux autres Cercles, Niger et Volta, le 
type siblin((S p~raît ::.e loin le plus répanc!u. Sauf chez les Moosi 
les lignées oeraient peu nomb:-!)uses et les lignages seulement 
possibles. 

D'une façon générale, le type groupe de siblings 
revêt une grande importance chez toutes les ethnies étudiées 
au moins ont-elles toutes cette caractéristique en. commun. On 
ne s'en étonnera <l'ailleurs pas, car les systèmes de parenté 
de ces ethnies sont tous classificatoires et le principe de l'u
nité du groupe des sibling:3 est celui sur lequel se fonde la 
terminologie classificatoire {A. R. R.t'i.DCLIFFE- BROWN). 

Les caractéristiques des groupements domestiques 
en milieu rural, telles qu'elles viennent d'être résumées, sont
elles aussi celles des groupements domestiques en milieu ur
bain ? 

Une première comparaison peut être faite au niveau 
<les erands ensembles culturels : 
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Figure n° 8 - Fréq1.:ence dos types d~ t~rou;•es domestiques étendus en milieu 
rural 

. 

AGNI (J-L. Boutillier) 

AS.Hi.NT! (Forte ;3 "Jt 1~ttr~y) 

. 
rd'POLO (info.t'!it<.t te c1r) 

Bi.OULE (Etion.ne) 

1'.DIOUK!tOU (Dt.;ü!'·3 ot _;,y_ tilli .L.~ 

JJETE (Paulmc) 

GOU1to-GAGOU (.Tau:·:ier) 

Ul\.MD.,\ 1~ 1. (l•âq;.:cs) 

i·iil.LINKE-VIOULA (di ver·~:) 

SENOUFO ('.Io las) 

illOSSI (Tuuxier, Ski!·~11c1~) 

BOBO et autre.s ~·.i;.Jh~::: Vul-
tuÎq\les 

li -:.Attesté 

• : Attesté m:.i.is si,~·nc.lé 
connue peu ïi•éqi!ent 

PAT ltlLI GNAGE MATHILI<JNAGE 

LIGNEE SI-

BLINGS 
l 2 I 2 

X Il Il Il Il Il 

X· Il 0 0 0 0 

X Il Il Il Il Il 

Il Il X 0 

0 Il Il • 
Il Il • 
Il • 

1 

• 1 Il 0 0 

1 

• 1 Il 0 0 

0 Il 

Il Il Il 

0 Il 

X: Inféré 

0 : Pr.oh<.< !1.1.0 
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Cercles culturels Lignée Siblings Lignages Ensemble 

rural V" ~{ 
~ 

A 

Atlantique 
<le l'Est 

urbain 6 ·!9 ,15 100 ' , ' 

rural X X M 

.Atlantique 
clc l'Ouest urbain SC 50 100 

,4 - I 

-
rural 

. X X 

du Ni!:er 
urb?.in 17 49 3·l 100 

,., 

rural ;( 
,r 
,,/",. . J( 

de la Volta --
urbain 53 32 100 -· - 1 I 

, 

Alors que la distribution des groupes dome!:ltiqucs 
originaires du Cercle Atlantique de 11 Est paraît conforme au mo
dèle rural qui a ét~ dégagé, celles des groupes originaires des 
trois autres Cercles s'en éloignent de façon <'..ssez significative. 
Dans tous les cas, b. proportion de types lignagers semblerait 
plus importante qu'en milieu rural. Mais, la sJ.isie du phéno
mène est malaisée. Les sources consultées ne disent mot de 
l'existence de ces types en milieu rural, mettant tout l'accent 
sur le groupe de siblings et secondairement sur la lignée. En 
dépit de ce silence, l'existence de groupes domestiques de type 
lignager, en milieu rural, n'en a pas moins été considérée com
me probable. Le carc.ctère classificatoire des systèmes de pa
renté permet, en effet, à. défaut de la favoriser explicitement, 
une telle extension de la cohabitation. Force est, cependant, de 
considérer les groupes domestiques de type lignagcr comme re
lativement rares au sein des ethnies de l'Atlantique de l'Ouest, 
du Niger et de la Voltil, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse dù 
travilil. 

Celle-ci serait-elle fondée que l'on serait alors con
duit à considérer 11 importance des lignages parmi les groupes 
domestiques étendus d'.i~bidjun comme un caractère résultant 
conjointement de la migration et de l'urbanisation. Une const:1ta
tion viendrilit à 11 appui de cette thèse : parmi les patrilignages 
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on compte trois fois plus de sous-type 2 - cousins - que <le 
sous-type 1. Il est probable que cc sous-type 2 existe en mi
lieu rural, mais il serait étonnant qu'il soit aussi fréquent à 
.ù.bidjan. Il carre spond, en effet, à un stade assez avancé de 
tr<insformation <lu eroupe domestique, d'équilibre précaire et 
proche de l'essaimage. 

Il semble donc qu'à la faveur de la migration et de 
l'urbanisation, soit rassemblé au sein des groupes domestiques 
urbain un bien plus grand nombre d'individus qu'il n'est accou
tumé en milieu rural. L'éloignement ren<l possible de nouvelles 
situations, l'extension de la cohabitation et de la commensalité 
plus spécialement. Celle-ci est obtenue sans efforts apparents 
par l'application littérale des règles <le la parenté classifica
toire : si au village, la solidarité d 1 un individu avec le fils du 
frère de son père est fondée pLl.r cc dernier, à la ville, la liai
son est èirecte et se fonde sur le lien fraternel. 

Le groupe fraternel est donc, de fort loin, le type 
de groupement étendu le plus répandu à Abidjan : 65 1· des 
groupes de cette classe et, il convient de le rappeler, 35 J. des 
groupes stricto sensu de célibataires. Il semble que ses formes 
les plus complexes - sous-type 2 de lignages - soient à mettre 
en relation avec le caractère sélectif du mouvement migratoire 
qui ne touche que rarement les aîn~s, les chefs de groupes do
mestiques dans leurs villar;cs, mais bien plutôt leur descen
dance. 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

BOUTILLIER (J. L. )- Bongouanou, Côte d'ivoire, Etude socio
économique d'une subdivision, Paris, 1960. 

- DUPIRE (M.) et BOUTILLIER (J. L.) - Le pays .Adioukrou et 
sa palmern.iü (Basse-Côte-<l'Ivoirc). Etuè.e socio-économique, 
Paris, 1958. 

ETIENNE (M.) - Rapport d'étude socio-économique de la Mis
sion régionale de Bouaké - S.E. D. E, S., (à paraître). 

FOR TES (M.)- Parenté et Mariage chez les Ashanti - in 
RADCLIFFE-BROWN ( . ./~. R. ), cf. infra. 



-Cl-

HOLJ.1.S (B.) - Les Sénoufo y compris les Minianka, Paris, 
1957. 

- PAQUES (V,)- Les Bambara, Paris, 195'1. 

- PAULME (D. )- Une société de Côte d'Ivoirc, hier et aujourd' 
hui : les Bété, Paris, 1962. 

- RADCLIFFE-BROWN (A. R.) et FORDE. (D. )éd-iteurs - Systèmes 
fo.i::uiliaux et matrimoniaux en ùfrique, Paris, 1953. 

- RATTRAY (R. S.) - Ashanti, Londres, 1923. 

- SKINNER (E. P.) - The effocts of co-residence of sister' s sons 
on African corporate patrilineal des cent groupe, in Cahiers 
cl'Etudes Africaines, IV, 1.1° cahier, n°l6, 196,1. 

- TAUXIER (L.) - Nègres Goura et Gagou, Paris, 192,1. 
- Le Noir du Soudan - Pays Mossi et Gouroun-

si, Paris, 1912. 



CH API T R E VI 

ELEMENTS POUR UN ESS.AI 

DE PREVISION QUALITATIVE 

DE LA. CROISSANCE URBAINE 



~ 
i 
\ 

Les projections démographiques de la croissance 
d'.t'!i.bidjan exigent d'être éc!D.irées et explicitées pnr le plus grand 
nombre possible cl' éléments qualit:itifs. Cette cxi8cncc est cl' au
tant plus impérieuse lorsqu'il s'agit d'utiliser ces projections à 
11 élaboration <l'une politique <lu logement. La façon <lont la popu
lation actuelle cl'i>.bi<ljan se distribue en groupes domestiques, la 
taille et l'organisation de ceux-ci sont connues par le recense
ment cffcdué en 1963 et par le présent rapport. D'autres élé
ments, tels la solvabilité des eroupes domestiques ,ont déjà été 
rassemblés à l'occasion d'une série d'enquêtes sur les budgets 
familiaux et la consommation. Il est bien évident, cependant, 
qu'une politique du logement qui ne se fonderait que sur ces don
nées serait peu réaliste et selon toute probabilité vouée à un 
promj_lt échec. 

1- TENDANCES DE L'EVOLUTION DE L.A DISTRIBUTION DES 

GROUPES DOMESTIQUES EN CL . .t1.SSES 

Ainsi qu'i 1 a été précisé dans l'introduction, il s'agit 
selon toute vraisembb.ncc, d'assurer dans le très court c space 
d'une dizaine d'années tout ~u plus, le logement d'au moins 
300 000 habitants supplémentaires. En d'autres termes, c'est au 
minimum un second .Abidjan qu'il va falloir construire et peut
etrc même un troisième si l'on :ic!mct que le mouvement migra
toire se poursuivra pendant des D-nnées encore à l'allure torren
tielle qui est ë.ctuellement la nicnnc. 

Cc second .Abiàjan sera-t-il à l'imr..gc <lu premier, 
sur le plan des structures familiales tout au moins ? Les grou-
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pes domestiques que formeront ses nouveaux habitants seront-ils 
en proportions identiques ? 1 7 'f" cle ht jJOpufation vivant dans les 
premiers, 40 /. clans les seconds et un peu plus, ,J:.3 ~'. dans les 
derniers ? Cee; groupes domestiques seront-ils plus, ou moins, 
volumineux que ceux dont la taille remarquable a dujà été souli
gnée ? Parmi les groupes étendus, comptera-t-on un plus grand 
nombre de groupes fraternels ? Etc ••. etc ••• 

./~utant de question::; dont les réponses sont indispen
sables à la prépnration d'une politique abidjanaise du logement 
pour les 2ix prochaines annécz. In<lispcnsablcs certes, mais ma
faisément formulables. S'il n'est point de certitudes sur lesquel
les appuyer ces réponses, il est cependant un certain nombre 
d'hypothèses solides, fournie!3 par l'analyse des faits actuels. 

L'existence des réseaux migratoires solidement cons
titués paraît av6réc. Ils ont, jusqu= à présent, très largement fa
vorisé une migration de type familial : tous les résultats d'en
quêtes le prouvent, puisque les groupes de célibataires eux-m~
mes sont une fois sur trois fondés sur la parenté la plus proche. 
On se trouve donc en présence <le véritables traditions rnigratoi
res et il est permis de penser qu'au regard des individus, l'aven
ture joue un rôle de moins en moins important. En effet, hl s 
points d'accueil se multiplient et les risques que court un immi
arant de ne pas savoir où loger lorsqu'il arrive à Abidjan sont 
de moins en moins grunds. Le nombre des ruraux qui peuvent se 
dire avant même de s'être mis en route : 11 Nous c>.vons <le la fa
mille à i.biJ.jan, un frère ou un cousin", - cc qui revient prati
quement au lnême - croît sans ces se. 

Il s<.:rait hautement invraisemblable qu'en l'espace de 
quelques années seulement cfos solidarités familiR.les dont tout 
attc ste :ictucllement l~ vigueur, s 1 affaiblissent et disparaissent. 
Sans doute, signale-t-on des individus qui font en sorte de ne pas 
accueillir des p.:trents venus de l'intérieur, en taisant prudem
ment une promotion professionnclk:, par exemple. Mais, on ne 
souligne ,t.>:\S assez qu'il s 1 ;:-.git encore <le marginaux par rapport 
à k très grunde m:>.jorit~ <le k popub.tion : cadres subalternes 
et moyens de l'l"dministration Publique ~t G.ea entreprises pri
vées. Une gén~ration de citadinité au moins, soit <l'un qu::!rt à 
un tiers de siècle, doit g.:!nér;:i.lcmcnt s' 6couler pour que devienne 
sensible le rcrnchement des liens entre immigrés néo-citadins et 
membres de leur fr.mille rcstGc rurale. Seule une distance soci
ale consiclér:-i.ble peut permettre d'abréger ce délai et les exem
ples en sont plutôt rares. 
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Les éléments quantitatifs ci-dessous montrent que 
bien loin cle s'affaiblir, la tenc.lance à l'accroissement et à la 
complexité croissante des groupes domestiques d' . .:'1..bi<ljan, se 
renforce <le façon spectaculaire. Pour chaque groupe étendu a 
été calculée la période entre 11 ~ncienneté à .. 1 .. bidjan du chef du 
groupe et celle <le ses parents vivant avec lui (frères, neveux, 
cousins, etc ... ) afin de <.~étcrminer la rapidité avec laquelle se 
constituaient les groupes étendus tout d'abord, leur rythme d 1 n.c
croisscment ensuite. En distinguant les groupes suivant la pé
riode d'ancienneté dans laquelle ils se rangeaient, il était en 
outre possible de mettre en évidence les changements de ryth
me survenus au cours des trente dernières <i.nnwes. 

La proportion des parents arrivés moins d'une an
née après le chef <lu groupe croît considérablement, quelle que 
soit la taille du groupe, entre 1930 et 196·1 : 

Ecart entre <incien-
193 0-19·!•.l: l 9·l 5-l 95·l 1955-196•1 ne té tlu chef de grou-

pe et celles des pa- ·1 et 5 10 et + ·1 et 5 10 et + ~~ et 5 10 et + 
rcnts immigrés 

- d'un an 8 3 22 16 3~.!: 27 

l à ·l ans 3 17 6 ,rn 35 

5 - 9 17 37 ·10 lû 38 

10 - H: 33 23 2·1 22 

15 - 19 17 9 16 

20 - 2·! 33 23 

25 - 29 r. 9 

30 - 3.j, 12 

Ensemble l OO,~ 100 ,·· ! oc,' !OO .... 1 OO~: 1 OO IJ' 

(1) ( l) ( 1) (1) { 1) ( 1} 

( 1) - Des paronts immigrés <les chefs de groupes raneés dans 
cette période d 1 ancienneté. 

- ùe û à 34 /· pour les groupes de ·1 et 5 personnes 
- <le 3 à 27 ~ pour les groupes de 10 personnes et plus. 
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Les individus isolés sont donc de plus en plus rapi
dement rejoints par les leurs. Entre 1955 et 196·1, un tiers des 
arouoes ont revêtu ln forme 11 étendue" avant qu'une année œ séjour 
se soit écoulée. Entre 1930 et 19,14, un délai d'une douzaine d'an
nées en moyenne était nécessaire pour aboutir à un tel résultat. 

En une trentaine c! 1années 1 le délai moyen d'appari
tion dans le groupe domestique <lu premier parent immigré du 
chef du e;roupe est réduit de cinq ou six fois : 

Période d'ancienneté du chef Délai moyen d'arrivée du Ier 
du groupe parent du chef du groupe 

1930 - l 9<H 16 ans 

1945 - 195·.I: 7 ans 

1955 - 196•.l: 
1 

3 ans 

Ces quelques moyennes suggèrent une accélération 
particulièrement violente de la croissance des groupes étendus 
d'Abidjan, depuis quelques années. Celle-ci est encore mise en 
évidence par le calcul des temps de doublement puis de redou
blement, etc ... du nombre d'immigrés par groupe étendu, au 
cours des trois grandes périodes considérées. Au moment de 
sa constitution, le groupe moyen ne compte qu'un seul immigré, 
son chef. Dans les tableau ci-après est indiqué son volume aux 
différentes étapes de son séjour à l'"bidjan : 

Ancienneté <lu l.i..ncienneté {péri ode d 1 ) du groupe à Abidjan 
groupe à Abid-

1930-19-H 1945-195·1 1955-1964 
jan (en années 

révolues) ,~.et 5 10 et + il et 5 10 et + 4 et 5 10 et + 

1 an 1, 0 1, (. l' 0 l' 0 1, 0 l, 0 
5 1, l 1, 3 l, 6 2, l 2,2 3, 5 

10 1, 1 1, 9 2, 2 "t 1 l 2,5 5,0 
15 1, 5 2,8 2, 6 5, 2 
20 1, 7 3,2 6, 0 
25 2, l 11, 1 
30 2, 2 A .:1 -' . 
35 ·1, 9 
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l''l.EL~~:_:~ ~' ·- ~r_.:~::3;_~:11_c:_o __ d3_s_ ..::!..'.·:.~?.~:-~_.:~~_;:_c~.:_s __ j~':.:. r ... ppurt mi;;ratoirc 1 
:::.o_2._'·!.:_:__~'~!~~_:~~ Ù'3 __ l:~.::_~_i~!-~·~~iJ(;U1 

I 5 Ili 15 20 25 :30 

I93C
TIT44 

35 ;,;.ns 

unciennet6 du gr~u;o 

.). /.bil1.Jl.Zl (en .:i.nnC~s 

.x·~v :>l 1.10 s) 
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Là où il fallait 25 ans (1930-19·1"1) pour que quadru
ple le nombre des membres immigrés du groupe domestique, il 
suffit actuellement (1955-196~1) de 7 an et demi. Le sens et la 
vigueU:r de cette évolution nont remarquablement traduits par la 
figure n°9. 

L'analyse de ces données fait apparaître avec net
teté trois grandes tendances <le l'évolution du mouvement migra
toire, rcsonsable pour l'essentiel <lu peuplement d'Abidjan : 

l - tendnncc au groupement <les 2-rrivées : on co1npte de moins 
en moins d 1 indivic.lus dont l'immigr~tion est échelonnée, les 
uns jouant à l'égard des ;:i.utres un rôle d' 6claircur ; on comp
te de plus .:n plus de décisions collectives d'émigrer, concré
tisées r-ar le déplacement de groupes entiers ou leur recons
titution quasi-immédiate, sitôt leur chef installé dans un lo
gement : groupes conjugaux, mais aussi groupes étendus dans 
une proportion déjà notnblc ; 

Z- tcnc~ancc à une augmentation de plus en plus forte du volume 
des sroupes domestiques ; 

3- tendance à une croissance rapide de la CQmplexité des groupes 
domestiques, par l'afflux en nombre de plus en plus grand de 
parents des chefs de groupes : frères, soeurs, neveux, cou
sins, otc ... 

Tout paraît indiquer que pendant une dizaine d'années 
au moins, l;i composition de l'immigration sera identique à celle 
de fa population actuelle ll'~·>-bic!jan, elle-même immigrée de frat
che date. On peut même estimer que cert:-.ines des caractéristi
ques <le celle-ci : grande envergure des eroupcs domestiques, 
complexit~ poussée de leur organisation, bien loin cle s'atténuer 
vont, au contraire, ::J 

1 accentuer. En effet, ::i.u fur et à mesure 
que la zone tl 1 attr:-.ction de l:i capitale ivoirienne ira s'étendant, 
elle englobera des régions rurales de plus en plus reculées et 
p:irtiellemcnt tenues à l'écart, jusqu1 à présent, des effets des
tructurn.nts des contacts culturel!>. 

II- ORIENT A TI ONS D'UNE POLITIQUE DU LOGEMENT A L'EGARD 

DES GROUPES DOMESTIQUES ETENDUS 

En même tempo que r:s'étendra la zone d'attraction d 1.t1..
bi<:jnn, iront s'aggravant les <.1ifficultés rencontr6cs par les chefs 
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des groupements d:">mestiqucs pour loger les leurs. Les obsta
cles proviendront non sculem,;;nt de la relative rareté du terrain 
ou des logements disponibles, mais encore des charges que la 
présence de parents, peu en état de contribuer aux dépenses com
munes, écoliers ou ''apprentis" prolongés, fera peser sur eux. A 
Io. nécessité de trouver un abri suffisamment vaste, pourra être 
sacrifiée celle <le l'équiper ou de le rendre plus salubre. Par-
ce qu'ils bénéficia.icnt de clix ~~ quinze ans de délai avant l'ar-
rivée de leur premier parent, les immigrés des décennies pas
sées ont eu un appr<'.:cin.ble répit qu'ils ont pu, en principe du 
moins, mettre à profit pour se loger et s'équiper. 

Par contre, la vacance familiale c.l~s immigrés ré• 
cents a été de courte durée : tr.:.iis ou quatre années tout au plus 
et, pour beaucoup, elle tend à être moindre. .J.'.._ peine sont··ils 
arriv6s qu'ils se trouvent assaillis d 1obligations d 1entr'aidc et 
d'assistance. Leurs possibilités de mobilité sociale qui n'étaient 
déjà pns très grandes s'en trouvent réduites et, partant, leur ca
pacit6 <le se libérer régulièrement d'un loyer qui, pour modique 
qu'il soit, parr.ltra encore trop élev6 à beaucoup. Cette situation 
qui constitue un obst<!.clo supplémentaire 2.. une intégration urbaine 
satisfaisante - et le lor;cment en est l'un <les moyens inévitablcs
sera a fortiori celle <.les immigrés c.!.e demain. 

On peut alors s'interroger sur la pertinence de solu
tions qui viseraient à préserver, sur le plan <lu logement, l'uni-
té clc groupes domlo!stiques aussi volumineux et complexes, et sur
tout, constituant un aussi lourd fardeau pour leurs chefs. Ne vaut
il pas mieux, en effet, prévoir <les logements suffisamment res
treints, en superficie comme e'1 nombre de pièces, pour que la 
cohabitation de plusieurs familles conjucales ou encore <le plu
sieurs catégories ùo parents, y devienne, sinon impossible, du 
moins trop pénible au regard ùcs ?.ttentes <les occupants à l'égard 
d'un logement 1.k type urbain ? Four séduisante qu'elle soit, une 
telle voie n'en risquerait pas moins de conduire à des mécomptes. 
Non seulement, l'objet rcclwrché - décourager k reconstitution de 
groupes domestiques de granc!cs dimensions <lont le poids ne re
pose que sur un très petit nombr~ de personnes actives - ne se
rait que très imparfaitement ~tfoint, mais les conséq_uences c!e 
cette politique ne laisseraient pas <l'être néfastes, tant pour les 
chefs des groupes domestiques eux-mêmes que pour la société 
urbaine. 

Les nuo-citaclins peuvent ne pas avoir à l'égard du 
loecment les attentes qu'on leur prête : possibilité <l'acquérir par 
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le respect d'un ccrt:lin nombre <le modèles ùe comportement 
relatifs au logement urbain, un stntut social de citadin. Il est 
probable que pour beaucoup, du moins pendant les premières an
nées, les fonctions du logement se réduisent à l'essentiel et qu' 
avant <l'être perçu comme le symbole d'un stntut social, il soit 
seulement considéré comme un abri. La valeur attribuée au con
fort serait alors très relative et le surpeuplement ne paraîtrait 
pas de nature à réduire les satisfactions attendues <le l'occupa
tion <l'un logement urbain. 

Les néo-citadins peuvent également ne pas avoir du 
"pn:rasitismc familial" ln. même conception que le:> membres de 
111 élite 11 urbaine, cadres supérieurs et moyens, comrnerçants ai
sés, etc.. . D'ailleurs, les analyses des précédents chapitres 
montrent que si "parasitisme" il y a, celui-ci reste encore fort 
discret. Rien ne vient justifier le stéréotype répandu selon lequel 
fa famille immigrée s'alourdit d'une multitude de parents, souvent 
fort éloignés ou même simplement présumés, plus supportés qu' 
accueillis. Une fois écartés les groupes de célibataires et les 
croupes conjugaux, les lignées et les lignages de sous-type 1, 
restent seulement les groupes de siblings et les lignages de sous
typc 2 - les groupes fraternels - dans lesquels pourraient être 
éventuellement décelées des manifestations de "parasitisme fa
milial". 

Dans le cas des groupes de siblings, les liens unis
sant leurs ~ncmbres indiquent une parenté très proche d'où décou
lent des obligations particulièrement strictes, les moins suscep
tibles cl' être n6gligées : "frère-frère" ou "frère-soeur", d'une 
part, "oncle-neveu", autrement dit "père-fils", d'autre part. 

Dans le cas des lignages de sous-type 2, pour être 
d'un dœgré plus élevé, les liens unissant les membres du groupe 
n'en sont pas moins assimilables n.ux précédents : "cousin-cousin" 
peut être considéré comme équivalent à "frère-frère", selon les 
rèp,lcs cle la parent\'.i classificatoire. Certes, l'équivalence n'est 
pas identité, o.::t <le cc fait, il c st peut-être possible de déceler 
dans les lignages <le sous-type 2 des traces de "parasitisme fa
milial". Mais, cc n'est qu'une hypothèse qu'il conviendrait <le 
vérifier attentivement. Quoiqu'il en soit, l'analyse structurelle 
montre que le phén(m-iènc c.lu ''parasitisme" ne touche tout au plus 
qu'un cinquième <les groupes et très certainement beaucoup moins. 

Il se po.::ut qu'un appareil <le sélection approprie per
mette d'éviter que soient occupés par <les familles étendues <le 



grnnde envergure des logements prévus pour des familles plus 
restreintes. Mais, à moins <le disposer également d'un appareil 
<le contrôle particu·~.:.'.:· ... .:.;;:nl!Ut l.!fficace - nécessè.irement lourd et 
coûteux - on nu verrait pas se prolonger très longtemps les ef
fets du premier ensemble de mesures et le surpeuplement qui en 
r~sult(.:;rait deviendrait rapidement abrm~nt. 

Bien qu'elle constitue une lourde charge pour son chef 
et ceux de ses p2.rents pourvus cl1un emploi, la grande famille 
n'en assume pas moins à l'égard de ses membres un certain nom
bre <le fonctions que la socic'.5té urb::-.ine n'assure pas actuellement 
dans leur totalité : éàucation et socialis;~tion des enfants, certes, 
mu.is aussi protection contre fa. maladie ou le chc5mage et redis
tribution clcs revenus, m0yen de mise en relation des indiviàus, 
"intcrn<.~t" pour les 2.dolcscents scolarisés ou en npprentis sace, 
foyer de contr6le social et de régulation des comportements, pro
ducti<Jn de normes et de moJèles, etc. , • etc •• , 

L'insuffisance des l!quiperncnts collectifs sur le plan 
eénéral et surtout au niveau des quartiers et des unités de voi
sinage ne permet pas à la ville <le prendre en chn.rne une partie 
de eus fonctions, comme il advient dans (.'..cs pays plus développés. 
Aussi, ost-il n~cessairc de ne rien entrepr0ndre clans l'immédiat 
qul puis se menacer la cohésion et la stabiliti! ck~s groupes domes
tiques étendus et les com.luirc à ne plus assumer leurs multiples 
fonctions. La famille restreinte est incap:ible de prendre leur 
relais. Elle n 1 est d'ailleurs pas le moycn mais le résultat du 
changement social. La multiplication des groupes conjugaux sera 
plus aisément ~btenue en allégeant les groupes étendus d'une; par
tie de leurs charges et de leurs responsabilités qu'en les obli
geant pc>.r ècs mesures coercitives V. '.:.:: ùisloqucr. Le seul pal
li3.ti.f envis?.geabk: consisterait à fournir un effort consid6rable 
en faveur des (;quipemcnts collectifs les plus <.!.pte s à nssurer le 
tr~nsfort à la sociét0 urbaine d'une partie dc5 fonctions <les grou
pes domestiques, notamment des plus contrui3m'..ntcs et <les plus 
coûteuses. M~is le riquc est grand clc voir hl. réalisation des 
équipements collectifs prendre du retard sur b construction <les 
logements, Aussi est-il préf6rable de commencer pur associer 
étroitùmcnt la construction de lo~cmcnts rép<.mdant aux besoins 
des familles <:>.fricainds - présentes et à venir - ù celle <les 
équipem1Jnts collectifs dont l'usage re!1dra progres sivcmcnt sans 
objet le m:i.intien <le certaines fonctions assurées pnr les groupes 
dom(:!stiqucs étendus. .ù .. insi, se trouvera fa.dlitéc leur transfor
mation en groupes çonjugau:x. C 1.::st aussi 11 un <lc:s moyens d' évi
ter que la recherche <l'une diaparition plus ou moins rapide des 



familles étendues par une politique de petits logements n 1abou
tfose en réalité au surpeuplement de ceux-ci. Non seulement, 
cette politique aurait éch0ué, mais les groupes étendus se trou
veraicmt clans la quasi impossibilité d'exercer leurs fonctions 
sociales. 


