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L A la fin de l'année 1961, lcr--Di.vbion-des Etudes de Développement 
du Ministère du Plan décidait de lancer une série d'enquêtes régionales 
à obiectifs multiples. Cette opération visait d'une part à établir un inventaire 
aussi précis que possible des ressources de la Côte d'ivoire, d'autre part 
à préparer l'élaboration de programmes de croissance économique adaptés 
aux caractéristiques de chaque région. 

Le domaine concerné couvrait, comme le montre la carte 1, la plus 
grande partie du territoire national (1 ). Dans le même temps la ville d' Abidian 
était l'obiet d'études socio-économiques destinées à fournir une meilleure 
connaissance de la Capitale et d'une manière plus générale du tissu urbain 
en Côte d'ivoire. 

Toutes ces recherches exigeaient, comme préalable, la collecte de don
nées sur la démographie c'est-à-dire sur les principales caractéristiques de la 
population puisqu'aussi bien l'homme est en définitive le principal facteur de 
production et le but ultime de tout progrès économique. Chaque étude compor
tait donc une enquête démographique : le présent travail n'est rien d'autre 
que la synthèse de l'ensemble des enquêtes démographiques régionales. 

Pour rendre homogènes les informations recueillies entre 1962 et 1965, 
les résultats ont tous été actualisés à l'année 1965. On dispose ainsi d'une 
sorte de bilan arrêté à une date unique. Il est plus facile, dans ces conditions, 
de confronter la situation démographique actuelle, avec celle qu'avait relevée 
la première série d'études démographiques effectuées en Côte d'ivoire (1957 -
1958). Cette comparaison permettra de mettre en évidence, à quelques années 
d'intervalle, ce qui dans la structure démographique, s'est révélé stable et ce 
qui au contraire manifeste des modifications sensibles. 

L'analyse de la situation actuelle comme la mise en évidence de l'évo
lution récente permettront de formuler des perspectives démographiques pour 
la prochaine décennie et en particulier de fournir les données indispensables 
à l'élaboration du Plan 1971-1975. A défaut d'une connaissance sûre, touiours 
impossible en matière de perspectives, l'économiste trouvera donc ici les hypo
thèses de travail les plus probables pour orienter ses options et mesurer 
leurs portées. 

(1) L'annexe 2 donne Io liste des enquêtes régionales ainsi que l'indication des organismes chargés de 
les réaliser. On y trouvera auui une brève bibliographie des principales études démographiques 
menées en Côte d'ivoire. 
Les dotes portées sur la carte 1 indiquent les années de recensement des villes. 

- 15 -

PRESENTATION 



Certaines de ces perspectives paraitront peut-être aventureuses. Mais 
on aurait sans doute trahi l'esprit de ces études régionales si l'on avait arrêté 
l'analyse au point où les résultats cessaient d'être parfaitement établis ou 
rigoureusement calculés : il ne s'agissait pas simplement en effet, dans l'esprit 
de ceux qui ont décidés ces enquêtes d'accumuler une masse d'informations 
théoriques, mais aussi de se donner l'instrument de travail nécessaire pour la 
mise en route d'un programme de développement. 

Cet obiectif pratique, s'il exige que soient poussées aussi loin que 
possible, les conclusions de l'analyse, ne modifie ni les méthodes de cette 
analyse ni l'ordre de l'exposé. Après avoir donné quelques aperçus généraux 
sur la population, on suivra ici le plan désormais classique, passant des 
données collectives aux données individuelles et des données de structure aux 
données de mouvement. Le chapitre consacré aux « Perspectives» sera, seul, 
un peu plus abondant qu'il l'est d'ordinaire dans un rapport limité à un simple 
inventaire de situation. Le lecteur trouvera ainsi dans ce bilan, une image 
schématisée certes, mais aussi fidèle que possible de la population actuelle 
de la République de Côte d'ivoire. 

NOTE SUR LE NIVEAU DE PRECISION DES RESULTATS 

Les données présentées dans ce travail offrent des degrés de prec1s1on inégaux. Pour le 
milieu rural, les 9/10 de la population ont été l'objet d'enquêtes statistiques pour lesquelles le coefficie"lt 
de variation a été calculé : il est d'environ 1,8 %. Pour le reste de la population, on a fondé des 
estimations sur les plus récents recensements administratifs, et à défaut, sur le comptage exhaustif de 
la variole ( 1962-1963). Les données de structure observées dans le domaine d'études soumis aux enquêtes 
statistiques ont été étendues à l'ensemble du milieu rural. 

En ce qui concerne le milieu urbain, les informations sont plus rares, moins fines, et surtout 
moins sûres. On ne peut avancer de données statistiquement fondées et relativement récentes que 
pour quelques villes : Abidjan, Abengourou, Anyama, Bingerville, Bongouanou, Dabou, Grand-Bassam, 
Korhogo, Taumodi, soit ou total un peu moins de 45 % de l'ensemble de la population urbome. 

Encore fout-il ajouter que les renseignements disponibles pour ces villes sont souvent disparates 
et que rien n'autorise à considérer ce groupe de villes comme un échantillon représentatif de l'ensemble 
de la population urbaine de la Côte d'ivoire. Il est certain par exemple que le département du Sud 
est sur-représenté et que les petits centres sont notablement sous-représentés. 

Dernière observation : on doit regretter que les critères de résidence retenus n'aient pas été 
les mêmes selon le milieu d'habitat. En brousse, on a maintenu dans le compte des résidents les 
personnes absentes depuis plusieurs années, alors que dans les villes, un temps de présence de six mois 
suffisait pour qu'une personne soit considérée comme résident. Cette disparité a sans nul doute entrainé 
certains doubles comptes : ceux-ci en raison de la présence parmi les nouveaux citadins d'un nombre 
important d'étrangers sont intervenus davantage entre les évaluations de la population de Côte d'ivoire 
et des Etats voisins, qu'entre celles de la population des villes et du milieu rural ivoiriens. 

Au total, il parait raisonnable d'admettre que l'évaluation globale de l'ensemble de la population 
est exacte à moins de 5 % près. 
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Première partie. 

INTRODUCTION : 
LE MILIEU PHYSIQUE 

Le nom de Côte d'ivoire suggère l'i<!lée d'un 
pays tout en façade maritime. Il est vrai que ce 
territoire est bordé sur quelque 600 kilomètres par 
l'Océan Atlantique, mais sa côte est la base d'une 
sorte de carré irrégulier qui s'avance massivement 
à l'intérieur du continent. Limitrophe, au sud, du 
Liberia et du Ghana, la Côte d'ivoire confine, au 
Nord, à la Guinée, au Mali et à la Haute-Volta. 

Son relief est généralement pe1:1 accidenté : une 
série de plateaux et de glacis descend, par paliers, 
d'une altitude moyenne de 400 mètres dans la 
partie septentrionale, jusqu'à la plaine littorale. A 
l'Ouest, seule formation vraiment montagneuse, le 
massif de Man a longtemps constitué une aire 
privilégiée de refuge. 

Deux paysages végétaux partagent la Côte 
d'ivoire : la savane au Nord, la forêt dense au Sud. 
De la limite septentrionale du pays, jusqu'au 
ge parallèle environ, la savane est de type sou
danais : les arbres, toujours petits, deviennent, vers 
le Sud de plus en plus verts et leur semis de plus: 

GÉNÉRALITÉS 

en plus dense. La monotonie de cette végétation 
est d'ailleurs parfois coupée par la ligne sinueuse 
d'une galerie forestière. 

Au-dessous du 8(l parallèle, dans la vaste échan
crure que découpe le pays Baoulé, la savane prend 
une allure forestière. Pourtant de la savane à la 
forêt dense le changement est soudain : point de 
transition ici mais brusque juxtaposition de deux 
univers aux climats et aux ressources différents. 
A l'intérieur de ce paysage forestier, de vastes 
clairières ont été ouvertes pour les cultures 
pérennes : taches irrégulières des plantations fa
miliales, aires géométriques des blocs industriels 
de palmeraies ou de bananeraies. Enfin, il faut 
signaler, de Fresco à la frontière du Ghana, une 
série de systèmes lagunaires séparés de la mer par 
un mince cordon. 

En résumé, deux milieux écologiques différents 
se partagent la Côte d'I voire et entre l'un et l'autre 
la limite est bien tranchée. C'est là une donnée 
fondamentale pour comprendre l'implantation hu
maine actuelle et les mouvements de population 
qui modifient sans cesse la distribution de la popu
lation dans l'espace. 
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1. - ESTIMATION 
TOTAL DES 

Section 1. 

DE L'EFFECTIF 
RESIDENTS. 

La population de fait d'un Etat, d'une région ou 
d'une ville est généralement classée en deux 
grandes catégories : ceux qui demeurent habituel
lement au lieu du recensement, les résidents, et 
ceux qui n'y sont qu'occasionnellement,, les _v~si
teurs. Pour la population rurale, cette repart1tton 
ne soulève guère de difficultés dans les zones où 
la main-d'œuvre autochtone est peu abondante, 
dans le Nord ou le Centre de la Côte d'ivoire par 
exemple. Dans le cas contraire, on se trouve en 
présence d'une population au statut parfois ambigu, 
celle des manœuvres étrangers. 

Selon la définition, étroite ou large, qui sera 
retenue du terme « résidence », la population de 
droit incluera une part plus ou moins grande de 
cette population et variera d'une façon qui est loin 
d'être négligeable. Dans les enquêtes régionales, 
le critère de résidence retenu en principe pour les 
manœuvres était un séjour continu d'au moins 
cinq ans en Côte d'ivoire. En réalité, l'ensemble 
des manœuvres logeant dans les campements a 
été négligé par l'enquête démographique ; l'extrême 
dispersion de leur habitat ne permettait pas en 
effet, dans les conditions de temps prévues, de 
visiter les campements des villageois. On trouvera 
en fin de chapitre une estimation globale de leur 
effectif. Enfin il est indéniable qu'un certain nom
bre de personnes ont échappé aussi bien aux 
enquêtes démographiques qu'aux recensements 
administratifs (1) : il s'agit d'étrangers, établis 
depuis peu en zone forestière et exploitant une 
parcelle écartée, sinon à l'insu du moins sans 
l'accord des habitants du village le plus proche. 
Il ne faut pas exagérer l'importance de ces exploi
tants que les autochtones appelent parfois « les 
clandestins » ; au total avec leurs famille, ils re
présentent environ 1 % de l'ensemble de la 
population rurale, soit 30.000 habitants. 

* ** 
Les sondages et recensements effectués entre 

1955 et 1958 permettaient d'estimer, à la fin de 
cette période, la population totale de la Côte 

( t) Les comptages administratifs se sont singulièrement améliorés 
depuis que la suppression de l'impôt par capitation a enlevé aux 
Ivoiriens le motif essentiel de dissimuler une partie de la famille. 

LES RÉSIDENTS. 

d'I voire à environ 3.300.000 personnes (2) dont 
210.000 dans les localités de 10.000 habitants et 
plus. 

L'éradication massive de la variole, au cours 
des années 1962-1963, a été l'occasion d'un comp
tage exhaustif de la popul~tion, à parti; d~ n~m: 
bre des vaccins administres. On aboutissait ams1 
à un effectif total de 3.700.000 personnes. Un 
certain nombre de précautions avaient été prises 
pour que soient pris en compte tous les ~ésidents 
mais seulement les résidents. Il est possible que 
l'objectif avant tout médical de cette action n'ait 
pas toujours permis d'atteindre rigoureusement ces 
résultats. Il est vraisemblable en particulier que 
dans le département du Sud et d'une façon géné
rale dans les centres urbains un certain nombre 
de manœuvres étrangers non résidents aient été 
recensés, probable par contre que dans le dépar
tement du Nord une partie de la population se 
soit soustraite à la vaccination. Malgré des erreurs 
locales possibles, le comptage présente l'intérêt 
considérable de fournir un effectif de la popu
lation par agglomération. Le « Répertoire des 
localités de la Côte d'ivoire» (3) où ces résultats 
ont été consignés constitue un instrument de tra
vail extrêmement précieux pour étudier, d'une 
manière détaillée, la localisation de la population. 

Au moment même où l'éradication de la variole 
était menée, le Ministère du Plan décidait d'en
treprendre, sur la plus grande partie du territoire, 
des études destinées à fournir les données de base 
à une régionalisation du développement économi
que : chacune de ces enquêtes comportai~ une 
enquête démographique par sondage. A partir des 
résultats de ces sondages, à partir aussi de quel
ques recensements de villes postérieures à 1960, 
une nouvelle estimation de la population globale 
de la Côte d'I voire était possible : on verra que 
ces résultats ne s'écartent guère de ceux obtenus 
grâce au comptage de l'éradication. 

Le tableau suivant donne à la fois les résultats 
bruts des études et les ajustements effectués pour 
les actualiser à une même année de référence. 

(2) Enquête démographique Côte d'ivoire 1957-1958 : 
Recensement d'Abidjan 1955; 
Recensement de Bouaké i9S8; 
Recensement des Centres urbains 1956-1957. 

(3) Répertoire des localités de la Côte d'ivoire - Ministère de la 
Santé publique - Direction de la Statistique - Octobre i 965. 
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Calcul de la population totale de la Côte d' Ivoire. 

TABLEAU l. (En milliers d'habitants.) 

DONNEES BRUTES 1! DONNEES ACTUALISEES A 1965 
-------------- ------1. 

Centres exclus ! Centres exclus 
Date Milieu rural des enquêtes Total 

1: 
Milieu rural des enquêtes Total 

régionales régionales 

'r 

Abengourou (a) ..... 1963-1964 609 79 688 
i 

627 84 1 711 

1 

1 

li 
677 Bouaké (b) ......... 1962 547 63 610 1! 583 94 

1 ! 
1 Daloa (c) ........... 1963-1964 ! 532 1 72 604 553 84 

1 
637 .-----, ----- -1· 

Korhogo (d) 1962 1 272 1 33 305 11-~8~--1 36 
1 

316 ......... 
1 

1 

--1 
1 1 

1 l 

1 

Man (e) .............. 1962 
1 

430 25 455 1/-~I 27 478 
1 

i 

Odienné (f) ........ 1963 464 23 
1 

487 l-~~---1 25 
1 

498 
------ -- ------~·1-

1 

1 Reste de la Côte 1 1 
d'Ivoire rural (g) 1964 291 291 i: 330 330 .. 

:1 .------·-
1 

Abidjan (h) .......... 1962-1963 1 320 320 :1 330 330 --- ------ ------
Autres centres de 

1 
10.000 habitants et 

1 

plus (i) .......... 29 31 31 
i 

1 1 

1 

1 

j Total ........ 
i 

3.174 615 1 3.760 3.297 711 l 4.008 
1 

(a) Villes exclues du domaine : Abengourou, Adzopé, Agboville Aboisso, Agnibilékrou, Bongouanou, Daoukro. Le coefficient d'ajustement a été 
pour la population rurale de 1,03, soit croissance onnuelle : 1,03 X 1 o.n (intervalle de temps entre l'année d'enquête et l'année de réfé
rence). Pour toutes les villes, dans toutes les régions, on a retenu l'effectif porté sur Ir> carte 7 et, à défaut les résultats actualisés du 
recensement administratif le plus récent. 

__ 3 

(b) Villes exclues Bouaké et Dimbokro. - Coefficient d'ajustement pour le milieu rurnl 1,022 . 
__ 2 

(c) Villes exclues Daloa, Gagnoa, Divo, Sassandra. - Coefficient d'ajustement pour le milieu rural : 1.02 . 
__ 3 

(d) Villes exclues : Korhogo et Ferkessédougou. - Coefficient d'ajus'.ement pour le milieu rural : 1,01 . 
__ 3 

(e) VilJe exclue : Man. - Coefficient d'ajustement pour le milieu rural : 1,016. 
__ 2 

(f) Villes exclues : Odienné, Séguéla, Boundiali et Mankono. - Coefficient d'ajustement pour le milieu mral : 1,01 . 

(g) Estimations approximatives : Nord-Est : 220.000 - Sud-Ouest : 30.000. Sous-préfecture de Dabou, Jacqueville, Bingerville : 70.000 
(sans la ville de Dabou) el en ne prenant compte que les résidents. Source : Nomenclature des localités et Enquêtes C.E.G.I. - Coef
ficient d'ajustement : 1,02. 

(h) SEMA. Rapport 3 bis. Tome II p. et Rapport 8 - Tableau 1 Hypothèse B. 

(i) Recensement de l'Ecole de la Statistique de Côte d'ivoire. Grand-Bassam {1963) 20.000 - Da.hou (1966) 11.000. 
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On retiendra par la suite un effectif total, vers 
le milieu de l'année 1965, de 4.000.000 d'habi
tants, chiffre qui, compte tenu du décalage de 
3 ans, est compatible avec l'estimation du comp
tage de l'éradication, soit 3.700.000 habitants. Il 
n'est pas possible, à partir de ce tableau, d'obtenir 
une véritable répartition entre milieu rural et 
milieu urbain : les centres exclus du domaine 
d'étude des enquêtes régionales n'ont pas été 
définis selon un critère objectif : des centres de 
4.000 ou 5.000 habitants ont été considérés comme 
villes alors qu'ailleurs des agglomérations de 
10.000 habitants ne l'étaient pas. L'orientation 
économique des études justifiait sans doute ce 
classement : il faudra, si l'on veut pouvoir compa
rer les régions entre elles, et la Côte d'ivoire aux 
autres Etats, adopter le critère numérique géné
ralement admis pour l'Afrique, c'est-à-dire le seuil 
de 10.000 habitants. 

Quant à la précision de cette évaluation glo
bale, il a été dit plus haut qu'elle était de l'ordre 
de 5 % : on peut donc finalement retenir que 
le nombre total des résidents de la Côte d'ivoire 
est compris entre 3.800.000 à 4.200.000 habitants. 

A partir des données régionales et en tenant 
compte pour les zones non enquêtées des estima
tions du Répertoire des localités, il a été possible 
de distribuer la population selon les circonscriptions 
administratives, c'est-à-dire par département. 

Répartition de la population par département. 

TABLEAU 2. 

DEPARTEMENT 

EFFECTIF 

de la 

population 

Est . . . . . . . . . . . . . . . 260.000 

Centre . . . . . . . . . . . . . 1.130.000 

Centre-Ouest . . . . . . . . 340.000 

Ouest 

Nord 

460.000 

810.000 

Sud . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 

Total . . . . . . . . . . 4.000.000 

NOMBRE 
de 

10us-préfectures 

8 

27 

10 

14 

28 

22 

109 

- 23 

Les départements renferment donc des popu
lations d'importance très inégale. Nord, Centre et 
Sud dépassent ou approchent le million tandis que 
les autres restent en deçà du demi-million. Ces 
disparités se retrouvent d'ailleurs dans le nombre 
des sous-préfectures qui les composent. 

11. - LE PEUPLEMENT : Groupes eth

niques et origines nationales. 

Il y a moins d'un siècle encore, la population 
de la Côte d'ivoire était composée d'une mosaïque 
de petits Etats ou de groupes minuscules. 
G. ROUGERIE caractérise ainsi cette situation : 
« Pêcheurs, forestiers, campestres, cultivateurs, 
marchands, batailleurs, a r t i s a n s, artistes, en 
royaumes ou en gérontocraties anarchiques, les 
multiples peuples de Côte d'ivoire menaient cha
cun leur existence particulière derrière les cloisons 
étanches de la tradition, de la forêt, de la f smille, 
de la mystique ou des techniques» (1). Aujour
d'hui ces groupes forment ensemble la population 
d'un Etat unique de 4 millions d'habitants. 

Dès lors pourquoi ne pas laisser à l'historien 
ou à l'ethnologue le soin d'établir des répartitions 
fondées sur des caractéristiques anachroniques ? 
En réalité, si un certain nombre de particularités 
ont perdu désormais tout fondement juridique, la 
diversité reste un fait qu'il n'est pas possible de 
méconnaître et dont l'influence sur les comporte
ments familiaux, par exemple, est loin d'être 
négligeable. On localisera donc les principaux 
groupes ethniques (2) qui peuplent la Côte 
d'ivoire : certains d'entre eux débordent d'ailleurs 
largement les limites des frontières de la Côte 
d'I voire : Malinké, Sénoufo, Lobi, Guéré se 
trouvent répartis de part et d'autre d'une fron
tière internationale. 

On comprend que cette situation ait favorisé 
les déplacements, les échanges et les migrations 
et qu'il est encore difficile parfois de distinguer 
un Sénoufo de Korhogo de son voisin de Sikasso 
(Mali) ou d'Orodora (Haute-Volta). 

(1) G. ROUGERIE • La Côte d'ivoire • PUF 1964, p. S. 

(2) Par ethnie, on entend un groupe qui présente en commun un 
certain nombre de caractéristiques biologiques et culturelles et 
qui fonde la conscience de son unité IUf' une tradition mythique 
commune. 



A. - APERÇU HISTORIQUE 

Le peuplement actuel de la Côte d'ivoire est 
le résultat de migrations relativement récentes ( 1 ). 
Schématiquement six mouvements principaux sont 
intervenus dont les flux se sont rejoints et réci
proquement bloqués. Sur les rives du Bandama, 
entre Oumé et Toumodi, quatre de ces vagues 
se sont rencontrées : les Baoulé, Akan venant 
de l'Est; les Dida du Groupe Kru; les Gouro qui 

font partie des Mandé ; enfin les Lagunaires 
Adioukrou. Un autre point de contact se trouve 
au Nord-Est de Bouaké, vers lequel Malinké, 
Baoulé et Sénouf o ont convergé. 

Tous ces groupes avaient, en matière d'occupa
tion de l'espace ou d'organisation familiale, leurs 
modèles propres. Il n'a pas semblé inutile, pour 
éclairer certaines données statistiques qui seront 
fournies par ethnie, de caractériser très sommai
rement chacun des 6 groupes précités. 

Principales caractéristiques des groupes ethniques. 

SYSTEME ORGANISATION RELIGION MODE D'HABITAT 

familial sociale traditionnelle dominante privilégié 

En petits villages 
chez les Sénoufo, 

Groupe Voltaïque Prédominance ma tri- Animisme avec pro- dispersé chez les 
(Sénoufo, Lobi) linéaire Au niveau du village gression de l'Islam Lobi 

·--- --~ ---- +-----

Groupe A kan (Baoulé, Prédominance ma tri- Anciens Etats centra- Animisme et Chris-
Agni, Abron) linéaire lisés tianisme Villages 

--- ----

Villages relativement 
Groupe Lagunaire (Abouré, Prédominance ma tri- Citée constituée par Animisme et Chris- importants (sur-

Atié, etc.) linéaire un gros bourg tianisme tout les Atié) 
--- - ------ - ----

Prédominance ma tri-
Groupe Kru linéaire Au niveau du village Animisme Petits villages 

----- -------

Prédominance ma tri- Tendance à la forma-
Groupe Malinké linéaire tion de petits Etats Islam Petits villages 

-- ---

Groupe Mandé (Dan, Prédominance matri-
Goure) linéaire Au niveau du village Animisme Petits villages 

- Il est intéressant de noter que ces groupes ou 
ces sous-groupes laissaient généralement entre eux 
une sorte de no man's land suffisamment large 
pour réduire les occasions de friction. Les guerres 
n'en existaient pas moins, au terme desquelles des 
modifications parfois importantes intervenaient 
dans la répart:tion de l'espace. 

D'une- manière générale, les divers groupes se 
comportaient comme des mondes clos, n'acceptant, 
en fait de contacts, que le minimum indispensable. 
L'idée de la coexistence dans un même village 

( 1) On en trouvera un excellent résumé dnns G. ROUGERIE : La 
Côte d'ivoire - PUF 1964, p. 76 et suivantes. Les enquêtes 
régionales 1962-1964 fournissent également des informations. On 
consultera en particulier le Rapport " Peuplement ,. de l'enquête 
r;ur la région de Bouaké où DE SALVERTE apporte sur l'histoir.;
du peuplement du Centre _et de l'Est des indications de première 
main. 

d'ethnies appartenant à des sociétés différentes 
était, sauf exception, inconcevable. Un étranger 
demandait-il à s'installer au village, seul ou avec 
sa famille, il devait, pour se faire accepter, oublier 
sa coutume, ses origines, les parents laissés au 
pays : il changeait définitivement de patrie. Certes 
des imbrications de villages relevant d'ethnies dif
férentes existaient : Sénoufo et Dioula cohabitaient 
autour de Korhogo, et de même Abren et Kou
lango vers Bondoukou. Mais si l'on peut parler 
dans ces rares cas de juxtaposition, voire de 
symbiose, aucune miscégénation ne se produisait 
et la vicinité laissait intacte l'étanchéité de deux 
univers apparemment mêlés. Dans ces conditions, 
les migrations individuelles d'un groupe à l'autre 
étaient exceptionnelles lorsqu'elles n'étaient pas 
le fait de la capture ou de l'esclavage. 
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Si l'administration coloniale a pour ainsi dire 
gelé la carte ethnique, et donc les migrations 
collectives (1), elle a par contre rendu possibles, 
et parfois imposé les déplacements individuels. 
Ces mouvements n'ont d'ailleurs pas cessé avec 
l'indépendance politique et l'existence de frontières 
nationales ne freine guère plus les passages 
aujourd'hui que le faisaient hier les limites terri
toriales des anciennes colonies. 

L'inégalité des richesses naturelles, les besoins 
en force de travail de la zone forestière, la répu
gnance de certains Ivoiriens à pratiquer une 
activité commerciale, tous ces facteurs ont pro
voqué, des pays francophones limitrophes vers 
la Côte d'ivoire, un important mouvement d'immi
gration. On tentera plus loin de mesurer approxi
mativement l'importance actuelle de ce flux; il· 
était nécessaire dès maintenant d'indiquer que les 
données contemporaines de l'histoire du peuple
ment sont loin d'être négligeables. 

B. - REPARTPl"ION DES GROUPES ETHNIQUES 
La méthode de sondage par grappe utilisée 

dans les enquêtes de la deuxième vague ne per-

mettait d'obtenir une répartition de la population 
selon le groupe ethnique que dans les régions où 
chaque strate était homogène, condition qui n'était 
pas toujours réalisée (2). Dans le cas du Sud-Est 
en particulier il a fallu corriger les résultats en 
faisant l'hypothèse que les anciens cantons étaient 
homogènes ou en se fondant, village par village, 
sur les informations recueillies par les recense
ments administratifs. Il est certain par ailleurs 
que les déclarations des enquêtes sont parfois 
sujettes à caution : les Koulango de la sous
préf ecture de Tanda se déclarent systématique
ment Abren ; les Sénoufo conyertis à l'Islam ont 
tendance à se faire passer pour Malinké. 

Ceci pour le milieu rural. En ce qui concerne 
les centres urbains, on ne possédait de répartition 
récente que pour un certain nombre de villes et 
leur extrapolation risque d'avoir entraîné certaines 
erreurs. Dans ces conditions les données qui vont 
être proposées ont une simple valeur indicative : 
selon les ethnies, l'erreur peut aller de 5 % à 
15 %. 

Le tableau 1 fournit les effectifs des groupes ethniques que la carte 2 permet de localiser. 

Répartition approximative de la population selon le groupe ethnique. 

TABLEAU 3. 

EFFECTIF EFFECTIF GRAND GROUPE 
ethnique ETHNIE résidant sur le territoire résidant à l'extérieur TOTAL 

Abron 
1. Akan Agni 

Baoulé 

Bété 
Dida 

2. Krou Godié 
Guéré-Ouobé 
Autres 

Abé 

3. Lagunaires 
Abouré 
Atié 
Autres 

4. Malinké 

5. Mandé du Sud 
Dan 
Gouro-Gagou 

Lobi 
6. Voltaïque Sénoufo 

Autres 

7. Divers 

Ensemble 

(1) Il faut pourtant signaler l'exception des Lobi qui constituent un 
mouvement très lent vers le Sud. Voir c La Colonisation du pays 
KoulanAo (Haute Côte d'ivoire) par les Lobi de Haute-Volta." 
GEORGES SAVONNET : Les cahiers d'Outro-Mer n° 57 • Janvier
Mars 1962. 

d'origine du territoire d'origine 

45 5 50 
165 20 185 
620 145 765 

295 30 325 
105 10 115 

17 3 20 
180 30 210 
35 5 40 

70 15 85 
18 7 25 

135 25 160 
100 25 125 

400 265 665 

230 15 245 
90 15 105 ·-------
30 5 35 

425 40 465 
200 200 

180 180 

2.960 1.040 4.000 

(2) Ainsi, ln Strate IV du Sud-Est comprenait des Atié, des Agni, 
des Abouré, des Baoulé, sans parler des petites enclaves voltaiques 
et maliennes. 
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Des grands groupes ethniques installés en Côte 
d'Ivoire, le plus nombreux est celui des Akan 
qui compte à lui seul un peu plus de 1.000.000 
d'habitants. Si l'on y ajoute les Lagunaires qui 
ont été très fortement marqués par la culture 
Akan, on aboutit à un ensemble d'environ 
1.400.000 personnes : les Baoulé à eux seuls 
représentent plus de la moitié de cette population. 

Il est intéressant enfin d'indiquer quelle est, 
dans le peuplement actuel de la Côte d'I voire, 
la part qui revient à la population d'origine 
étrangère, c'est-à-dire à celle qui est née à l'étran
ger ou dont les ascendants directs sont nés à 
l'étranger. Des chiffres qui vont être présentés 
on fournira une justification au chapitre sur les 
«Déplacement et Migrations». On admettra que 
les évaluations suivantes sont proches de la 
réalité. 

Répartition de la population étrangère 
selon le pays d'origine. 

TA8LEAU 4. 

Maliens 220.000 

Voltaïques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 

Autres Africains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 

Non Africains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 

Dans les « divers Africains », selon· les zones, 
Guinéens ou Ghanéens dominent. Dans les villes, 
les Sénégalais, les Ghanéens et les Nigériens 
originaires du Nigeria constituent d'importantes 
minorités. Ghanéens et Nigériens, ensemble, attei
gnent aujourd'hui un effectif de près de 20.000 
personnes pour la seule ville d'Abidjan (1). Dans 
les centres urbains, à la différence du milieu rural, 
les étrangers autres que Voltaïques ou Maliens 
représentent le tiers des étrangers au sens natio
nal du terme (2). 

La population d'origine étrangère groupe donc 
plus de 17 % de l'ensemble des résidents. On 
verra plus loin qu'il faut également tenir compte 
de 300.000 manœuvres d'origine étrangère qui 
constituent une masse plus ou moins flottante, 

(l) Ils étaient 15.000 environ en Mars 1964. Rapport 3 bis Tome 1, 
tableau 12.1.11. 

(2) En annexe le tableau Al permet de répartir les principales ethnies 
selon le milieu d'habit:lt. 
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mais qui n'en fait pas moins partie de la popu
lation de fait. Au total, 1.000.000 d'étrangers 
vivent en Côte d'Ivoire. C'est là une donnée fon
damentale et il a paru nécessaire de la souligner 
dès les premières pages de ce bilan. 

Ill. - LA REPARTITION DE 
POPULATION DANS 
PACE. 

LA 
L'ES-

Pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire la densité 
démographique est d'environ 12,5 habitants au 
kilomètre carré (3). - L'examen de la carte 5 
montre immédiatement l'inégale occupation de l'es
pace : à côté de zones très chargées, on constate 
l'existence d'aires quasi-désertiques : ainsi autour 
de Korhogo, la pression démographique est supé
rieure à 70 habitants au kilomètre carré; à 
1 OO kilomètres de là, la sous-préfecture de Kong 
est presque vide. 

Une première remarque s'impose : la densité 
démographique est deux fois plus forte en forêt 
qu'en savane, 19 habitants au kilomètre carré 
d'un côté au lieu de 9 seulement de l'autre. La 
forêt résiste pourtant mieux à la pénétration de 
l'homme : l'implantation humaine très faible qui 
caractérise le Sud-Ouest est sur ce point un 
exemple suggestif. En fait deux facteurs ont cor
rigé l'inhospitalité du milieu physique : autrefois 
c'était la sécurité offerte par la forêt qui attirait 
des populations refoulées de leur aire d'habitat 
antérieure; aujourd'hui c'est la richesse du milieu 
naturel, spécialement sa vocation pour les cultures 
pérennes, café et cacao en particulier, qui expli
que ces mouvements migratoires. 

La carte S révèle aussi l'existence de trois 
nébuleuses particulièrement denses autour de 
Man-Danané, de Korhogo et surtout de Bouaké. 
Dans aucun de ces cas, l'explication écologique 
n'est totalement satisfaisante (4). Il est trop clair 
que ces concentrations exigeaient un minimum de 
conditions écologiques convenables, spécialement 
des terres disponibles et de l'eau; mais ces condi
tions ne sont pas particulièrement favorables là 
où les densttés sont les plus élevées. Il est donc 
indispensable, si l'on veut comprendre la locali
sation de ces concentrations démographiques, de 
faire appel à des facteurs historiques. 

(3) Cette estimation ne prend en compte que les résidents. 
(4) Voir Peuplement. Enqu&te Bouaké p. 110 : L'origine des densités 

actuelles, et pour la région de Korhogo le chapitre 1 du rapport 
sociologique. 
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La région de Man, massif à la fois montagneux 
et forestier, constituait, on l'a dit, une zone de 
refuge idéal : le puzzle ethnique actuel y est 
la preuve de la multiplicité des immigrations 
collectives. De même la boucle du Bandama fut, 
pour les Sénoufo, au début du xvme siècle, une 
zone protégée où ils s'entassèrent. Plus tard, à 
la fin du siècle dernier, la sagesse politique de 
G'BoN CouLIBALY devait maintenir hors des rava
ges de SAMORY cet asile où ne manquèrent pas 
d'affluer les voisins menacés. L'arrivée massive 
d'une partie des populations fuyant devant 
l' Almamy contribua aussi à la forte densité . 
démographique de la partie supérieure de la 
nébuleuse de Bouaké. 

C,ette interprétation trouve une sorte de contre
épreuve dans l'existence d'une zone sous-peuplée 
qui coïncide avec les principaux « théâtres d'opé
rations » de SAMORY en Côte d'I voire. On repère 
facilement sur la carte une sorte de cou '.'Jir de 
60 à 80 kilomètres de large qui part du sud 
d'Odienné, passe au nord de Séguéla, contourne 
le noyau Sénouf o, et remonte vers le pays de 
Kong : les pays Tagouanoua et Djimini se sont 
ainsi trouvés dépeuplés au bénéfice surtout de 
la zone Baoulé limitrophe. 

Il est donc indéniable que SAMORY a joué un 
rôle déterminant dans l'histoire du peuplement 
du Nord et du Centre de la Côte d'ivoire : les 
transferts de captifs, l'exode des fuyards ont 
réellement bouleversé la carte de densité démo
graphique de toute la région. 

Quant à l'implantation humaine en zones fores
tières, elle apparaît souvent linéaire, les villages 
se succédant en chapelet le long des axes routiers. 
On notera en particulier ces alignements entre 
Toulépleu, Guiglo et Daloa, entre Aboisso et 
Abengourou aussi. Le réseau de ces localités cerne 
d'assez vastes espaces vides; ceux-ci correspon
dent aux anciens no man's land qui séparaient 
les aires d'habitat traditionnelles des ethnies : 
la plus remarquable de ces marches se situe entre 
les Atié d'Adzopé et les Agni du Moronou. En 
réalité ces terres ont d'ailleurs été progressivement 
occupées par des campements de sorte que ces 
blancs de la carte n'ont pas du tout la même 
signification que ceux du Sud-Ouest ou du Nord
Est. 

En résumé, la localisation de la population 
ivoirienne peut se définir comme suit : trois 
nébuleuses de population, une au Nord, une à 
l'Oues;t, la plus importante au Centre ; contour-

nant au sud la zone dense de Korhogo, un 
couloir à faible peuplement relie la Guinée au 
Ghana; en forêt, un réseau de villages, souvent 
alignés sur le système routier, retient une densité 
de population plus forte qu'au Nord; enfin, le 
Sud-Ouest constitue une sorte de réserve où 
l'implantation humaine est restée très localisée. 

IV. - LA REPARTITION DE LA 

POPULATION SELON LE 

MILIEU D'HABITAT. 

Il n'est pas indifférent que la majorité de la 
populaticn soit groupée dans les centres urbains 
ou qu'el1e reste dispersée dans les bourgs et les 
villages : la répartition de la population selon 
le milieu d'habitat intéresse le démographe autant 
que le planificateur : les facteurs de croissance 
de la population peuvent en effet varier considé
rablement d'un milieu à l'autre. 

On distinguera dans le milieu urbain d'une 
part les villes proprement dites, localités dont 
l'effectif est égal ou supérieur à 10.000 habitants, 
et d'autre part les centres semi-urbains qui com
prennent tous les chefs-lieux de sous-préfecture 
et les agglomérations dont l'effectif est compris 
entre 5.000 et 9.999 habitants (1). La capitale 
d'Etat, Abidjan, présente des particularités assez 
accusées pour être considérée comme un milieu 
original. Pour le milieu rural on fournira une 
répartition des villages selon leur taille en indi
quant brièvement l'importance des hameaux et 
campements dans certaines régions. 

Le tableau 5 dont les résultats en pourcentage 
sont reportés sur la carte 6 indique, par dépar
tement, la répartition de la population selon le 
milieu d'habitat. 

( 1) Seuls Grand-Afferi et Rubino dépassent cet effectif sans être 
cht>fs-lieux de sous-préfectures. 
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Répartition de la population par département selon le milieu d'habitat. 

TABLEAU S. 

MILIEUX MILIEU URBAIN 
d'habitat ---·---------- --------"·~--

MILIEU RURAL Centres 
Départements semi-urbains 

Est .......... 1 ... 219 24 
--

Centre ....... 1 .. 1 948 77 

Centre-Ouest •• 1 .. 267 21 

Nord ............ 705 58 

Ouest ............ 389 28 

Sud ............. 492 62 

Total •••• 1 .... 3.020 270 

A. - LE MILIEU URBAIN 

1 ° LES CARACTERISTIQUES GENERALES 
DU MILIEU URBAIN 

C'est par simplification que l'on peut parler 
de milieu urbain : chaque ville offre en effet, 
en raison de l'histoire de son peuplement ou de 
ses fonctions économiques, certains traits qui lui 
sont propres. On peut pourtant trouver, à la 
plupart des villes de Côte d'Ivoire, quelques 
caractéristiques communes. 

Ce qui frappe d'abord c'est sans doute la 
jeunesse des principales villes (1). Celle qui 
«date» le plus est sans doute Grand-Bassam, 
l'ancienne capitale ; elle n'était pourtant au début 
du siècle qu'une bourgade de 1.000 habitants; 
le poste de Bouaké fut fondé en 1899; en 1900 
le site d'Abidjan était recouvert par la forêt et 
ses habitants se réduisaient à un village de 
pêcheurs situé en face de l'actuel Cocody. Le 
réseau de comptoirs maritimes et de postes mili
taires, dans la plupart des cas, est donc à l'origine 
de l'armature urbaine. Certaines villes n'ont cessé 
que tout récemment d'être des bourgs agricoles : 
Abengourou et Adzopé comptaient 3.000 à 4.000 
habitants vers 1952; Man atteignait, à peine à 
la même date, 7.000 habitants (2). 

(1) Certains c-cntrcs semi-urbains sont beaucoup plus anciens : Bon
doukou, Odienné, Kong, par exemple. 

(2) Source : Démo~raphie comparée - Centres urbains - par 
GENDREAU - INSEE - COOPERATION et Recherche Scienti
fique - Paris 1966. 

l 1 Villes Abidjan 
1 

: r 

1 

! 

1 

1 17 
1 ·-- - 260 

·-- --------

105 - 1.130 

1 52 ! 340 

1----:·~----- . 1--- ··=· ------
810 -

1 43 - 460 1-- ---~ -- -----·-~· 

! 
1 

1 

116 330 1.000 

380 330 4.000 

Cette jeunesse est encore très sensible à cer
tains indicateurs démographiques. Le rapport de 
masculinité par exemple qui, dans une ville sta
bilisée, est proche de 100, dépasse 120 à Abidjan 
et Dabou. Si on observe ce rapport pour les 
plus de 15 ans, l'excédent relatif des hommes 
sur les femmes est encore beaucoup plus sensible. 

Autre signe du caractère récent de l'urbani
sation, la survivance parmi les citadins d'un 
secteur agricole non négligeable, de l'ordre de 
30 % en moyenne dans les centres secondaires 
et de 15 % dans les villes. Enfin on verra que 
la pyramide des âges révèle dans les centres 
un étranglement plus marqué qu'en milieu rural 
au niveau des 10-14 ans, ce qui traduit le fait 
que beaucoup de citadins sont installés depuis 
moins de 10 ans. 

Deuxième caractéristique importante : la com
position ethnique hétérogène de la population. 
En moyenne et très schématiquement, on peut 
avancer qu'un tiers de cette population est né 
dans la ville, qu'un autre tiers est né à l'extérieur 
mais en Côte d'I voire, que le dernier tiers enfin 
est venu d'un Etat étranger. Le secteur 
tertiaire commercial est pratiquement toujours 
entre les mains de ces étrangers. La ville est 
donc un lieu de contact privilégié entre les grou
pes ethniques : alors, qu'en général, une même 
religion couvre d'assez larges zones du milieu 
rural, il existe en milieu urbain une juxtaposition 
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de croyances avec une prédominance, selon les 
cas, du christianisme ou de l'Islam. Peut-on 
d'ailleurs vraiment parler de brassage ? Il est 
plus exact de s'en tenir au terme de «rencontre» : 
chaque groupe ethnique a encore tendance à se 
rassembler sur des aires d'habitat distinctes. Ce 
comportement a pourtant déjà disparu dans les 
couches sociales les plus évoluées qui choisissent 
leur résidence en fonction avant tout de leur 
niveau de revenu. 

Dernière caractéristique importante : le main
tien de liens de solidarité très étroits entre le 
citadin et les parents restés au village. La forme 
la plus visible de cette solidarité est sans doute 
l'hospitalité, occasionnelle ou durable, offerte aux 
parents plus ou moins proches. Cet accueil facilite 
d·une manière sans doute déterminante la crois
sance de la ville en permettant aux immigrants 
d'attendre, dans une relative sécurité, le moment 
où ils seront pourvus d'un emploi ou arrivés au 
terme de leurs études (1). 

2° LES DIFFERENTES CATEGORIES 

a) ABIDJAN. 

Avec ses 330.000 habitants, Ab:djan represente 
à lui seul plus de 8 % de l'ensemble de la 
pcpulation Ivoirienne. Sans parler des visiteurs 
occasionnels ou des personnes dépourvues de 
domicile fixe qui n'ont pas été prises en compte, 
il existe sans aucun doute dans l'estimation rete
nue une part importante de citadins dont le 
statut de résidence reste mal défini. Cette popu
lation mobile constitue pourtant une masse dont 
il n'est pas possible d'ignorer la présence, du seul 
fait qu'elle a besoin, comme les véritables res1-
dents, de logements, d'écoles et, d'une façon plus 
générale, d'équipements collectifs. 

L'analyse statistique et la description sociolo
gique de la population d'Abidjan ont été réalisées 
dans l'ensemble de fascicules constituant 1' « Etude 
socio-économique de la zone urbaine d'Abidjan ». 
C'est à cette étude que seront empruntés les élé
ments permettant des comparaisons sur des don
nées de structure ou de mouvements entre la 
population de la capitale et celle des autres 
milieux d'habitat. 

b) LES VILLES PROPREMENT DITES. 

Le réseau des agglomérations de plus 10.000 
habitants, si l'on exclut la capitale, groupe environ 

( 1) Voir à ce sujet : 2• Partie Les données colle:tives en milieu 
urbain. 

9,5 % de la population de la Côte d'I voire. La 
carte 7 permet de situer ces localités et de 
connaître leurs effectifs. Sur les 19 villes, on 
constate que le département du Sud en compte 8 
à lui seul; au-dessus d'une ligne joignant Man et 
Bouaké, on ne trouvait en 1965 que 4 agglomé
rations de plus de 10.000 habitants. Il existe donc, 
dans le degré d'urbanisation, une différence très 
nette entre le Nord et le Sud de la Côte d'ivoire. 

Parmi toutes les villes, il faut faire une place 
à Bouaké. Au cœur du terrtoire, avec sa popu
lation de 80.000 habitants, elle est de loin la 
deuxième ville de la Côte d'ivoire (2). Relais 
entre le Nord et la Capitale placée sur l'axe 
qui relie le Mali et la Haute-Volta avec le port 
d'Abidjan, dotée d'un petit secteur d'activité indus
trielle, cette localité n'est pas seulement un centre 
administratif ou commercial, mais présente les 
fonctions d'une véritable ville moderne. Le tableau 
6 fournit la répartition de la population urbaine 
par département. 

Répartition des villes par département. 

TABLEAU 6. 

NOMBRE POPULATION 
de totale 

DEPARTEMENT villes des villes 

Est •........ 1. 1 17.000 
Centre •••••••• 1 3 105.000 
Centre-Ouest .... 2 52.000 
Nord ........ 1. 3 47.000 
Ouest .......... 2 43.000 
Sud (sauf Abidjan) 8 116.000 

Ensemble . ..... 19 380.000 

TAILLE 
moyenne 

de ces villes 
len habitants) 

17.000 
35.000 
26.000 
15.700 
21.000 
14.500 

19.000 

Il aurait fallu pour être complet insister sur la 
diversité de ces villes. On trouvera en annexe 
un tableau présentant queiques caractéristiques et 
ratios propres à certaines villes. Il conviendrait 
sans doute de distinguer : 

- les centres de savane aux fonctions surtout 
administratives, à la population en majorité au
tochone et largement islamisée ; 

- les centres de Ja zone forestière dont le 
démarrage a été lié au développement de la 
production du café et du cacao. La population 

(2) La population exn::te de cette ville est mal connue. La population 
du fait dépasse sans doute l'effectif retenu qui doit plutôt être 
con:.idéré comme celui de la population de droit. 
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y est partagée entre chrétiens et musulmans, avec 
souvent une certaine prépondérance des premiers. 
Les autochtones y sont toujours minoritaires, mais 
la part des allochtones ivoiriens est beaucoup plus 
forte que celle des étrangers ; 

- enfin, les 4 centres proches d'Abidjan : 
Dabou, Anyama, Bingerville Grand-Bassam, dif
férents les uns des autres, mais également in
fluencés par la proximité de la capitale : les 
allochtones ( 1) étrangers y sont au moins aussi 
nombreux que les allochtones ivoiriens. 

c) LES CENTRES SECONDAIRES. 

Avec une population totale d'environ 270.000 
habitants, les centres secondaires constituent un 
milieu intermédiaire non négligeable entre les 
villes et la campagne. La définition retenue plus 
haut, chefs-lieux administratifs et agglomérations 
de plus de 5.000 habitants, a pour elle l'avantage 
d'être fondée sur des critères objectifs et donc 
comparables d'une région à l'autre et d'un Etat 
à l'autre. 

Cette clarté ne va pourtant pas sans contre
partie. Ainsi certains sièges de sous-préfecture 
ne sont encore que des villages dans lesquels, 
tout récemment, viennent d'être implantés rési
dence, bureaux et services administratifs. Leur 
population actuelle est parfois très faible. Si l'on 
a pourtant retenu tous les chefs-lieux adminis
tratifs dans la catégorie des centres semi-urbains, 
c'est parce que tous ont dès maintenant une 
vocation urbaine et que, selon toute vraisem
blance, leur population va y connaître une 
croissance très rapide. Inversement certaines loca
lités comme Akoupé (sous-préfecture d'Adzopé), 
sans avoir atteint le seuil des 5.000 personnes, 
présentent d'indéniables caractéristiques urbaines 
avec leurs boutiques, leur dépôt de pharmacie, 
leurs stations d'essence, leurs petits restaurants. 

En 1965, comme le montre la partie supérieure 
de la figure 1, 17 des 87 centres secondaires 
avaient encore une population inférieure à 1.000 
habitants. Ces données doivent être aujourd'hui 
assez largement dépassées. Pour en rester à la 
date de référence <le ce travail, on observera que 
les centres secondaires de 3.000 habitants et plus 
sont au nombre de 40 seulement. 

Une distribution différente est fournie dans la 
partie inférieure de la figure 1 : le graphique 
indique cette fois quel pourcentage de la popu
lation totale des centres secondaires réside dans 

les agglomérations de moins de 1.000 habitants, 
de 1.000 à 2.000 habitants, etc. : les localités 
de plus de 3.000 habitants regroupent ensemble 
plus de 75 % de cette population. 

Par ailleurs, la définition choisie aboutit néces
sairement à une répartition géographique assez 
équilibrée des centres secondaires. Le tableau 6 
permet néanmoins de noter que dans les dépar
tements du Nord et du Centre-Ouest la taille 
moyenne des centres secondaires est sensiblement 
plus faible que dans les autres circonscriptions (2). 
Cette particularité s'explique par le fait qu'on 
trouve dans ces deux départements un nombre 
plus important de chefs-lieux récents de sous
préfectures dont la population n'atteint pas encore 
1.000 habitants (3). 

Répartition des centres secondaires 

par département. 

TADLEAU 7. 

NOMBRE POPULATION TAILLE 

c.le totale moyenne 
cent_res de de ces centres 

DEPARTEMENT secondaires ces centres (en habitants) 

Est •••••••••••• 1 7 24.000 3.400 
Centre .......... 22 77.000 3.500 
Centre-Ouest ..... 8 21.000 2.600 
Nord ........... 1 24 58.000 2.400 
Ouest ........... 9 28.000 31.00 
Sud ••••••••• 1 •• 17 62.000 3.600 

Ensemble ....... 87 270.000 3.100 

Ces centres secondaires sont les relais indis
pensables entre le milieu rural et le milieu 
proprement urbain. En les multipliant, par la 
création de nouvelles sous-préfectures, les pouvoirs 
publics visent sans doute un double objectif : 
faciliter la modernisation des zones dépourvues 
de villes et créer, ailleurs que dans la capitale 
ou dans les centres principaux, un milieu moderne 
capable d'accueillir et de garder une partie des 
jeunes scolarisés, désireux de trouver un emploi 
dans un secteur d'activité moderne. 

(1) C'est·à·dire ceux qui sont nés à l'extérieur de leur résidence 
actue11e. 

(2) L'effectif retenu est celui du Répertoire des localités de la Côte 
d' Ivoire. En raison d'une surestimation assez générale de la popu
lation de ces centres, on a gardé, pour 1965, l'effectif observé 
en 1962. 

(3) Trois sous.préfectures dans les départements du Centre-Ouest et 
quatre dans celui" du Nord. 
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B. - LE MILIEU RURAL 

Les trois quarts de la population ivomenne 
vivent encore en milieu rural. Selon les ethnies, 
les conditions écologiques et les conditions cul
turales, l'espace est organisé diversement et le 
mode de vie diffère. Une première approche de 
cette variété consiste à répartir dans chaque 
département les villages selon leur taille, c'est-à
dire selon leur nombre d'habitants. 

1° LA REPARTITION DES VILLAGES 

SELON LEUR TAILLE 

Les données présentées dans le tableau 8 ont 
été établies à partir de la « Nomenclature des 
localités de Côte d'ivoire» (1). La distribution 
est présentée par département ; pour ne . pas 
masquer des différences trop criantes à l'intérieur 
d'un même département, on a, dans deux cas, 
considéré à part des zones hétérogènes. 

Répartition des viIIages selon leur taille. 

TABLEAU 8. (En milliers d'habitants.) 

TAILLE 0 100 200 300 600 900 1.200 1.500 2.000 3.000 s.ooo des localités 
à à à à à à à à à à à Ensemble 

Préfecture 99 199 299 599 899 1.199 1.499 1.999 2.999 4.999 9.999 

Nord ....... 697 573 298 335 108 77 29 20 26 5 2 2.170 --- --- ---

Centre •• 1 •• 232 460 420 653 212 75 35 11 15 5 6 2.124 --- ---- ·--- --- --- --------- -----

Ouest ...... 153 256 172 282 86 36 15 12 8 2 1 1.023 
--- --- --- --- ----

Centre-Ouest. 124 207 227 294 61 12 4 2 5 1 2 936 
---- ----- --- --- --- ---

Est (nord) (a) 394 109 104 116 59 9 6 2 1 4 1 809 
- ------ ------

Est (sud) ... 43 21 11 30 14 6 4 - 2 1 1 133 --- --- --- --- --- ---

Sud (centre et 104 181 169 253 69 47 26 24 30 6 5 914 --- ------

est) (b) .. 450 75 31 10 4 - - - - - - 570 

Sud (ouest) .. 2.197 1.882 1.432 1.973 613 262 119 71 87 24 18 8.682 

(a) Toutes sous-préfectures du département, sauf Abengourou et Agnibilékrou. 

(b) Toutes sous-préfectures du département, sauf Sassandra, Grand-Béréby, Grnbo et Tabou. 

(1) On a néanmoins tenu compte, dans quelques cas, des remarques 
qui seront faites au prochain paragraphe sur l'hétérogénéité des 
types de localités qui figurent dans cette nomenclature. En par-
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ticulier, on n'a pas tenu compte des chantiers agricoles ou indus
triels : la majorité de leurs manœuvres ne fait pas partie en effet 
de la population de droit. 
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. Ces résultats figurent, en pourcentages, sur la 
carte 8 : les villages de 1.200 habitants et plus 
n'ont pu être présentés, ce qui explique que le 
t~tal des valeurs portées sur chaque histogramme 
est inférieur à 100. 

La disparité des situations est manifeste. Dans 
le Sud-Ouest, la population est dispersée en 
d'infimes localités. Aucun établissement humain 
de plus de 1.000 habitants n'existe à l'exception 
de la ville de Sassandra située à la limite occi
dentale de la zone. Le semis de peuplement de 
cette zone est sans doute celui qui ressemble le 
plus à ce qu'était la zone forestière avant l'arrivée 
des groupes Mandé et Akan. Ce n'est pas le vide 
démographique absolu, puisque la densité est de 
l'ordre de 2 habitants au kilomètre carré, mais 
l'implantation humaine reste très diluée et sans 
pôle de développement. 

On trouve une situation analogue mais beaucoup 
moins accusée dans le Nord-Est où Lobi et 
Koulango préfèrent traditionnellement un habitat 
en petites agglomérations. Une analyse plus fine 
des données relatives au département du Nord 
révèlerait des zones de micro-villages, spécialement 
dans les sous-préfectures de Napiéoléodougou et 
Sinématiali peuplés par les Nafara (1), ce qui 
explique que pour l'ensemble du département du 
Nord, l'histogramme garde son mode dans la 
classe des agglomérations de 0 à 99 habitants. 

Le cas de la partie méridionale du département 
de l'Est semble assez surprenant : le pourcentage 
important de localités de moins de 1 OO habitants 
y paraît anormal pour une ethnie qui manifeste 
un goût très marqué pour les relations sociales, 
les échanges et, d'une manière générale, pour la 
vie de cité. En réalité ces micro-villages sont des 
hameaux créés le plus souvent par des immigrès 
récents. 

Dans les départements de l'Ouest, du Centre
Ouest et du Centre, la distribution selon la taille 
ne présente aucune particularité notable. Dans 
le Sud la situation est très hétérogène. A l'Est 
de la Comoé l'implantation des immigrés a mul
tiplié les localités de petite taille, tandis que la 
zone Atié reste fidèle au système traditionnel de 
l'habitat en gros villages. Pour l'ensemble de la 
Côte d'ivoire, les situations extrêmes sont d'une 
part celle du Moronou et du Nord du pays Atié 
où la moyenne des aggl~mérations dépasse 1.000 
habitants et d'autre part celle du Sud-Ouest où 

< l) Voir la région de Korhogo. Rapport démographique. 

cette moyenne tombe au-dessous de 100 habitants. 
On trouvera sur la carte 9 des données en valeurs 
absolues sur le m:imbre de localités par- départe
ment et leur tail1e m~yenne. 

2° VILLAGES, HAMEAUX, CAMPEMENTS (2) 

La répartition qui vient d'être faite ne constitue 
qu'une assez grossière approche de la réalité. Elle 
suggère en effet que l'on se trouve en présence 
d'une population statistiquement homogène. En 
r~!llité, il e~t indispensable de distinguer trois type 
d 1mplantat1on : le village, le hameau et le cam
pement. 

Un village au sens traditionnel du terme est 
un établissement humain permanent et doté d'une 
c:rtaine autonomie dans le domaine foncier, juri
dique et religieux. Le critère le plus manifeste et 
le plus général aussi de cette relative autonomie 
est le droit pour les habitants d'enterrer leurs 
morts sur place. 

On appelle ici hameau un établissement humain 
permanent, mais dépendant d'un village. Le terme 
de campement désignera un site dont l'occupation 
est liée au rythme des travaux agricoles. On verra 
plus loin que dans certains cas les planteurs 
habitent au total plus souvent au campement que 
dans leur village. 

Si l'on parcourt maintenant le « Répertoire des 
localités » on s'aperçoit immédiatement que la 
liste mêle indistinctement villages, hameaux, cam
pements et chantiers. Il ne pouvait d'ailleurs en 
aller autrement dans une opération pour laquelle 
l'objectif était avant tout d'ordre sanitaire. 

On peut se demander quel intérêt conservent 
ces distinctions ; en particulier la répartition fon
dée sur l'autonomie en matière de droit coutumier 
ne perd-elle pas toute signification dès lors que 
les structures traditionnelles disparaissent ? Cette 
différence paraît d'autant moins utile pour le 
démographe que certains villages sont devenus 
minuscules alors que d'anciens hameaux comptent 
maintenant plusieurs centaines d'habitants. 

(2) Voir : pour l'Etude régionale de Boukaé · Le Peuplement, 
page 93 et suivante!', et la liste des villages, Docu
ment 1; 

pour celle de Korhogo • DémoAraphie, page 20 et sui
vantes; 

pour celle du Sud.Est • Démoaraphie, page 1 7 et sui-
vantes. 
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En fait, la difficulté vient de l'hétérogénéité 
des recensements administratifs qui ont servi de 
base au Répertoire des localités : tantôt en effet 
l'ensemble des habitants d'un village dispersé en 
plusieurs hameaux a été regroupé en un seul 
effectif, tantôt au contraire on a tenu compte de 
la dispersion réelle et non de l'unité au regard 
de la coutume (1). Actuellement, on ne possède une 
liste homogène de villages que pour la région de 
Bouaké (2). 

Il faut revenir maintenant sur les campements. 
Ce type d'établissement peut aller de l'installation 
précaire suffisante pour un séjour annuel de 
quelques jours jusqu'à la maison en dur où le 
propriétaire vit en définitive plus souvent que 
dans sa résidence villageoise. En particulier les cul
tures pérennes peuvent exiger une surveillance 
et des travaux durant une bonne partie de l'an
née : c'est le cas pour les plantations de café 
et de cacao. 

Situés sur des auréoles, plus ou moins éloignés 
du village selon l'ancienneté des premières exploi
tations et l'importance de la population, les 
campements sont, dans les conditions actuelles, 
indispensables à la mise en valeur rationnelle des 
plantations. La permanence des rapports sociaux 
traditionnels comme les contraintes commerciales 
imposent pourtant le maintien d'une résidence 
villageoise. Le planteur est ainsi astreint à un 
va-et-vient, le plus souvent hebdomadaire, entre 

(1) Dekokaha, sous-préfecture de Ferkessédougou : 729 habitants, 
est composée d'une quinzaine de hameaux très dispersés : seul 
le chef-lieu figure dans le Répenoire; dans la sous-préfecture dP. 
Korhogo au contraire, sur 220 localités, plus de 50 ne sont en 
réalité que des hameaux. 

(2) Inventaire des villa1e• de la •one Baoulé - Etude régionale de 
Bouaké 1962-1964. Document 1. 

deux habitats ; du même coup il oscille entre 
deux modes de vie très différents, passant d'un 
minimum de rapports sociaux au campement à 
un maximum de vie sociale au village. 

Au Nord de la Côte d'ivoire, là où existent 
de très gros bourgs, dans la sous-prèfecture de 
Ouangolodougou par exemple, un phénomène 
analogue se présente. On le trouvera également 
dans les zones où la pression démographique a 
créé un déséquilibre entre le sol et la population, 
dans la zone dense de la région de Korhogo par 
exemple. 

Cette nécessité d'une double résidence et, plus 
généralement, d'une double morphologie ne va 
pas sans conséquences démographiques impor
tantes. Tous les groupes ethniques n'acceptent pas 
en effet avec une égale facilité ce mode de vie. 
Si les Atié par exemple semblent s'y être adaptés, 
les Agni y répugnent plutôt. Les différences sont 
plus marquées encore selon les groupes d'âges : 
que ce soit dans la savane ou la forêt, les jeunes 
gens supportent mal l'isolement temporaire impli
qué par la vie au campement. La difficulté est, 
apparemment au moins, levée par le recrutement 
de métayers qui assurent une présence permanente 
sur la plantation. L'absentéisme du planteur ou 
d'une partie de sa famille a pour corollaire néces
saire l'installation, plus ou moins stable, d'un ou 
de plusieurs métayers, tandis 4ue les fils, rebutés 
par la situation d'aide-familiaux, tentent de trou
ver un emploi non agricole. 

Ainsi, s'il est vrai que les déplacements collectifs 
de villages entiers vers un nouveau terroir sont 
devenus beaucoup plus rares, la mobilité de la 
population s'est parfois maintenue sous une forme, 
différente mais peut-être plus déterminante encore 
pour le mode de vie et l'équilibre démographique, 
puisqu'elle tend en même temps à faciliter l'im
migration allochtone et l'exode des jeunes autoch
tones. 
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Section Il. LES MANŒUVRES ÉTRANGERS DU MILIEU RURAL. 

Le but de ce paragraphe est de tenter une 
estimation du nombre des étrangers qui n'ont 
pas été pris en compte dans l'estimation de la 
population résidente. On ne traitera ici que des 
manœuvres du milieu rural, puisque ceux des 
villes ont été comptabilisés dans l'estimation de 
la population urbaine. On rie reviendra pas non 
plus sur les clandestins qui semblent constituer 
une population très marginale. On s'arrêtera au 
contraire sur les trois catégories suivantes de 
manœuvres: 

- les manœuvres travaillant sur les plantations 
familiales des villageois, 

- les manœuvres travaillant sur les campe
ments des planteurs citadins, 

- les manœuvres travaillant sur les blocs de 
plantation. 

1. - ESTIMATION DE L'EFFECTIF 
DES MANŒUVRES AYANT 
UN EMPLOI. 

Pour les manœuvres des plantations villageoises, 
les données statistiques proviennent des enquêtes 
agricoles régionales. Celles-ci donnent incontes
tablement une base d'évaluation sérieuse. La ques
tion exacte posée au chef d'exploitation concernait 
le nombre des journées de manœuvres utilisés, et 
non directement l'effectif de ces manœuvres : 
cette dernière question n'aurait guère eu de sens 
dans une économie où des contrats de travail de 
très courte durée sont fréquents sur les planta
tions (1). 11 a donc fallu convertir les journées 

(1) Pour les différents types de statuts de manœuvres, voir : Ré~on 
du Sud-E.t. La démo~raphie page 96 et suivantes. 

de travail en effectif de travailleurs. Selon les 
cas, on a retenu, comme équivalent d'un manœuvre
an, 150 ou 200 jours de travail effectif. 

L'évaluation des manœuvres travaillant sur les 
plantations des citadins a été plus délicate encore : 
on ne disposait à vrai dire que de données ponc
tuelles : études de 14 exploitations pour Bon
gouanou, de 15 pour Abengourou, de 42 pour 
Anyama (2). Pour la région du Sud-Est, une 
enquête sur un échantillon non aléatoire avait 
fourni des informations sur 67 exploitations appar
tenant à des citadins dont la profession principale 
était celle de planteur. Il a paru possible de 
conclure qu'en moyenne dans les villes on pouvait, 
pour une entreprise agricole, compter deux ma
nœuvres, un manœuvre permanent, et un autre 
manœuvre représentant en contrats et brèves 
périodes de salariat l'équivalent d'un manœuvre 
permanent. Comme on connaissait approximative
ment le nombre des ménages agricoles urbains (3), 
on aboutissait ainsi à une évaluation de cette 
catégorie de manœuvres. Pour tenir compte des 
plantations appartenant à des commerçants, à des 
transporteurs ou à des fonctionnaires, on a multiplié 
par le coefficient 1,5 l'effectif calculé pour les 
manœuvres des exploitants agricoles. On obtenait 
ainsi une estimation approximative de l'effectif 
total des manœuvres travaillant sur des plantations 
familiales de la population urbaine. 

Enfin, l'estimation de l'effectif total des ma
nœuvres travaillant sur des blocs de plantations 
ou des chantiers forestiers a été tirée des Sta
tistiques de !'Office de la Main-d'Œuvre. La 
répartition de cet effectif global entre les régions 
a été faite en tenant compte de l'implantation 
des principales Sociétés utilisant de la main
d'œuvre dans le secteur primaire. 

(2) M. VERNIÈRE. Monoaraprue du Centre semi-urbain d' Anyama 
Tome II. p. 128 et suÎv=:\ntes. 

(3) Le pourcentage des ménages agricoles urbains par rapport à 
l'ensemble des ménages urbains est d'environ 15 o/o dans la 
région de Daloa, et à plus de 25 % dans le Sud-Est. 
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Répartition des manœuvres agricoles 
ayant un emploi effectif suivant la catégorie 

de plantation et la région. 

TABLEAU 9. 

Catégorie Plantation Plantation Plantation 
Rég:on villageoise urbaine industrielle Ensemble 

A ben gourou 

Bo.uaké (a) 

Daloa 

Korhogo .... . 

Man ....... . 

Odienné ..... 

Autres zones. 

80.000 10.000 14.000 104.000 

10.000 2.000 2.000 14.000 

47.000 7.500 8.000 62.500 

5.000 1.000 

1.000 

10.000(b) 4.500 8.000 

6.000 

1.000 

22.500 

Total . . . . . 152.000 26.000 32.000 210.000 

(a) L'enquête Bouaké évalue à 20.000 la population flottante de la 
rég.on: on a estimé que les 2/3 de cet!e population étaient 
constitués de manœuvres agricoles 

(b) Presque tous les manœuvres travaillent dans les sous-préfectures 
de Dabou, Bingerirille, Jacqueville et de Bondoukou. 

On notera que les régions de Daloa et Aben
gourou comptent ensemble plus de 80 % de 
l'ensemble des manœuvres. Ce pourcentage n'est 
pas surprenant si l'on se souvient que le Sud-Est 
produit à lui seul environ 50 % de la production 
de café et de cacao de la Côte d'ivoire. 

11. - ESTIMATION DE L'EFFECTIF 
DES MANŒUVRES ETRAN
GERS AYANT UN EMPLOI. 

La force de travail fournie par les manœuvres 
provient soit d'autochtones, soit d'allochtones ivoi
riens, soit d'étrangers. On ne· prendra ici en compte 
que les seuls étrangers. Leur proportion par 
rapport à l'ensemble des manœuvres varie d'une 
région à l'autre : l'enquête de Daloa a retenu le 
pourcentage de 60 %, celle du Sud-Est de 75 %. 
Dans les autres zones, l'information manque; l'on 
a estimé, compte tenu des données sociologiques 
et économiques qui leur étaient propres, qu'il 
convenait de retenir également dans ces cas le 
pourcentage de 75 %. 

- 42 

Répartition des manœuvres a~ricoles étrangers 
ayant un emploi effectif suivant la catégorie 

de plantation et la région. 

TAt:l.EAU 10. 

Caté;tori(' Plantation Plantation Plan~ation 
Réi;;on rura!e d~adine industrielle Total 

A ben gourou 60.000 s.ooo 12.600 80.600 

Bouaké ..... 8.000 1.500 1.500 11.000 

Daloa 1 •••••• 28.000 4.600 7.200 39.800 

Korhogo •• 1 •• 

Man •••• 1 ••• 4.000 800 4.800 

Odienné •••• 1 800 800 

Autres zones. 8.000 3.400 7.200 18.600 

Total ..... 108.000 19.100 28.500 155.600 

111. - EFFECTIF DES MÀNŒUV·RES 

ETRANGERS PRESENTS. 

Tous les manœuvres ne sont pas employés à 
plein temps. Pendant la période creuse de mars 
à juillet le nombre des travailleurs présents excède 
largement celui des manœuvres employés. Même 
en période de pointe, contractuels et salariés 
connaissent entre deux emplois brefs une période 
inactive. L'enquête agricole ne donnait · pas les 
effectifs des présents mais seulement une éva
luation théorique du nombre de « manœuvres
année », évaluation calculée sur la base d'un 
travail permanent. Si l'on veut passer de ce point 
de vue, avant tout économique, à une perspective 
démographique et mesurer non plus une force de 
travail mais une population, il est indispensable 
de formuler de nouvelles hypothèses. 

On a donc admis qu'en moyenne, sur l'ensemble 
de l'année pour 3 manœuvres des plantations 
familiales travaillant effectivement, il en existe 
un autre provisoirement sans emploi. Sur les blocs 
individuels, la proportion est plus proche de 5 
pour 1. Sur ces bases, et à partir du tableau 
précédent, on aboutit aux résultats suivants : 



Répartition des manœuvres étrangers présents 
suivant la catéAorie de plantation et la région. 

TABLEAU 11. 

Catéprie Plantation Plantation 
Rég;on villageoise urbaine Blocs Total 

Abengou~ou .. 80.000 11.000 15.000 106.000 
Bouaké ..... ' 11.000 2.000 2.000 15.000 
Daloa ....... 37.000 6.000 9.000 52.000 
Korhogo ..... 
Man ........ s.ooo 1.000 6.000 
Odienné ..... 1.000 1.000 
Autres zones. 11.000 4.000 9.000 24.000 

Total ..... 144.000 25.000 35.000 204.000 

Il y aurait donc en Côte d'ivoire, en moyenne, 
une population de manœuvres étrangers de l'ordre 
de 200.000 personnes. Il est intéressant de rap
procher cette évaluation de celle du ter secteur 
agricole (Enquête 1957-1958) où pour une popu
lation de 290.000 résidents environ, occupant la 
moitié méridionale de la région du Sud-Est, le 
nombre des manœuvres avait été estimé à 
52.000 (1). Pour l'ensemble de la région du 
Sud-Est (610.000 habitants), on a avancé ici le 
chiffre de 106.000 manœuvres. On peut donc 
affirmer que les résultats des deux enquêtes se 
recoupent d'assez près. 

Sur la répartition des manœuvres selon le pays 
d'origine, la concordance est également assez pro
che : on a retenu ici un pourcentage d'étrangers de 
7 5 % ; l'enquête de 1958 avait trouvé 79 % (2). 

La détermination de la nationalité des ma
nœuvres n'est pas toujours facile : les Sénoufo 
sont implantés sur trois Etats, les Dioula et les 
Lobi sur deux. Les employeurs interrogés sur ce 
point, connaissaient toujours l'ethnie de leurs 
manœuvres mais non sa nationalité. On a retenu 
ici pour les manœuvres des plantations familiales 
la répartition observée dans le Sud-Est et pour 
les blocs industriels celle qui résulte de l'enquête 
réalisée par la SODEPALM sur « La population 
salariée africaine de la plantation SAPH de 
Toupah » (3). 

(l) Etude démo,raphlque et airicole - z.r •~cteur - Côte d'ivoire 
1957-1958, I>R5!:e 16. 

(2) Etude démo,r11phlque et a4ricole. - Tableau 6 - page 13. 

t3) SODEPALM Abidjan Novembre 1965. - SODEPALM signifie 
Société pour le Développement et l'Exploitation du Palmier à 
Huile ; S.A.P.H. désipse la Soci6t6 Africaine des Plantations 
d'Hévéa. 
Ces données IODt présentées dans le Rapport Démofr11plûque de 
la réAïon du Sud-Eat. - Tableau D 79 et D 80 - p. 110. 
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Répartition des manœuvres selon leur nationalité. 

TABLEAU 12. (En pourœnta'8.) 

Plantations 
familiole1 

Haute-Volta . . . . 72 
Mali . . . . . . . . . . 16 
Autres . . . . . . . . . 12 

Total . . . . . . . . 100 

Blocs 
indu1triels 

91 
6 
3 

100 

Ensemble 

76 
14 
10 

100 

Ainsi, sur les 200.000 manœuvres étrangers, 
150.000 environ seraient Voltaïques, et près de 
30.000 Maliens. 

* ** 
Sur les variations saisonmeres de l'effectif des 

manœuvres, on ne possède que peu d'informa
tions : le rapport sur la région du Sud-Est indique 
une différence de 20 % seulement entre la période 
creuse (mars-juin) et la période de gros travaux. 
Cette oscillation est moins forte parmi les ma
nœuvres du secteur agricole moderne. En donnant 
comme valeurs extrêmes, pour l'ensemble des 
manœuvres étrangers présents, les effectifs de 
180.000 et de 220.000 travailleurs, il semble donc 
que l'on reste assez près de la réalité. 

IV. LES F A M 1 L L E S D E S 
MANŒUVRES. 

La grande majorité des manœuvres étrangers 
présents en Côte d'ivoire sont célibataires ou 
bien ont laissé leur famille dans leur pays 
d'origine. Un certain nombre d'entre eux vivent 
pourtant dans les villages ou les campements 
avec femmes et enfants. L'enquête complémen
taire menée dans le Sud-Est en mars-avril 1966 
avait pour objectif principal d'évaluer l'importance 
de cette population. On a extrapolé les résultats 
obtenus à l'ensemble des manœuvres travaillant 
sur les plantations familiales : sur cette base, on 
a donc admis que pour 100 manœuvres, il y avait 
23 épouses et 29 enfants. 

En ce qui concerne les plantations de type 
industriel, on a utilisé les données de l'enquête 
réalisée par la SODEPALM. La proportion des 
manœuvres mariés est plus faible, et le nombre 
d'enfants par épouse moins élevé : pour 100 ma
nœuvres, on trouve 19 épouses et 22 enfants. Ces 
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différences s'expliquent par le fait que la population 
des blocs est sensiblement plus jeune et souvent 
plus instable que celle des manœuvres sur plan
tations familiales. 

Les coefficients précédents permettent de cal
culer la population présente des manœuvres et 
de leurs familles. 

Estimation de I'effectif des manœuvres présents, 
de leurs épouses et de leurs enfants. 

TABLEAU 13. 

Type 
de 

plantations 

Effectif Effectif des Effectif 
des épouses de des 

manœuvres manœuvres enfants Total 

Plantations villageoises. 144.000 
Plantations urbaines . . 25.000 
Plantations industrielles. 35.000 

33.000 42.000 219.000 
6.000 7.000 38.000 
7.000 8.000 50.000 

Ensemble ......... 204.000 46.000 57.000 307.000 

Epouses et enfants de manœuvres forment donc 
dans le Sud, disséminée sur d'innombrables cam
pements ou à proximité des chantiers, une popu
lation de quelque 100.000 habitants. On peut 
sans doute se demander quel est le statut exact 
de ces femmes et de ces enfants. Il est certain 
que dans beaucoup de cas aucun mariage, même 
coutumier, n'est intervenu : l'homme et la femme 
se sont « enfuis » ensemble précisément parce que 
leur mariage n'était pas possible au pays. C'est là 
d'ailleurs pour le couple une raison déterminante 
de prolonger son séjour en Côte d'ivoire en 
attendant qu'une solution soit intervenue, ou même 
de s'y fixer définitivement si aucune solution 
n'est possible. 

Le nombre moyen d'enfants par couple est 
très faible. Il traduit une implantation genera
lement récente. Rares sont les exemples où l'un 
des enfants a déjà atteint l'âge scolaire : mais, 
dans ce cas, il arrive que ses parents l'envoient à 
l'école villageoise la plus proche. Certains ma
nœuvres ont même affirmé qu'ils désiraient se 
fixer en Côte d'I voire pour faire bénéficier leurs 
enfants des facilités de scolarisation qui existent 
dans ce pays. 

* ** 
On a voulu ici fournir une simple estimation 

approximative de la population des manœuvres 
et de leurs familles. On s'y intéressera de nouveau 
lorsqu'on analysera les données relatives à l'em
ploi. Il faudra y revenir enfin dans le chapitre 

consacré aux perspectives afin de mieux mesurer 
le poids de cette population sur l'évolution démo
graphique probable de la Côte d'ivoire. 

CONCLUSION 
SUR LES GENERALITES 

Les données qui viennent d'être présentées 
peuvent se résumer comme suit 

- du point de vue de la répartition dans 
l'espace : la densité au km2 est assez irrégulière. 
On a noté pour le milieu rural 3 points principaux 
de condensation démographique, autour de Bouaké, 
Korhogo et Man. Abidjan et sa zone suburbaine 
regroupent, dans un demi-cercle de 30 kilomètres, 
un demi million d'habitants. En dehors de ces 
concentrations, la trame de population est moins 
serrée, surtout en savane. Mais seuls le Sud-Ouest 
et le Nord-Est laissent apparaître un véritable vide 
démographique; 

- du point de vue de la répartition selon la 
zone d'habitat, 75 % de la population ivoirienne 
réside encore en brousse. Quant au milieu urbain, 
il se caractérise par l'avance d'Abidjan sur les 
autres centres : la capitale en effet est à elle 
seule presque aussi peuplée que l'ensemble des 
autres villes de plus de 10.000 habitants. Les 
centres secondaires, inégalement développés, for
ment un réseau assez dense et régulièrement 
réparti sur le territoire. 

- la population autochtone est ethniquement 
composite, avec une nette prépondérance du 
groupe Akan ; les étrangers constituent une très 
importante minorité, dispersée dans les villages 
de la zone forestière ou concentrée dans les agglo
mérations urbaines. A ces étrangers résidents, 
il faut ajouter la population plus instable des 
manœuvres d'origine étrangère qui fournissent dans 
le Sud du pays près de la moitié de la force de 
travail totale. 

Inégalité de la population, hétérogénéité du 
milieu humain, taille exceptionnelle de la capitale, 
autant de facteurs qui font de la Côte d'ivoire, 
du point de vue démographique, un pays de 
contraste. Cette impression d'ensemble se trouvera 
confirmée et précisée dans l'analyse plus détaillée 
qui va être faite maintenant des données de 
structure. 

-45 -





Deuxième partie. LES DONNÉES DE STRUCTURE 

Section 1. LES DONNÉES COLLECTIVES. 

La description des différents modèles tradition
nels de solidarité a été faite dans chacun des 
rapports régionaux. On ne fournira ici sur cer
taines unités collectives comme le lignage que 
les informations indispensables pour comprendre 
le sens de l'évolution actuelle. 

On peut remarquer que d'une manière générale 
il existe, dans les sociétés traditionnelles, deux 
niveaux principaux de solidarité : d'une part le 
lignage ou segment de lignage, unité familiale 
résidant dans un même « quartier », doté d'une 
certaine autonomie juridico-religieuse, solidaire
ment responsable dans toutes les affaires impor
tantes; d'autre part un groupe élémentaire, le 
plus souvent composé de plusieurs familles conju
gales résidant dans une même « cour » et mettant 
en commun dans la vie quotidienne leur force de 
travail et leurs ressources. 

Autrefois, au moins dans certaines ethnies 
comme les Sénoufo, la solidarité au niveau du 
lignage et de la concession était telle que l'auto
nomie de la famille conjugale était presque nulle. 
Quelle qu'ait été la situation antérieure et quelles 
que soient les différences qui subsistent sur ce 
point, la solidarité au niveau du lignage s'est 
considérablement relâchée ; celle du ménage a 
évolué à la fois dans le sens d'un renforcement 
de l'autonomie et d'un rétrécissement de la taille. 
Quant à la famille conjugale, on verra plus loin 
comment elle subit le contre-coup de l'évolution 
actuelle. 

1. - LES 
EN 

DONNEES 
MILIEU 

COLLECTIVES 
RURAL. 

A. - LIGNAGE 

Au cours des enquêtes régionales ce ne sont 
pas les lignages, stricto sensu, qui ont été recensés 

et mesurés, mais un groupe composite excluant 
certains membres du lignage, comme les femmes 
du groupe mariées à l'extérieur, y incluant au 
contraire des individus étrangers, épouses des 
hommes du lignage, ou clients cohabitant en per
manence avec les membres du groupe. Bref, ce 
n'est pas le lignage qui a été saisi, mais plutôt 
ce qui correspond au «quartier» (1). 

Ceci dit, l'importance du quartier est étroitement 
liée à celle du lignage, puisque le quartier est 
composé de tous les chefs de ménage du lignage 
et de leurs familles. L'étude des «quartiers» 
fournit donc, indirectement, une connaissance assez 
fidèle de la taille actuelle des lignages. 

Il aurait été intéressant de suivre l'évolution 
de la taille des lignages en comparant les données 
de l'enquête 1958 avec celles, quatre ou cinq ans 
plus tard, des études régionales. On ne dispose 
malheureusement pas des données collectives du 
premier sondage. Il n'est donc pas statistiquement 
possible de prouver la dégradation de la solidarité 
au niveau du lignage, en mettant en lumière, 
pour un intervalle de temps donné, une segmen
tation rapide de ces unités. 

La dégradation du système peut également se 
traduire par un relâchement général des formes 
de la solidarité même si la taille des unités est 
restée sensiblement la même, ce qui paraît être 
le cas chez les Agni ou les Atié. Cette démons
tration relève, non d'une enquête démographique, 
mais d'une étude socio-économique très précise. 

( 1) Le rapport c Peuplement ., de Bouaké, les rapports • Démo
Araplue • et • SocioloAie • de Korhogo ont par ailleurs insisté 
sur c t'Elasticité sémantique ., du terme lignage, c'est-à-dire sur 
l'extension plus ou moins large de sa signification. 
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Reste un troisième critère, fondé sur le nombre 
plus ou moins grand de ménages, c'est-à-dire 
d'unités socio-économiques élémentaires (1), se dé
clarant indépendants de toutes instances familiales 
supérieures. La deuxième vague des enquêtes 
régionales a permis de saisir cette donnée. Encore 
faut-il sur ce point écarter une erreur possible 
d'interprétation. Dans les zones de fortes immi
grations, les « étrangers » ne peuvent évidemment 
se réclamer d'un lignage local et le fait qu'ils se 
présentent comme indépendants ne revêt aucune 
signification particulière. C'est donc seulement la 
proportion des autochtones détachés de tout 
lignage qui peut constituer un bon indicateur. 

Le tableau suivant donne pour quelques ethnies 
des indications intéressantes. 

Pourcentage de ménages indépendants 
pour 100 ménages autochtones. 

TABLEAU 14. 

% 
. Ethnie Localisation d'indépendants 

Abbey 

Agni : 

Atié : 

Baoulé 

Abron : 

Agboville 

Moronou et Indénié ......... . 

Sanwi ...................... . 

Adzopé ..................... . 

Alépé, Anyama .............. . 

Bocanda .................... . 

Tanda ...................... . 

1,3 
11,0 

43,0 
1,3 
6,7 

14,0 
15,0 

On notera d'une ethnie à l'autre des différences 
considérables qui mesurent assez bien le poids 
que gardent encore, selon le groupe, les structures 
traditionnelles. On observera surtout que, dans une 
même ethnie, des comportements différents peu
vent apparaître : les Agni ou les Atié du Nord par 
exemple se séparent beaucoup plus rarement de 
leur lignage que leurs homologues du Sud. 

Il peut être utile enfin de comparer, d'une 
ethnie à l'autre, la répartition des lignages selon 
leur taille. Le tableau suivant indique la répar
tition de 100 lignages selon le nombre de familles 
restreintes qui les composent. 

( 1) Au moment de la parution des premiers rapports, la termino
logie n'était pas fixée d'une manière précise et le terme ménage 
désignait la famille conjugale. Il désigne ici l'unité élémentaire 
de production et de consommation même dans le cas où cette 
unité est formée de plusieurs familles conjugales économiquement 
solidaires. 
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Nombre de ménages par lignage selon l'ethnie. 

TABLEAU 15. 

Ethnie 
Nombre 

de familles Agni Atié Baoulé Senoufo Dan 
restreintes Sud-Est Sud-Est Bouaké Korhogo Ouest 

2 .............. 2 4 17 4 
3 ........... 1 6 

28 6 
4 .......... 5 5 
5- 9 23 35 31 39 

10 - 14 21 10 20 
14 36 

15 - 19 17 16 20 
20 - 24 4 5 6 
25 - 29 14 9 4 10 15 
30 et plus 13 60 

Total ..... 100 100 100 100 100 

Taille moyenne 
en ménages .. 19 45 8 7 12 

Taille moyenne 
en personnes. 115 300 55 70 73 

Sans doute ne faut-il voir dans ces répartitions 
que des approximations. Elles n'en révèlent pas 
moins des types d'organisation différents des so
ciétés traditionnelles : les Atié avec une moyenne 
de 300 personnes par lignage semblent avoir 
préféré et maintenu des solidarités familiales très 
larges, tandis que, dans les exemples fournis, les 
autres ethnies se composent d'unités moins larges. 

B. - LA « COUR » 

La cour ou concession constitue une partie du 
«quartier». Les indications qui précèdent indi
quaient que dans l'organisation traditionnelle, la 
cour, unité élémentaire de résidence, groupait 
généralement les membres d'une seule unité de 
fonctionnement socio-économique. Elle était géné
ralement composée de la f smille conjugale du 
chef de cour et de celles de ses frères, consanguins 
ou utérins, selon les groupes ethniques. Les dif
férentes familles conjugales de la cour ne dispo
saient en fait que d'une autonomie très limitée 
qui pouvait se concrétiser par l'usufruit d'une 
parcelle et la disponibilité d'une ou de deux 
journées de travail par semaine. 

C'est dans le pays Sénoufo que la « cour » 
paraît dans certains cas au moins (2) avoir 

( 2) Spécialement dans les tribus Koufto et Kafibélé. 



maintenu le plus rigoureusement les modèles tra
ditionnels de solidarité : il n'était pas rare d'y 
rencontrer en 1962 des «communautés à temps 
partiels» où durant trois jours la famille conjugale 
vivait en quelque sorte à son compte, alors que 
le reste de la semaine elle s'intégrait totalement 
à la vie économique de la «cour» (1). 

Ailleurs en milieu rural, la cour continue bien 
à abriter en principe des groupes de parents mais 
leur solidarité ne dépasse guère celle qu'impli
quent les contraintes d'une résidence commune. 

Ainsi, la segmentation de la concession en unités 
de productions séparées ne se double pas néces
sairement d'une fragmentation correspondante de 
l'habitat : il y a une sorte de retard de l'évolution 
de l'habitat par rapport à celle de la solidarité 
économique (2). Il est vraisemblable d'ailleurs 
qu'en Côte d'ivoire et spécialement en Basse Côte 
ce décafage soit moins marqué qu'ailleurs : le 
lotissement de nombreux villages et la moder
nisation de l'habitat rural ont déjà largement 
contribué à une correspondance plus exacte entre 
unités d'habitat et unités de production. Toutes 
ces raisons expliquent que les enquêtes régionales, 
conçues avant tout dans une perspective économi
que, n'ont pas retenu dans leur programme l'étude 
de la concession et ont fait porter l'essentiel de 
l'observation et de l'analyse sur le véritable 
groupe économique élémentaire, appelé ici unité 
budgétaire (U.B.), c'est-à-dire en définitive sur ce 
qui correspond dans la terminologie de !'INSEE 
au ménage. 

C. - LE MENAGE 

Les remarques qui précèdent étaient indispen
sables pour cerner de plus près ce que contient 
le concept de ménage. On comprend mieux main
tenant que l'observation sur le terrain des limites 
exactes des ménages et l'interprétation des don
nées collectées aient soulevé quelques difficultés. 

1° DIFFICULTE D'UNE MESURE EXACTE 
DE LA TAILLE DES MENAGES 

Dans chacune des six études régionales, la taille 
des ménages était saisie par deux approches 
indépendantes : l'une, l'enquête démographique 

(1) Rapport Korhogo - Démo4raphie page 29. 
(2) RAULIN - Commenta_ire socio:ethnoloAiq!'e de,s. do~nées ,éc,ono

miques et sociales. Demoaraplue comparee. Delegatton generale 
à la recherche scientifique et technique Paris (sous presse). 

- 49 

comportait un seul passage et portait sur un 
échantillon assez étendu (toujours plus de 10.000 
personnes), l'autre, l'enquête budgétaire, concer
nait 400 ménages seulement mais donnait lieu 
à une observation continue d'un mois. Selon le 
type d'enquête, pour une même région, on a 
obtenu des résultats dont la différence est parfois 
significative. 

Tailie moyenne des ménages 
selon le type d'enquête. 

TABLEAU 16. 

Abengourou ......... . 
Bouaké ............. . 
Gagnoa ............. . 
Korhogo ............ . 
Man ................ . 

Enquête 
démographique 

5,9 
6,9 
5,5 

12,5 
5,9 

Enquête 
budgétnire 

7,0 
7,2 
6,4 
9,2 
6,2 

On peut sans doute estimer que dans les 
enquêtes de Bouaké et de Man la différence 
entre les deux résultats n,est pas significativement 
différente. Il en va autrement pour les trois autres 
cas : à Korhogo le résultat de l'enquête démo
graphique donne une taille moyenne du ménage 
nettement supérieure à celle qui résulte de l'ob
servation continue d'un mois ; à Gagnoa et à 
Abengourou la disparité est un peu plus faible, 
mais de sens contraire. 

Il est vraisemblable que la mesure la plus 
sûre est celle qui a subi l'épreuve d'un question
naire quotidien pendant plusieurs semaines. Ainsi 
à Korhogo, l'inventaire préalable des ménages 
pour l'enquête budget aboutissait à une taille 
moyenne de 14 personnes, alors que le contrôle 
quotidien de l'effectif des rationnaires de 400 uni
tés devait se traduire par une série d'éliminations 
de personnes qui constituaient en réalité des mé
nages indépendants. Reste à expliquer pourquoi 
l'enquête démographique tantôt surestime, tantôt 
sous-estime, tantôt apprécie assez exactement la 
taille moyenne réelle. 

On ne peut sur ce point qu'avancer des hypo
thèses. Il paraît établi que la tradition d'individua
lité des Baoulé les a conduits à constituer des unités 
de fonctionnement socio-économique relativement 
restreintes. Il y est donc relativement facile de 
repérer les limites des groupes élémentaires. Chez 
les Sénouf o, la tendance actuelle à la segmentation 
n'exclut pas une certaine autorité des chefs de 



D/o 
15-

10-

Figure 2 

REPARTITION DE 100 MENAGES SELON LA TAILLE 
PAR RËGION 

Milieu rural 

00/ENNE 

MOYENNE 12,5 

MAN 

1 
+ 20 

raille du m~nage 
( M norrybr~ d~ pE>rsonnes) 

MOYENNE 5.9 

1-2 3-t. 5-6 7-8 9-10 11-11. 15-19 +20 
raille du m~nage 

DALOA 

KO RHO GO 

MOYENNE 12,5 

1 
- 1-2 J-t. S-6 7_8 9-10 11-11. 1S-19 . + 20 

faille du m~nage 

D/o 

'JO -

25 -

20-

15-

10 -

5-

1BOUAKt1 

MOYENNE 6,9 

ABENGOUROU 

::~ ~ MOYENNE 5,5 

O/o 

25 -

20 -

MOYENNE S,9 

1-2 :w.S-6 7-9 940 11-11. 15-19. 
Taille du m~nage 

i-2 H 5-6 ?-S 9-10 11-11. 15-19 + 20 
Taille du mdnage 



cour et une solidarité économique relative des 
ménages d'une même cour. Invité à énumérer les 
membres de son ménage, le chef de concession 
a tendance à y inclure des personnes que l'obser
vation continue amènera plus ou moins rapi
dement à exclure. En Basse-Côte au contraire, 
où la dégradation des structures traditionnelles 
est généralement plus avancée, le jeune homme, 
marié ou non, mais disposant d'une plantation, 
se considèrera comme le chef d'un ménage auto
nome, même si en fait sa plantation n'est pas 
encore entrée en production et qu'il vit en per
manence sur les ressources de l'exploitation de 
son père ou de son oncle. 

On comprend aisément que, dans ces conditions, 
l'observation unique de l'enquête démographique 
était insuffisante dans certains cas pour définir 
correctement les limites du ménage. 

De plus, il faut insister sur le fait que la 
composition des ménages est beaucoup plus va
riée, beaucoup plus mouvante aussi que dans les 
pays d'Europe. Beaucoup plus variée, parce que 
des neveux, nièces, cousins s'agrègent souvent à 

la famille conjugale. Beaucoup plus mouvante 
parce que des «prêts» d'enfants peuvent inter
venir entre ménages alliés, mais aussi parce que, 
dans certaines ethnies, par exemple les Baoulé, 
les enfants comme les épouses relèvent d'un 
double système de parenté et qu'ils gardent ainsi 
la possibilité d'opter pour l'un ou pour l'autre (1). 
Le ménage présente donc souvent dans sa compo
sition une instabilité due à « l'indétermination 
sociale d'un certain nombre d'individus ... qui 
sont sollicités par plusieurs groupes sociaux dis
tincts » (2). 

Ces remarques donnent aux résultats statistiques 
qui suivent leur véritable signification : ce qui 
est mesuré, ce n'est pas une unité aussi rigide 
et aussi stable que le groupe conjugal de type 
européen, c'est un ménage dont la souplesse 
actuelle tient aux modèles traditionnels de la 
famille étendue et des rapports entre alliés. 

(1) Voir Rapport Bouaké - Le Peuplement - Les 1Zroupements fami
liaux M. et P. ETIENNE, p. 125. On trouve également en pays 
Sénoufo une c~rtaine liberté pour l'enfant de choisir son c père •, 

(2) M. et P. ETIENNE - Ouvrage cité p. 127. 

2° TAILLE DES MENAGES 
SELON LA REGION 

TABLEAU 17, 

NOMBRE 
de résidents 

----------
Région 

Abengourou .. 

Bouaké ...... 

Gagnoa ..... 

Korhogo ..... 

Man ........ 

Odienné ..... 

Ensemble .. 

La différence des répartitions par tailles selon 
les régions peut se résumer dans le tableau 
suivant. 

Répartition de 100 ménages par région selon leur taille (milieu rural). 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-14 15-19 20 TOTAL 

16 25 23 16 9 8 3 - 100 ----

8 - 22 17 10 10 5 1 100 --

17 29 24 15 7 6 2 - 100 --- ----

11 14 13 14 9 10 12 17 100 --
13 31 23 15 8 6 3 1 100 

5 12 15 13 10 16 12 17 100 

12 24 21 15 9 9 5 5 100 
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TAILLE 
moyenne 

des 
ménages 

5,9 

6,9 

5,5 

12,5 

5,9 

12,5 

7,7 
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La planche 2 représente pour les six reg1ons 
la distribution de 1 OO ménages selon leur taille. 
On peut distinguer parmi les six histogrammes 
traits types de facies. Les distributions qui carac
térisent les deux régions du Nord sont assez 
proches et traduisent l'existence d'une proportion 
élevée de ménages à forts effectifs puisque, dans 
les deux cas, la taille moyenne est égale à 
12,5 personnes. Daloa, Abengourou et Man, avec 
des proportions très fortes de ménages composés 
de 1 à 6 personnes ont des tailles moyennes très 
proches, comprises entre 5,5 et 5,9 personnes. 
Bouaké avec une moyenne de 6,9 personnes 
compte moins de ménages d'isolés et davantage 
de ménages de plus de 8 personnes. Cette dernière 
répartition est d'ailleurs beaucoup plus proche de 
celle de la zone forestière que de celle de la 
savane. 

On peut se demander si à l'intérieur d'une 
même région des différences significatives appa
raissent entre les ethnies. En réalité, les réparti
tions ne varient guère parmi les autochtones. Au 
contraire, les ménages allochtones présentent des 
tailles moyennes sensiblement inférieures à celles 
des autochtones. Dans la région du Sud-Est par 
exemple la taille moyenne des allochtones est 
toujours inférieure à 5,0 personnes alors qu'elle 
est toujours supérieure à cette valeur pour les 
autochtones. 

Il est intéressant de chercher quels facteurs 
expliquent ces variations de taille. On pense 
spontanément à relier la taille des ménages à 
l'importance de la polygamie. Mais la région de 
Daloa a l'indice de polygamie particulièrement 
élevé est aussi celle où la taille moyenne 
du ménage est la plus faible. Il ne paraît pas 
davantage éclairant d'invoquer des taux de fé
condité très différents : Korhogo avec un taux 
de fécondité relativement bas présente la taille 
moyenne de ménage la plus forte. 

Le tableau n ° 18 met en rapport le nombre 
moyen de familles conjugales par ménage et la 
taille moyenne des ménages selon les régions. 

Il semble donc bien que le facteur déterminant 
en fait de taille des ménages soit la survivance 
plus ou moins fréquente du système traditionnel 
où l'unité socio-économique élémentaire était la 
« cour » et non la famille conjugale. 

C'est cette dernière unité qui tend aujourd'hui 
à devenir le modèle général. Cette évolution est 
déjà très avancée en zone forestière et en pays 
Baoulé, alors que dans le Nord de la Côte d'ivoire 
subsistent, encore nombreux, des ménages où la 
solidarité s'étend au-delà de la famille conjugale. 

Nombre de familles conjugales 
et taiile moyenne des ménages. 

TABLEAU 18. 

Abengourou .. 
Bouaké ..... 
Daloa ....... 
Korhogo .... 
Man ........ 
Odienné ..... 

Nombre 
moyen 

Nombre de familles Taille 
Nombre de conjugales moyenne 

de familles par des 
ménages conjugales ménage ménages 

104.000 108.400 1,04 5,9 
71.300 84.700 1,19 6,9 
86.000 89.000 1,03 5,5 
21.700 45.000 2,07 12,5 
72.000 73.400 1,02 5,9 
33.000 76.000 2,30 12,5 

On citera, à simple titre d'illustration, la compo
sition moyenne d'un ménage en pays Sénoufo : 

Chef de ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 

Epouses du chef de ménage . . . . . . . . . . . . 1,4 

Fils et filles du chef de ménage . . . . . . . . 3,0 

Frères et sœurs du chef de ménage . . . . . 1,8 

Epouses des frères du chef . . . . . . . . . . . . 1,4 

Neveux et nièces du chef . . . . . . . . . . . . . . 3,4 

Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 

On notera que le groupe conjugal du chef de 
ménage a une taille égale à celle du ménage des 
régions où l'unité budgétaire est composée d'une 
seule famille conjugale, soit environ 5,5 personnes. 

3° TAILLE DU MENAGE 
ET AGE DU CHEF DE FAMILLE 

Les courbes présentées sur la figure 3 se par
tagent en deux groupes comme sur la figure 2 ; 
mais alors que les courbes des régions du Centre 
et du Sud présentent leur valeur maximum pour 
l'âge de 45 ans environ, celles d'Odienné et de 
Korhogo ne cessent de croître et se détachent très 
nettement à partir de cet âge de toutes les autres. 
Cette particularité ne peut ici non plus s'expliquer 
par la polygamie ou par une fécondité plus forte 
des femmes ; on comprend fort bien au contraire 
que, dans un système fortement marqué par la 
gérontocratie, l'homme âgé puisse voir croître 
autour de lui les familles conjugales de ses cadets 
qui sont parties intégrantes de son propre ménage. 
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Malgré l'insuffisance des données disponibles, 
on peut déjà conclure d'une manière sûre que 
le ménage ivoirien tend de plus en plus à se 
limiter à une seule famille conjugale. L'abolition 
de la polygamie n'ira pas sans incidence sur la 
taille moyenne de ce ménage ; celle-ci baissera 
sans doute au-dessous de son niveau actuel en 
zone forestière. Il serait illusoire pourtant d'ima
giner que cette famille moyenne se rapproche à 
tous points de vue du modèle de type européen : 
à l'intérieur du ménage la femme garde en général 
une grande autonomie économique et l'assimilation 
du ménage à une unité budgétaire parfaitement 
solidaire est une hypothèse simplificatrice qui rend 
mal compte de la réalité. 

11. - LES DONNEES 
EN MILIEU 

COLLECTIVES 
URBAIN. 

Les données disponibles sont, pour le milieu 
urbain, particulièrement rares. On sera donc amené 
à utiliser la plupart du temps les résultats de 
l'étude d'Abidjan et du recensement de Dabou 
1966 (1). Quelques indications partielles sont dis
ponibles sur Bongouanou, Anyama, Toumodi, 
Korhogo, mais les comparaisons doivent être faites 
avec prudence car les définitions des concepts de 
base en sont pas toujours explicites et le risque 
n'est pas négligeable qu'elles aient été parfois 
floues ou même hétérogènes. 

Le problème de découpage du tissu social en 
ménages ne se pose pas dans les mêmes termes 
en ville qu'en milieu rural. Dans une concession 
villageoise, les chefs de ménage relèvent en géné
ral du même lignage et le problème consiste à 
savoir quels sont les segments de ce groupe qui, 
du point de vue socio-économique, fonctionnent 
d'une manière autonome. 

En ville, il n'existe guère de lignages occupant 
une parcelle continue de l'aire urbaine. A l'origine, 
c'est un ménage isolé qui fonde la concession. 
Cette unité d'habitat, dans ses dispositions générales, 
était autrefois conçue selon le schéma de la cour 
villageoise avec une habitation principale, des 
cuisines et un large espace intérieur vide (2). 
Sous la pression des immigrants, les logements 
disponibles prenant une valeur locative de plus 

(1) Les recensements urbains de la série 1955-1958 ne fournissent 
en . c~ domaine que des informations fragmentaires. Le rapport 
Ab~dJan 1.955 ne présente que des données individuelles. On ne 
traitera bien entendu ici que des ménages africains. 

(2) Voir à ce sujet Etude Socio-économique d'Abidjan - Rapport 7 -
La concession urbaine - CASHA-SEMA. 
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en plus forte, les propriétaires furent souvent 
amenés à saturer progressivement leur cour par 
de nouvelles constructions. 

L'unité de la concession n'est donc pas le fait 
de la solidarité familiale ; elle est fondée sur le 
lien plus ou moins précaire qui unit le propriétaire 
et ses locataires. Certes les cas ne manquent pas 
où ce propriétaire a réservé pour un de ses parents 
et sa famille conjugale une partie de la conces
sion. Ces « groupements domestiques » à l'intérieur 
d'une même concession ont été étudiés soigneu
sement du point de vue sociologique dans deux 
des rapports sur Abidjan (3). On ne s'attachera 
ici qu'à l'analyse des ménages au sens socio
économique défini plus haut. 

En résumé, la concession urbaine est donc 
généralement composée de la famille d'un pro
priétaire ou de son mandataire et de locataires, 
célibataires ou mariés, qui peuvent d'ailleurs sous
louer une partie de leur logement. On voit 
combien dans ces conditions le découpage est 
une tâche délicate et combien il peut varier selon 
la définition retenue pour le ménage. En ce qui 
concerne Abidjan, les observations réitérées consti
tuent une garantie assez solide : dans les autres 
cas, la relative convergence des résultats est peut
être le meilleur fondement de la crédibilité des 
résultats. La plupart des renseignements concer
nent la taille des ménages, quelques indications, 
encore sommaires, ont trait à la composition de 
ces ménages. 

A. - TAILLE DES MENAGES URBAINS 

La répartition des ménages urbains selon leur 
taille présente des différences très sensibles avec 
celle du milieu rural. Qu'il s'agisse en effet d'une 
métropole comme Abidjan, d'une ville comme 
Abengourou ou d'un centre secondaire comme 
Bongouanou, la taille moyenne s'établit toujours 
entre 4,2 et 4,6 personnes par ménage. 

Il faut toutefois faire une exception pour 
Korhogo où les traditions Sénouf o ont maintenu 
jusqu'ici des unités familiales d'un effectif moyen 
légèrement supérieur à ce niveau : 5,4 personnes. 
Le tableau 19 fournit la répartition des ménages 
selon leur taille pour quelques centres urbains. 
On y a maintenu une répartition par classe de 
deux personnes de manière à permettre une 
comparaison avec les répartitions du milieu rural. 

(3) Etude Socio-Economique d'Abidjan. Rapport n° 6. - Structures 
et transformations des Groupements domestiques d'Abidjan 
CASHA·SEMA. . 
Rapport n" 7. - La concession urbaine. CASHA-SEMA. 
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Répartition de 100 ménages selon leur taille (milieu urbain). 

TABLEAU 19. 

Nombre 
de personnes 

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

Villes 

Abidjan 1964. 35 28 19 10 
·----

Korhogo 1962. 33 24 15 10 
----

Abengourou 
1 25 17 9 1962 38 ..... 

Bongouanou 
1 18 10 1964 ..... 31 27 

Les histogrammes représentant la répartition 
des ménages urbains (figure 4) offrent un profil 
très différent de ceux du milieu rural. 

Le mode de l'histogramme est ici situé au 
niveau des ménages de 1 et 2 personnes et non 
plus au niveau de ceux de 3 et 4 personnes : 
la classe des 1 et 2 personnes regroupe à elle 
seule, dans tous les exemples cités, environ le 1/3 
de l'ensemble des ménages. Une répartition plus 
fine montrerait d'ailleurs que dans la capitale 
les ménages de 2 personnes sont presque aussi 
nombreux que ceux de 1 personne ; pour les 3 
autres centres, les ménages de 1 personne sont 
les plus nombreux. 

Enfin, malgré une moyenne relativement plus 
forte, Korhogo a un pourcentage des ménages de 
1 ou 2 personnes aussi élevé que dans les autres 
villes : c'est le poids d'une petite proportion de 
ménages de plus; de 14 personnes qui, seul, gonfle 
la moyenne. 

1° TAILLE DES MENAGES 

ET AGE DU CHEF DE MENAGE 

Il est normal que la taille moyenne varie avec 
l'âge du chef de ménage. Le tableau 20 et la courbe 
inférieure de la figure 3 indiquent l'évolution de 
cette taille en fonction de l'âge. 
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Moyenne 
9 - 10 11 -14 15 - 19 20 et plus Ensemble des 

ménages 

4 3 1 - 100 4,2 

6 7 3 2 100 5,4 

5 4 1 1 100 4,4 

6 6 - 2 100 4,6 

Evolution de la taille moyenne du ménage 
en fonction de l'âge du chef de ménage (Abidjan). 

TABLEAU 20. 

20- 25 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 
40-49 

50-59 

(En nombre de personnes.) 

Age du chef 
de ménage 

ans ••••••••• 1 •••• 

ans .............. 
ans .............. 
ans ••• 1 •••••••••• 

ans .............. 
ans .............. 

Taille moyenne 
du ménage 

2,7 

3,6 

4,3 

4,7 

5,5 

5,2 
60 ans et plus ........... 4,8 

Cette croissance régulière jusqu'à 45 ans s'ex
plique à la fois par la diminution de la proportion 
de célibataires et par l'augmentation dans les 
familles conjugales du nombre des enfants. On 
remarquera que quel que soit le groupe d'âges 
considéré la courbe de la taille des ménages 
d'Abidjan ne rejoint jamais celle de la région 
où les ménages connaissent la moyenne la plus 
basse. 

On ne dispose actuellement pour aucune autre 
ville de la Côte d'I voire d'une distribution cor
respondante à celle d'Abidjan. Compte tenu de 
la similitude des tailles moyennes des ménages 
pour l'ensemble des villes, compte tenu aussi de 
compositions ethniques analogues, on peut raison
nablement faire l'hypothèse que dans les autres 
centres urbains l'évolution de la taille du ménage 
en fonction de l'âge de son chef ne s'écarte pas 
sensiblement de celle qui a été observée dans 
la capitale. 
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2° TAILLE DU MENAGE 
SELON LE GROUPE ETHNIQUE 

La répartition des ménages selon leur taille 
varie considérablement d'un groupe ethnique à 

l'autre. On ne peut le montrer d'une mamere 
statistique que pour la seule ville· d'Abidjan, mais 
il est certain qu'on retrouverait, dans les autres cen
tres urbains des distributions analogues pour les 
principaux groupes d'allochtones. 

Répartition de 100 ménages selon leur taiIIe pour quelques aroupes ethniques (Abidjan) (a). 
TAIU.EAU 21. 

Taille 

Soudanais Voltaïque Peul Atié 
Agni 

Effectif 

1 personne .. 20,7 23,4 27,1 10,5 

2 personnes .. 19,2 19,9 19,8 8,3 

3 personnes .. 18,3 19,2 15,9 13,3 

4 personnes .. 13,6 14,9 11,2 12,4 

5 personnes .. 9,1 8,9 9,3 12,0 

6 et 7 person-
nes ....... 10,S 8,6 8,9 17,6 

8, 9 et 10 per-
sonnes .... 5,1 3,8 3,9 14,S 

11 personnes 
et + (b) .. 3,2 1,3 3,9 11,4 

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

Teille moyenne 
par ménage. 3,6 3,1 3,4 4,4 

(a) Données exactes du tableau 2, 4, 13 Abidjan SEMA Rapport n° 3. 

La planche 5 ne reproduit que quelques unes 
des distributions du tableau. Mais les distributions 
non représentées se rapprochent souvent d'un des 
exemples de la figure 5 : la répartition du groupe 
Mandé par exemple ne se distingue guère de 
celle des Voltaïque. On peut en définitive recon
naître trois types de profils : 

- celui des Voltaïque et des Peul-Wolof est 
caractérisé par une courbe régulièrement descen
dante. Les ménages de célibataires isolés y 
représentent environ 25 % de l'ensemble des 
ménages. Les unités =de 3 personnes ou moins 
comptent plus de 60 % de la totalité ; 

- celui des Ebrié et des Bété-Dida se rap
proche de la courbe d'une distribution normale. 
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(En pourcentafe$.) 

Ebrié Baoulé Bété Gu&é Gouro Ensemble Dida Abé 

8,3 13,2 6,9 9,3 5,4 18,0 

9,1 11,0 7,2 12,6 9,7 15,3 

13,0 15,0 13,8 12,2 9,2 16,0 

16,0 11,9 11,0 13,4 12,4 13,4 

12,4 11,1 11,0 13,4 11,4 10,3 

18,4 16,0 19,6 19,0 21,1 13,2 

15,9 12,8 17,0 11,3 18,9 8,6 

7,0 8,9 13,3 8,9 11,9 5,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5,4 5,1 5,8 5,2 6,6 4,2 

(b) Cette classe n'a~opas été représentée sur ta figure 5. 

Les Ebrié sont les autochtones ; quant aux Bété 
et aux Dida, ce sont des ethnies localisées à 
proximité de la capitale. La taille moyenne dans 
ces ethnies dépasse 5 personnes, soit deux de 
plus que dans le cas précédent. Les ménages de 
3 personnes ou moins représentent environ 30 % 
de l'ensemble; 

- celui des Attié-Agni et des Baoulé offre 
un profil intermédiaire entre les deux types 
précédents. Ces groupes ethniques sont fortement 
implantés dans la capitale depuis de longues 
années. On notera que la courbe est bimodale et 
qu'elle traduit ainsi l'importance particulière des 
ménages de célibataire isolés et celles des ménages 
de trois personnes. La pente descendante, surtout 
chez les Agni-Attié, est peu accusée. 



Les disparités d'une ethnie· à l'autre s'exliquent 
d'ailleurs non par des caractéristiques liées au 
comportement traditionnel propre à chaque ethnie, 
mais avant tout par la prédominance de situations 
socio-économiques différentes dans chacun des 
groupes d'immigrés. 

3° TAILLE DES MENAGES 
ET NIVEAU D'INSTRUCTION 

La taille ·des ménages• paraît en corrélation 
très étroite avec le niveau d'instruction comme 
le montrent le tableau 22 et la figure 6. 

Répartition des ménages selon leur taille et le niveau d'instruction du chef de ménage. 

TABLEAU 22. (En pourcentaies.~ 

Ne parlent Parlent Savent lire Ba cc a- Licence 
Ensemble et écrire C.E.P. C.A.P. B.E.P.C. Dipl. ing. pas français français le français lauréat Doctorat 

1 personne ............ 18,0 27,6 18,3 11,3 12,2 12,3 8,8 23,2 11,4, 
-·---· --

2 personnes ............ 18,4 16,7 13,0 9,9 9,6 7,7 2,3 6,8 -

3 personnes ........ · ... 16,0 18,8 17,0 14,2 11,1 11,0 7,7 11,6 6,8. 

4 personnes ............ 13,4 13,0 13,9 14,3 10,9 8,2 11,0 7,0 . 1_1,4 

5 personnes ........... 10,3 8,2 10,2 11,6 11,2 9,6 13,2 9,3 9,1 

6 et 7 personnes ...... 13,2 8,1 13,3 16,0 15,2 16,~ 16,4 14,0 25,0 

8, 9 et 10 personnes ... 8,6 3,7 7,1 11,8 16,3 15,0 13,2 20,9 18,2 

11 personnes et + ..... 5,2 2,2 3,3 7,8 13,2 17,8 22,0 11,6 11,4 

Total ............ 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Taille moyenne par mé-
nage ................... 4,3 3,3 3,9 4,9 5,4 5,9 6,4 5,7 6,0 

Données extraites d'Abidjan - S.E.M.A. - Rapport 3, tableau 24, 14 et '.!, 4, 15. 

On constate une augmentation concomitante de 
la dimension des ménages et du niveau d'ins
truction de son chef. Les deux exceptions en fin 
de série (bacheliers et licenciés) s'expliquent aisé
ment par le fait que cette population, à cause 
du caractère récent de l'enseignement secondaire, 
est en moyenne plus jeune que celle des autres 
catégories. Il est probable que dans quelques an
nées la taille moyenne des ménages dont le chef 
est bachelier ou licencié sera supérieure à toutes 
les autres. 

Il est clair que le· rapport entre ia taille du 
ménage et le degré d'instruction de son chef est 
un rapport indirect ; en réalité la corrélation s'éta-

blit entre la taille du ménage et le niveau de 
revenu de son chef. Une des raisons qui explique 
les tailles généralement petites des ménages 
d'étrangers est sans doute le faible niveau moyen 
d'instruction, et par voie de conséquence, la fai
blesse relative du revenu. 

4° TAILLE DES MENAGES 
ET ANCIENNÈTE D'INSTALLATION 

Ici aussi les seules données statistiques sont 
celles qui concernent Abidjan (1). Elles ont été 
portées sur la figure 7. 

(1) Abidjan - S.E.M.A. - Rapport 3' bis·- Tableau 2, 4, -16. 
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La relation entre la taille des ménages et 
l'ancienneté d'installation est manifeste; elle était 
comme les précédentes assez pévisible : le facteur 
âge et le facteur ancienneté d'installation sont 
d'ailleurs bien évidemment liés. Ce qui frappe 
pourtant dans la figure 7 c'est la lenteur de 
l'accroissement. 

On a vu en effet que l'ancienneté n'est pas 
déterminante : telle personne de 35 ans, homme 
ou femme, installée depuis 10 ans, peut fort bien, 
par goût ou par nécessité, être demeurée céliba
taire et former un ménage d'une seule personne. 

B. - LES DIFFERENTS TYPES DE MENAGES 
EN MILIEU URBAIN 

La taille n'est pas la seule caractéristique du 
ménage. Sans doute cette première approche 
permet-elle de mettre en évidence quelques don-

nées fondamentales comme le très fort pourcen
tage de ménages d'une seule personne. Il est 
pourtant indispensable, si l'on veut dépasser le 
plan de la simple constatation, de pousser l'ana
lyse plus loin et d'étudier la composition de ces 
ménages, c'est-à-dire les relations qui unissent 
leurs membres. 

On adoptera ici la classification retenue dans 
les rapports SEMA sur Abidjan : ménages de 
célibataires, ménages conjugaux (1), ménages éten
dus enfin, où vivent, outre le groupe conjugal, une 
ou plusieurs autres personnes, parentes ou amies. 

(1) La définition du ménage conjugal dans l'étude d'Abidjan est un 
peu plus large que celle qui a été retenue ici : neveux et nièces 
en particulier ont été inté~rés à cette catégorie. 

Données sur l'importance des différents types de ménages - Abidjan 1964 (a). 

TABLEAU 23. 

% DU TYPE 
de ménage NOMBRE TAILLE 
par l'apport des ménages moyenne à l'ensemble de ce type 
des ménages 

Ménages de célibataires isolés ... 17,4 10.850 1,00 

Ménages de célibataires groupés .. 11,1 6.950 2,50 

Familles conjugales (1) ......... 47,0 29.300 4,5 

Familles étendues .............. 24,5 15.340 6,8 

Ensemble ................... 100,0 62.340 4,23 

Dabou 1966 (b). 

Ménages de célibataires 
(isolés et groupés) ... . 

Familles c;onju.gales ..... . 
Familles elargies ....... . 

Nombre 
o/o de ménages 

37 
33 
30 

1.143 
1.017 

889 

100 3.049 

(a) Source : Etude socio-économique d'Abidjan - Rapports 3 bis, 
pages 185 et 186. 

(b) Source : Ecole de la Statistique de Côte d'ivoire : document 
dactylographié. La famille .conjugale est entendue ici c stricto 
sensu•· 
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% par 
POPULATION rapport à 

l'ensemble de 
la population 

10.800 4,1 

17.550 6,6 

131.900 40,0 

103.750 49,3 

264.000 100,0 



Les données disponibles sur Dabou sont moins 
fournies que celles d'Abidjan. En outre, les critères 
de découpage n'ont pas été les mêmes en ce qui 
concerne les célibataires : à Dabou, tout céliba
taire; isolé ou groupé a été compté pour un 
ménage, alors que,. dans la capitale, on a considéré 
comme un ménage unique tout groupe de céliba
taires vivants dans un même logement. 

· Si l'on avait adopté dans les deux cas les 
mêmes critères, les pourcentages n'auraient sans 

doute pas été significativement différents (1). 
Ce premier tableau confirme donc l'importance, 
spécifique au milieu urbain, du pourcentage des 
ménages de célibataires et révèle la proportion 
considérable des ménages étendus, ménages dont 
la population regroupe la moitié de la population 
totale d'Abidjan. 

Il est intéressant de comparer comment la 
répartition selon la taille varie d'une catégorie 
à l'autre. 

Répartition des ménages seion quatre types de ménages et selon la taille du ménage (a). 

TABLEAU 24. 

CELIBATAIRE CELIBATAIRE FAMILLE FAMILLE ENSEMBLE isolé en groupe conjugale élargie 

En nombres En nombres En nombres En nombres En nombres 
absolus % absolus % absolus % absolus % absolus % 

1 personne .. 10.850 100,0 10.850 17,5 

2 personnes .. 4.400 63,3 6.270 21,4 10.670 17,1 

3 personnes .. 1.820 26,2 6.430 21,9 1.390 9,1 9.640 15,4 

4 personnes .. 570 8,2 4.790 16,4 2.600 17,1 7.960 12,9 

5 personnes .. 110 1,6 4.040 13,8 2.520 16,6 6.670 10,7 

6 personnes .. 20 0,3 2.800 9,6 2.220 14,5 5.040 8,1 

7 personnes .. 30 0,4 1.710 5,8 1.830 12,0 3.570 5,7 

8 personnes .. 1.390 4,8 1.430 9,4 2.820 4,5 

9 personnes .. 580 2,0 860 5,6 1.440 2,3 

10 personnes .. 460 1,6 670 4,4 1.130 1,8 

11 personnes .. 220 0,8 450 3,0 670 1,1 

12 personnes .. 240 0,8 380 2,5 620 1,0 

13 -14 person-
nes ........ 120 0,4 520 3,4 640 1,0 

15-16 person-
nes ........ 160 0,5 170 1,1 330 0,5 

17 et+ ..... 90 - 200 1,3 290 0,4 
1 

Ensemble .. 10.850 17,4 6.950 11,1 29.300 47,0 15.240 24,5 62.340 1 100,0 
1 

(a) Source Etude socio-économique d'Abidjan - SEMA, Rapport 3 bis, tome II, paa:e 186. 

(1) En effet, on aurait eu alors, non plus 6.950 ménages de céliba
taires groupés, mais, compte tenu de l'effectif moyen de ce type 
de ménages, soit 2,5 personnes, environ 17.500 ménages de céli
bataires, en plus des 10.850 déjà comptabilisés dans la catégorie 
des célibataires isolés : au total, environ 29.000 ménages de 

64 -

célibataires sur un total de 72.000 ménages, soit 40 % environ 
de l'ensemble au lieu de 37 % à Debou. Par ailleurs, les m.!!nages 
élargis représentent dans les deux cas des pourcentages très 
proches. 



On n~insistera pas sur les ménages conjugaux, 
ni sur les ménages de célibataires (1). Le cas 
des ménages étendus fera au contraire l'objet 
d'un exposé plus long car les données qui leur 
sont relatives permettent de mieux saisir l'hétéro
généité de la population urbaine rangée dans la 
catégorie de résidents. 

1° LES FAMILLES CONJUGALES 

On peut s'étonner que la définition retenue ici 
de la famille conjugale exclue les neveux et 
nièces des chefs de ménages, lorsque ceux-ci 
habitent chez leur oncle. En réalité, dans les 
villes, les termes neveux et nièces recouvrent des 
liens de parenté très divers, allant d'une solidarité 
assez étroite à des rapports beaucoup plus lâches. 
Surtout, il semble bien que l'intégration de ces 
collatéraux dans le groupe familial soit générale
ment moins poussé qu'en milieu rural : le neveu, 
habitant à demeure dans la concession villageoise 
de son oncle fait vraiment partie du ménage et 
dans certains cas il en était même l'héritier 
présomptif ; le neveu accueilli en ville, pour la 
durée de ses études, est simplement un hôte 
priviligié ; il est rarement considéré comme un 
membre définitif et de plein droit du ménage. 

Pour Abidjan, l'ensemble des ménages conju
gaux représente environ 40 % des ménages et 
également 40 % de la population. Ces ménages 
sont en moyenne composés d'un couple et de 
deux enfants. Cette petite taille du ménage ne 
correspond pas à une sorte de modèle plus ou 
moins général qui caractériserait le milieu urbain, 
mais seulement à la jeunesse des chefs de ména
ges dont 35 % ont moins de 30 ans et 75 % 
moins de 40 ans. Dans quelques années, la struc
ture par âge des chefs de ménages aura vieilli 
et il est probable que corrélativement la taille 
moyenne du ménage conjugal aura augmenté (2). 

On a indiqué plus haut qu'avait été assimilé 
au ménage conjugal le groupe formé par un seul 
parent et ses descendants directs. La catégorie 
de ménage constituée par une mère et ses enfants 
compte 5 % de l'ensemble des ménages conju
gaux, aussi bien à Abidjan qu'à Dabou (3). 

(l) Le rapport 6 de !'Etude socio-économique d'Abidjan - CAS~
SEMA fournit des informations précises sur ces deux catégones. 

(2) Source. Etude socio-économique d'Abidjan - Rapport 3, tome I, 
tableaux 2, 4, 12. 

(3) Source Dabou : Do::ument dactylographié Ecole de Statistique. 
Abidjan. SEMA - Rapport 3 bis, tome II, tab~eau 47 a et 
SEMA - Rapport 3, tome I, table!1ux 2, 4, ~8 .• C e~t la comp~
raison entre les deux tableaux qui permet 1 esbmatlon approxi
mative du pourcentage retenu. 

2° LES MENAGES DE CELIBATAIRES 

L'analyse de la taille moyenne des ménages 
permettrait déjà de saisir le pourcentage impor
tant des unités constituées par une seule personne. 
En fait, à côté de ces individus isolés, il existe 
des groupes de célibataires à l'effectif parfois 
important, groupes d'amis, groupes de parents, 
réunis pour un temps indéterminé, afin de mettre 
en commun leurs ressources et éventuellement 
d'augmenter leurs chances de s'insérer d'une façon 
stable dans le tissu urbain. Rappelons que la 
taille moyenne de ces ménages de célibataires 
groupés est d'environ 2,5 personnes pour Abidjan. 

Répartition de 100 ménages de célibataires 
selon le sexe du chef de ménaJie 

et le type du ménage (a) 

Abidjan 1964. 

TABLEAU 2S. 

Smce du chef de ménage 
Type de ménage M F Ensemble 

Célibataires isolés 47 13 (b) 60 
Célibataires groupés 39 1 40 

Ensemble ......... 86 14 100 

(a) Source SEMA - Rapport 3 bis, tome Il, tableau 47 a. 

(b) 60 % des femmes de cette catégorie c ont déclaré spontané
ment exercer ls profession de prostituée "• Rapport 6, page 40. 

3° LES MENAGES ETENDUS 

On ne dispose pour ce point particulièrement 
délicat que des données relatives à Dabou et 
à Abidjan. Les estima~ons quantitatives qui vont 
être présentées ne peuvent donc pas être extra
polées à l'ensemble du milieu urbain. L'on sait 
pourtant que la situation est analogue dans 
l'ensemble des villes : les pourcentages diffèrent 
sans doute, mais partout le poids de la population 
de ce type de ménage reste très important. 

On peut s'interroger sur les facteurs qui sont en 
corrélation avec la constitution d'un ménage 
étendu c'est-à-dire avec le fait pour une famille 
conjugale d'accueillir un hôte stable qui vit en 
solidarité économique provisoire, mais permanente 
avec elle. 
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STRUCTURE TRIANGULAIRE 1 
Types de ménage selon: 

- L'âge du chef de ménage 

_ L'ancienneté d'installation du chef de ménage 

- Le niveau de revenu du ménage 
(Abidjan 196') 

100 

Fi rr:- 9 

Rfparfition en 
Fonction de 

l'anciennetd 

-""*---+--41---....-....-~--..x.---11.•20en années) 

100 

SEMA 1965 



La figure 9 permet de voir que ni l'âge du 
chef de ménage ni l'ancienneté de l'installation 
ne sont vraiment liés au comportement d'accueil. 
Au fur et à mesure que le chef d'unité budgétaire 
vieillit la probabilité augmente pour lui de devenir 
chef de famille conjugale. L'ancienneté dans l'ins
tallation à Abidjan se traduit également par une 
augmentation progressive du pourcentage des chefs 
de ménages conjugaux et par une diminution cor
respondante de celui des célibataires. Mais le 
pourcentage des familles élargies est très peu 
sensible à ce facteur : l'année même de l'arrivée, 
le pourcentage des familles élargies est de 16 % ; 
25 ans plus tard il ne dépasse pas 20 %. 

Par contre il apparaît clairement que le facteur 
déterminant est le niveau des revenus : 18 % 
seulement des ménages comptent des personnes 
«accueillies» lorsque les ressources mensuelles 
atteignent 17 .000 francs ; ce pourcentage passe 
à 50 % pour un revenu de 60.000 francs environ. 
Cette corrélation était déjà apparue, à peine 
masquée, dans l'analyse de la taille du ménage 
en fonction du degré d'instruction de son chef. 

On peut donc dire que la probabilité d'accueil 
est proportionnelle au niveau des revenus. Certes 
d'autres facteurs interviennent : ce sont les ethnies 
de l'Est et du Centre qui paraissent, au moins 
pour l'accueil des enfants et des jeunes, les plus 
accueillantes. Il n'en reste pas moins vrai que 
c'est le niveau du revenu qui demeure la donnée 
essentielle pour comprendre la formation de ces 
familles élargies. 

a) ESTIMATION DE L'EFFECTIF DES PERSON

NES « ACCUEILLIES ». 

Les données actuellement disponibles ne per
mettent qu'une approche assez grossière de l'effectif 
de cette population. Si l'on compare la taille 
moyenne des familles conjugales et celle des 
familles étendues on trouve une différence 
moyenne de 2,6 personnes (1). Comme on vient 
de voir que les âges des chefs de ménage parais
sent répartis d'une manière analogue dans le cas 
des deux types de ménages, on peut raisonnable
ment faire l'hypothèse que l'excédent de taille 
des familles étendues provient non d'un nombre 
plus important de descendants directs, mais seu
lement de la présence d'hôtes permanents. Sous 
cette hypothèse, on peut avancer que le nombre 
des accueillis était en 1965 pour la ville d'Abidjan 

(1) Tableau 23. 
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d'environ 47.000 personnes, soit un peu moins de 
15 % de l'ensemble de la population (2). Un 
sondage de la SEMA sur environ 1.000 ménages 
permet d'estimer que dans cette population, 
40.000 personnes environ ont 20 ans ou moins 
de 20 ans. 

Un document encore inédit de l 'Ecole de 
Statistique, après comptage exhaustif, estime que 
pour Dabou la population accueillie serait d'en
viron 2.400 personnes, soit 21 % de la population 
totale. A Toumodi, la proportion serait nettement 
inférieure, de l'ordre de 13 % (3). On retiendra 
qu'en moyenne la population accueillie représente 
de 15 % à 20 % de la population totale. 

b) RELATION DES « ACCUEILLIS » AVEC LE 

CHEF DE MÉNAGE. 

Les informations disponibles concernent unique
ment Dabou et Toumodi (1). Elles peuvent se 
résumer dans le tableau suivant. 

Composition des ménages étendus 

dans deux centres urbains (a). 

TABLEAU 26. 

Toumodi Dabou 

Famille conjugale ..... . 
Parents .............. . 
Sans lien de parenté .. . 

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

4,18 
0,71 
0,29 

5,18 

3,95 
1,88 
0,81 

6,64 

(a) Sources : Dabou : Document dactylographié. Ecole de la Statis
tique (voir tableau annexe A2). Toumodi : Eléments pour une 
mono,raphie du centre semi·urbsin de Toumodi. p. 14. 

Si la taille de la famille conjugale n'est pas 
très différente d'un centre urbain à l'autre, le 
poids des « accueillis » est beaucoup plus lourd 
à Dabou. Il est vrai que Dabou joue du point 
de vue scolaire un rôle beaucoup plus important 
que Toumodi. 

(2) Entre mors 1964 et juillet 1965, la S.E.M.A. estime que la 
population africaine a augmenté de 17 % : elle serait passée 
de 264.000 à 310.000. On a supposé que le nombre des ménages 
étendus avait crû dans la même proportion : il atteindrait ainsi 
au milieu de l'année 1965 environ 18.000 unités (voir tableau 24). 

(3) Etude régionale de Bouaké. Eléments pour une mono,raphie du 
-:entre semi-urbain de Toumodi. - J. DE BETTIGNIES p. 14. 



c) RÉPARTITION PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE DE LA POPULATION «ACCUEILLIE». 

Répartition selon le groupe d'âge et le sexe de la population accueillie. 

TABLEAU 27. 

CENTRES ABIDJAN DABOU 
- -

GROUPES D'AGES M 

0- 5 ans ....................... 21 
------- --·- --- -- - ·--- ·-

6- 14 ans ........................ 133 
----~---- ----- -

! 
15 - 20 ans 262 1 

............... 1 ......... 

----- --

20 ans et plus ......................... (a) 
-

1 Total ............................ 
1 

(a) Répartition non exploitée. 

Ce tableau montre que les accueillis sont avant 
tout des mineurs, logeant chez un tuteur ou 
reçus dans une famille apparentée ou amie. La 
proportion des plus de 20 ans est, dans les deux 
villes, très voisine de 31 %. Comme on pouvait 
s'y attendre aussi, on compte proportionnellement 
davantage de jeunes gens de 15 - 20 ans à Abidjan 

F 1 T M F T 
1 

43 64 56 54 110 
-- --- -- ·-·-·· 

144 277 170 197 367 
---

87 349 146 62 208 
---

----117 -·-1· 
310 198 315 

·---

1 

1 - ---

1 

1.000 570 430 1 1.000 

qu'à Dabou. Dans ce groupe d'âges également, dans 
les deux cas étudiés, on trouve deux ou trois jeunes 
gens pour une jeune filles. 

A partir de ces données, il est possible de 
rechercher quel pourcentage, par sexe et groupe 
d'âges, représente la population accueillie par 
rapport à l'ensemble de la population. 

Pourcentage de personnes accueillies par rapport à l'ensemble de la population. 

par sexe et Rroupes d'âges. 

TABLEAU 28. 

ABIDJAN (_ DABOU 
--

M F Ensemble M F Ensemble 

0- 5 ans ........................ 3 7 5 13 14 13 
-

6- 14 ans ...................... 16 18 17 27 23 28 --- -

15 - 20 ans ....................... 61 17 34 48 30 39 -- --- -- - -

Plus de 20 ans ...................... (a) 5 15 12 14 - - -

Ensemble ..................... 15t0 22tl 20t4 21,4 

(o) Répartition non exploitée. 
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L'estimation qui surprend le plus, de prime 
abord, est celle qui concerne les hommes du groupe 
d'âges 15 - 20 ans; le tiers de la population 
totale. la moitié environ de la population masculine 
totale serait composée « d'hôtes » permanents. En 
définitive ces proportions s'expliquent assez facile
ment : la population résidente de Dabou et surtout 
celle d'Abidjan ont augmenté depuis 15 ans surtout 
par le fait de l'immigration de jeunes adultes; 
aussi le nombre de jeunes de 15 à 20 ans nés 
dans ces villes est-il faible, moins de 3.000 par 
exemple pour Abidjan. 

d) RÉPARTITION DES PERSONNES ACCUEIL

LIES PAR SEXE, GROUPE D'AGES ET 

ACTIVITÉ. 

Les données disponibles pour Dabou et Abid
jan permettent d'avoir une idée sur les raisons 
de la venue en ville des personnes accueillies. 
Le tableau suivant montre que, pour les moins 
de 21 ans, les élèves représentent à Dabou plus 
de la moitié de l'effectif total, alors que cette 
proportion est inférieure à 2/Se à Abidjan. 

Répartition de 1.000 personnes accueillies de moins de 21 ans 

selon le sexe, le groupe d'âges et l'activité. 

Abidjan 1964. 

TABLEAU 29. 

TRA VAILLENT FREQUENTENT 
INACTIFS ENSEMBLE professionnellement l'école 

M F T M F T M F T M F T 

0- 5 ans - - - - - - 31 63 94 31 63 94 --- --- --- ------ -- ---

6 - 14 ans - - - 147 79 226 45 129 174 192 208 400 ---- --- ---

15 - 20 ans 193 30 224 137 25 162 50 71 121 380 126 1.000 

Total .... 193 30 224 284 104 388 126 243 389 603 397 506 

Dabou 1966. 

TRAVAILLENT FREQUENTENT 
ENSEMBLE INACTIFS professionnellement l'école 

M F T M F 

---
0- 5 ans - - - - -----

6 - 14 ans - - - 207 152 
----

15 - 20 ans 55 14 69 125 40 
------

Ensemble. 55 14 69 332 192 

Toutes ces répartitions éclairent quelque peu 
le contenu jusqu'ici assez vague de l'expression 
«personne accueillie». Le faible pourcentage par 
exemple des moins de 6 ans ne s'explique vrai-

T F T T 

--- _ M 1 _M __ l __ F _ 

- 83 80 163 83 80 163 
--- ---

359 45 141 186 252 293 545 --- ---

165 27 31 58 207 85 292 
--- --- ---

69 

524 155 252 407 542 458 1.000 

ment que si l'on admet que ces hôtes permanents 
sont dans la plupart des cas venus à la ville, et 
plus particulièrement à Abidjan, soit pour pour
suivre leurs études soit pour trouver du travail. 



Si l'on a insisté sur l'analyse de ce type de 
famille, c'est, il faut le répéter, qu'il est probable 
que la situation n'est pas fondamentalement 
différente dans les villes autres que Dabou et 
Abidjan. Ceux qui sont installés en milieu urbain 
constituent pour les segments de leur famille 
demeurés au village un relais utilisé chaque fois 
que l'occasion s'en présente et généralement 
aussi longtemps qu'il est nécessaire. Au lieu 
donc de considérer le ménage urbain comme 
une cellule monolithique, présentant entre ces 
membres une égale cohésion, il convient plutôt 
d'imaginer un noyau central autour duquel gra
vitent des éléments plus ou moins étroitement et 
durablement liés au chef de ménage ou à son 
épouse. 

CONCLUSION 
SUR LES GENERALITES 

Aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain 
il semble que l'on s'achemine vers un type de 
ménage limité à la famille conjugale. Sans doute 
dans le Nord de la Côte d'ivoire des formes 
assez larges de solidarité familiale permanente 
subsistent-elles encore : tout porte cependant à 
croire que cette survivance est précaire et que la 
prédominance de l'économie monétarisée entraînera 

avec elle la disparition de modèles qui ne paraissent 
guère compatibles qu'avec une économie de sub
sistance : le cas de la zone forestière préfigure 
assez bien ce qui, dans un avenir proche, sera 
sans doute la situation générale. 

Dans les villes, bien que la composition des 
ménages étendus puisse évoquer parfois une struc
ture traditionnelle, il semble bien que l'on se 
trouve devant une réalité toute différente : la 
présence d'un neveu ou d'un frère s'explique non 
par une solidarité permanente entre le chef de mé
nage et la personne accueillie, mais avant tout par 
les rapports d'amitié ou de parenté que le chef de 
ménage entretient avec les ascendants directs de 
l'enfant ou du jeune homme qui lui est confié. 

Autrement dit, le ménage étendu urbain est 
actuellement la conséquence la plus manifeste de 
la solidarité qui subsiste dans un lignage lorsqu'un 
segment de ce lignage réside en ville et que le 
reste habite encore en milieu rural. 

De l'évolution constatée faut-il conclure que le 
ménage africain tend vers un modèle de type 
européen ? Les données, insuffisantes pourtant, 
qui seront fournies sur la nuptialité, engagent 
à n'avancer cette affirmation qu'avec beaucoup 
de réserves. 
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Section Il. LES DONNÉES INDIVIDUELLES 

1. - LA PYRAMIDE DES AGES. 

La distribution de la population par sexe et 
groupes d'âges est une donnée fondamentale de 
toute analyse démographique. Sur le plan de 
la prévision, en matière d'emploi et de scolarité 
en particulier, c'est une information que les utili
sateurs souhaitent très précise. 

Il n'est pourtant pas de cas, en Afrique, où 
l'analyse d'une enquête ou d'un sondage ait abouti 
sur ce point, à un résultat satisfaisant. On présen
tera ici, afin de permettre des comparaisons ulté
rieures, les pyramides obtenues lors de la première 
série d'enquêtes démographiques en Côte d'ivoire 
(planche 10) (1). La pyramide d'ensemble reprodui
sait presque exactement celle du milieu rural dont 
la population représentait alors environ 94 % de 
la population totale (2). Les erreurs systématiques 
apparaissent clairement : le resserrement des 10 -
14 ans par rapport au 5 - 9 ans est manifestement 
excessif, surtout chez les femmes. A partir de 
30 ans, il semble, dans les deux sexes, que les 
personnes enquêtées aient eu tendance à se rajeu
nir et qu'en particulier elles aient parfois retardé 
leur passage dans le groupe d'âges decennal supé
rieur : la position en surplomb des groupes d'âges 
25 - 29 ans, 35 - 39 ans et 45 - 49 ans paraît 
bien exprimer ce biais. 11 est bien surprenant 
enfin que les hommes de 50 ans et plus soient 
plus nombreux que les femmes de cette classe, 
5,3 % de la population totale pour les hommes 
et 3,4 % seulement pour les femmes. 

l l ) Le pyramide Brousse est celle qui est présentée dans le Rapport 
«Enquête DémoAraplûque - Côte d'ivoire 1957-1958 - Répu· 
blique de Côte d'ivoire - Ministère des Affaires économiques 
et financières - Direction de la Statistique. Le pyramide des 
~ntres résulte des données relatives à Bouaké, Man, Agboville, 
D1mbokro, Abengourou, Quant à celle d'Abidjan elle reproduit 
celle du recensement 1955. La pyramide d'ensemble exprime 
une moyenne pondérée des populations des trois milieux d'habi
tat. Les groupes d'âges supérieurs à 60 ans n'ont pas été repré
sentés. 

12) 3.065.000 personnes sur 3.272.000. 

A. - LES DONNEES COLLECTEES 
DANS LES ETUDES REGIONALES (1962-1964) 

Les résultats de la seconde série d'enquêtes ne 
présentent, par rapport à la première que des 
variantes assez peu sensibles. On trouvera en 
annexes, par sexe et groupes d'âges, en valeurs 
absolues, les répartitions de la population telles 
qu'elles ont été observées (3). La répartition en 
pourcentage figure à côté de la pyramide. 

La répartition pour l'ensemble du milieu rural 
a été calculée à partir des six enquêtes régionales, 
on a supposé que le reste de la population rurale, 
soit environ 10 % de l'ensemble, présentait la 
même distribution. Pour Abidjan, on a reproduit 
la répartition observée lors de l'enquête de 1964 
(4). Enfin pour les centres urbains, il a fallu se 
contenter des quelques recensements récents (5). 
Aucune distinction n'a été faite entre milieu 
proprement urbain et milieu semi-urbain. 

1 ° LE MILIEU RURAL 

La planche 11 représente les pyramides des 
âges des six régions enquêtées. L'une de ces 
pyramides, celle d'Odienné, est exceptionnellement 
régulière. Le décrochage des 10 - 14 ans par 
rapport aux groupes d'âges antérieurs y est sans 
doute, pour l'un et l'autre sexe, quelque peu 
excessif et l'avancé du groupe d'âges 45 - 49 ans 
chez les hommes, est une anomalie ; mais pour 
le reste, il est difficile de trouver un structure 
plus satisfaisante. 

Les pyramides de Man, Daloa, Abengourou ont 
un certain air de parenté, l'étranglement du côté 
masculin est plus marqué pour le groupe d'âges 

(3) Tableaux annexes 3 et 4. 
(4) Rapport 3 bis Tome 1 Tableau 12-1-17. 
( 5) A ben gourou, Grand-Bassam, Bongouanou, Korhogo. Il aurait été 

possible de reproduire ici les pyramides de la série d'enquêtes 
de 1957-1958. Mais il est certain que des transformations impor· 
tentes sont intervenues depuis cette dote. Il a paru préférable 
de se fonder sur un échantillon moins vaste, mais plus récent. 
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20 - 24 ans que pour celui qui précède : le groupe 
d'hommes adultes le plus nombreux est celui de 
35 - 39 ans; les hommes de moins de 15 ans 
représentent en moyenne 2 7 % de la population 
totale, alors que dans les trois autres régions la 
moyenne est de 20 %. Enfin, donnée qui n'est 
pas portée directement sur la planche (1), la 
population de plus de 60 ans est proportionnel
lement beaucoup moins importante dans ces pyra
mides que dans celles de la savane, 3 % de l'en
semble de la population environ, au lieu de 5 % 
ou 6 %. 

Toutes les autres pyramides ont en commun un 
net resserrement chez les hommes au niveau du 
groupe 15 - 24 ans et un resserrement plus accusé 
encore chez les femmes du groupe 10- 19 ans. 
Certaines particularités communes aux pyramides 
de la zone forestière peuvent difficilement être 
expliquées : le pourcentage moins fort du groupe 
d'âges 60 ans et plus correspond-il à une certaine 
surmortalité due aux conditions de vie, au climat 
ou plutôt à un biais dans la collecte des données, 
par exemple au prestige tout particulier dont 
jouissent en pays de savane les hommes d'âge 
avancé ? Il n'est pas possible d'en décider. 

On peut par contre formuler une hypothèse 
pour rendre compte du gonflement du groupe 
d'âges 0 - 14 ans. On a noté que cette anomalie 
était surtout sensible chez les garçons. Si l'on 
rapproche cette donnée du fait que les ethnies 
forestières désirent vivement que tous leurs en
fants soient scolarisés, que la loi prévoit pour 
l'enseignement primaire la limite d'âge de 15 ans, 
on conçoit que le rajeunissement systématique 
des enfants et plus spécialement des garçons 
puisse être une réaction générale, mais plus accu
sée dans le Sud que dans le Nord. Tous les 
contacts pris avec des instituteurs ou des parents 
confirment la vraisemblance de cette hypothèse. 
Il n'est guère possible que le rapport de masculi
nité (2) parmi les 0 - 14 ans s'établisse à 114 
(Daloa) ou à 129 (Man); également improbable 
que ce groupe d'âges rassemble 50,3 % de la 
population (Man) ou même 51,4 % (Abengourou). 
Tout devient au contraire assez clair si l'on sup
pose que les parents ont tendance à rajeunir 
leurs enfants, et que cette tendance joue d'une 
manière générale davantage pour les garçons que 
pour les filles. 

Si l'on compare maintenant dans les deux séries 
d'enquêtes, les pyramides d'ensemble du milieu 

( 1) On peut néanmoins obtenir ces valeurs par différence entre le 
pourcentage de l'ensemble des groupes d'âges d'un sexe et le 
total des pourcentages des groupes d'âges 0-59 ans pour ce même 
sexe. 

(2) Le rapport de masculinité est le nombre d'hommes pour 
100 femmes. 
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rural (3), on constate qu'elles ne présentent entre 
elles que des différences mineures. On notera toute
fois qu'en 1958 le groupe d'âges 0 - 14 ans réunissait 
43,5 % de la population, alors qu'en 1962 - 1964 
il atteignait le pourcentage de 47,2 %. Cette évo
lution confirmerait l'importance, en matière de 
déclaration d'âge, de l'attitude des parents vis-à-vis 
de la scolarité de leurs enfants : en 1958, une 
certaine réticence continuait à se manifester et 
l'Etat n'avait aucune raison d'imposer une limite 
d'âge. Cinq ans plus tard la tendance était inversée 
et la crainte du seuil des 15 ans poussait les 
parents, surtout en zone forestière, à garantir 
d'avance leurs garçons et leurs filles contre le 
risque d'une interruption avant terme de la sco
larité. 

2° LES CENTRES URBAINS 

Dans la première comme dans la seconde série 
d'enquêtes, les pyramides des centres urbains dif
fèrent sensiblement de celles du milieu rural. Leurs 
bases sont moins larges ; le profil en dents de scie 
disparaît chez les hommes pour laisser la place à 
partir de 25 ans à un dégradé assez régulier. Le 
rapport de masculinité, proche de 100 pour les 
villages, dépasse dans la plupart des villes 105. 
Le groupe d'âges 60 ans et plus est réduit : au 
total il représentait en 1965 2,9 % de l'ensemble 
de la population urbaine au lieu de 4,2 % en 
milieu rural. 

De 1958 à 1963, une nette évolution est per
ceptible dans les villes. Le rapport de masculinité 
passe en effet de 113 à 106. Dans le même temps le 
groupe d'âges 0 - 14 ans augmente, de 36 % à 
43 %. Ces deux tendances caractérisent une sorte 
de murissement et de relative stabilisation de la 
population urbaine. Il est probable en particulier 
que le poids des célibataires masculins ait diminué 
et que la proportion des familles conjugales soit 
devenue plus forte. 

Chez les hommes d'âge actif c'est le groupe 
25 - 29 ans qui reste le plus nombreux, mais il 
ne comptait plus en 1963 que 4,8 % de l'ensemble 
de la population contre 6,6 % en 19 5 7. Chez les 
femmes dans la première série d'enquêtes, le 
groupe dominant parmi les plus de 15 ans était 
celui de 20 - 24 ans. Il semble que la plupart 
de ces femmes soient restées en ville puisque cinq 
ans plus tard, cette génération féminine (4) 
demeure légèrement plus nombreuse que celle 
qui l'a remplacée dans la pyramide. 

(3) Voir fi!?Ures 10 et 12. 
( 4) Le mot génération désigne les personnes nées pendant la même 

période, ici pendant le même groupe quinquennal d'années. 
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Enfin la régularité de la partie supérieure de 
la pyramide actuelle suggère que, chez les plus 
de 25 ans, les déclarations d'âges sont, probable
ment plus qu'en milieu rural, conformes à la 
vérité. 

3° ABIDJAN 

On retrouve dans la population de la capitale 
une évolution analogue à celle que l'on a observé 
pour les autres centres urbains. L'élargissement de 
la base de la pyramide y est très sensible puisque 
le pourcentage des moins de 15 ans passe de 
32 % à plus de 40 %. Le groupe d'adultes masculins 
le plus nombreux est toujours celui des 25-29 ans, 
mais son pourcentage par rapport à l'ensemble de 
la population passe de 10,2 % à 7,9 %. Le rap
port de masculinité s'abaisse de 138 à 122. Ici 
aussi, on rencontre donc une sorte de maturation 
du tissu urbain : la proportion des célibataires 
masculins diminue, ce qui est lié à un certain 
enracinement des citadins dans la capitale. 

Pourtant le profil général de la pyramide carac
térise une population dont une part importante 
demeure instable. Le rapport de masculinité observé 
reste un des plus élevé de ceux qui ont été 
constatés en Afrique : Accra avec 114, Dakar 
avec 104, Yaoundé avec 110, Brazzaville avec 
106 ont des répartitions beaucoup plus équilibrées. 
Abidjan sur ce point se rapproche de Libreville 
(127) et de Douala (122) c'est-à-dire de villes 
dont l'expansion est à la fois récente et rapide. 

On ne s'étonnera pas, dans ces conditions, de 
la jeunesse de la population dont 0,6 % seulement 
dépasse 60 ans. Pourtant si la jeunesse d'une ville 
se définissait par l'âge moyen de ses citadins 
on ne pourrait pas dire qu'Abidjan soit relative
ment beaucoup plus jeune que l'ensemble de la 
population : l'âge moyen y est de 19 ans environ 
au lieu de 21 ans. Dans le profil de la pyramide 
d'une ville, d'autres indices de jeunesse sont plus 
significatifs : l'importance chez les hommes comme 
chez les femmes du groupe d'âges 20 - 39 ans, un 
étranglement très sensible au niveau du groupe 
5 - 14 ans, une très faible représentation des 60 ans 
et plus, enfin un rapport de masculinité élevé. 
Toutes ces caractéristiques sont actuellement en
core très accusées dans le cas d'Abidjan. 

De la comparaison entre les deux séries d'en
quêtes, on peut conclure que les pyramides des 
âges des villes, y compris Abidjan, traduisent 
assez fidèlement les structures par sexe et par 
âge des populations urbaines et leur évolution au 
cours des récentes années. Pour la population 
rurale au contraire, qui représente 75 % de 
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l'ensemble, on doit conclure que les mêmes biais 
se retrouvent sensiblement dans les deux séries 
d'enquêtes et qu'il est difficile de considérer ces 
résultats comme objectifs. 

B. - APPROCHE THEORIQUE 
DE LA STRUCTURE 

PAR SEXE ET GROUPE D'AGES 

A partir de la pyramide rurale observée, il paraît 
difficile, par le jeu de simples corrections de 
détail, d'aboutir à un profil plus vraisemblable. 
On connaît mal en effet la nature exacte des biais 
et leur importance. Il était d'autre part difficile 
d'appliquer simplement une formule permet
tant, à partir des caractéristiques de mortalité et 
de natalité, d'établir une structure théorique pour 
l'ensemble de la population. Non qu'il eût été 
inconcevable de faire l'hypothèse d'une certaine 
stabilité des taux dans les dernières décennies : 
les erreurs entraînées par cette simplification 
n'auraient pas déformé la réalité d'une manière très 
sensible. Par contre, il était impossible dans le 
cas de la Côte d'I voire, de considérer la popu
lation comme fermée. On sait en effet que plus 
de 15 % des résidents sont des étrangers et que 
cette population présente une structure par sexe 
et par âge extrêmement différente de celle d'un 
modèle théorique calculé à partir des seuls fac
teurs de la croissance naturelle. 

On a donc adopté des méthodes d'approche 
différentes pour les deux populations : pour les 
Ivoiriens, dont l'émigration peut être considérée 
comme négligeable, on a adopté un modèle 
théorique. Pour les personnes d'origine étrangère 
(1), il a paru préférable de s'en tenir aux données 
observées. En raison des différences dans l'an
cienneté d'implantation et dans les conditions 
d'accueil, il était d'ailleurs nécessaire d'examiner 
séparément les étrangers résidant en milieu rural 
et ceux qui habitent dans les centres urbains. 

1° LE MODELE THEORIQUE 

POUR LA POPULATION 

D'ORIGINE IVOIRIENNE 

Par population d'origine ivoirienne, on entend 
ici tous les résidents nés en Côte d'I voire ou dont 
les parents sont nés en Côte d'I voire. Pour calculer 

( 1) On a défini plus haut la catégorie des personnes d'origine étran
gère : il s'agit des personnes nées à l'étranger et de leurs des
cendants directs. L'expression ne comporte ici aucune signification 
juridique. 



la structure par âge de cette population, on a 
retenu la formule de Cailles qui suppose connu 
le nombre actuel des naissances et le taux de 
croissance naturelle. Cette formule permet de cal
culer l'efectif de chaque groupe d'âges. Elle s'écrit : 

dans laquelle 
Y = NSx (1 + t) -:r 

Y = l'effectif de la classe d'âge x 

N = le nombre actuel de naissances an
nuelles 

Sx = taux de survie à l'âge x 

= taux de croissance naturelle 

La validité de la formule suppose réalisées 
deux conditions : 

1 ° La population concernée est une population 
« fermée » c'est-à-dire sans immigration ni émi
gration. La population d'origine ivoirienne satisfait 

à cette condition puisque, par définition, elle 
exclut les nationaux étrangers et que l'émigration 
vers d'autres Etats peut être tenue pour négli
geable du point de vue de la pyramide des âges. 

2° La population concernée présente des taux 
de natalité et de mortalité constants. - Cette 
deuxième condition n'est pas rigoureusement rem
plie : si la natalité n'a sans doute guère varié 
depuis 20 ans, le taux de mortalité a certainement 
baissé. Le biais introduit par cette évolution est 
pourtant limité et il est certain que la pyramide 
théorique obtenue est beaucoup plus proche de 
la réalité que celle qui résultait des données 
brutes observées. La répartition de la population 
en pourcentages selon le sexe et le groupe d'âges 
est portée sur la pyramide. 

Répartition de la population selon le sexe et le groupe d'âges 

(ensemble des Ivoiriens). 

TABLEAU 30. 

EN POURCENTAGES EN VALEURS ABSOLUES 

Ensemble des 
M F deux sexes M F T --- ______ .. _____ 

--- ----- ---

0- 4 ans ....... 8,6 8,6 17,2 285.000 285.000 570.000 --
5- 9 ans ....... 6,8 6,8 13,6 225.000 225.000 450.000 

----··-
10 - 14 ans ....... 6,0 6,0 12,0 197.000 1 198.000 395.000 

-
15 - 19 ans ....... 5,2 5,2 10,4 171.000 171.000 342.000 -- --------
20 - 24 ans ....... 4,4 4,4 8,8 145.000 145.000 290.000 

25 - 29 ans ....... 3,8 3,8 7,6 123.000 124.000 247.000 
--- ---·-- - -------· 

30- 34 ans ....... 3,2 3,2 6,4 106.000 106.000 212.000 
--- --------

35- 39 ans ....... 2,8 2,8 5,6 92.000 92.000 184.000 

40- 44 ans ....... 2,4 2,4 4,8 80.000 80.000 160.000 --- --· 

45 -49 ans ....... 2,0 2,1 4,1 67.000 68.000 135.000 
- -

50 - 54 ans ....... 1,6 1,7 3,3 54.000 55.000 109.000 
--

55 - 59 ans ....... 1,2 1,2 2,4 41.000 42.000 83.000 

60- 69 ans ....... 1,4 1,4 2,8 45.000 45.000 90.000 
---- --

70 ans et + ..... 0,5 0,5 1,0 16.000 17.000 33.000 

Total ...... 49,9 50,1 100,0 1.647.000 1.653.000 3.300.000 
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Par construction une telle pyramide ne peut 
être que très régulière. Il est vraisemblable que 
dans la réalité le profil de la pyramide est quelque 
peu différent. Il est indéniable pourtant que 
le modèle théorique se rapproche davantage de 
la réa!ité que les données observées. 

2° LES ETRANGERS DU MILIEU RURAL 

On ne possédait pas de données sur la répar
tition par sexe et par âge de l'ensemble des ruraux 
d'origine étrangère. On a donc extrapolé à la 
. totalité de cette populatiqn les données relatives 
aux Voltaïque et aux Malinké de la région du 
Sud-Est (1). Ces deux groupes forment, en milieu 

rural, les 4/Se au moins de la population étran
gère. Comme d'autre part, le fait d'une immigra
tion récente affecte d'une manière déterminante 
et analogue le profil de toutes les pyramides des 
populations immigrées, on peut penser que l'ex
trapolation réalisée ne comporte pas de risques 
excessifs. 

Sans doute faut-il ajouter que des biais, sem
blables à ceux qui ont été repérés pour les 
autochtones, ont faussé parfois les déclarations 
des enquêtes. Il n'en demeure pas moins que la 
pyramide cbtenue est plus sensible au fait de 
l'immigration qu'aux erreurs systématiques sur 
l'âge. · 

Répartition de la population selon le sexe et le groupe d'âges. 

(Etrangers du milieu rural.) 

TABLEAU 31. 

EN POURCENTAGES EN VALEURS ABSOLUES (a) 

M i F T M F T 
------

1 

--------
0- 4 ans ....................... 11,9 11,7 23,6 35.400 35.600 71.000 

-·- ----·- --~· 

5- 9 ans ......................... 9,2 8,3 17,3 27.400 24.600 52.000 

10 - 14 ans .......... 1 ••••••••••••• 3,6 2,8 6,4 10.900 8.200 19.100 

15 - 19 ans ............... 1 •••••••• 2,0 
1 

3,9 5,9 6.400 11.800 i 18.200 
----

1 

1 20 - 24 ans •••••••• 1. 1 ••••••••••• 1,9 6,9 8,8 5.500 20.900 26.400 
.. 

1 25 - 29 ans ......................... 3,6 6,1 9.7 10.900 18.200 29.100 

30-34 ans 4,7 1 3,3 8,0 14.400 10.000 24.400 .......................... 
----- --- ------

1 35 - 39 ans ........... 1 ••••••• 1 ..... 6,1 
-------

40- 44 ans ............ 1 •••••••••• 3,3 
···---

45 -49 ans ...................... 1 2,8 ------
50-54 ans ....... 1 •••• 1 ... 1 ........ 1,4 

- ---·· 

55 - 59 ans ••••••••••••••••••••• 1 1,1 

60- 69 ans •••• 1 ........ 1 •••• 1 ..... 0,6 

70 ans et + ••••••••••• 1. 1 ....... 

- ---r-• ·-·-
Total ............................ 52,8 

{a) Pour la justification de l'effectif global voir Jt partie section II 

Ce qui apparaît d'abord très nettement ici c'est 
l'importance des groupes de jeunes actifs. Les 
groupes d'âges dominant sont, pour les hommes, 
celui de 30 - 39 ans et pour les femmes celui de 

(1) Pour 70 % environ les Malinké de cette région sont originaires 
de l'étranger, spécialement du Mali. 

1,9 8,0 18.100 5.500 23.600 

1,1 4,4 10.000 3.600 1 
----1 13.600 

0,6 3,4 8.200 1.800 ! 10.000 

. 0,3 1,7 3.600 
1 

900 4.500 
1 

0.3 1,4 3.600 1 900 4.500 

0,6 1.800 1 1.800 
1 

. --
0,6 1.800 

1 

47,2 100,0 158.000 
! 

1 
! 142.000 300.000 
1 

Les Mierations. 
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20 - 29 ans. Ce décalage de 10 ans exprime bien 
la situation réelle : ce n'est pas ici le rapport 
de masculinité à la naissance et la mortalité 
différentielle qui déterminent dans chaque groupe 
d'âge le rapport de masculinité, mais chez les 
adultes du moins, la structure par âge des immi-



grés. Or il est certain qu'un flux migratoire d'hom
mes de 25 - 29 ans par exemple entraîne, en même 
temps ou à terme, un flux approximativement de 
même importance, d'épouses sensiblement moins 
âgées. 

L'immigration des étrangers en zone forestière, 
dans sa phase massive, date maintenant de plus 
de 10 ans, ce qui explique que le groupe d'âges 
dominant chez les hommes soit relativement élevé. 

La base de la pyramide confirme bien cette 
interprétation : ces étrangers sont implantés depuis 
suffisamment de temps pour que les classes d'âges 
0 - 4 ans et 5 - 9 ans soient très fournies. Le 
groupe d'âges supérieur est par contre nettement 
en retrait et représente un pourcentage plus faible 
que chez les 1 voiriens. L'importance dans la popu
lation féminine des jeunes adultes (17 % environ 
des femmes d'origine étrangère ont entre 15 et 
29 ans contre 13,4 % parmi les Ivoiriennes) se 
traduit par une forte natalité qui s'exprime ici par 
la largeur exceptionnelle de la base. Quant au 
groupe d'âges des 60 ans et plus, il est presque 
inexistant chez les femmes ; au total, il compte 
environ 0,6 % de l'ensemble de la population. 

Enfin le rapport de masculinité est élevé, 112 
environ, ce qui s'explique par la présence de nom-

breux célibataires masculins, trop pauvres ou trop 
récemment installés dans le pays pour avoir pu 
se marier. On notera que le rapport de masculinité 
pour les plus de 20 ans est très supérieur au 
rapport global, 127 au lieu de 112. 

3° LES ETRANGERS DU MILIEU URBAIN 

Ici encore on ne pouvait disposer que d'une 
approximation. On a retenu la structure par sexe 
et par âge des ethnies d'Abidjan dont l'origine 
étrangère était indiscutable (1). Il est possible que 
cette pyramide ne coïncide pas exactement avec 
celle des étrangers résidant dans l'ensemble des 
villes. Les vérifications faites sur les données rela
tives à Dabou et Grand-Bassam révèlent pourtant 
des profils très proches. En raison de leur 
faible poids (30.000 personnes), les étrangers non 
africains n'ont pas été étudiés à part, bien que 
leur pyramide soit différente de celles des autres 
étrangers (2). 

( 1) Mossi, autres voltaïques, Nigéria, Ghana, autres africains. Ces 
groupes constituent ensemble une population de 47.000 per
sonnes. Etude Socio-économique d'Abidjan. Rapport 3 bis, 
tome 1, tableaux 12, 1, 12. Les étrangers non africains ont été 
exclus de cette répartition. 

12) Voir à ce sujet ABIDJAN. Rapports 3 et 3 bis. 

Répartition de la population selon le sexe et le groupe d'âges. 
(Etrangers du milieu urbain.) 

TABLEAU 32. 

EN VALEURS ABSOLUES EN POURCENTAGES 

M F T M F T ------- ----·-- -- --~··· - ·----

0- 4 ans ••••••••••••••••• 1 •••• 9,7 9,1 18,8 38.900 36.900 75.800 
-----~- ~------ -------

5 - 9 ans • 1 •• 1 •••• " •• 1 ••••••••• 5,0 5,0 10,0 19.500 20.500 40.000 
------- ------

10- 14 ans . " ...................... 2,4 4,1 4,5 9.700 8.600 18.300 
--- ---

15 - 19 ans ...................... 3,8 5,0 8,8 15.100 20.600 35.700 
---·-

20 - 24 ans ...................... 8,5 6,5 15,0 33.500 26.000 59.500 
---~-- --

25 - 29 ans ••••• 1 •••••••••••• ' •• " 12,4 5,5 17,9 49.600 21.700 71.300 
--- ----

30-34 ans ............. " .... ' .. ' 8,5 2,6 11,1 33.500 10.800 44.300 
-------- - -·-- ------

35 -39 ans ...................... 5,0 1,5 6,5 20.500 6.500 27.000 
----

40-44 ans .................. " ... 4,1 9,9 5,0 16.200 3.200 19.400 
--·----- ----·-·---
45 -49 ans .................. "' ... 1,2 0,6 1,8 4.300 2.200 6.500 ------ ----

1·~ 2~2= 50-54 ans ...................... 0,6 0,6 2.200 
-·· ------

55-59 ans ...................... 
60-69 ans 1 ...................... 
70 ans et + " ••• 1 ••••••••••••••• 

------

Total ...... ' ................ 61,2 38,8 243.000 157.000 400.000 
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~tte pyramide présente dans l'ensemble un 
profil analogue à la précédente. On notera sim
plement quelques différences qui tiennent, dans 
les villes au caractère plus récent de l'immigration 
de la majorité des étrangers. 

- parmi les adultes masculins, le groupe domi
nant est celui de la classe d'âges 25 - 29 ans. Il 
présente un décrochage extrêmement marqué par 
rapport aux classes d'âges qui l'encadrent. 

- la base de la pyramide est plus étroite qu'en 
milieu rural et le groupe d'âges 5 - 9 ans est plus 
resserré que celui des Ivoiriens. 

- le rapport de masculinité global dépasse 
157; pour les 20 ans et plus il atteint 195. 

- enfin, aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes, la population âgée de plus de 55 ans 
peut être tenue pour négligeable. 

Toutes ces caractéristiques traduisent une immi
gration plus récente, en moyenne, que celle qui 
a été observée en milieu rural. 

4° L'ENSEMBLE DE LA POPULATION 

En raison du poids particulièrement important 
du groupe ivoirien, la pyramide de l'ensemble de 
la population gardera une allure générale très 
régulière. Le tableau suivant résulte, par addition 
des valeurs absolues, des tableaux 30, 31 et 32. 
Les résultats ont été arrondis au millier près. 

Répartition de la population se Ion le sexe et le groupe d'âges. 

(Ensemble de la population.) 

TABLEAU 33. 

EN POURCENTAGES EN VALEURS ABSOLUES 
M F T M F 1 T 

0- 4 ans ....................... 9,0 9,0 18,0 360.000 358.000 718.000 
·-·-~- ------ . - - --~-----·-----

5- 9 ans ....................... 6,9 6,8 13,7 272.000 271.000 543.000 
----

10 - 14 ans .... 1 ......... 1 ............ 5,4 5.3 10,9 217.000 215.000 432.000 
---~-

15 - 19 ans • 1 ...................... 4,8 5,0 9,8 191.000 203.000 394.000 
--·-~----- -------- ---·- -----
20 - 24 ans ........................... 4,5 4,8 9,3 182.000 192.000 374.000 -- ~----·- ----- -~ 

25 - 29 ans ........................... 4,5 4,1 8,6 183.000 164.000 347.000 --- -- -- - --

30-34 ans ....................... 3,8 3,2 7,0 153.000 127.000 280.000 
-------- ------

35- 39 ans ........................ 3,3 2,6 5,9 131.000 104.000 235.000 
---------- -- --

40-44 ans ••• 1 ................... 2,6 2,2 4,8 106.000 87.000 193.000 -----
45-49 ans ••••••••• 1 ............. 2,0 1,8 3,8 80.000 72.000 152.000 --
50- 54 ans ....................... 1,5 1,4 2,9 60.000 57.000 117.000 

~----- ----- -----
55- 59 ans ....................... 1,1 1,1 2,2 45.000 43.000 88.000 -----
60- 69 ans ....................... 1,2 1,1 2,3 47.000 45.000 92.000 

-~~--- -
70 ans et + ........... 1 ........... 0,5 0,5 0,8 18.000 17.000 35.000 

"""- -

Total ........................ 51,1 48,9 100,0 2.045.000 1.955.000 4.000.000 

La pyramide qui représente la répartition du 
tableau 33 n'accuse, par rapport à celle du groupe 
ivoirien que quelques légères différences; les plus 
importantes résident dans les pourcentages plus 
forts des groupes d'âges 20 - 39 ans aussi bien chez 

les hommes que chez les femmes et dans le rap
port de masculinité, légèrement supérieur à 100 
dans la pyramide glo baie. 

Ainsi, il semble que l'on puisse retenir la 
répartition suivante par grands groupes d'âges. 
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Répartition de la population par sexe et par grands groupes d'âges. 

TABLEAU 34. 

IVOIRIENS 

M F T 
i ·----1 

1 

0 - 14 ans ..... ' ..... 21,4 21,4 42,8 
------ --·-~-- - --- -

15 - 59 ans ........... 26,6 26,8 53,4 
-------- -

60 et + ............. 1,9 1,9 3,8 
--· - ··--

Total .............. 49,9 
1 

50,1 100,0 

Au moins au niveau de cette répartition, par 
grands groupes d'âges, les estimations fournies 
sont vraisemblablement très proches de la réalité. 
Pour la répartition par groupe d'âges quinquennal, 
on peut, sans doute regretter que la distribution 
finalement proposée ne résulte pas totalement de 
l'observation, et qu'il ait fallu avoir recours pour 
les Ivoiriens à un système de calculs et d'hypo
tèses : il a paru préférable en définitive de retenir 
une structure théorique probable plutôt que des 
données observées présentant des biais évidents 
pour les classes d'âges des jeunes adultes. 

Il. - LES CARACTERISTIQUES SOCIO
ECONOMIQ~ES. 

A. - NIVEAU D'INSTRUCTION 

-

Les données relatives au niveau d'instruction 
intéressent la démographie à un double titre. 
Elles fournissent d'abord une caractéristique im
portante de la population. D'autre part, elles 
constituent un facteur toujours important sinon 
décisif pour comprendre, et dans une certaine 
mesure pour prévoir, les mouvements migratoires 
internes. Bien que les informations relatives à la 
scolarité aient déjà été pour la plupart publiées 
dans les statistiques du ministère de !'Education 
Nationale, il a paru indispensable d'en citer les 
données essentielles de manière à les rapprocher 
de celles qui mesurent le niveau actuel d'alpha
bétisation parmi la population d'âge actif. 

1° LE NIVEAU D'INSTRUCTION 
DE LA POPULATION D'AGE ACTIF 

Une répartition très différenciée de la popu
lation sel~n le niveau de culture n'aurait sans 
doute pas été statistiquement significative surtout 

83 

ETRANGERS ENSEMBLE 

M F 

1 

T M F 
1 

T 

1 20,6 19,4 40,0 21,3 21,1 42,4 ---- ---

! ! 

35,8 23,6 59,4 28,1 26,2 54,3 

0,6 - 0,6 1,6 1,5 3,1 ---- ----
1 
1 

57,0 43,0 1 100,0 51,1 
1 

48,9 1 100,0 

pour les catégories les moins représentées. On ne 
retiendra donc que deux classes, les alphabètes, 
ceux qui savent lire et écrire le français (1), et 
les analphabètes. 

a) LE NIVEAU D'INSTRUCTION EN MILIEU 
RURAL. 

La disparité des niveaux d'instruction est très 
accentuée d'une région à l'autre. Le tableau 35 
présente, par sexe et par groupe d'âges pour 
chacune des six régions étudiées, le pourcentage 
de personnes sachant lire et écrire le français. 

La planche 14 traduit la diversité des situations. 
Elle manifeste que, dans le Nord du Pays, même 
pour le groupe d'âges 15- 19 ans, le niveau 
d'alphabétisation reste très bas. En particulier, 
il n'est possible, pour aucun groupe d'âge, de faire 
apparaître sur le graphique le pourcentage des 
femmes sachant lire et écrire. La région de 
Kcrhogo avec un pourcentage global d'alphabètes 
inférieur à 1 % connaît un taux encore plus bas 
que celui d'Odienné. 

Tous ces résultats concernent l'ensemble de 
la population de droit, âgée de 15 ans et plus. 
Il est indispensable, pour interpréter correctement 
ces données, de préciser qu'une partie très impor
tante des scolarisés de 15 - 19 ans sont actuellement 
absents pour raison d'études : ils gardent comme 
résidence théorique celle de leurs parents, mais 
en réalité ce sont déjà de véritables citadins 
puisqu'ils ne séjourneront plus au village qu'à 
l'occasion de vacances ou de congés. L'effon
drement des taux, dès le groupe d'âges 20 - 24 ans, 

l 1) En ne retenant ici comme critère d'instruction que la connais
sance du fran~ois, on ne prétend nullement exclure ceux qui 
possèdent une autre culture, en particulier tes arabisants. Simple· 
ment, on ne dispose de données statistiques que par rapport A 
l'usage du franr;ais. 



POURCENTAGE DES RESIDENTS RURAUX SACHANT 
LIRE ET ECRIRE EN FRANCAIS 
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Pourcentage des résidents sachant lire et écrire le français selon le groupe d'âges et la région (1963). 

TABLEAU 35. 

GROUPE 15-19 20-24 25-29 

d'âges llnS ans ans 

Région M F Ml F 
2!__,_!_ 

-- ---

Abengourou ......... __ 5_1 __ 9 __ 23 __ 2_ 10 

Bouaké ............. 12 4 2 

Gagnoa ............. 46 7 14 6 

Korhogo . . . . . . . . . . . . 2 1 1 

Man ............... 8 5 3 

Odienné ............ 12 4 2 

Ensemble . . . . . . . 25 4 10 0,4 4 

ne s'explique donc pas seulement par le caractère 
récent de la scolarisation massive ; il traduit aussi 
l'importance de l'exode parmi les jeunes ruraux 
qui ont fréquenté l'école. 

La disparité entre les régions est donc, en réa
lité, plus faible qu'elle n'apparaît dans les résultats 
bruts puisqu'il faut interpréter en baisse tous les 

30-34 35-39 
ans ans 

40-44 
ans 

45 ans 
et plus ENSEMBLE 

~1-~- M F 
M ' F 1 Total -,----~-+ ..__ M F 

8 

1 

4 

1 

3 

7 7 
1 

3 ~ 14 1 2 1 8 
-~ ----- --1- --

2,9 1 - 1,4 

1 

2,7 1,3 

2 2 0,6 8 i 0,6 3,8 

chiffres, et, cela, d'une façon sensiblement pro
portionnelle à leur valeur. Il est également intéres
sant par ailleurs de noter que c'est dans le secteur 
d'activité primaire que les pourcentages d'alpha
bétisés sont les plus faibles. Le tableau 36 
rapproche les taux observés dans les catégories 
socio-professionnelles agricoles de celui de l'en
semble de la population rurale. 

Pourcentage des hommes sachant lire et écrire selon les catégories socio-professionnelles. 
(Milieu rural.) 

TABLEAU 36. 

CATEGORIE 
socîo-professionnelle 
------~--

Région 

Abengourou 

Bouaké ......... 

Gagnoa ......... 

Korhogo ........ 

Man ............ 

Odienné ........ 

AGRICULTEUR 

5,4 

0,9 

3,9 

(b) 

0,7 

SALARIE 
agricole 

5,0 

(a) 

0,9 

AIDE 
familial agricole 

6,8 
------

1,3 

4,8 
-~~---

---

-- ----- --

0,7 

ENSEMBLE 
du secteur agricole 

4,8 
--

1,0 

4,2 

----~ 

0,9 
----------

0,7 

% PARMI 
la population masculine 

d'âge actif 

14,0 

3,0 

11,0 

0,7 

4,0 

2,0 
--~------ ---- ---- ----------

Ensemble .... 2,3 1,1 

(a) Cette catégorie n'était pas représentée dans l'échantillon. Il 
n'eziste d'ailleurs dans cette région que des salariés agricoles 
occasionnels. 
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2,7 2,2 7,0 

(b) Seul le résultat global a été publié. Pour le calcul par catégorie 
pour l'ensemble de la Côte d'ivoire, on a admis 0,8 o/o parmi 
fos agriculteurs et l, 1 % parmi les aides familiam:. 



En résumé, les résultats qui viennent d'être 
présentés mettent en évidence les faits suivants : 

- le milieu rural reste d'une manière générale 
très faiblement alphabétisé puisque moins de 4 % 
de la population sait lire et écrire le français ; 

- le retard des femmes sur les hommes est 
considérable : 13 hommes sont alphabétisés pour 
1 seule femme ; 

- le Nord de la Côte d'ivoire souffre d'un 
retard très important par rapport à la zone 
forestière ; 

- enfin, même en milieu rural, les agriculteurs 
et les planteurs comptent proportionnellement 
beaucoup moins de « lettrés » que les autres 
professions. 

On n'oubliera pas d'ailleurs que les taux d'alpha
bétisation sont surestimés en raison du caractère 
ambigu du statut de résidence des absents du 
groupe 15 - 19 ans. Certes des progrès ont été 
réalisés dans la dernière décennie puisque les 
enquêtes 1955 - 1958 retenaient un taux de 5 % 
seulement d'alphabètes pour les hommes, au lieu 
de 8 % en 1963, et un taux de 0,5 % pour les 
femmes au lieu de 0,6 o/o. Cette évolution pour
tant paraît bien lente : elle ne pourrait s'accélérer 

que si les jeunes, une fois leurs études primaires 
terminées, se fixaient en milieu rural. Tel n'est 
pas, et de loin, le comportement actuel de la 
grande majorité d'entre eux. C'est avant tout à 
leur exode, au moins dans le Sud, qu'il 
faut attribuer la faiblesse des taux d'alphabéti
sation parmi les jeunes adultes. S'il est vrai que 
la modernisation de l'agriculture exige un pour
centage relativement important d'alphabètes, une 
modification du comportement résidentiel de ces 
jeunes est un impératif urgent pour l'économie 
ivoirienne. 

b) LE NIVEAU D'INSTRUCTION EN MILIEU 

URBAIN. 

Ce sont dans les villes que les premières écoles 
se sont installées. Ce sont les centres urbains 
aussi qui, depuis longtemps déjà drainent la plus 
grande partie des élèves ruraux au terme de leurs 
études primaires. On ne peut ici donner que quel
ques exemples du niveau d'instruction en milieu 
urbain, mais la similitude des situations dans tous 
ces cas incite à penser qu'ils traduisent assez bien 
la situation de l'ensemble des villes de Côte 
d'ivoire. 

Pourcentage des personnes sachant lire et écrire le français dans certains centres urbains 
et pour l'ensemble du milieu rural. 

TABLEAU 37. 

ABIDJAN GRAND-
1963 DABOU BAS SAM 

M F M F 

~'-F-
15 - 19 ans ..... 64 20 67 30 59 22 --- -- __ , ___ 

-- --
20 - 29 ans ...... 33 9 19 7 19 6 -- -- -- --- ----
30-39 ans ..... 24 6 19 7 18 3 -- -- ---- --
40-49 ans ..... 17 2 19 6 17 2 -- -- --- ------
50- 59 ans ...... 20 - 23 7 19 ------ --- --

Ensemble .. 36 9 27 j 
11 25 

(a) On a fait l'hypothèse que les trois villes pour lesquelles ces don
nées sont disponibles étaient représentatives de l'ensemble du 
milieu urbain. 

La planche 15, qui représente ces donnéest met 
en évidence les points suivants : 

- le niveau dtinstruction est beaucoup plus 
élevé dans les villes qu'en milieu rural et cet pour 
l'un et l'autre sexe. Le pourcentage des alphabètest 
pour l'ensemble des deux sexest y est environ 
quatre fois plus fort ; 

---
8 
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ENSEMBLE 
BONGOUA- sauf MILIEU ENSEMBLE 

NOU Abidjan (a) rural Côte d'ivoire 

M F ·-~1-F M F M F 
! 

58 9 60 1 20 25 4 34 8 
---- -- ---- ---- --

29 4 20 6 7 - 14 2,2 ---- ------ -- --
18 2 18 3 3 - 7 1,4 -- ---- -- ------
14 2 17 2 2 - 5 1,3 -- ---- -- ---- --
17 - 19 - 1 - 4 1,0 ---------- ----
20 4 23 7 8 0,6 13 2,4 

- le retard des femmes sur les hommes reste 
considérable, mais il est beaucoup moins accusé 
qu'en milieu rural : 1 femme ici sait lire et écrire 
pour 3 hommes ; 

- la disparité entre le groupe d'âges 15-19 ans 
et les suivants est encore plus nette qu'en milieu 
rural en raison de l'exode des jeunes vers les 
villes dès la fin de leurs études primaires ; 



A. ure 15 

POURCENTAGE DES RESIDENTS SACHANT LIRE ET ECRIRE 

DANS CERTAINS CENTRES URBAINS 
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RËPARTITION DE 1000 ËLËVES DE CHAQUE ENSEIGNEMENT 
SELON LE DEGRE: D'AVANCEMENT 
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- à partir du groupe d'âges 20 - 29 ans, une 
sorte de palier semble s'établir (sauf à Abidjan), 
palier qui correspond sans doute au pourcentage 
minimum d'alphabètes qu'exige la structure de 
l'emploi urbain ; 

- enfin, dans tous les centres, le groupe 
50 - 59 ans présente une remontée assez curieuse 
de la courbe. Il est difficile de l'interpréter dans 
le sens d'un recul de l'alphabétisation au cours 
des dernières décennies. Il est· possible, par contre, 
que cette anomalie signale un taux de mortalité 
plus faible parmi les alphabètes. Mais, surtout, 
il est probable que cette remontée traduise simple
ment le fait que, dans ce groupe d'âges, les 
étrangers sont peu nombreux, ce qui amène une 
proportion d'alphabètes plus élevée. 

Toutes ces données datent de quelques années. 
Il est certain que les pourcentages qui ont été 
présentés doivent être augmentés si l'on veut 
avoir une idée exacte de la situation en 1965. 
Sur la base des chiffres cités, on calcule que le 
taux d'alphabétisation était en 1963, pour l'en
semble des milieux d'habitat, d'environ 7,5 o/o. 
Deux ans plus tard, il avait sans doute 
dépassé 9 %. 

2° LA SCOLARISATION 

Les informations concernant la scolarisation 
sont extraites des statistiques du ministère de 

!'Education nationale de la Côte d'l voire, spéciale
ment de celles concernant l'année 1964- 1965. 

a) DONNÉES GLOBALES. 

L'effectif des élèves de l'enseignement primaire 
était à cette date pour l'ensemble du pays d'en
viron 350.000 élèves, ce qui correspondait à un 
&.clUX de scolarisation globale de 44 % selon les 
normes de l'UNESCO (1). Sur la base de la 
pyramide des âges, telle qu'elle a été en définitive 
retenue, l'estimation aboutit à un taux légèrement 
inférieur (2). De toutes manières, il s'agit là d'une 
valeur approximative, car une partie des élèves 
de l'enseignement primaire a déjà dépassé, et 
parfois assez sensiblement 15 ans : le numérateur 
comporte donc des élèves dont l'âge ne correspond 
pas à celui de la population théoriquement sco
larisable. Mais c'est là un biais qui se retrouve 
dans toutes les évaluations et il ne gêne pas les 
comparaisons de pays à pays ou de région à 
région. 

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, 
l'effectif atteignait, dès 1964, environ 23.000 

( 1) L'UNESCO retient, comme pourcentage uniforme de la popu
lation, scolarisable le taux de 20 %- Il s'agit là d'une approxi· 
mation commode, étant donné surtout l'importance des erreurs 
en matière d'estimation de l'âge. 

(2) Le groupe 6-14 ans compte en effet selon cette estimation envi
ron 21,5 % de la population totale, soit 860.000 personnes. 

Répartition des élèves de l'enseignement primaire selon le cours suivi. 

TABLEAU 38. 

SEXE EN VALEURS ABSOLUES (a) EN POURCENTAGES 
--

Cours M F T M F T 

CP 1 .......................... 59.400 37.800 97.200 17,1 10,9 28,0 
--·--- . ·- ------

CP2 ........................ 1 ••• 42.800 25.000 67.800 12,3 7,2 19,5 

CE 1 .......................... 38.500 19.400 57.900 11,1 5,6 16,7 

CE2 ....................... 1 ••• 32.600 13.500 46.100 9,4 3,9 13,3 

CMl .......................... 30.500 10.100 40.600 8,8 2,9 11,7 

CM2 ........................... 29.800 7.600 37.400 8.6 2,7 10,8 
-----·--

Ensemble .............. 233.600 113.400 347.000 67,3 32,7 100,0 

(a) Les valeurs absolues ont été arrondies à la centaine la plus proche. 
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élèves. Ce chiffre ne trouve d'ailleurs toute sa 
signification que si ces populations sont distribuées 
par sexe, degré d'avancement et région. C'est alors 
seulement qu'apparaissent un certain nombre de 
disparités et de problèmes. 

b) LES DISPARITÉS. 

Les tableaux 38 et 39 fournissent selon le degré 
d'avancement des études, les effectifs masculins et 
féminins des enseignements primaires et secon
daires. 

Répartition des élèves de l'enseignement secondaire selon la classe suivie. 

TABLEAU 39. 

EN VALEURS ABSOLUES EN POURCENTAGES 

---------------1----·-··-·----------

T Clas:e M 1 F 1 

·-------·---l----·--
6.536 1 1.367 ' __ 7_.9_03 _ 

F 1 -----· 
M T 

60 .........•.................. _ _ _ _ -~8·~----
1 
___ 6_,_1 _ ! ___ 3_5,_o __ , 

5.o4o 
1 

129 5.769 
1 
___ 2_2_.2 __ . ___ 3._2_J __ 2_5_,4 __ 

1 

3.630 -1 __ 5_6o_i ____________ 1_6·~- i -~-! __ 1_8,_5_, 

5e • • • ..... •. •. • • •. • • • • •. • ..... . 

4" ............................ . 

__ 

2 ·-:~;--1 __ 3_1:_:_1---,9-2- --~-1-::-:--
1 --::-:-i--1

-::-:-

3e • • .. • • • •. •. • • • • • • •' ... •, .... • ---------------
2" ............................ . 

-~-~-s-~e-·s_· ~-~-~m-·-~n-· a_· 1~-~-·-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-: :-: ~ 1 ~---_-_-_5-2_:-5_1-_-~ ___ 
1
_:_:_ 11 ___ :_:_:_ , ___ :_:_:_-_: ___ :_:: __ 1 ___ :_:: __ 

Ensemble . . . . . . . . . . . . . . 19.272 3.410 22.682 85,0 15,0 100,0 

La partie supérieure de la planche 16 représente 
graphiquement ces deux distributions. Plusieurs 
types de déséquilibres apparaissent immédiatement 
dans l'enseignement primaire comme dans l'en
seignement secondaire. 

Les classes supérieures, cours moyens dans le 
Primaire, classes du second cycle dans le Secon
daire comptent beaucoup moins d'élèves que les 
classes des premières années. Pour l'enseignement 
secondaire, il s'agit là d'une situation normale 
puisque tous les élèves de 6e ne peuvent atteindre 
les classes terminales. D'une manière plus géné
rale, il est certain que la déperdition explique 
le profil de cette pyramide au moins autant que la 
date relativement récente d'une partie des établis
sements secondaires. Quant à l'enseignement pri
maire, les élèves y sont normalement tous appelés 
à parcourir le cycle entier des études ; l'effort de 
scolarisation des dernières années explique plus 
que la déperdition, au moins chez les garçons, 
le profil général de la pyramide. Le retard des 
filles sur les garçons est flagrant. Deux garçons 
pour une fille dans le primaire ; presque six 
garçons pour une fille dans le secondaire. 

La partie inférieure de la planche 16 met en 
évidence la faiblesse des effectifs de l'enseigne
ment secondaire par rapport à celui du primaire : 
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1 élève de lycée ou de cours complémentaire 
pour 12 élèves du premier degré. Cette dispro
portion est d'autant plus sensible qu'un pourcen
tage de plus en plus grand d'élèves s'efforce de 
continuer leurs études au-delà du Cours Moyen 
2e année. Le Gouvernement a pris conscience de 
la gravité de ce goulot d'étranglement et l'effort 
des dernières années a porté plus particulièrement 
sur l'enseignement secondaire et l'enseignement 
technique. 

Enfin, la disparité la plus importante est sans 
doute celle que l'on observe entre les régions. 
La carte 11 illustre les différences qui existent, 
en matière de scolarisation, entre les différentes 
parties de la Côte d'I voire. En première approxi
mation, on voit que les taux décroissent du Sud
Est au Nord-Est. Toutes les inspections primaires 
qui entourent Abidjan dépassent ou approchent le 
taux de scolarisation de 80 %, alors qu'à Séguéla, 
ce pourcentage restait, en 1964, inférieur à 10 %. 
Autrement dit, la probabilité d'être scolarisé est 
huit fois plus grande pour un enfant qui naît à 
moins de 100 kilomètres d'Abidjan que pour celui 
qui vient au monde dans l'inspection primaire de 
Séguéla. Les chances pour ces deux jeunes ivoiriens 
d'obtenir une situation professionnelle intéressante 
sont donc, au départ, très inégalement réparties. 
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La simple comparaison des taux rend d'ailleurs 
mal compte du retard réel de certaines régions : 
non seulement le nombre des scolarisés y est 
proportionnellement plus faible, mais, comme le 
montre le graphique 17 (partie supérieure), la 
comparaison de certaines pyramides scolaires ré
vèle que le pourcentage des élèves en fin d'études 
primaires par rapport à l'ensemble des élèves est 
très inégal : sur 1.000 élèves, 182 seulement sont 
en cours moyen dans la région de Korhogo 
contre 235 dans le Sud-Est. Les effectifs d'actifs 
scolarisés dans les prochaines années seront donc 
encore plus déséquilibrés entre les zones géogra
phiques que ne le signale la simple différence 
des taux globaux de scolarisation. 

On pouvait enfin se demander si des disparités 
importantes selon les régions existent dans les 
rapports de masculinité des populations scolaires. 
Le taux global de scolarisation et le rapport de 
masculinité sont évidemment liés, en ce sens que, 
si 80 % par exemple des enfants fréquentent 
l'école, il est certain qu'au moins 60 % des filles 
sont scolarisées ( 1 ). La partie inférieure de la 
planche montre que, d'une manière générale, le 
rapport de masculinité est d'autant plus faible que 
le taux de scolarisation est fort. On notera pour
tant les positions un peu erratiques des centres 
urbains où le rapport de masculinité paraît moins 
lié qu'en milieu rural au taux de scolarisation. 
Cette situation signifie que, dans les centres ur
bains, la tendance des parents à privilégier les 
garçons en matière de scolarité est moins forte 
qu'ailleurs : ce qui est un incontestable indicateur 
de modernité. 

Cet indice semble pourtant contredit par la 
relative faiblesse des taux observés dans les 
centres cités; la fréquentation scolaire y est à un 
niveau plus bas que dans l'ensemble de l'inspection 
Primaire dont ils font partie (2). Cette anomalie 
tient au fait que les villes comptent en moyenne 
un pourcentage de personnes nées à l'extérieur de 
la Côte d'I voire de 30 % environ et que les 
enfants de ces étrangers sont beaucoup moins 
scolarisés que ceux des Ivoiriens. Dans la capitale 
par exemple, plus de 50 % des enfants voltaïques 
ne fréquentent pas l'école alors que les pour
centages correspondants sont de 15 % pour l~,s 
Ebrié par exemple et de 17 % chez les Att1e. 
Des constatations analogues ont été faites pour 
Grand-Bassam. 

( 1) Le taux de scolarité le plus faible des filles pour un taux ~l?bat 
donné de scolarité correspond en effet au taux de scolante le 
plus élevé pour les garçons, c'est-à-dire 100 o/o. Si le taux global 
est de 80 % et le taux des garçons de 100 %, comme le rapport 
de masculinité pour le groupe d'âges 6-14 ans est proche de 100, 
le taux féminin est de l'ordre de 60 % . 

(2) Pour Abidjan, voir tableau 2-1-26 Rapport n° 3, tome I. Pour 
Grand-Bassam : Recensement de Grand-Bassam, page 79. 
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Il faut donc pour les villes distinguer deux 
populations : celle des Ivoiriens, qui connaît à 
la fois un rapport de masculinité assez proche 
de 100 et de très forts taux de scolarisation, 
et celle des étrangers, dont une partie importante 
des enfants ne bénéficie pas encore de l'ensei
gnement. Enfin, on n'oubliera pas que les taux 
de scolarisation urbains sont biaisés par la pré
sence en ville d'un nombre important d' «élèves» 
pensionnaires, dont les parents habitent en milieu 
rural. 

* ** 
Deux facteurs, également déterminants, expli

quent 1' «explosion scolaire» ivoirienne. D'une 
part, l'effort considérable réalisé pour multiplier 
les écoles et les maîtres ; d'autre part, un revi
rement de la plupart des parents dans leur 
comportement vis-à-vis de la scolarisation de leurs 
enfants. Il y a dix ans encore, le recrutement des 
écoliers restait difficile ; il exigeait parfois une 
pression insistante de l'Administration. Cette mé
fiance est devenue aujourd'hui exceptionnelle, 
même chez les musulmans. L'ensemble de la popu
lation est passé, en quelques années, d'une attitude 
de résistance à un désir de voir tous les enfants 
scolarisés, désir qui se traduit souvent par la 
contribution volontaire des villageois à la construc
tion de leur école sous forme de prestations de 
travail ou de participation financière. Cette aspi
ration unanime, cette légitime impatience de 
modernité posent évidemment aux pouvoirs publics 
des problèmes de tous ordres : en particulier, 
comme on le verra plus loin, celui de l'équilibre 
démographique entre le milieu rural et les centres 
urbains. 

B. - DONNEES SUR LA POPULATION ACTIVE 

Il ne sera traité ici que de la population d'âge 
actif. Il est certain néanmoins que les moins de 
15 ans non scolarisés représentent encore en 
milieu rural une force de travail non négligeable 
surtout dans le Nord et le Centre du pays. Non 
moins certain le fait que, dans les villes, toute 
une partie des enfants pratique de petits métiers 
ou aident leurs parents. Il n'a pourtant pas 
semblé possible de présenter de chiffres précis 
pour cette activité qui doit tendre normalement 
à devenir marginale. 

De même, l'analyse de la profession secondaire, 
faute de données sérieuses, n'a pu être faite. 
Ce type d'activité est pourtant loin d'être négli
geable : en particulier, il n'est guère de femme, 
en milieu rural, qui ne devienne, au moins le jour 
du marché, commerçante. Cette dualité d'emplois 



se rencontre aussi chez les hommes. Les planteurs 
des bords de lagunes deviennent dans certains 
villages, saisonnièrement des pêcheurs ; il n'est 
pas rare que le fonctionnaire possède une caf éeraie 
ou une bananeraie et que le commerçant soit en 
même temps transporteur. On se souviendra donc 
que les structures de l'emploi sont en réalité 
beaucoup plus souples que ne le suggèrent les 
données statistiques qui suivent. 

1° LA POPULATION ACTIVE 
EN MILIEU RURAL 

Les résultats des enquêtes régionales portent 
uniquement sur la population résidente. On trou
vera en annexe une répartition par catégorie 
socio-professionnelle selon le grand groupe d'âges 
et par région (1). La prépondérance du secteur d'ac-

Population active agricole et 

tivité primaire est telle qu'une distribution de la 
population dans les autres classes perd le plus 
souvent toute signification statistique. On s'est 
donc contenté d'indiquer par région l'importance 
des actifs agricoles par rapport à l'ensemble de 
la population d'âge actif, d'analyser les données 
relatives aux non-actifs, enfin d'étudier la répar
tition de cette force de travail selon la situation 
dans la profession. On insistera surtout sur les 
données relatives aux actifs masculins. 

a) IMPORTANCE DU SECTEUR AGRICOLE. 

Le pourcentage des hommes de 15 ans et plus 
employés dans le secteur agricole est toujours 
supérieur ou égal à 80 % pour les hommes 
comme pour les femmes. 

(1) Tableau A S. 

population active totale (a) 

Résultats bruts (1962 - 1964). 

TABLEAU 40. 

Abengourou Bouaké 

1 
Hommes : l 

Effectifs des actifs agricoles (en 
milliers) ....................... ". 124 118 

Effectif total des actifs (en milliers) 143 126 

% des actifs agricoles sur l'en-
semble des actifs .............. 86 93 

1 
Femmes : 

1 

Effectif des actives agricoles (en 
milliers) 143 135 

Effectif total des actives (en mil-
li ers) ........................ 153 143 

% des actives agricoles sur l'en-
semble des actives ........... 92 94 

(a) On a élargi ici un peu arbitrairement le sens du terme c actif• 
en entendant par là l'ense:rb!e des plus de 15 ans. On notera 
que les plus de 60 ans jouent encore un rôle dans l'exploitation 
agricole. Ils ne représentent que 10 % de la population masculine 
de 15 ans et plus. 

Daloa Korhogo Man Odienné Autres Total 

100 78 87 94 76 675 

115 

87 

128 

132 

97 

87 92 113 85 761 

90 95 83 89 (b) 89 

71 96 102 79 752 

89 120 122 89 848 

80 80 84 89 

(b) On a admis comme pourcentage pour cette population le pour
centage moyen pondéré des régions enquêtées. Cette valeur est 
peut-être légèrement surestimée en raison du nombre important 
de centres secondaires existant dans la zone suburbaine d'Abidjan ; 
dans les villages Atié de cette zone le pourcentage des actifs 
agricoles est en effet de 79 %, dans les villages Ebrié de 67 % 
seulement. 
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On aboutissait ainsi à un effectif total de 
675.000 actifs agricoles masculins et de 750.000 
actives. Ces estimations appellent toutefois les 
remarques suivantes : 

- le milieu rural intéressé par cette statistique 
est celui qui avait été défini pour les enquêtes 
régionales : il incluait donc un certain nombre 
de localités qui dans la définition retenue ici 
sont considérées comme des centres secondaires. 
En milieu proprement rural, le pourcentage des 
actifs agricoles par rapport à l'ensemble des actifs 
est sans doute légèrement supérieur à celui qui 
a été calculé. On retiendra 91 % au lieu de 89 % 
pour l'un et l'autre sexe ; 

- les données présentées datent en moyenne 
de l'année 1963. Elles doivent donc être légère
ment ajustées si l'on veut évaluer la force de 
travail pour l'année 1965 ; 

- l'estimation est liée à la structure par âge 
telle qu'elle avait été observée, structure qui sous
estimait largement le nombre des jeunes actifs 
masculins. En réalité les actifs masculins repré
sentent non pas 26 % mais 28,5 % de l'ensemble 
de la population et les actives 28,7 % (1). 

Il paraît donc plus précis de se fonder sur 
l'estimation du tableau 5 qui évalue la population 
rurale à 3.000.000 de personnes environ et de 

b) LES IN ACTIFS. 

considérer que 28,5 % de cet effectif est formé 
d'actifs masculins. Si l'on admet que 91 % de 
ces actifs sont des actifs agricoles, on aboutit à 
un effectif approximatif de 780.000. On a procédé, 
pour les femmes à un calcul analogue (tableau 41). 

Enfin, il faut tenir compte de l'existence en 
milieu urbain d'une certaine activité agricole. On 
a retenu pour l'ensemble des villes et des centres 
secondaires un pourcentage moyen de 20 % 
d'actifs agricoles masculins par rapport à l'en
semble des actifs masculins. Le pourcentage cor
respondant pour les femmes est sans doute très 
inférieur, de l'ordre de 10 %. Ces évaluations 
correspondent approximativement à un effectif 
d'actifs agricoles de 60.000 pour les hommes et 
de 30.000 pour les femmes (2). 

Toutes ces données se résument dans le 
tableau 41. 

Estimation de la population active agricole. 

TABLEAU 41. 

Milieu rural 
Milieu (et centres 

Sc>:e secondaires) Villes Total 

Hommes 780.000 60.000 840.000 
Femmes 780.000 30.000 810.000 

Le pourcentage des inactifs varie considérablement d'une région à l'autre, comme le montre 
le tableau 42. 

Pourcentage des inactifs dans la population de 15 ans et plus selon la région. 

TABLEAU 42. 

Région 

Sexe A ben gourou 

% des inactifs parmi les 15 ans M 9,3 

et plus ...................... F 6.6 

M 8,4 
% des 60 ans et plus parmi les 

15 ans et plus .............. F 5,5 

Il apparaît d'abord qu'il n'existe aucune cor
respondance entre le pourcentage des inactifs et 
celui des 60 ans et plus : les régions de Bouaké 
et de Korhogo qui présentent les plus fortes 
proportions d'hommes de 60 ans et plus sont 

(1) Données portées sur la figure 13. La structure utilisée est celle 
de la population ivoirienne qui représente plus des 9/10 de la 
population rurale. 

Bouaké Daloa Korhogo Man Odienné Ensemble 

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

3,0 6,0 13,2 20,5 12,2 9,5 

12,9 10,6 11,9 9,5 9,5 10,4 

3,6 3,6 10,4 2,1 8,2 5,8 

aussi celles qui ont les plus faibles pourcentages 
d'inactifs. 

Les différences observées s'expliquent en réalité 
par deux facteurs : 

(2) La population urbaine exclue du deimaine d'études était en 1965 
d'environ 700.000 dont 30 % d'hommes d'âge actif et 28 % de 
femmes d'âge octif, voir figure 12. 

- 95 



% 

POURCENTAGES DES AIDES FAMILIAUX AGRICOLES 
PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES ACTIFS AGRICOLES 

SEXE MASCULIN 

A ure- 18 

100 __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

KORHOGO 94 

ODIENNE 

-ABENGOUROU 5 8 

DALOA 

50 

25 --------------- ---

7 

0 
1~5-------------------3~0-------------------,5-------------------~60----~A-ge__, 

S.E.D.E.S. 



_,_ d'una part, chez les femmes islamisées, il 

semble qu'il y ait eu une certaine répulsion à se 

déclarer active agricole : 

- d'autre part, et surtout parmi les hommes, 
les élèves et étudiants de 15 ans et plus ont un 
poids considérable dans le pourcentage global des 
inactifs. 

Effectifs des élèves et étudiants de 15 ans et plus. 

Effectifs de l'ensemble des inactifs (sexe masculin). 
1.ABLEAU 43. 

A ben gourou Bouaké 

Effectif des élèves .. 10.800 1.700 
--- -- - ·-

Effectif des inactifs .. 12.300 4.100 
- ----- ~-- --

% des élèves par rap-
port aux inactifs .. 88% 41 % 

Les régions ayant les plus forts pourcentages 
d'inactifs sont en fait celles où un nombre impor
tant de jeunes poursuivent au-delà de 15 ans 
leurs études. On peut donc conclure qu'en réalité, 
en milieu rural, les vrais inactifs sont très rares 
et ceci quelle que soit la zone étudiée. Il n'existe 
guère d'oisifs dans les villages : en dehors des 
infirmes ou des personnes d'un âge très avancé, 
tout le monde, à la mesure de ses forces, prend 
sa part aux travaux agricoles. Ne font exception 
à cette règle, que les jeunes gens qui ont terminé 
leurs études sans avoir encore obtenu un emploi 
à leur convenance : leur nombre n'est pas consi
dérable car ils préfèrent, chaque fois qu'ils le 

Daloa Ko rho go Man Odienné Total 

6.200 500 1.900 1.800 22.900 
----- ------·- - -

8.300 2.300 3.000 8.200 38.200 ·---- ----- ~-- ~-- - -

74% 

- --- +-- --

22 % 63% 22 % 60% 

peuvent, se fixer en ville chez un parent ou un 
ami. 

c) LA SITUATION DANS LA PROFESSION 

CHEZ LES HOMMES. 

Le tableau suivant distribue les actifs agricoles 
masculins selon leur situation dans la profession. 
Afin de donner une idée plus exacte de la force 
de travail utilisée sur les exploitations familiales, 
on a indiqué en dernières lignes les effectifs des 
salariés allochtones, salariés qui sont, à 80 %, 
originaires d'un pays étranger et n'ont pas été 
comptés dans la population de droit de la Côte 
d'ivoire. 

Répartition de la population active selon la situation dans la profession. 

(Sexe masculin.) 

TABLEAU 44. (en milliers) 

Régions Reste Ensemble Ensemble 

Abengourou Br>uaké Daloa Korhogo Man Odienné c. I. C.I. C.I. 
Situation dans la profession 

Exploitants ............ 100 73 86 
------· 

AidesMfamiliaux • 1 •••••• 24 50 17 

Salariés autochtones ... 3 3 1 

Manœuvres allochtones 90 5 50 

Total ........... 217 131 154 

(a) Il existe bien un salariat autochtone dans la région de Korhogo, 
mais il est occasionnel et ne constitue donc pas la situation véri
table dans la profession. 
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en V.A. en% 

30 74 32 63 460 52 
-----·----

49 16 62 30 248 28 
-· ---- ----

O(a) 0 2 1 7 1 

0 5 0 lS(b) 165 19 
-----

79 95 96 109 880 100 

tbJ On a estimé que dans le Nord-Est, la main-d'œuvre allochtone 
était négligeable. La C.E.G.I. avance pour la zone suburbaine 
d'Abidjan le chiffre de 12.500 manœuvres allochtones (ouvrage 
cité p. 59). Pour tenir compte de la région de Dabou on a 
retenu l'effectif de 15.000. 



L'importance des salariés autochtones est par
tout très faible. Les manœuvres allochtones au 
contraire apportent dans les deux régions de 
Daloa et d'Abengourou une contribution décisive 
puisque dans un cas leur force de travail repré
sente 48 % de celle des autochtones et dans 
l'autre cas plus de 70 %. 

Il est intéressant enfin de rapporter, par groupe 
d'âge, l'effectif des aides-familiaux masculins à 
celui des exploitants. La planche 18 montre que 
l'on se trouve en présence de trois situations bien 
caractérisées : 

- en zone de forêt, les différences d'une région 
à l'autre ne semblent guère significatives : les 
aides familiaux ne totalisent que 30 % de la 
main-d'œuvre autochtone de moins de 30 ans et 
ce pourcentage baisse très rapidement. La situation 
d'aide familial y constitue pour un homme une 
fonction provisoire. La quasi-totalité des jeunes 
qui restent au village est appelée à gérer assez 
vite une exploitation autonome; 

- dans le Nord de la Côte d'ivoire, surtout 
dans la région de Korhogo, 90 % des hommes 
de 15 à 29 ans sont aides-familiaux. Une partie 
non négligeable le demeure d'ailleurs tout au 
long de la vie active ; 

- le pays Baoulé occupe, en ce domaine 
aussi, une situation intermédiaire entre celle du 
Nord et celle du Sud. 

On notera enfin une très lï;ensible évolution 
dans les dernières années : l'enquête 1958 obser
vait environ 100 aides-familiaux masculins pour 
100 chefs d'exploitation. Celle de 1962 - 1963 n'en 
compte que 54. Il semble que ce soit surtout 
dans les régions de Man et de Bouaké que les 
transformations les plus radicales soient inter
venues (1). 

En ce qui concerne les femmes, on notera que 
la proportion, parmi les actives agricoles, de 
femmes chefs d'exploitation est partout très faible, 
et toujours, sauf dans la région d'Abengourou 
inférieure à 1 o/o. Dans ce dernier cas, le pour
centage est d'environ 3 %. La réalité est d'ailleurs 
plus complexe : la généralité des femmes dispose 
en brousse d'une parcelle de vivriers, et dans le 
Sud certaines ont une plantation de café ou de 
cacao : là, elles se comportent en véritable chef 
d'exploitation, responsables de la mise en valeur 
et bénéficiaires exclusives du revenu. 

(1) Enquête démographique 195'/-1958 Côte d'ivoire - Tableau 24 
p. 59. Ezactement 352.000 patrons et isolés pour 342.000 aides 
familiaux. L'ensemble des actifs agricole9 masculins était estimé 
à 730.000 penonne9. 
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Le cas des actives agricoles souligne la diffi
culté d'une étude vraiment poussée de l'emploi 
en milieu rural. En réalité, c'est l'enquête « Temps 
de travaux» qui apportera, dans ce domaine, le 
plus de lumières. Les données recueillies par 
l'enquête démographique ne constituent, en raison 
de la multiplicité des tâches d'un villageois, 
qu'une approche nécessaire, mais évidemment 
insuffisante. 

2° LA POPULATION ACTIVE 

EN MILIEU URBAIN 

Une étude précise de l'emploi exigerait ici 
aussi une enquête spécifique. Dans la collecte des 
données comme dans leur traitement, le démo
graphe est tenté de considérer ce problème comme 
un peu extérieur à son objet propre. Il n'est 
donc pas étonnant que la rareté des données 
disponibles se double d'une certaine hétérogénéité 
dans la présentation des résultats : telle enquête 
ne donne d'informations que sur les chefs de 
ménage, telle autre traite uniquement des hommes 
d'âge actif, telle autre des adultes masculins 
actifs. De même varie la nomenclature des acti
vités collectives, ici plus détaillée, ici plus regrou
pée. Si l'on ajoute à cela qu'il est difficile en ce 
domaine d'extrapoler les rares données disponibles 
à l'ensemble du milieu urbain, on comprendra que 
l'on ait dû se contenter de fournir des exemples 
ou d'indiquer des tendances très générales sur la 
structure de l'emploi urbain. 

Il faut toutefois faire une exception pour l'em
ploi salar:é dans les entreprises de type moderne 
où l'employeur est tenu de déclarer sa main
d'œuvre et de l'assurer contre les accidents du 
travail. Deux sources statistiques sont dans ce 
secteur très précieuses. D'une part les données 
qui depuis bientôt 10 ans sont publiées chaque 
année par !'Office de la Main-d'Œuvre, d'autre 
part celles plus récentes que la Caisse de Compen
sation fournit. On traitera donc d'abord de l'em
ploi en général et ensuite de l'emploi salarié du 
secteur moderne. 

a) L'EMPLOI EN GÉNÉRAL. 

Pour permettre une comparaison aussi large 
que possible entre les différents résultats dispo
nibles, on a retenu la répartition des hommes 
d'âge actif selon le secteur d'activité. Le tableau 
suivant fournit, en nombres absolus, quelques 
exemples de cette répartition. 



Répartition des actifs masculins (a) selon le secteur d'activité. 

TABLEAU 45. 

Abidjan 
1964 

2.000 

Bouaké 
1962 

3.000 

Bongoua· 
nou 
1964 

482 

Dabou 
1966 

436 

Grand
Bassam 

1963 

1.272 

Korhogo 
1962 

962 

Toulépleu 
1965 

221 

(En valeurs absolues.) 

Toumodi 
1963 

368 

Anyama, 
A bobo, 

Bingerville, 
te Banco 

1966 

1.987 Secteur primaire -- - ----·-----··-----1-----1-----1----- -·-----1-----·-----

Secteur secondaire 24.000 6.000 126 927 1.lOO(b) 971 72 307 1.161 ----·----·----·----
Secteur tertiaire, com-

merce et transport . . 21.000 8.000 279 1.196 1.557 2.812 137 518 2.05Y -----1-----
267 ----·---- --- -A~°-'-e.!_ e~plois_ pri~és .. 

1 
__ 2_0_.0_0_0_

1 
____ 

1 
__ 1_9_6_ 237 134 81 52 487 

8.500 3.000 57 316 484 621 75 178 1.444 
--------

Ensemble . . . . . . . . . . . . . 75.000 1.140 3.142 4.650 5.500 586 544 7.138 
------------1-----1-----1-----1-----11----·-----·-----1-----1-----

Elèves de 14 ans et plus 11.000 3.000 74 , _____ , ___ _ 

Total . . . . . . . . . . . . 91.200 25.000 1.224 

Abidjan Bouaké Bongoua-

1964 1962 nou 
1964 

Secteur primaire ...... 2 12 39 

Secteur secondaire .... 26 24 10 
- ------· ----

Secteur tertiaire, com-
merce et transport .. 23 32 23 

_ Autres emplois privés .. 23 12 16 

Fonctionnaires ........ 9 - 5 

Ensemble ............. 83 80 93 

Elèves de 14 ans et plus 12 6 

Inactifs ............... 5 8 1 

Total ............ 100 100 100 

(a) Il s'agit en réalité dans la plupart des cas de la population mas· 
culine de 14 ans et plus. 

(b) Le rapport sur Grand-Bassam donne un effectif global (2.657) 
pour le secteur secondaire et le tertiaire commerciaire. La répar
tition a été faite en tenant compte du rapport moyen entre ces 

deux effectifs. 

(c) 446 87 

3.652 5.699 6.285 724 

(En pourcentaae.> 

Anyama, 

Dabou Grand- Korhogo Toulépleu Toumodi A bobo, 

1966 Bassam 1962 1965 1963 Bingerville, 
1963 le Banco 

1966 

12 22 16 30 26 20 ----- ----
25 20 15 10 22 13 

33 27 45 19 36 23 

7 4 2 11 4 6 ----
13 9 10 10 12 16 

---- ----

90 82 88 80 

10 18 7 12 

5 8 

100 100 100 100 100 100 

(c) Pour Dabou, Grand-Bassam, Townodi et les villes de la zone sub· 
urbaine d'Abidjan, on ne dispose pas de la répartition entre inac
tifs et élèves. Le nombre d'inactifs masculins n'est pas connu 
pour Toumodi. 
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La lecture d'un tel tableau est décevante. L'on 
ne pouvait guère s'attendre sans doute à trouver 
pour Abidjan une structure analogue à celle des 
autres villes : rien de surprenant en particulier 
que le secteur primaire n'y compte que 2 % de 
la population masculine active. Par contre, à 
défaut de statistiques nombreuses, on pouvait 
souhaiter pour les villes enquêtées une certaine 
convergence des résultats : il faut bien constater 
qu'elle n'est qu'approximative. 

Il est vraisemblable d'abord que certaines séries, 
celles de Korhogo par exemple, ont été établies 
selon des regroupements peu classiques (1). Il est 
vraisemblable surtout que la distribution des 
emplois varie assez sensiblement selon les régions 
et la fonction dominante de la ville. Il paraît 
donc difficile de présenter une structure type de 
l'emploi urbain. On se contentera de présenter 
quelques remarques et de fournir quelques 
données globales dont il convient de souligner 
le caractère approximatif. 

( l) Région de Korhogo - Rapport démoaraphique. page 94. 

La part du secteur primaire, Abidjan except~ 
varie de 12 % à 40 %. On n'oubliera pas néan
moins qu'un certain nombre de fonctionnaires ou 
de commerçants possèdent des plantations qui 
comptent souvent parmi les plus vastes et les 
plus modernes. C'est une donnée qu'il ne faut pas 
perdre de vue si l'on veut apprécier d'une manière 
exacte le rôle des citadins dans l'agriculture 
ivoirienne. 

Les faibles pourcentages du secteur secondaire 
sont caractéristiques d'un pays encore peu indus
trialisé; bâtiment et travaux publics occupent de 
loin la première place dans ce secteur. 

Quant au tertiaire, on peut noter d'abord qu'il 
représente toujours plus de 50 % des effectifs 
pourvus d'un emploi et ce pourcentage dépasse 
parfois 60 % ; c'est bien entendu le commerce 
qui tient ici la première place : à lui seul, il 
compte souvent plus d'emplois que le reste du 
tertiaire. Encore faut-il, si l'on veut obtenir des 
postes homogènes distinguer le commerce tradi
tionnel du commerce de type moderne : dans 
une ville comme Korhogo, et pour le sexe mas-

Taux d'activité selon le sexe et le groupe d'âges. 

TABLEAU 46. 

GROUPE D'AGES 

1 
i ' 1 

1 

1 
Hommes : 15 - 19 20 - 21 30 - 39 40-49 50- 59 60 et + 1~TAL -----------·-- -- -

Grand-Bassam ....... 32 91 95 1 95 1_~_2_ 76 ! 81 
1 ~----1 

1 
1 

1 1 Dabou ............. 35 92 

1 

96 

1 

95 93 86 84 

-32] ... -

1--~--
1 

Abidjan 1964 (a) .... 89 97 ! 96 71 1 83 

1 

Femmes : ------ -----

Grand-Bassam ........ 14 19 23 29 26 15 20 
----

Dabou ............. 15 22 33 37 30 20 25 
- - - ----

Abidjan 1964 (a) .... 84 17 18 20 15 8 15 
12-1-52. 

1 1 

(a) Rapport 3 bis, tome I. tableau 12-1-52. 
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culin, colporteurs et tabliers compteraient ensem
ble 450 personnes pour 820 employés dans le 
secteur moderne. Il n'est pas possible de généra
liser ce rapport. On notera enfin que le pourcen
tage des fonctionnaires par rapport à l'ensemble 
des hommes actifs est généralement proche de 
10 %. 

L'étude de la population d'âge actif, mais sans 
emploi, renvoie à une situation analogue à celle 
que l'on a déjà rencontré en milieu rural. Si la 
fraction inactive de la population est relativement 
élevée, au-dessus de 15 % par exemple, cette 
situation s'explique par l'existence d'un nombre 
important d'élèves et d'étudiants beaucoup plus 
que par l'existence d'un pourcentage élevé de 
chômeurs caractérisés. Il est vrai pourtant que 
la situation de ces «étudiants» n'est pas toujours 
très claire : tel qui ne fréquente plus l'école ou 
le lycée, mais n'a pas encore trouvé de situation 
se déclarera volontiers étudiant alors qu'en réalité 
il est inactif. C'est dans le groupe d'âges 15 -
24 ans et pour la partie scolarisée de la popu
lation que le problème de l'emploi se posera sans 
doute de la manière la plus aigue dans les pro
chaines années. 

Pour être complet, il faudrait fournir quelques 
indications générales sur l'emploi des femmes. Les 
renseignements sont ici aussi rares que disparates. 
Pour trois villes seulement il est possible de pré
senter une comparaison entre les taux d'activité 
masculine et féminine selon le groupe d'âges 
(tableau 46). 

En retenant un taux d'activité de 83 % à 
84 % pour les hommes, de 20 % pour les femmes 
dans les villes et de 15 % pour les femmes à 
Abidjan, on obtient compte tenu de la pyramide 
des âges, les effectifs suivants : 

TABLEAU 47. 

Sexe 

Hommes 
Femmes 

Effectifs des actifs urbains. 

Milieu Villes (a) 

181.000 
39.000 

Abidjan (b) 

72.000 
14.000 

(a) Pour l'ensemble des villes et centres "econdaires (Abidjan exclu). 
<b) Sur une population de 330.000 habitants. 

On ne possède guère d'informations sur la 
répartition des femmes selon leur profession. 
L'étude d'Abidjan indiquait pourtant que 65 % 
des femmes rémunérées travaillaient dans le 
commerce de type traditionnel. L'étude de l'emploi 
salarié fournira quelques données supplémentaires 
sur le travail féminin. 
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b) L'EMPLOI SALARIÉ DE SECTEUR MODERNE. 

Les statistiques qui vont être maintenant pré
sentées sont fondées sur les déclarations des 
employeurs. Elles n'incluent pas les manœuvres 
utilisés sur les plantations familiales, manœuvres 
dont il a été parlé plus haut. D'autre part s'il 
est vrai que toutes les entreprises importantes ont 
fourni des déclarations exactes, il est probable 
que certains petits employeurs de type familial 
ont omis d'envoyer leur déclaration eu l'ont fait 
d'une manière incomplète. Il faut donc considérer 
les chiffres du tableau 48 comme une évaluation 
minimum. 

Enfin la localisation des entreprises a été faite 
en fonction du siège social de l'employeur : des 
manœuvres travaillant sur un chantier forestier 
d'Agnibilékrou ont pu ainsi être pris en compte 
dans la ville d'Abidjan. De toutes manières, il 
était difficile d'aboutir, dans le cadre de cette 
étude, à une ventilation plus précise des données 
relatives au secteur moderne. 

La main-d'œuvre employée dans le secteur 
primaire correspond avant tout aux blocs de planta
tions de type industriel (hévéa, palmier, bananes) 
et aux exploitations forestières. Parmi les autres 
branches d'activité viennent en tête, transports, 
bâtiment et travaux publics, traitement du bois. 
Enfin, avec 30.000 agents, le secteur public consti
tue pour le milieu urbain la branche d'activité où 
les emplois salariés sont les plus nombreux. 

Deux tableaux placés en annexe (tableaux A6 et 
A7) présentent un certain nombres de données 
complémentaires. On a retenu ici les principales : 

- les femmes n'occupent encore dans l'emploi 
salarié qu'une place très modeste. Globalement, 
elles représentent un peu plus de 8 % de l'en
semble des salariés; parmi les travailleurs ivoiriens, 
elles ne comptent que pour 1,5 % (1). Les recen
sements urbains (Dabou, Grand-Bassam, Abidjan) 
indiquent par ailleurs que 1 % ou 2 % de la 
population féminine d'âge actif est salarié ; 

- L'ensemble des salariés non ivoiriens est 
plus nombreux (54 % de la totalité) que celui des 
salariés nationaux. Cette prépondérance n'existe 

(1) L'effectif des femmes non africaines salariées est supérieur à celui 
des femmes africaines (2.056 au lieu de 1.105). 



Etat de la main-d'œuvre occupée en Côte d'ivoire au 30-6-65 (a) (secteur privé). 

TASLF.AU 48. 

BRANCHES D'ACTIVITES 

270 27.094 2.206 1.192 

EMPLOYES 

Catégorie" Catégories 

1 à 5 6 ou sup. 

1.234 331 450 386 244 34.207 Agriculture, forêts, pêches .. --- --- . ·---·---·--- --- --- ·- ·-·- •----1 

Industries extractives ...... __ 2_4 ___ 1_.4_2_~ , __ 3_4_9_, __ 1_5_9_, __ 1_6_6 ___ 42__ __ 1_25 ____ 5_3_ 16 2.363 

105 1.331 
Industries mécaniques, élec-

tricité ................ . 210 134 6.507 1.651 1.242 1.C02 341 491 ·----·---- ·----·---- --- --- - --- -- ---·-----· 
Industries diverses de trans-

formation .............. . 110 3.801 1.904 703 867 294 292 155 131 8.257 

Bâtiment, travaux publics .. 348 6.771 3.682 1.649 852 253 433 278 153 14.419 

Traitement et utilisation bois 102 4.512 1.203 648 283 87 ï9 113 58 7.085 
--· ---1----1 

Transports, manutention, port 154 6.350 

Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ---·----
Banques, assurances, prof es-

sions libérales . . . . . . . . . . 29 

2.938 

371 

2.542 

1.092 

138 

,~ 573 

__ 71_4_ • __ 3_.5_9_1_, 1.493 ~-

501 110 

1.814 2.702 

66 910 

265 111 15.083 

624 436 11.412 

256 132 ~.513 
---··----·---- -------- --- --- --- 1---1----1 

Services domestiques . . . . . . - 8 26 1 37 2 1 3 1 79 
Activités diverses (Hygiène, --- --~··----·---1----

Santé) . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 2.151 1.161 335 1.603 383 196 305 172 6.491 ·----·----·----·----•----- --- --- ·--- ---- ----· 
Services administratifs .... 113 5.553 1.627 755 763 276 271 354 129 9.841 

Totaux . . . . . . . . . . . . . . . 1.598 63.104 17.581 9.278 14.010 4.580 3.387 3.002 1.717 118.257 

(al Source : Office de la Main-d'Œuvre. 

en réalité, comme le montre la planche 19, qu'au 
sommet et à la base de la pyramide de l'emploi : 
au sommet, dans le personnel de direction, les 
cadres et les techniciens « expatriés » sont très 
largement majoritaires ; à la base, on constate 
que sur 3 manœuvres, 2 sont des étrangers, spé
cialement des Voltaïques; 

- enfin la disparité entre les départements est 
flagrante comme le montre la carte 12. Il est vrai, 
comme on l'a indiqué plus haut, que la main
d'œuvre a été comptabilisée dans le département 
du siège social de l'entreprise ou de la résidence 
de l'employeur. Mais ce biais ne suffit pas à 
expliquer les chiffres enregistrés : le fait que le 
département du Sud compte dans ces statistiques 

83 % de cette catégorie de travailleurs traduit 
assez bien la distribution réelle de l'emploi salarié 
en Côte d'I voire. 

* ** 
La situation de la main-d'œuvre en Côte d'ivoire 

est celle d'un pays à la fois jeune et riche. Jeune, 
en ce sens que la scolarisation y est encore trop 
récente pour qu'un nombre suffisant d'ivoiriens 
ait pu mener jusqu'à terme leurs études supé
rieures et puisse assumer tous les postes de tech
niciens et de cadres. Riche, en ce sens que la 
mise en valeur du pays exige un apport de force 
de travail étrangère. 

Le problème de l'emploi sera repris dans la 
conclusion et relié aux perspectives de scolari
sation et d'urbanisation. 
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111. SITUATION MATRIMONIALE 
ET DONNEES SUR LA NUP
TIALITE. 

La donnée fondamentale, celle qui influe le 
plus directement sur le taux de fécondité, est, en 
matière de nuptialité, la répartition par sexe et 
groupe d'âges de l'ensemble de la population 
selon la situation matrimoniale. D'autres données 
présentent, aussi bien en elles-mêmes que pour 
leur incidence sur la fécondité, un intérêt parti
culier, par exemple celles qui concernent la 
polygamie ou la mobilité matrimoniale. 

A. - REPARTITION DE LA POPULATION 
SELON LA SITUATION MATRIMONIALE 

1 ° LE MILIEU RURAL 

On trouvera dans les différents rapports démo
graphiques la répartition selon l'état matrimonial 

par sexe et groupe d'âges propre à chaque région. 
On ne commentera ici que la distribution de l'en
semble du milieu rural. Les pourcentages globaux 
du tableau 49 ont été obtenus en pondérant les 
résultats de chaque région en fonction des effectifs 
des 15 ans et plus. On a fait l'hypothèse que les 
zones non enquêtées présentaient une structure 
analogue. 

Il faut d'ailleurs considérer les résultats obtenus 
comme approximatifs : dans certaines régions en 
effet la distinction entre mariage et fiançailles 
reste peu marquée : la matrilocalité ( 1) provisoire 
ou définitive de la femme n'est pas toujours facile 
à interpréter, surtout dans une période d'évolution 
où des situations en apparence traditionnelle 
revêtent parfois une signification nouvelle. 

Répartition de la population rural e selon la situation matrimoniale. 

TABLEAU 49. (En pourcentnfes.) 

GROUPE 
d'iges 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ans 

Situation ans nns ans ans ans et plus TOTAL 
matrimoniale 

Mariés ......... 2 42 81 87 87 78 64 ----
rc 

Veufs 1 2 3 6 12 2 .......... -~ ------ ----
0 Divorcés ....... - 1 2 2 3 5 4 :r: 

Célibataires ..... 98 56 15 8 4 5 30 

Ensemble .. 100 100 100 100 100 100 100 

Mariées ........ 64 90 94 88 72 34 82 

°' Veuves ......... - 1 2 7 22 57 7 
Cil e 

Divorcées 1 2 3 3 4 2 i ...... ------
~ 

Célibataires ..... 36 8 2 2 3 9 9 ------ ---- ---
Ensemble .. 100 100 

Ces données moyennes permettent déjà d'ob
server quelques caractéristiques de la population 
rurale au point de vue du comportement matri
monial : 

- précocité du mariage des filles, puisque les 
2/3 environ du groupe d'âges 15- 19 ans sont 
mariées (2) et retard très sensible des hommes; 

(1) Dans le Nord et le Centre en particulier, il arrive que la femme 
continue à demeurer dans la résidence de sa mère, même après 
la naissance de plusieurs enfants. 

(2) Une analyse plus précise des âges au mariage 1ern faite par la 
suite. 

100 

- 105 

100 100 100 100 

- très faible proportion des célibataires défi
nitifs dans les deux sexes (3) ; 

Pourcentage peu important des divorcés qui 
ne représentent que 2 % de la population totale 
des 15 ans et plus. 

(3) L'estimation pour le groupe d'âges 60 ans et plus est vraisem
blablement biaisée, ln femme ayant déclaré qu'elle n'avait pas 
d'époux a parfois été inscrite comme célibataire alors qu'en réa
lité elle était veuve. 
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Les données globales masquent évidemment 
quelques divergences. On soulignera plus loin des 
différences interethniques assez nettes pour l'âge 
au mariage. Si, d'autre part, le pourcentage des 
divorcés pour les deux sexes est généralement 
beaucoup moins élevé que celui des veufs, ou des 
veuves, une région fait exception, celle d'Aben
gourou. Dans les autres cas, la supériorité d'une 
catégorie sur l'autre est très variable : 1 divorcé 
pour 4 veuves dans la région d'Odienné, 1 pour 
3 seulement à Bouaké ( 1 ). 

2° ABIDJAN 

On examine le cas d'Abidjan aussitôt après 
celui du milieu rural parce que les données que 
l'on possède sur la capitale sont statistiquement 
établies, alors que, pour le reste du milieu urbain, 
on dispose que de données ponctuelles. 

La situation globale a peu évolué entre 1955 
et 1963. Le tableau 50 permet une comparaison 
entre ces deux populations. 

Une remarque s'impose valable aussi bien 
pour Abidjan que pour l'ensemble du milieu 
urbain : la définition exacte de la situation matri
moniale des enquêtes est plus difficile encore ici 
que pour le milieu rural. En particulier, le mariage 

(1) Voir Rapports démographiques régionaux. 

Répartition de la population de 15 ans et plus 
selon la situation matrimoniale en 1955 et en 1963. 

TABLEAU 50. 

Répartition 1955 Répartition 1963 
Situation matrimoniale M F M F 

Marié (e) ...... 44,8 80,6 47,8 77,8 
Veuf ou veuve .. 0,5 2,7 0,2 1,6 
Divorcé (e) .... 1,0 2,2 0,3 0,9 
Célibataire ..... 53,0 12,9 50,0 17,7 
Union libre 0,6 1,5 0,2 0,7 
Non déclaré 0,1 0,1 1,1 0,9 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 

coutumier ne correspond pas toujours en ville à 
un lien aussi caractérisé qu'en brousse. Si l'on 
voulait connaître plus précisément l'état exact 
de la population sur ce point, il faudrait disposer 
pour les citadins de biographies matrimoniales 
sommaires comme celles que l'on demande aux 
femmes en milieu rural. Il est possible en par
ticulier que les faibles pourcentages d'union libre 
que laissent apparaître les statistiques traduisent 
assez mal la situation réelle. 

Le tableau 51 indique, en fonction du groupe 
d'âges, l'évolution de la répartition selon l'état 
matrimonial. 

Répartition de la population de 15 ans et plus selon la situation matrimoniale - Abidjan (a). 
(Population africaine.) 

TABLEAU 51. 

GROUPE 
d'âges 15 à 19 20 à 24 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 50 à 59 60 ans TOTAL 

Situation matrimoniale ans ans ans ans ans ans ans ans et plus 

Mariés ............... 4 26 49 69 74 82 91 92 89 49 
--- -- ---

Cil 
qi 

Veufs et divorcés 1 1 3 1 2 9 1 E ..... - - -
E ----- ·-~- --- ----·- --- ·-· -·- ·---- - - --

tt Célibataires 96 74 51 30 25 15 8 6 2 50 .......... 
------- --- --- ---- ---- ----

Ensemble ........ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Mariées .............. 73 86 89 83 78 78 65 55 42 78 
--~ - ·---

Cil Veuves et divorcées ... - 2 2 3 5 9 14 23 58 5 qi 

E -- --- -- --·-··· --- - ----- ---

E 
qi 

Célibataires 27 12 9 14 16 13 21 22 10 18 ~ •• 1 ••••••• 

--- --- - --- -·-- ---

Ensemble ........ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(a) Source : Enquête Abidjan, tableau inédit. 
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La différence essentielle entre cette répartition 
et celle du milieu rural réside dans la population 
plus faible de personnes mariées, aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes. Il est vrai que 
la différence est beaucoup plus sensible du côté 
masculin où seulement 49 % de la population 
de 15 ans et plus est mariée contre 64 % en 
brousse ; chez les femmes les pourcentages cor
respondants sont respectivement 7 8 % et 83 % . 

Pour les hommes, l'explication de cette dispa
rité est assez facile : dans la capitale, plus encore 
que dans les autres villes, vivent, à côté d'une 
population stabilisée, des immigrants récents qui 
sont sans doute obligés de retarder leur mariage 
au-delà de l'âge normal en milieu rural : la 
comparaison des pourcentages, groupe d'âges par 
groupe d'âges, montre en effet que, jusqu'à 50 ans 
environ, la population des hommes mariés est tou
jours inférieure à Abidjan. Mais le facteur décisif 
tient à la pyramide des âges : les classes de jeunes 
adultes masculins où la proportion de célibataires 
est importante sont relativement beaucoup plus 
fournies à Abidjan qu'en brousse. 

En ce qui concerne la population féminine, ni 
l'une ni l'autre des explications qui viennent d'être 
avancées ne tient : les immigrantes célibataires 
trouvent facilement un époux dans une population 
où parmi les 15 ans et plus, on trouve 14 hommes 
environ pour 10 femmes. Par ailleurs, la jeunesse 
de la population féminine n'intervient pas ici 
puisque, à la différence de ce qui se passe pour 

les hommes, les femmes se marient généralement 
très jeunes. La proportion plus faible des femmes 
mariées par rapport au milieu rural tient en 
réalité au fait qu'un nombre relativement impor
tant de femmes retarde délibérément leur mariage 
ou se fixent volontairement dans la situation de 
célibataires. 

3° LE MILIEU URBAIN 

Les données disponibles pour le milieu urbain 
sont très rares : on ne dispose de répartition 
selon la situation matrimoniale que pour quatre 
agglomérations urbaines : Grand-Bassam, Dabou, 
Korhogo, Bongouanou. On pouvait espérer que les 
données de ces quatre villes soient suffisamment 
proches les unes des autres pour que l'on puisse 
facilement en déduire une répartition caractéris
tique du milieu urbain. 

En réalité, deux de ces villes, Korhogo et Bon
gouanou, présentent des structures très proches 
du milieu rural, alors que les deux autres se 
rapprochent d'Abidjan. On trouvera en annexe 
(tableau AS) la répartition en pourcentage des 
populations de ces quatre centres urbains selon 
la situation matrimoniale. Le tableau 52 que l'on 
fournit ici pour l'ensemble des villes, sauf Abidjan, 
a été établi en tenant compte de ces données 
ponctuelles : il ne peut avoir qu'une valeur 
indicative. 

Répartition de la population urbaine de 15 ans et plus selon la situation matrimoniale 

TABLEAU 52. 

GROUPE 
d'âges 15 à 19 20 à 29 30 à 39 

Situation ans an~ ans 
matrimoniale 

Mariés ••• 1 •• 1. 1 2 35 65 
----- -- ----- ------- ----~---

m 

~ 
Veufs et divorcés. 3 

=t: Célibataires 98 65 32 •• 1 •• 

-----

Ensemble •• 1. 100 100 100 

Mariées 1 ••••••• 68 RR 83 -- -------
Oil Veuves et divor-

~ cées .......... 4 12 
------

Q) 

~ Célibataires 32 8 5 ...... 
--------~ -------

Ensemble .... 100 100 100 

(al Moyenne p?ndérée selon la répartition par groupe d'âges de la 
figure 12 (pyramide?s .J .. 5 <"e>ntre!l crbain'iJ. 

- 108 -

40 il 49 50 à 59 60 ons ENSEMBLE 
ans ans et plus (a) 

88 83 82 54 
--- -----

6 14 18 10 

6 3 36 
- ------ -----

100 100 100 100 

70 62 28 77 

26 35 70 15 
-- -- - - -

4 3 2 8 
---------

100 100 100 100 



Le regmupement des deux postes, veufs et 
divorcés, masque une différence avec le milieu 
rural : en brousse en effet, on trouve deux ou trois 
veufs ou veuves pour un ou une divorcée. En 
ville, les divorcés, dans les deux sexes sont géné
ralement plus nombreux que les veufs ou les 
veuves. 

Il est certain que les centres urbains, Abidjan 
compris, sont très mal connus du point de vue 
comportement matrimonial : des tendances nou
velles y apparaissent, liées aux conditions de la 
vie urbaine et au relâchement des contraintes 
du milieu traditionnel. Une connaissance précise 
de ces comportements serait utile, non seulement 
parce qu'elle permettrait de mieux saisir la réalité 
urbaine, mais aussi parce qu'avec un certain déca
lage dans le temps, les jeunes adultes ruraux adop
teront de plus en plus les modèles de vie des 
citadins. Un aspect du comportement matrimonial 
est particulièrement intéressant à étudier de ce 
point de vue : la polygamie. 

B. - LA POLYGAMIE 

Le code de droit civil adopté par la Côte 
d'ivoire en 1964 interdit désormais la pratique 
de la polygamie ( 1 ). Il s'agit, en matière matri
moniale, d'une véritable révolution dans un pays 
où la majorité des hommes de plus de 40 ans, en 
milieu rural, est encore polygame. On tentera 
d'abord de prendre une mesure aussi exacte que 
possible du phénomène, pour montrer ensuite 
quelles implications suppose un changement du 
comportement sur ce point. 

1° L'IMPORTANCE ACTUELLE 
DE LA POLYGAMIE 

a) LE MILIEU RURAL. 

On adopte généralement comme indice de poly
gamie le nombre moyen d'épouses pour 100 
hommes mariés. Pour l'ensemble du milieu rural 
de la Côte d'I voire, cet indice est de 143 environ. 

(1) Loi 64-375, article 2 (Journal officiel de 1a République de Côte 
d'ivoire, 27 octobre 1964). 

Nombre moyen d'épouses actuelles pour 100 hommes maries selon le groupe d'âges des hommes. 
(Milieu rural.) 

TABLEAU 53. 

Régions 
- Abengourou Bouaké 

1 
Daloa Korhogo Man Odienné Ensemble 

Groupe d'âges 
------

15 - 19 ans ........... 11)0 100 100 lû-0 100 100 100 
------ --- ---- ------- --- --- ----- -- -- --- --------- ------ ~-~----

20 - 24 ans ........... 106 102 112 106 102 100 104 
~-------- ----- ---- - ---- -- ------

25 - 29 ans ....... 1 ... 112 108 120 110 110 113 112 
-- - ----- --- - -- - - ----~--

30-34 ans ......... 127 114 132 119 120 125 123 
- - -- ------- ------

35 - 39 ans .......... 134 120 144 135 130 138 133 
--- --------- ---- ----· -- - -- ---- --

40-49 ans .......... 145 128 156 140 165 167 150 
·----- - --- -------

50 - 59 ans ......... 151 128 167 153 200 190 164 
---- ---~---·-- --- ----- -- ------

60- 69 ans ........... 149 126 172 194 190 200 164 
- ------ -- - --· ------ ---- - --

70 ans et plus ...... 141 - - 172 - - -------- ----- - --- - --~ 

Ensemble .......... 135 124 
1 

150 144 155 150 143 
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Ces données sont reportées sur la partie inf é
rieure de la planche 21. On voit que, d'une région 
à l'autre, la situation est très différente, les cas 
extrêmes étant représentés par Bouaké (124) et 
Man ( 155). Mais l'information la plus intéressante 
consiste à rapprocher les données de l'enquête 1958 
et celles de l'enquête 1962-1964. Certes, les do
maines d'études ne coïncident pas très exacte
ment : la « zone soudanienne » englobait la 
sous-préfecture de Bouna, la zone Savane débor
dait, à l'est comme à l'ouest, le pays Baoulé jus
qu'aux frontières. La confrontation garde pourtant 
toute sa valeur. 

Les deux courbes figurant l'ensemble du milieu 
rural sont très voisines : l'indice de polygamie 
d'après la première série d'enquêtes était d'ailleurs 
de 139, ce qui n'est sans doute pas significative
ment différent de 143. Mais, si la résultante n'a 
guère varié, les composantes paraissent avoir sen
siblement évolué. La zone Forêt-Est qui corres
pond approximativement à la région du Sud-Est 
(Enquête Abengourou) semble avoir aujourd'hui 
un indice supérieur à celui de 1957 : sa pros
périté économique n'est peut-être pas étrangère 

à cette croissance. La région de savane au con
traire aurait vu son indice baisser de 131 à 124. 
Sa courbe est aujourd'hui la plus basse. La forêt 
Ouest maintient en 1962 les indices élevés obser
vés en 1958. On notera toutefois que, dans la 
région de Daloa, cette polygamie profite déjà 
largement aux planteurs jeunes, alors qu'elle 
semble plutôt, à Man, le privilège des hommes 
âgés. 

Cet accaparement des femmes par les classes 
d'âges les plus vieilles est surtout sensible en 
zone soudanienne. Alors que l'indice de polygamie, 
selon l'enquête 1958, y croissait régulièrement 
avec l'âge, on constate en 1962-1964 un brusque 
coude vers 55 ans en pays Sénoufo. Tout se passe 
comme si, provisoirement, dans cette région, la 
tension entre les générations aboutissait à une 
tentative des anciens pour accuser encore leur 
privilège en matière matrimoniale. 

b) LE MILIEU URBAIN. 

Le tableau suivant fournit les principales 
données statistiques disponibles en milieu urbain. 

Nombre moyen d'épouses actuelles pour 100 hommes mariés selon le groupe d'âges des hommes. 
TABLEAU 54. 

Groupe d'âges 15. 19 20. 29 30. 39 40 -49 50. 59 60. 69 
ans ans ans ons ans ons Ensemble 

Centres 

Abidjan 1955 ....... 100 107 118 130 142 126 118 
--- --~--- -- - --- ---- -----

Abidjan 1963 ........ 100 108 114 124 130 116 117 ---- ------- - ------ --------- ---- --- -- ---

Bouaké 1958 ....... 107 106 115 128 133 140 121 
-- --- ------ --- ------- ------

Bouaké 1960 ........ 100 114 127 138 165 167 135 
--~ -------- ------ ------ - -- ·- -- - ------ -

A ben gourou 1957 ... (a) - - - - - 128 -- - ----- ---- -- ---

Dimbokro 1957 ..... (a) - - - - - 124 -- -- --~-- ---- --
Agboville 1957 ...... 100 107 138 142 154 145 131 -- -- ----- - . 

Man 1957 .......... 100 115 144 188 223 227 156 
------ ----

Man 1961 .......... (a) - - - - - 159 
-- - - ------ ·---· 

Daloa 1961 ......... (a) - - - - - 155 

Gagnoa 1961 ......... (a) - - - - - 152 - --- ----- -----

Korhogo 1961 ...... 100 106 131 167 190 229 150 - - --- -------- -------~ -- -------
Grand-Bassam 1963 .. 100 107 118 128 136 126 122 

-----
Dabou 1966 ........ 100 105 119 129 134 133 120 

-

Bongouanou 1964 ... 100 106 127 149 140 129 128 

(a) Les résultats par groupe d'âges ne sont pas aignificatifs. Voir Recensement des Centres Urbains 1956 - page 67, et Villes de 
Côte d'ivoire - SEDES 1961 - page 20. 
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Figure 21 
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La planche 22 présente graphiquement quel
ques-uns des résultats du tableau ci-dessus. On 
a voulu souligner l'hétérogénéité des cas. Dans 
les deux villes de Korhogo et de Man, la poly
gamie est très accusée et les indices pour ces 
deux villes sont supérieurs à ceux des milieux 
ruraux correspondants (1). Pour Daloa, Gagnoa, 
Bouaké, la différence est peu significative d'un 
milieu à l'autre. Dans les autres cas, qui concer
nent tous des villes du Sud, les indices urbains 
sont assez nettement inférieurs à ceux du milieu 
rural. La ville d'Abidjan connaît l'indice le plus 
bas, mais la différence est faible avec celui des 
deux villes proches, Dabou et Grand-Bassam. 

Il est difficile d'interpréter des résultats aussi 
hétérogènes. Il est vraisemblable pourtant qu'il 
existe une relation entre l'indice de polygamie 
et le pourcentage d'allochtones parmi les citadins : 
Korhogo et Man sont des villes où les autochtones 
sont majoritaires; l'indice de polygamie y est 

'1) Voir tableaux 53 et 54. 

resté très élevé ; par contre, les villes à faible 
indice de polygamie sont aussi celles où les immi
grés sont particulièrement nombreux (2). Dès lors, 
peut-on affirmer que la disparité observée entre 
brousse et ville tient avant tout au milieu 
d'habitat ? Il ne paraît pas possible d'être aussi 
catégorique : pour le faire, il faudrait pouvoir 
comparer les indices relatifs à une même ethnie 
selon qu'elle réside en ville ou en milieu rural. 

L'indice de polygamie, tel qu'il a été défini 
plus haut, ne constitue pas un indicateur suffisant. 
En particulier, on doit se demander si la poly
gamie est le fait d'un nombre important d'hommes 
mariés à deux épouses ou au contraire si l'effectif 
des polygames est plus faible et la moyenne du 
nombre de leurs épouses plus élevée. Le tableau 
suivant permet sur ce point de comparer le milieu 
rural et quelques centres urbains. 

(2) Vo:r en annexes : tableau des caractéristiques de quelques villes. 
Tableau A 1 O. 

Répartition de 100 hommes mariés selon le nombre de leurs épouses. 

TABLEAU SS. 

Région 1 
1 

1 
Abengourou •• 1 

MILIEU RURAL 

1 épouse 

71 
~--·--· 

3 épouses 1 Nom 
du centre 2 épouses et plue Ensemble 

-·---~, ·---
24 5 100 Agboville _ !_9_5 ~ 

CENTRES URBAINS 

3 épouse& 
l épouse 2 épouses et plus Ensemble ----

__ 7_9 __ ,1_1.6 -- 5 100 

------!-- --- i ----

1 _____ Bo~g~u~nou 1964. __ 75 ____ 2_1 _____ 4 __ 
1 

__ 10_0_ 

Bouaké 81 17 2 _ 1_0 __ 0 __ 
1
_B_o_u_a_k_é_1_9_s_s __ . _ .. _. j __ ss ____ 1~- __ 2 ___ 1_0_0_ 

1 

____ 
11
_K_o_r_h_o_go __ 19~~-· · J--73 __ 

1 
___ 1_s __ 

1 
12 

Daloa ....... 67 23 10 1_!01!__ ---

Korhogo ..... 1 69 24 7 
1 

100 
--- -~1 

1 

100 

! 1 

1 Man ........ 63 23 14 100 

..... j 

-

Odienné 69 22 9 100 

Man 1957 . . . . . . 64 24 
1 
__ 12 ____ 1_00 __ 

1 •----- ----·---- ·----
Odienné 1966 (a). -·----61 23 16 100 

1 
i 

j 
1 

Abidjan 1955 .. 
1 
__ s_s __ 

1 
__ 1_3 __ 

1 
___ 2_ 100 

15 Grand-Bassam .. 82 3 100 

Dabou 1966 .... 82 15 3 100 

(a) Données fournies par A. M. Cotten, géographe à l'ORSTOM 
Sciences humaines Abidjan. 
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Le rapprochement de ces données suggèrent 
deux remarques : 

le pourcentage des monogames par rapport 
à l'ensemble des hommes mariés est toujours plus 
élevé en ville que dans le milieu rural ; 

- en ce qui concerne les polygames, la pro
portion de ceux qui ont 3 épouses et davantage 
est généralement (1), dans les centres, égale ou 
supérieure à ce qu'elle est en milieu rural : ainsi 
dans la région de Korhogo les polygames ayant 
3 épouses et plus représentent 23 % des poly
games en milieu rural et 44 % dans la ville de 
Korhogo. Pour Abengourou, les pourcentages cor
respondants sont 17 % et 24 %. 

En somme, en milieu urbain la polygamie est 
moins répandue que dans les villages, mais ceux 
qui la pratiquent ont en moyenne un nombre de 
femmes supérieur à celui des polygames du milieu 
rural. 

2° POLYGAMIE ET AGE 
AU PREMIER MARIAGE 

Il existe entre l'indice de polygamie, le rapport 
de masculinité et le pourcentage des personnes 
mariées dans les deux sexes la relation nécessaire 
suivante 

M tm~ 

-------
F tm1 X ip 

dans laquelle : 

ou encore 
F X tm~ 

ip = ---
MX tm1 

M et F == les effectifs des hommes et des 
femmes de 15 ans et plus ; 

tm1 == pourcentage d'hommes mariés par rap
port à l'ensemble des hommes de 15 ans et plus; 
tm~ == pourcentage de femmes mariées par rap
port à l'ensemble des femmes de 15 ans et plus ; 

ip == indice de polygamie, soit nombre d'épou
ses pour 100 hommes mariés. 

On vérifiera cette formule pour le milieu 
rural où : 

M tm: 
- ==- 0,893 (1) et ---
F tm1 X ip 

82 
0,896 

64 X 143 

(1) La région de Man semble une exceptio!1 (voir. Recensement des 
Centres urbains d'Abenllourou, Aaboville, Dtmbokro et Man 
1956-1957). 
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On voit ainsi que deux facteurs théoriquement 
peuvent rendre possible la polygamie : le rapport 
de masculinité et la différence du pourcentage des 
personnes mariées dans l'un et l'autre sexe. 

Le rapport de masculinité ne joue dans une 
population fermée aucun rôle, puisque pour les 
groupes d'âges de 15 à 40 ans, il n'est pas sensi
blement différent de 100 (2). En Côte d'ivoire, 
même en tenant compte des étrangers (3), le rap
port de masculinité en milieu rural reste pour 
l'instant proche de 98. C'est donc le deuxième 
facteur qui est décisif, c'est-à-dire le pourcentage 
plus élevé de célibataires hommes que de céliba
taires femmes ; autrement dit, la polygamie de 
certains hommes n'est possible que grâce au célibat 
des autres : le tableau 49 par exemple indiquait 
que le pourcentage des hommes célibataires était 
en milieu rural, de 30 % pour les hommes et de 9 % 
seulement pour les femmes. Cette différence pour
rait statistiquement s'expliquer par le fait qu'hom
mes et femmes se marieraient au même âge, mais 
qu'une fraction plus ou moins importante des 
hommes et des femmes resteraient définitivement 
célibataires. En réalité, comme le montrait d'ail
leurs le tableau 49, la forte proportion des céli
bataires parmi les hommes s'explique parce que 
le lnariage des jeunes gens est souvent retardé 
au-delà de 30 ans, alors que la grande majorité des 
femmes se marie avant 20 ans. C'est là en défi
nitive ce qui explique le niveau relativement 
élevé de la polygamie. On peut aborder l'analyse 
de ce retard de deux manières : à partir du 
pourcentage des célibataires de chaque sexe par 
groupe d'âges, à partir aussi de l'écart d'âge 
moyen entre époux. 

a) POURCENTAGE DE CÉLIBATAIRES SELON 

LE SEXE PAR GROUPE D'AGES. 

En milieu rural le tableau 43 donnait les 
pourcentages par groupe d'âges pour l'ensemble 
du pays. Mais d'une région à l'autre, ou dans 
une même région, d'une ethnie à l'autre, les 
comportements sont très diversifiés, comme le 
montrent le tableau 56 et la planche 23. 

(2) Sources données brutes - Figure 12. 

(3) Il représente environ 7 % de l'ensemble de cette population. 
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Pourcentages de célibataires selon le sexe, Je groupe d'âges et l'ethnie. 
(Milieu rural.) 

TABLEAU 56. 

HOMMES FEMMES 
Ethnies ------ ---
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On voit que d'une ethnie à l'autre les comporte
ments sont très divers. En réalité, les courbes de 
la planche 23 expriment d'une manière encore 
visible les attitudes différentes des sociétés tradi
tionnelles au sujet des rapports entre générations. 
Ce sont les Sénoufo qui retardaient le plus l'entrée 
de leurs jeunes gens dans la vie adulte : leur 
mariage, expression sur le plan familial de cette 
proportion n'était souvent possible qu'après 35 ans. 
Chez eux, la courbe des hommes suit, aujourd'hui 
encore, une ligne voisine de la diagonale. Au 
total 56 % des hommes de 15 ans et plus sont 
célibataires dans ce groupe (1). Les Dioula qui 
vivent pourtant sur le même territoire présentent 
des courbes beaucoup plus rapprochées. C'est dans 
le cas des Baoulé que l'espace intercalaire apparaît 
le plus faible. Cette ethnie offre pourtant une 
analogie avec les Sénoufo : la population féminine 
du groupe d'âge 20 - 29 ans contient une propor
tion importante de célibataires, environ 20 %. 
Cette particularité tient du fait que les femmes 
baoulé se caractérisent par un âge au premier 
mariage relativement tardif. 

( 1) Il faut noter qu'il existe chez les Senoufo un type d'union matri
locale : la femme demeurant dans la résidence de sa propre 
famille. Voir à ce sujet : Rapport Korho40 DémoAraphique p. 43 
Sociologie p. 36 - 45. 
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Quant aux Voltaïques, on notera la courbe 
verticale de la population féminine : elle exprime 
le fait que, dans une population où le rapport de 
masculinité est très fort, toutes les femmes sont 
très rapidement mariées. 

Pour le milieu urbain, on a déjà _noté la diver
sité des cas en milieu urbain. Un examen plus 
détaillé, groupe d'âges par groupe d'âges, confirme 
ces disparités. Ainsi à Korhogo et à Bongouanou, 
dans le groupe 20 - 29 ans, le pourcentage des 
femmes célibataires est d'environ 4 %, alors qu'à 
Dabou ou Grand-Bassam, il atteint un pourcentage 
environ deux fois plus élevé. 

Cette diversité s'explique, ici aussi, par la juxta
position dans les villes de deux populations ayant 
des comportements matrimoniaux très différents : 
les immigrés récents et les citadins confirmés. 
Dans le premier groupe, les femmes se marient 
sans doute très vite, en raison du rapport de 
masculinité de leur groupe ethnique, tandis que 
les hommes doivent d'abord réunir les conditions 
matérielles indispensables pour fonder une famille. 
Dans le second groupe, une partie des femmes de 



15 à 19 ans continue ses études ou acquiert une 
autonomie économique, deux situations qui les 
amènent le plus souvent à retarder quelque peu 
leur mariage. Il faudrait donc pour comprendre 
mieux la situation réelle disposer de tableaux 
statistiques distincts pour les deux populations. 

On notera enfin l'anomalie que constitue le 
relèvement de la courbe des célibataires dans la 
population féminine à partir de 45 ans. On est 
tenté d'y voir un résultat aberrant dû à la fai
blesse de l'échantillon dans ce groupe d'âges. On 
devient moins affirmatif lorsque l'on considère les 
résultats du recensement exhaustif de 1955 où 
apparaît un profil de la courbe très proche de 
celui observé en 1964. D'ailleurs le recensement 
de Dabou en 1966 confirme que cette anomalie 
n'est pas une exception en milieu urbain. Si le 
fait paraît établi, l'interprétation en reste délicate. 
On avancera deux hypothèses, compatibles d'ail
leurs : d'une part, les femmes restées célibataires 
n'ont guère de raison de quitter la capitale, alors 
que celles qui sont mariées suivent leur mari, si 
celui-ci décide de retourner au pays ; d'autre 
part, les femmes d'un certain âge, même si elles 

ont été mariées autrefois, ont pu déclarer qu'elles 
étaient célibataires alors qu'une jeune femme 
dans la même situation matrimoniale dira plus 
volontiers, surtout si elle a des enfants, qu'elle 
est mariée ou divorcée. 

b) L'AGE EXACT DES FEMMES AU PREMIER 

MARIAGE. 

C'est une donnée capitale : démographiquement, 
la précocité du mariage accentue la polygamie ; 
sociologiquement, elle tend à maintenir un modèle 
de mariage dans lequel la décision des parents 
est plus déterminante que le choix des conjoints. 
C'est pourtant là une donnée encore mal connue : 
si la femme questionnée déclare ignorer son âge au 
premier mariage l'enquêteur trop souvent, d'auto
rité, note « 15 ans ». Ce biais avait fait renoncer à 
exploiter sur ce point, les résultats de la première 
vague d'enquête. La nouvelle législation matrimo
niale fixe à 18 ans révolus l'âge minimum au 
mariage pour la femme. La promulgation de cette 
loi justifie la publication des informations recueil
lies, si approximatives qu'elles puissent être. 

Répartition des femmes mariées ou ayant été mariées selon 1' âge au 1er mariage. 

TABLEAU 57. (En pourcentaaes.) 

., 
fil a z as 

GROUPE 
ethnique 

SOURCE 
(a) 

FRACTION 
groupe ethnique 

... in 
0.... 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 
~ai et plus 

'tl 

Agni . . . . . . . .. Abengourou . . Indénié - Moronou 8 50 

Atié . . • . • • • • Abengourou .. Sous-préfecture d'Adzopé .. 2 40 
--- --- -- . ·--

Daloa . . . . . . . . Ensemble de la région .... 1 

Baoulé · · · · · · · Abengourou . . Département du Sud ..... . 2 

Abengourou . . Autochtones ............. . 

Bété . . . . . . . . . Daloa . . . . . . . Ensemble de la région . . . . 6 

Dida . . . . . . . . Daloa . . . . . . . Ensemble de Je région . . . . 14 

Godié . . . . . . . Daloe . . . . . . .. Ensemble de le région . . . . 17 

Abengourou .. Ensemble de le région .... 
Malinké ...... ---- --- --- -------- -~------ ----

Odienné . . . . . Ensemble de le région .... 
~~--~~-·---~~~---

Voltaïque .... Abengourou .. Ensemble de la région .... 

(a) Toutes les données résultent des enquêtes régionales. Elles ne 
concernent donc que le milieu rural, bien que la source soit 
désignée par le nom de la ville principale du domaine d'études. 

1 

3 

118 -

14 

37 

32 

44 

33 

34 

77 

53 

44 

14 

25 

23 

24 

23 

17 

16 

17 

10 

25 

29 

10 5 1 12 -- --

13 7 1 12 ---- --- ---

21 15 10 16 --- --- --

14 8 2 13 --
18 8 2 17 --
9 8 4 12 --

16 8 3 10 
--

11 9 4 8 
--T- -- --

8 3 1 1 

10 4 1 6 

l 15 5 2 2 

100 

100 ---
100 --
100 --
100 

----

100 --
100 --
100 
--

100 

100 

100 



Deux points méritent d'être soulignés : 

- malgré la tendance des enquêteurs à consi
dérer 15 ans comme une sorte d'âge seuil pour 
le mariage des femmes, il existe un certain pour
centage d'unions contractées avant cet âge et ce 
pourcentage, pour quelques ethnies, Dida par 
exemple, est loin d'être négligeable ; les Baoulé au 
contraire retardent quelque peu le mariage de 
leurs filles ; 

- si fün prend comme limite l'âge légal actuel 
de mariage pour les femmes, soit 18 ans accomplis, 
on constate qu'en moyenne 85 % à 90 % des 
épouses actuelles se sont mariées plus jeunes. 

On n'oubliera pas que le tableau 30 concerne 
toutes les femmes mariées, quel que fût leur âge 
au moment de l'enquête. Il est intéressant de 
rechercher si le comportement des femmes des 
groupes d'âges 20 - 24 ans diffère ou non de celui 
des classes plus vieilles. On retiendra comme terme 
de comparaison les groupes 30 - 34 ans et 40 -
44 ans. Le problème précis que l'on se pose est 
le suivant : l'évolution a-t-elle jouée dans le sens 
d'un retard de l'âge des femmes au premier 
mariage? Ces 10 % de femmes en particulier qui 
ont été mariées avant 15 ans, appartiennent-elles 
exclusivement aux générations d'âge mûr et ce 
type de mariage précoce doit-il être considéré 
comme une pratique désormais dépassée? 

Exemple de répartitions des femmes 
selon leur âae au 1•·t mariage pour quelques aroupes d'âges. 

TABLEAU 58. 

GROUPE GROUPE D'AGES 
au moment ethnique (a) de l'enquête MOINS 1 

de 15 ans 15 ans 

20-24 ans .. 11 
1 50 

Agni .. . . . .. . . . . 30-34 ans .. 6 1 57 
40-44 ans .. 7 58 

-----
20 - 24 ans .. - 45 

Attié ........... 30-34 ans . . 1 35 
40-44 ans .. 3 39 

Baoulé {enquête 20-24 ans .. 1 37 
30-34 ans .. - 35 

Sud-Est) ..... 40-44 ans - 37 .. 
20- 24 ans .. 10 54 

Bété ........... 30-34 ans . . 6 43 
40-44 ans .. 4 43 

Malinké {enquête 20 - 24 ans .. - 55 

Odienné) 30-34 ans .. - 42 ..... 40-44 ans - 39 .. 
20- 24 ans .. 4 20 

Gouro ......... 30-34 ans . . 4 16 
40-44 ans .. 1 18 

Sénoufo {enquête 20- 24 ans .. - 32 

Odienné) 
30-34 ans .. - 26 ..... 40-44 ans .. - 21 

Ca) Les populations statistiques et les sources sont les mêmes qu'au 
tableau 9r..:C~ent. 

Deux informations apparemment contradictoires 
semblent se dégager de ce tableau. D'une part, 
et c'est là une donnée surprenante, la proportion 
des mariages célébrés avant 15 ans est plus 
élevée dans les jeunes générations de femmes ; 
d'autre part, le pourcentage des mariages inter
venus après 20 ans augmente lui aussi. En réalité, 
ces deux modifications s'expliquent également par 

AGE AU PREMIER MARIAGE 
- ------

17 ans 18 ans 19 ans 20 ans Ensemble 16 ans et plus 

13 9 5 2 10 100 
18 9 

1 

7 1 2 100 
22 5 5 - 3 100 
27 13 5 2 8 100 
34 13 7 3 3 100 
30 17 9 1 5 100 

---- ----
20 13 7 2 20 100 
31 22 8 2 2 100 
25 21 11 2 4 100 --- ----
16 9 6 2 3 100 
18 10 8 3 12 100 
17 8 10 3 15 100 ----- ----- -- ---
25 18 1 1 - 100 
27 27 3 1 - 100 
19 32 10 - - 100 ---- ----~·- ---· -----
18 23 26 5 4 100 
16 20 30 7 7 100 
16 21 28 5 11 100 -----
45 18 4 1 - 100 
40 26 6 1 1 100 
31 33 13 -

1 
2 100 

la tendance générale du milieu féminin à s'éman
ciper. La crainte de voir leur fille refuser le parti 
qu'ils leur proposent poussent certains parents 
à la marier avant qu'elle ait pris conscience 
des droits qui lui sont reconnus dans le nouveau 
modèle social. Par contre, la proportion relati
vement importante, même en milieu rural, des 
unions intervenues après 20 ans tient au refus 
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de certaines femmes de précipiter leur mariage 
ou, dans des cas encore peu nombreux, à la 
prolongation, au-delà de 20 ans, des études secon
daires ou supérieures. 

C. - L'ECART D'AGES MOYEN 
ENTRE LES EPOUX 

On ne s'étendra pas sur cette donnée qui est 
très liée aux résultats de l'analyse précédente. 

La mamere la plus sensible de mesurer l'écart 
d'âges entre les conjoints consiste à chercher quel 
est l'âge moyen de l'époux d'une femme appar
tenant à un groupe d'âges donné (1). 

Le tableau 59 présente trois exemples de 
l'évolution de cet écart selon l'âge de l'épouse. 

Ecart d'âge moyen entre les époux (exemples). 

TABLEAU 59. 

15-19 ans 

1 
20·29 ans 

Abengourou (rural) .............. 14 
---

Korhogo (rural) •••• 1 ............. 18 

Korhogo (centre) ................. 14 

Ces exemples donnent une assez bonne idée 
de l'écart d'âges entre les époux. Ces données 
masquent pourtant une réalité très importante : 
ils constituent en effet une moyenne entre deux 
populations distinctes, les épouses de 1 "r rang et 
les épouses de 2e et de 3(' rang. La figure 25 
(milieu rural du Sud-Est) met en évidence la 
différence très nette entre ces deux catégories : 
une femme de 25 ans, épouse de ier rang, a en 
moyenne un mari de 35 ans ; est-elle de 2" ou de 
3•· rang, son conjoint, toujours en moyenne est âgé 
d'au moins 43 ans. La différence d'âges, presque 
générale, entre les épouses d'un mariage polygame 
est une caractéristique très importante. On y 
reviendra dans l'analyse de la fécondité. 

* *::: 

Les données présentées plus haut sur l'évolution 
depuis 1955 montrent que la dégradation des 
normes coutumières ne s'est pas traduite par une 
diminution sensible de l'indice de polygamie. 
D'une part les groupes qui contrôlaient tradition
neJlement la circulation des femmes ont réagi 
parfois, comme il a été indiqué, en mariant toutes 
jeunes, des femmes qui, à 18 ou 20 ans, auraient 
échappé à leur autorité. Dans ce cas, l'intérêt du 
marieur comptait beaucoup plus que celui de 
la mariée : il tendait trop souvent à donner la 
jeune fille en mariage à un homme capable de 
payer une dot conséquente, même si celui-ci avait 
déjà une ou plusieurs femmes, D'autre part, en 

13 

17 

12 

120 

30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60 ans 
et plus 

10 10 8 ------ -· 

16 13 8 -- ~ -- --- --

12 12 8 5 

milieu urbain le privilège de la richesse pouvait 
également aboutir à un certain accaparement des 
femmes. 

Il était donc bien nécessaire, au moment où 
s'affaiblissait la coutume, que le Gouvernement 
promulgât un nouveau système de normes défi
nissant un modèle légal de circulation des femmes. 
On a voulu seulement insister ici sur ce qu'im
pliquait l'établissement de la monogamie en ma
tière d'âge au mariage aussi bien pour les jeunes 
gens que pour les jeunes filles. Si l'on ne tendait 
pas vers des couples d'âges sensiblement égaux, il 
faudrait en effet s:lit qu'une partie des femmes 
restât célibataire, ce qui paraît peu vraisemblable, 
soit qu'une forme plus ou moins clandestine de 
p~!ygamie se maintienne. Ce lien entre polygamie 
et âge au premier mariage, le Gouvernement l'a 
compris qui, dans la même loi, a interdit la poly
gamie et réglementé l'âge au mariage. 

Ce n'est pas à dire que l'application de cette 
loi sera toujours facile : elle suppose d'une part 
une amélioration du fonctionnement de l'Etat Civil 
pour contrôler efficacement l'âge au mariage des 
femmes et d'autre part, une transformation assez 
radicale du statut des jeunes gens, transformation 
qui leur permettrait de se marier plus jeunes 
qu'ils ne le faisaient dans le système traditionnel. 

11 l Si l'on prenait <>n effet l'age moyen des épouses en fonction de 
!'itgt• des ho:11me;. on obtiendrait nécessairement des écans d'âges 
faibles pour les hommes mariés des groupes d'âges 15-19 ans et 
20-24 :!.OS. 
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O. - LA MOBILITE MATRIMONIALE 

L'instabilité des unions matrimoniales intéresse 
sans doute au premier chef le sociologue. Dans 
la mesure pourtant où elle tend à modifier la 
fécondité, cette caractéristique requiert également 
l'attention du démographe. Certes, dans les condi
tions actuelles, on le verra plus loin, l'incidence sur 
la natalité de la plus ou moins grande mobilité, 
demeure en Côte d'I voire, relativement faible. Mais 
cette relative indépendance n'est peut-être que 
pr;)vis.:iire et dès ma:ntenant il n'est pas exclu, 
en miiieu urbain, que la fécondité ne soit liée 
d'une man'.ère très significative à la stabilité des 
ménages. Faute de données, il ne sera malheu
reusement pas possible d'étudier cette mobilité 
là où elle est la plus forte, c'est-à-dire en milieu 
urbain. 

L'instabilité des unions matrimoniales tient à 
deux facteurs : la mort du conjoint ou la disso
lution du mariage. Dans un pays où l'écart moyen 
d'âge entre les conjoints est de l'ordre de 10 ans, 

le veuvage devrait, plus souvent que le divorce, 
être la cause de ces dissolutions. En réalité, la 
situation est tout à fait différente selon les ré
gions, comme le montre la figure 26 (1). 

Traditionnellement, la ru;>ture d'une union 
matrimoniale était impossible chez les Sénoufo, 
difficile chez les Dioula : elle reste aujourd'hui 
encore exceptionnelle ou rare dans ces ethnies. 
Les structures traditionnelles du groupe Akan 
semblent par contre avoir toujours toléré une 
certaine instabilité du ménage, puisque l'épouse 
en cas de désaccord avec son mari, trouve appui 
et accueil dans son propre matrilignage. La 
courbe relative au Sud-Est révèle que pour les 
femmes de moins de 55 ans le divorce est plus 
souvent que la mort du conjoint la cause de la 
dissolution du mariage. 

Pour ces trois enquêtes, il est possible d'indi
quer, grcupe d'âges par groupe d'âges, la propor
tion de femmes mariées n'ayant pas divorcé. Ces 
données sont reportées sur la figure 27 (2). 

Pourcentages, selon le groupe d'âges, de femmes mariées n'ayant pas divorcé. 

TABLEAU 60. 

15 à 19 20 à 24 25 à 29 30 à 39 40 à 49 50 à 59 60 ans ENSEMBLE nns ans 

Abengourou .................... 92 85 

Daloa .................. 1 ....... 95 86 

Odienné ....................... 99 97 

Cette figure présente, sous une forme différente, 
la disparité déjà signalée entre les trois régions. 
On ne manquera pas d'observer pour Abengourou 
et Daloa le nombre important des divorces inter
venant chez les jeunes femmes de 15 - 19 ans, 
c'est-à-dire dans les toutes premières années du 
mariage. C'est là une donnée assez délicate à 
interpréter. Dans le Sud-Est, comme sans doute 
dans la région de Daloa, cette fréquence carac
térise une situation provisoire dans laquelle les 
modèles traditionnels et les comportements nou
veaux se juxtaposent : la jeune fille accepte 
encore l'époux proposé par son père, mais en cas 
de mésentente avec ce conjoint imposé, elle 
trouve dans un prompt divorce, le moyen de 
s'émanciper. Ainsi, à la tendance constatée plus 
haut chez les parents de marier parfois leur fille 
dès 15 ou 16 ans, celle-ci répond en considérant 
cette union comme un simple mariage «à l'essai». 

ans 

78 

84 

96 

- 122 

ans ans ans et plus 

72 69 70 60 78 

81 78 77 - 83 

96 96 98 - 98 

La figure 28 montre l'évolution de la situation 
matrimoniale pour 1.000 femmes de 25 - 29 ans 
résidant dans la région du Sud-Est. 

En fait de mobilité matrimoniale, on ne dispose 
pour la totalité des régions, que d'informations 
où, comme dans le tableau 54, le facteur mortalité 
et les fadeurs divorciabilité sont mêlés. Même 
en tenant compte d'un écart moyen de 10 ans 
entre les âges de conjoints, il est certain que les 
dissolutions de mariage par décès de l'époux sont 
peu nombreux dans les groupes d'âges jeunes. 
Les tableau.x qui suivent donnent donc, au moins 

{ 1) On ne dispose sur ce point que des résultats des trois enquêtes 
de la deuxième série. 

(2) On n'analyse ici que l'évolution du premier mariage. Dans les 
populations qui connaissent une forte mobilité matrimoniale, il 
n'est pas exceptionnel de trouver des femmes ayant divorcé deux, 
trois ou quatre fois. 
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Pourcentages selon le groupe d'âges des femmes mariées n'ayant contracté qu'un seul mariage. 

TABLEAU 61. 

GROUPE D'AGES 15 à 19 20 à 24 25 à 29 

Régions ans ans ans 

Abengourou ................. . 96 81 73 

30 à 39 40 à 49 50 à 59 

ans nns ans 

61 51 50 

60 ans 

et plus 

46 

ENSEMBLE 

63 
·---------------- --- . -·----·---- ·----·---

Bouaké ..................... . 99 93 86 76 68 76 78 68 
---11----·----·-----•--- -- ---- ----. ·-----· 

Oaloa ...................... . 96 82 79 70 61 61 66 70 
·-------------- ----·----·----·----- ----- --

Korhogo .................... . 100 99 95 94 86 87 81 90 
·---~ ----·----1----1----·1---

Man ....................... . 99 98 
·----------· .... 

Odienné .................... . 99 95 

pour ces classes d'âges, une idée approximative 
de la mobilité par divorce ; ils permettent en tout 
cas des comparaisons objectives, puisque, d'une 
région à l'autre, la mortalité de l'époux est sen
siblement la même. 

Les situations de Korhogo et Man se rap
prochent donc d'assez près de celle d'Odienné, 
tandis que celle de Bouaké est analogue aux 
conditions d'Abengourou et de Daloa. A l'in
térieur de chaque région d'ailleurs, la mobilité 
n'est pas la même d'une ethnie à l'autre et les 
différences de comportement traditionnel pèsent 
aujourd'hui encore sur la stabilité plus ou moins 
grande des unions. Ainsi pour l'ensemble du 
Sud-Est, 32 % seulement des femmes de 40 -
49 ans n'ont contracté qu'un seul mariage; mais 
chez les Abbey, pour le même groupe d'âges, le 
pourcentage atteint 69 % ( 1 ). 

Les données par région sont donc en réalité 
des moyennes entre des valeurs qui peuvent être 
très divergentes. Cette remarque vaut également 
pour une autre approche de la mobilité : celle 
qui est faite à partir de la répartition de 100 fem
mes selon le nombre des mariages qu'elles ont 
contractés. 

E. LES MARIAGES INTERETHNIQUES 

Dans les six enquêtes régionales, le nombre 
de mariages interethniques observés est toujours 
très faible. Si l'on adopte comme indice d'exo
gamie ethnique, le pourcentage des épouses dont 

11) Voir Région du Sud-Est. La démoAraphie, page 76. 
(2) Aussi bien dans la région Daloa-Gagnoa qu'autour d'Agboville. 

97 

88 

125 

96 94 92 92 97 

82 75 70 80 84 

l'ethnie diffère de celle de leur mari, on obtient 
presque toujours des valeurs inférieures à S % : 
1 % par exemple chez les Abbey (2), les Bété, 
les Dan, les Sénoufo. Le pourcentage est plus 
élevé chez les Baoulé (3), de l'ordre de 7 %. 
Il semble qu'il ne dépasse 10 % que pour les 
Dida. 

Il est vrai que pour une même ethnie, l'indice 
d'exogamie ethnique peut varier selon la zone. 
Ainsi dans le Sud-Est tous les groupes se sont 
révélés plus exogamiques dans la partie méridio
nale du domaine d'étude ; les Agnis de l'lndénié 
et du Moronou, par exemple, ont un indice de 
6 %, ceux du Sanwi de 14 %. Par ailleurs, dans 
la même région, il a été possible d'observer que 
le comportement du mari variait selon le rang de 
l'épouse : le pourcentage des femmes de même 
ethnie est toujours plus faible au premier mariage 
qu'au deuxième. Cette anomalie s'expliquerait dans 
le Sud-Est au moins par le fait que pour un 
jeune homme sans grande ressource, il serait plus 
facile d'épouser une femme étrangère à la région. 
Par la suite, lorsqu'il aura une certaine aisance, 
le mari pourra prendre une nouvelle épouse, de 
son ethnie cette fois (4). 

De toute manière, les résultats obtenus pour 
le milieu rural sous-estiment légèrement l'impor
tance des mariages interethniques : une femme 
Sénouf o mariée à un Dioula se déclarera toujours 
Dioula, de même sans doute une femme Kou
lango, mariée à un Abron. 

(3) Même proportion chez les Baoulé de l'enquête Bouaké et chez 
ce:.zx cic l'enqu~le Abengourou. 

(4) Voir Région du Sud-Est. La démoiraphie, pages 82 et 83. 



Nombre de mariages contractés par une femme ayant été mariée au moins une fois. 

TABLEAU 62.. 

NOMBRE DE MARIAGES 
NOMBRE 

2 3 et plus ENSEMBLE moyen 

Région 
de mariages 

Abengourou 68 25 7 100 1,39 
----- -

Bouaké 81 18 1 100 1,20 
----- ----· ---------

Daloa ....................... . 73 24 3 100 1,30 

Korhogo 89 11 0 100 1,11 
----------- ----- -----·-------·---------

Man ........................ . 96 

Odienné ..................... . 84 

Ensemble 1965 80 

Ensemble 1958 76 

La rareté des mariages interethniques, comme 
la tendance de l'épouse « étrangère » à se déclarer 
de la même ethnie que son mari, s'explique par 
la conception monolithique qui caractérisait la 
plupart des sociétés traditionnelles : tout étranger 
accueilli comme hôte ou retenu comme captif, 
devait s'intégrer au groupe (1). 

Il serait particulièrement intéressant de con
naître le comportement en milieu urbain où les 
normes traditionnelles sont beaucoup moins con
traignantes : on ne dispose malheureusement que 
de quelques indications relatives à Abidjan (2). 
Il semble que le comportement des ethnies y soit 
assez différencié. Les femmes originaires du Séné
gal, du Nigeria, du Ghana sont presque toutes 
mariées à un homme de leur groupe : le pour
centage des mariages interethniques ne dépasse 
pas 3 %, c'est dire qu'il reste exceptionnel. Les 
femmes des ethnies du groupe Akan (Baoulé, 
Agni, Attié) sont mariées 1 fois sur 3 environ 
à un homme qui n'appartient pas à leur ethnie. 
Ce comportement tient sans doute au fait qu'un 
plus grand nombre d'entre elles se trouvent 
émancipées par rapport aux normes coutumières. 
On observera que c'est dans ce groupe que se 

(1) Ce peut être en effet l'homme qui adopte la " coutume ,. de 
la femme. Ainsi un Sénoufo, installé en pays atié, n'obtiendra 
aujourd'hui encore des autochtones une épouse que s'il s; 
• nationalise • atié. 

(2) Dépouillement manuel portant sur 832 mariages. 

3 1 100 1,05 
-----1-------1-------

15 1 100 1,17 

17 3 100 1,22 

~-~ -------·-------··-------· 
21 3 100 1,27 

rencontre le plus grand nombre de femmes 
« lettrées». Enfin, dans les autres ethnies ivoi
riennes, le pourcentage des mariages interethniques 
dans la ville d'Abidjan varie généralement entre 
7 % et 12 %. 

Conclusion 

On n'a pas manqué, au cours de l'analyse, 
d'insister sur le fait que l'on se trouvait, en 
matière de comportement matrimonial, dans une 
période de transition : les systèmes traditionnels 
perdent de leur force contraignante tandis qu'une 
législation radicalement différente, est proposée 
par les pouvoirs publics. Plus précisément, il 
semble que les jeunes générations se sont en 
partie au moins débarrassées des normes coutu
mières, sans pour autant avoir déjà adopté le 
nouveau modèle. Il en résulte souvent une sorte 
de vacuité dont il importe de définir plus pré
cisément les conséquences. 

Avec des variantes souvent importantes, l'an
cien modèle répondait à une double caractéris
tique : 

- les parents des conjoints avaient l'initiative 
ou J.e pouvoir de décision. C'est la permanence du 
contrat conclu entre les deux familles qui garan
tissait la stabilité des mariages intervenus; 

126 -



- la femme consacrait à son mari une part 
importante de sa force de travail : en particulier 
elle l'assistait dans les tâches agricoles. 

Pour ces deux raisons, l'épouse avait parfois 
tendance à comparer sa situation à celle d'une 
«captive». 

Aujourd'hui la femme, même en milieu rural, 
se considère comme « indépendante » : elle refuse 
donc de plus en plus souvent le mariage imposé 
et de toute manière ne considère plus que le 
contrat passé entre les familles fonde pour elle 
une obligation de demeurer avec son époux. 

Les jeunes femmes, en zone forestière, répu
gnent de plus en plus aux travaux agricoles. La 
situation d'aide familiale agricole leur paraît 
souvent incompatible avec leur émancipation et 
elles préfèrent, dans certains cas, quitter le village 
plutôt que de consentir à un mariage qui les 
astreindraient à aider dans son travail un mari 
planteur. Ailleurs, en pays Sénoufo par exemple, 
les femmes ne quittent que rarement le milieu 
rural mais elles ont tendance à préférer au 
mariage des formes d'unions plus lâches où elles 
estiment mieux préserver leur autonomie (1). 

En milieu urbain, les données statistiques sont 
ici encore extrêmement rares et difficiles à inter
préter. Le pourcentage des unions libres par 
rapport à l'ensemble des unions reste très faible. 
Il est inférieur à 1 % dans la capitale, à 5 % 
à Dabou. Mais c'est là un indice peu convain
quant car, dans les villes une proportion difficile 
à estimer des personnes déclarées mariées « cou
tumièrement » ne sont en fait pas véritablement 
mariées. On comprend bien d'ailleurs que le 
mariage coutumier n'a vraiment de sens que là 
où la coutume reste la norme du comportement 
social et où la société traditionnelle demeure la 
garantie des contrats, ce qui est de moins en 
moins le cas en ville. 

(1) Région du Sud-Est - La .fémo,Zraphie, page 74. 
Région de Bouaké - Le peuplement, page 180. 
Région de Korhogo - Sociolo,ie, page 43 et suivantes. 

Dans les centres, la proportion relativement 
élevée de femmes chefs de ménages est un indi
cateur plus probant : on a dit plus haut que ces 
pourcentages n'étaient pas éloignés de 10 % (2) ; 
or il est certain qu'une partie importante de ces 
femmes choisissent délibérément cette situation 
par une réaction de « fuite » devant le mariage. 
On trouve, à propos des femmes salariées de la 
Société des Textiles de Gonfreville, une étude de 
Mme de Salverte-Marmier qui analyse cette situa
tion (3). Elle indique que 14 % seulement de ces 
ouvrières sont mariées et que 78 % ont un 
amant attitré; 42 % de ces ferr ... .:ies n'ont pas 
d'enfants et 42 % ont un seul enfant. Il est 
important de noter que ces salariées se considèrent 
comme des privilégiées et que le nombre des 
demandes d'emploi dépasse de loin les places 
disponibles. 

Il n'est évidemment pas possible de tirer des 
conclusions générales de cet exemple. Il semble 
pourtant bien que cette situation soit assez répan
due parmi les femmes salariées. Des observations 
analogues ont d'ailleurs été faites parmi les ou
vrières dans d'autres Etats africains. L'attitude, 
en milieu urbain, de l'homme salarié n'est d'ail
leurs pas foncièrement différente de celle de la 
femme : le mariage lui apparaît souvent comme 
une responsabilité très lourde, une charge dont il 
importe de retarder l'échéance. 

Sans doute ne fa ut-il pas généraliser hâtivement 
les données disponibles. Mais les recoupements 
sont trop nombreux pour que l'on puisse traiter 
à la légère ce problème : le petit nombre des 
mariages civils, aussi bien en brousse que dans 
les centres, constitue à cet égard un symptôme 
supplémentaire (4). 

(2) 10 % à Daloa, 8 % à Abengourou, 7 % à Abidjan 

(3) Enquête Bouaké - Document 9. 

(4) Le pourcentage de la population mariée civilement par rapport 
à l'ensemble de la population mariée est généralement inférieur 
à l 5 o/o dans les centres. Il n'atteint pas S % en brousse. A 
Dabou par exemple sur 1. 720 hommes mariés, 260 seulement 
ont contracté un mariage civil. 
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Troisième partie. LES DONNÉES DE MOUVEMENT 

Les mouvements que connaît une population sont dus soit aux facteurs de natalité et d~ morta!ité, 
soit aux migrations qui modifient, en plus ou en moins, le biJan naturel. 

Section 1. LE MOUVEMENT NATUREL. 

La convergence des résultats de l'enquête 1958 
et des études régionales permet de penser que 
les données relatives au milieu rural sont suf
fisamment fondées. 

Quant au milieu urbain, les résultats ne concer
nent que quelques villes et ne fournissent que des 
valeurs globales. 

1. -- NATALITE FECONDITE 
DESCENDANCE (l). 

1° LA NATALITE 

Le tableau suivant donne les principaux taux 
de natalité observés récemment en Côte d'ivoire. 

Taux de natalité pour 1.000 résidents selon la région ou le centre urbain. 

TABLEAU 63. 

Milieu rural (enquêtes 
ABENGOUROU 

1 

BOUAKE _I DALOA KORHOGO 1-:: OD:~~·-1 ENSEMBLE 

régionales) ......... 52 49 
1 1 

ABIDJAN ABENGOUROU 

1963 1962 
Exemples urbains ... 

47 53 

Deux régions paraissent avoir un taux de nata
lité sensiblement inférieur aux autres, celle de 
Man et celle de Korhogo. Deux facteurs peuvent 
théoriquement expliquer cette différence un 
faible pourcentage de femmes de 15 à 49 ans 
par rapport à l'ensemble de la population ou une 
fécondité plus faible de l'ensemble des femmes. 
La figure 11 montre que le pourcentage des 
femmes de 15 - 49 ans est moyen pour Korhogo 
et qu'à Man, il est nettement supérieur à celui 

49 
-

45 49 

BONGOUANOU KORHOGO 

1963 1962 ENSEMBLE 

---

50 58 52 

de toutes les autres reg1ons. On peut donc dès 
maintenant présumer que l'on trouvera dans ces 
deux régions de faibles taux de fécondité. 

( 1) Taux de natalité : nombre de naissances annuelles rapporté >. 
l'effectif de l'ensemble de la population. 

Toux de fécondité : nombre de naissances annuelles rapporté à 
l'effectif des femmes d'âge fécond (15-49 ans). Ce taux peut 
être calculé pour l'ensemble de ces femmes ou pour un groupe 
d'âges. 

Descendance : nombre moyen d'enfants nés vivants, mis au monde 
par les femmes d'un groupe d'âges donné. 
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La comparaison entre les données relatives au 
milieu rural et celles qui concernent les villes est 
délicate. Il est difficile en effet de fonder un 
taux moyen à partir des 4 résultats disponibles 
d'autant qu'une sérieuse disparité apparaît entre 
le taux d'Abidjan et celui des trois autres villes. 
On a finalement retenu pour l'ensemble du milieu 
urbain un taux moyen de 52 % en se fondant 
sur les deux hypothèses suivantes : 

- à l'heure actuelle la fécondité en milieu 
urbain est approximativement la même qu'en 
milieu rural ; 

- le pourcentage de femmes en âges de fécon
dité est nettement plus fort en milieu urbain 
qu'en milieu rural. 

L'importance de la pyramide des âges, même en 
milieu rural, est confirmée par la comparaison 
entre les taux de natalité selon l'ethnie. 

Taux de natalité pour 1.0 OO résidents selon l'ethnie. 
TABLEAU 64. 

Région ............... ABENGOUROU BOUAKE DALOA 
----· 

' 
Ethnie ................. Agni 

1-~::é - Malinké Voltaïque Baoulé Bété Dida Godié 

1 

Go uro 

natalité-=~ 1 
-·----

Taux de 52 59 

Région .................. KORHOGO 

Ethnie ............... Sénoufo (a) Diou ta 

Taux de natalité ....... 48 51 

(a) Sauf Nafnra. 

On a rapporté ici quelques uns des résultats 
disponibles. On ne commentera pas ceux qui 
concernent les Sénouf o et les Malinké de la 
région d'Odienné car aucune explication satis
faisante de la différence constatée n'a paru 
plausible. Pour le reste on remarquera que cer
taines ethnies présentent des taux très inférieurs 
à la moyenne, en particulier les Wobé et les 
Godié ; en ce qui concerne ce dernier groupe, les 
données qualitatives recueillies par ailleurs ainsi 
que le pourcentage important des femmes stériles 
confirment qu'ils se trouvent dans une situation 
sanitaire particulièrement mauvaise. 

Mais l'on notera surtout les taux élevés des 
Malinké et des Voltaïque installés dans le Sud
Est : l'examen forte natalité : il révèle en effet le 
pourcentage important des femmes en âge de 
forte fécondité. 

2° LA FECONDITE 
Les taux de fécondité et de natalité sont des 

indices caractéristiques de la situation au moment 
de l'enquête, puisqu'ils sont l'un et l'autre fondés 
sur le nombre des naissances dans les douze mois 
qui ont précédé l'observation. Mais le taux de 
fécondité par groupe d'âge quinquennal est tota
lement indépendant de la pyramide des âges, 
tandis que le taux global ne fait intervenir que 
l'importance des groupes d'âges de forte fécondité 
par rapport à l'ensemble des femmes d'âge 
fécond. 

Wobé 

35 
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64 49 48 50 33 1 50 

MAN 

\ 

ODIENNE 

Guéré Dan Sénoufo Malinké 

43 48 58 46 

Globalement, il semblerait que depuis 1958, la 
fécondité générale en milieu rural ait baissé. Il 
n'est pourtant pas possible d'affirmer d'une manière 
catégorique cette tendance : elle pourrait s'expli
quer par l'intensification d'un exode rural qui 
atteint surtout, parmi les femmes, celles qui sont 
aux âges de forte fécondité. 

Le tableau 65 confirme les conclusions relatives 
à la fécondité, conclusions qui avaient été déduites 
du niveau de natalité et de la pyramide des 
âges : Korhogo et Man ont bien un taux de 
fécondité générale assez faible. 

L'exploitation des données collectées a permis 
de croiser ces niveaux de fécondité avec la situa
tion matrimoniale, le groupe ethnique, le nombre 
de mariages contractés par la femme. 

La figure 29 différencie la fécondité légitime de 
la fécondité illégitime. On constate que si la diffé
rence est très importante, surtout dans le Nord, 
entre la fécondité des femmes mariées et celle des 
femmes qui ne le sont pas, la courbe de la fécon
dité générale au-delà de 20 ans, tend à se rappro
cher de celle de la fécondité des femmes mariées. 
Par ailleurs le pourcentage relativement faible des 
femmes non mariées fait que leur fécondité retentit 
peu sur la fécondité générale. Il faut enfin ajouter 
que les expressions fécondité légitime et fécondité 
illégitime sont transposés d'un contexte sociolo-
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Taux de fécondité pour 1.000 lemmes de chaque groupe d'âges. 
TABLEAU 65 

MILIEU RURAL 1962-1964 Ill ,.... 
REGION OU VILLE 

Groupe d'âges Abengourou Bouaké Dnloa 

15 - 19 ans ........... 207 207 181 

20 - 24 ans ........... 310 281 293 

24 - 29 ans ........... 289 286 255 

30-34 ans ........... 251 
1 

221 
1 

241 

35-39 ans ............ 184 
1 

163 153 

40-44 ans ........... 93 131 100 

45-49 ans ........... 31 52 40 

Ensemble ......... 228 208 196 
1 

(a) Rapport démoiraphique 1958, page 72. 

gique assez différent de celui de l'Afrique tradi
tionnelle : la naissance hors mariage d'un enfant 
est souvent accueillie, surtout en milieu rural, 
non seulement sans réprobation mais avec joie. 
On a déjà signalé en outre que la situation matri
moniale d'une femme n'était pas toujours facile 
à déterminer et qu'en particulier la limite entre 
le mariage et les fiançailles était loin d'être par
tout nettement tranchée. 

Il faudrait en réalité, pour analyser la fécondité 
selon la situation matrimoniale, une enquête en 
profondeur relativement longue. Elle serait parti
culièrement intéressante en milieu urbain, où les 
données disponibles restent très vagues. Dans la 

..:1 V CO Cl z Cl IO ::»Il).._. 
ê 1 ~ IZl QI Cl < 

i ::e ......... ji ..., 
Ill c:. ..:i - e Q l"l 

Korhogo Man ! Odienné Cil IO .... Cl :1 ai '° z QI ::e 2 c: ~ .... < ~ Ill 

196 138 214 192 217 206 
---- --

286 242 310 289 319 230 ----
235 220 270 264 289 215 -
203 183 235 226 209 196 

130 
1 

115 
1 

1 180 158 167 125 

75 1--:: 110 102 66 67 
---

25 50 44 36 29 1---
184 

1 170 1 
222 204 220 173 

lb) Abidjan : Rapport 8, page 87. 

mesure où le comportement du citadin d'aujour
d'hui constitue un modèle qui, à moyen terme, 
tendra à se généraliser, il est certain qu'une telle 
étude pourrait seule permettre de formuler, en 
matière de croissance naturelle des perspectives 
solidement établies. 

Pour ce qui est de la différence des taux de 
fécondité d'une ethnie à l'autre, le tableau 66 ne 
fournit que quelques exemples : il confirme que 
pour les Malinké et les Voltaïque, c'est la 
pyramide des âges qui explique le fort taux de 
natalité, alors que pour d'autres ethnies, la fé
condité elle-même est en cause. 

Taux de fécondité selon le groupe d'âges par ethnie. 

TABLEAU 66. 

GROUPE D'AGES 
15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans ENSEMBLE 

ETHNIE 

Agni ............................ 209 326 299 238 72 206 
--- -

Atié ............................. 180 347 282 241 67 211 
-

Malinké (Sud-Est) ............... 270 296 271 196 60 235 
--~--- -·-

Wobé ............................ 59 247 192 124 38 132 

Voltaïque (Sud-Est) .............. 289 305 263 236 131 270 
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Malinké et Voltaïque connaissent le plus sou
vent des taux de fécondité comparables aux autres 
ethnies; c'est l'importance de l'effectif des classes 
d'âges féminines de 15 à 29 ans qui explique 
les forts taux de fécondité. On notera toutefois 
que pour le groupe 15 - 19 ans les taux de fé
condité des étrangers sont plus élevés que ceux 
des Ivoiriens. Cette particularité s'explique par le 

pourcentage important des jeunes filles mariées 
dans ces ethnies avant l'âge de 16 ans (1). 

Dans un même groupe ethnique, pour un même 
groupe d'âges de la femme, deux facteurs peuvent 
peser sur le niveau de fécondité, le nombre 
d'épouses du mari et le nombre de mariages 
contractés par la femme : de ces corrélations 
on ne pourra donner que deux· exemples : celui 
d'Abengourou et celui de Daloa (tableau 67). 

Taux de fécondité selon le nombre de mariages de l'épouse. 

TABLEAU 67. 

TAUX DE FECONDITE DES FEMMES AYANT CONTRACTE 

REGION GROUPE ··---· 
d'âges 

1 3 mariages 
1 mariage 

1 

2 mariages i et plus Ensemble 

: 

15 - 19 ans .. 289 266 - 207 ---- --·-------- ----•----n- - -

20 - 24 ans .. 320 307 - 310 
-- _.. _____ -# - • 

----
! 

25 - 29 ans .. 305 1 250 150 289 
Abengourou ••• 1 •••••••••• 1 •••• 

30 -39 253 ·---1 187 50 
1 

223 ans .. 
. ·-
1 
1 

40 -49 ans .. ___ s~ __ I 46 1- 97 66 
-~~-·--··-----

Ensemble 256 1 155 228 .. 
1 

-

15 - 19 243 373 (a) -1 246 ans .. 

1 

-------

20- 24 ans .. 311 273 121 305 
-----· -· 

25 - 29 ans .. ·---~-1. 264 164 i 257 
------·- ·----··• .. 

Doloa ........................ 30- 39 ans . . 

40-49 ans .. - . 

Ensemble .. 

(a) Non sie;nificatif. 

On ne voit guère d'explication totalement satis
faisante à cette disparité. On peut avancer que : 
« les femmes ayant contracté deux ou trois ma
riages présentent une probabilité plus grande que 
les autres d'avoir passé une partie des 12 mois 
précédant l'enquête, dans une situation hors ma
riage ». Il est probable aussi que la mobilité 
matrimoniale est plus forte chez les femmes 
stériles. 

210 181 72 199 
---- ------

79 62 11 72 
--- ·--------

218 169 68 202 

En ce qui concerne la relation entre polygamie 
et fécondité, les résultats disponibles pour la 
Côte d'Ivoire confirment ce qui avait déjà été 
observé par ailleurs : la fécondité, comme le mon
tre le tableau 68, est moins forte dans les ménages 
polyginiques. 

( 1) Voir 1 "' partie - section 2 - Les caractéristiques matrimoniales. 
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Taux de fécondité 
selon le nombre d'épouses du mari. 

TABLEAU 68. 

Région d' Abengourou (a) Région de Daloa 

Groupe Ei>ouses de Epouses de Epouses de Epouses de 
d'âge . .; mono gaines polygames monogames polygames 

15 - 19 ans 297 279 273 216 

20- 24 ans 328 323 333 285 

25 - 29 ans 302 287 266 252 

30 - 34 ans 282 233 248 237 

35-39 ans 203 181 155 153 

40-44 ans 110 90 108 91 

45- 49 ans 31 41 34 45 

Ensemble .. 262 230 224 191 

(3) Région du Sud-Est - Rapport démotraphie, page 89. 

Les différences de reg1on à reg1on dans le niveau 
de fécondité sont ici beaucoup moins importantes 
que dans le cas précédent. L'influence du nombre 
d'épouses du mari n'en paraît pas moins réelle : 
elle s'explique sans doute par le fait que l'écart 
d'âge entre la seconde épouse et le mari atteint 
assez souvent 25 ans. Une épouse de rang 2, 
âgée de 30 ans, peut donc avoir un mari de 
60 ans, voire davantage. Il faudrait, pour vérifier 
cette explication, comparer dans les ménages poly
giniques la fécondité selon l'écart d'âges entre 
les époux. Ce croisement n'a pas été réalisé dans 
le cas présent. 

3° LA DESCENDANCE 

A la différence de la natalité et de la fécondité, 
la descendance ne caractérise pas un niveau 
actuel : elle exprime le nombre moyen d'enfants 
vivants mis au monde par les femmes d'un groupe 
d'âges donné, durant toute leur période de pro
création. 

Descendance des femmes selon le groupe d'âges par région. 
(Milieu rural.) 

TA~LEAU 69. 

::> 
0 

REGIONS ri: 
:::> 
0 BOUAKE 0 

Groupe d'âges :z: 
(>l 
Ill 
< 

15 - 19 ans •••••••••••••• 1 ••••• 0.7 0'5 

20 - 24 ans ...................... 2,3 1.5 

25 - 29 ans ..................... 3,8 2,8 
-· 

30- 34 ans ................. 1 ••• 5,0 7.3 

35 - 39 ans ....... " .............. 1 6,1 4.6 

40 - 44 ans ........ 1 .............. 6,7 5,3 

45 - 49 ans .......... " .......... 6.8 5,4 

50 - 54 ans .................... 6,6 -

55 - 59 ans ..... " ................ - -

La figure 30 permet de comparer la descen
dance de la fécondité cumulée, c'est-à-dire le 
nombre moyen effectif d'enfants des femmes d'un 
groupe d'âges donné, avec le nombre moyen 
d'enfants qu'elles auraient eu si elles avaient pré
senté durant toute leur vie féconde les taux actuels 

ENSEMBLE 

DALOA KORHOGO MAN 0DIENNE ·---

1958 1962-64 

0.4 0,5 0,5 0.7 0,6 0,6 

1,8 1.8 2,9 2,2 1.9 1,9 
---·-· 

2,8 2,8 1,5 3,4 3,1 3,0 
--

3,6 3,6 3,2 4.3 4,0 3.9 

4,1 4,1 2.4 5,2 4,8 4,7 

42 4,5 3.2 5,8 5,2 5,1 

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

4,3 4,7 - 5,7 5,4 

4,3 4,7 - 5,5 

de fécondité selon le groupe d'âge. Il est évident 
que si le système de taux reste constant, les 
deux séries doivent coïncider. En réalité, en Côte 
d'Ivoire, comme dans la plupart des pays afri
cains, on observe un certain décalage entre les 
deux courbes. 
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Dans 5 cas sur 6, la courbe représentant la 
fécondité cumulée surmonte celle de la descen
dance : il paraît plus prudent alors d'attribuer 
cette différence à des oublis de naissances ancien
nes plutôt qu'à une véritable évolution de la 
fécondité. 

Pour ce qui est d' Abengourou, la situation 
relative des deux courbes est exceptionnelle, mais 
il n'est pas possible de conclure catégoriquement 
que dans cette région la fécondité a baissé. Pour 
l'ensemble du milieu rural, la comparaison entre 
la série 1958 et celle de 1962-1964 (1) semble 
pourtant suggérer une certaine baisse de la f é
condité. Sans doute, dans le cas du Sud-Est, les 
différences sont-elles très faibles, mais si une 
diminution est intervenue dans l'intervalle des 
deux enquêtes, elle ne peut se répercuter que 
légèrement sur un indice qui prend en compte 
la descendance des femmes depuis le début de 
leur vie féconde. En conclusion, il semble bien 
qu'une légère diminution de la fécondité soit 
intervenue dans le Sud-Est mais il n'est guère 

possible d'en préciser l'ampleur ou d'en expliquer 
la cause. 

Les croisements entre l'importance de la des
cendance et le groupe ethnique, le nombre 
d'épouses du mari, le nombre de mariages de 
la femme fournissent des résultats qui vont dans 
le même sens que ceux qui avaient été observés 
pour la fécondité. Il a donc paru inutile de les 
commenter de nouveau. 

Par contre l'analyse de la descendance apporte 
une donnée nouvelle intéressante : le pourcentage, 
selon le groupe d'âges, des femmes n'ayant pas eu 
d'enfants. Etant donné la très faible proportion des 
femmes qui restent célibataires après 25 ans, 
cette donnée constitue un bon indicateur pour 
mesurer la stérilité des femmes. En effet une 
femme qui n'a pas eu d'enfants divorce assez 
vite et se remarie rapidement. Si donc elle reste 
stérile à 25 ou 30 ans, cette stérilité lui est 
généralement imputable. 

Pourcentage par groupe d'âges des lemmes n'ayant jamais eu d'enfants (a). 
(Milieu rural.) 

TABLEAU 70. 

REGIONS ABENGOUROU BOUAKE GAGNOA KORHOGO ODIENNE (a) 
Groupe d'âges 

15 - 19 ans .................. . 39 58 65 56 50 

20 - 24 ans 9 25 21 16 11 

25 - 29 ans 7 15 13 11 5 

30 - 34 ans 6 17 11 10 5 

35 - 39 ans 7 14 13 9 3 
---------------- -

40 -44 ans 8 15 15 10 4 

45 - 49 ans 7 14 14 7 5 ---- -- - --

50 - 54 ans 7 17 14 9 4 ·-------·- -------- -~--· ------- -- -

55 - 59 ans 7 

ta) Dépouillement sur une partie de l'échantillon. 

Il apparaît que d'une région à l'autre les diffé
rences sont importantes : les niveaux de Bouaké 
et de Daloa sont deux fois plus élevés que les 
autres. Il est regrettable que l'on n'ait pas pu 
fournir celui de la région de Man dont les autres 

t1) Voir tableau 69. 
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caractéristiques biologiques semblent révéler un 
état sanitaire peu satisfaisant. 

11. - LA MORTALITE. 
La collecte des données relatives à la mortalité 

s'est, dans toutes les enquêtes menées en Côte 
d'I voire, révélée particulièrement difficile. Pour 



ce qui est des enquêtes régionales, la faiblesse 
des échantillons dans les études de la première 
vague ne permettait guère de construire une 
table par groupe d'âges quinquennal. Par exemple, 
la crainte des Agni d'évoquer un décès récent 
a contraint les enquêteurs à de nombreux con
trôles et, malgré tout, l'observation a peut-être 
légèrement sous-estimé la réalité. 

En milieu rural pourtant il semble que l'on 
ait pu mesurer le niveau moyen de la mortalité. 
Pour les villes, la carence de données est presque 
totale et l'on a simplement retenu une hypothèse 
probable. 

Le tableau suivant rassemble l'ensemble des 
données collectées en Côte d'ivoire. 

Données relatives à la mortalité. 

TABLEAU 71. 

ABENGOUROU BOUAKE 

Mortalité générale ................ 27 
-------· --·- ------

Mortalité infantile ................. 188 

(a) Taux calculés sur l'échantillon. 

Sans doute disposait-on, dans les enquêtes régio
nales, d'une répartition des décès selon l'âge, 
mais l'étroitesse de l'échantillon dans certains 
cas, ou un biais dans la collecte des données, ne 
permettaient guère d'établir une table de taux 
ou de quotient selon l'âge. Le moindre risque 
en se fondant sur le taux de mortalité globale 
et sur le taux de mortalité infantile, consistait 
à choisir dans les tables publiées par l'ONU (1) 
les modèles correspondant le mieux à ces deux 
indices. 

Le rapport sur l'enquête démographique de 
1958 avait d'ailleurs opéré de même et avait 
adopté le niveau 25 des tables types (2). Ce 
modèle correspondait à une espérance de vie de 
33 ans et à un taux de mortalité d'un peu plus 
de 30 %. Les taux de mortalité globale obtenus 
en 1962 - 1964 autorisent l'adoption d'une table 
correspondant à une mortalité légèrement plus 
faible ; le niveau 30 qui a été retenu (tableau 72) 
aboutit à un taux de mortalité global d'environ 
29 % et à une espérance de vie comprise entre 
35 et 40 ans. 

La table de survie représentée sur la figure 31 
permet de lire directement pour 1.000 naissances 
de chaque sexe le nombre de survivants à un 
âge donné. La mortalité exprimée par ce graphi
que correspond à un niveau moyen en Afrique 
Noire. 

(1) ONU - Etudes démoaraphiques n" 25. 
(2) Id - page 76 et suivantes. 

26 

167 
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KORHOGO MAN 0DIENNE (a) ABIDJAN 

30 30 35 ------- --- ----- -----

189 109 210 175 

Taux de mortalité par groupe d'âges. 

TABLEAU 72. 

Age en années 
Sexe Homme!; Femmes 

0 • ' •••• 1 ••••• 270,2 239,8 
1 - 4 ............ 35,1 35,5 
5- 9 ••••••• 1 •••• 8,6 8,9 

10 - 14 .............. 5,6 6,3 
15 - 19 ••••••••• 1 •• 8,0 8,9 
20- 24 ••• 1 ......... 11,2 11,9 
25- 29 ............ 12,1 13,S 
30-34 ............ 13,5 11,6 
35 - 39 ............ 15 6 15,9 
40-44 ••••••••• 1 •• 19,9 17,3 
45-49 ............ 24,1 20,1 
50- 54 ............. 30,4 29,8 
SS - 59 ............ 39,6 31,9 
60- 64 ............ 52,5 44,3 
65 - 69 ............ 72,5 63,0 
70- 74 ............ 104,5 93,4 
75 - 79 ............ 148,7 138,9 
80-84 ••••••••• 1 •• 215,6 202,9 
85 et + • 1 ......... 344,6 310,6 

Dans un pays où le quart de la population 
réside dans les villes ou les centres semi-urbains, 
il est nécessaire de se demander dans quelle 
mesure l'adoption d'un taux de mortalité unique 
fondé sur des enquêtes en milieu rural, ne trahit 
pas assez sérieusement la réalité. A vrai dire, on 
peut espérer qu'en raison de l'infrastructure 
sanitaire les citadins connaissent des taux de 
mortalité nettement plus faibles que les ruraux. 
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Pourtant il convient de rappeler que la mortalité 
infantile pèse fortement sur le taux de mortalité 
générale et l'écart sur ce point n'est sans doute 
pas aussi considérable que l'on serait tenté de 
l'admettre de prime abord : on n'oubliera pas 
en particulier que le taux de mortalité infantile 
reste pour Abidjan de l'ordre de 175 pour 1.000. 

Il a donc paru prudent de retenir pour le milieu 
urbain un taux de mortalité inférieur, mais légè
rement inférieur seulement, à celui du milieu rural, 
soit 25 pour 1.000 au lieu de 29 pour 1.000. 

111. LE BILAN DE LA CROISSANCE 
NATURELLE. 

Les données qui ont été présentées permettent 
de calculer le taux croissant naturel vers 1965 
(tableau 73). 

On retiendra pour l'ensemble de la Côte 
d'ivoire un taux d'accroissement naturel de 21 
pour 1.000, par an. 

( 1) Pour Abidjan. la mortalité infantile représente 40 % de la mor
talité, alors qu'en milieu rural, la proportion t>st de l'ordre de 
33 %. 

Taux de croissance naturelle pour 1.000 résidents 
selon le milieu d'habitat (a). 

TABLEAU '.73. 

Milieu Milieu 
rural urb:iln Ensemble 

Taux de croissance 20 27 21,2 
Taux de natalité ....... 49 52 49,5 
Taux de mortalité ...... 29 25 28,3 

1a1 On n'a considéré comme milieu urbain que la population des 
cen'.re~ de 10.000 habitants et plus. La pondération entre les 
deux milieux a donc été de 3.300.000 pour 700.000. 

Une autre approche de la croissance consiste 
à rechercher dans quelle mesure une génération 
se multiplie, c'est-à-dire à calculer à partir du 
taux actuel combien de filles en moyenne une 
femme met au monde pendant sa vie féconde. 

Cet indice est plus significatif que les taux 
de fécondité puisqu'il intègre la mortalité fémi
nine depuis la naissance jusqu'au terme de la vie 
féccnde. Il répond en somme à la question sui
vante : dans les conditions actuelles de natalité 
et de mortalité, quelle serait la descendance fémi
nine totale de 1.000 filles qui naîtraient cette 
année? 

Calcul du taux net de reproduction (milieu rural). 

TAUJ.EAU ?4. 

AGES 

15 - 19 ans 

20 - 24 ans 

25 - 29 ans 

30 - 34 ans 

35 - 39 ans 

40 - 44 ans 

45 - 49 ans 

Total 

TAUX 
de fécondité 

192 

289 

264 

226 

158 

102 

44 

SURVIVANTES 
par rapport à 

1.000 naissances (a) 

620 
-----

600 

560 

520 

480 
------

440 

405 

NOMBRE 
de naissances annuelles 

119,0 

173,4 

147,8 

117,5 

75,8 

44,9 
-----

17,8 

Le taux net de reproduction est donc égal à : 
3.481 X 100 
------- == 1,71 
1.000 X 204 (c) 

NOMBRE 
de naissances durant 
h.• groupe d'âges {b) 

595 

867 

739 

587 

379 

225 

89 

3.481 

(a) L'effectif retenu est celui de la moyenne de la classe d'âges 
(voir figure 31). 

te) Le rapport de nasculinité à la naissance est de 104, c'est-à-dire 
qu'il nait 100 filles pour 204 naissances vivantes. 

(b) Le nombre de naissances est obtenu en multipliant par 5 le 
chiffre de la co:onne prC:-cédente. 
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Dans une population fermée, c'est-à-dire sans 
mouvements migratoires, et stable, c'est-à-dire 
dont les taux de croissance sont constants, LOTKA 
a montré que la relation suivante était vérifiée : 

(1 + r)x == R 

dans laquelle : 

r est le taux d'accroissement naturel, 

x l'âge moyen des mères, 

R le taux net de reproduction. 

Dans le cas de la Côte d'ivoire et pour le 
milieu rural, le premier terme de l'équation 
devient : 

(1 + r)X == (1,02)::7 == 170,7 (1) 

Quant à R, on a calculé dans le tableau 73 
qu'il était égal à 1,71. 

On peut donc considérer que la relation de 
LoTKA est vérifiée pour le milieu rural, ce qui 
signifie que sa croissance naturelle correspond 
approximativement à celle d'une population sta
ble (2). 

Dans une population fermée, la croissance 
naturelle est, par définition, égale à la croissance 
totale. Une telle équivalence ne saurait être 
retenue pour la Côte d'I voire : dans tout le pays 
les déplacements de populations, qu'ils soient tem
poraires ou définitifs, internes ou externes, consti
tuent une donnée importante qu'il faut essayer 
de mesurer avant d'énoncer la moindre conclusion 
sur les perspectives démographiques. 

( 1) L'âge moyen des femmes ayant eu dans l'année d'enquête un 
enfant est égal à 27 ans pour l'ensemble des six régions. Les 
e!ltimations extrêmes sont 29 et 26 ans. 

( 2) L'incidence Jes ancicnnc.·s immigration~ est peu sensible sur le 
ryt~!lle de la croissance naturelle du fait que cette immigration 
a été compensée par une émigration et que les deux mouvements 
ont attein~ approximativement !es mêmes groupes d'âges. 
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Section Il. LES DÉPLACEMENTS. 

1. - LES MIGRATIONS. 

L'effectif, présenté dans les Généralités, des 
personnes nées à l'étranger, révélait l'importance 
en Côte d'ivoire de l'immigration. Le paragraphe 
consacré aux travailleurs saisonniers ou tempo
raires montrait qu'il fallait tenir compte non 
seu!ement des installations durables, mais aussi 
des séjours à caractère provisoire. On reviendra 
ici sur une partie de ces données pour les justifier 
et les préciser. Il faut aussi essayer de saisir et 
de mesurer les mouvements de population inté
rieurs à la Côte d'ivoire, mouvements d'une région 
à l'autre, mouvements aussi d'un milieu d'habitat 
à un autre. 

On ne dissimulera pas au début de ce chapitre 
qu'au moment de l'organisation de l'enquête, on 
n'a peut-être pas suffisamment tenu compte de 
l'importance que revêtaient en Côte d'ivoire les 
mouvements migratoires. Il eût sans doute fallu 
pour les saisir avec précision mettre en place 
un système d'observaticns spécial. Certes des en
quêtes supplémentaires ont été faites dans les 
régions de Bouaké, de Korhogo et d'Abengourou 
pour mesurer l'exode rural. Celle de Bouaké, la 
plus minutieuse, apporte pour les Baoulé des 
informations précieuses. Celle de Korhogo a fourni 
un certain nombre de données globales utiles. 
Celle d'Abengourou, faute d'une bonne base de 
sondage, n'a pu recueillir que des indications 
sommaires ( 1). 

Sans doute pouvait-on espérer que l'exploi
tation de la question relative au lieu de naissance 
apporte sur l'importance et la direction des prin
cipaux mouvements migratoires des données sta
tistiquement fondées. Il est malheureusement 
établi que dans plusieurs enquêtes les résultats 
ont sous-estimé l'effectif des immigrés. Ce biais 
s'explique vraisemblablement par le fait que les 
allochtones ne sont pas distribués d'une manière 

(1) Voir Bouaké - Le Peuplement, page 61 et suivantes. 
Korhogo - Démoiraphie, page 74 et suivantes. 

La base de sondage pour ta région d' Abengourou était constituée 
par les cahiers des recensements administratifs antérieurs à 1960, 
recensements qui avaient notablement sous-esti~é la population. 
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homogène dans l'espace, qu'ils se regroupent au 
contraire dans certaines zones ou dans certains 
villages : le sondage, et particulièrement le son
dage par grappes, est évidemment mal ajusté 
au repérage et à la mesure de ces enclaves 
ethniques. On n'oubliera pas enfin que les don
nées relatives aux villes sont insuffisantes. 

Devant l'inégalité des résultats obtenus, on 
pouvait être tenté de laisser en blanc la question 
des déplacements en signalant simplement que 
c'était là un point capital et qu'il était urgent 
de prendre une dimension exacte du phénomène. 
Il a pourtant paru préférable de choisir une 
autre voie : à partir de toutes les données dis
ponibles et en faisant les hypothèses les plus 
probables, on a tenté d'établir une sorte de bilan 
général des mouvements de population. Il est 
poss:ble que les résultats présentés accusent des 
erreurs dépassant 10 %, voire sur des points 
particuliers 20 o/o. Malgré cette marge considé
rab!e, il était, en définitive, indispensable, de 
prendre en compte un des facteurs les plus 
décisifs de l'évolution de la population dans les 
prochaines années et d'établir ainsi un bilan aussi 
complet que possible de la situation démogra
phique. 

A. - LES MIGRATIONS EN MILIEU RURAL 

1° LES MIGRATIONS INTERNES 

Pour le seul milieu rural, l'enquête démogra
phique de 1958 évaluait à un peu plus de 
100.000 personnes la population résidant dans 
une région autre que celle où elle était née (2). 
A partir des résultats des enquêtes 1962 - 1964, 
on aboutit à une évaluation assez différente. 

(2) Etude citée - Tableau 51, page 105. Ce tableau a été reproduit 
en ~nnexe sous le n" A9. 



Estimation des migrations internes en milieu rural. 
(Enquêtes régionales.) 

TABLEAU 75. 

:::::> 

REGION 
0 
li:: lzl 

de n~issan::-e :::::> ~ 
0 < 
0 :::::> 

REGJON z 0 
de résider.ce 

lzl Cl 
c:Q 
<f. 

A ben gourou ..................... 1. 27.000 
------~------~ 

Bouaké ........... 1 •• 1. 1 •• 1 ...... 

Daloa • 1 ................. 1 •••••• 1 13.000 
----------

Korhogo .......................... 200 
--- - ----- -------

Man ........................ 1 ••••••• 100 1.000 
---------

Odiezmé (a) ............................ 1.500 500 ------ ----
Autres zones (b) ................. 600 700 

------- -----

Total •• 1 •• 1 ..................... 2.400 42.200 (c) 

(a) On ne disposait ici que du résultat global. 
(b) Pour ce:> zones très hétérogènes, seules étaient disponibles les 

donnée~ re'.atives à la zone suburbaine d'Abidjan. et en parti
culier !e tableau II 1. 

Il faut se demander d'abord s'il y a quelque vrai
semblance à admettre que les Ivoiriens qui ont 
migré d'une région à une autre sont moins nom
breux en 1963 qu'en 1958. Certes il est indéniable 
que certaines migrations de retour se sont pro
duites à la suite de la baisse des cours du café 
et du cacao, mais el!es n'ont pu, semble-t-il, 
affecter à ce point la situation observée cinq ans 
plus tôt. On considèrera donc l'estimation globale 
ccmme un résultat plancher. 

Le tableau 7 4 révèle que les Baoulé constituent, 
de loin, le groupe ethnique le plus enclin à 
s'établir en milieu rural hors de sa zone d'origine. 
Par rapport à l'enquête de 1958, la concordance 
des données paraît assez bonne pour ce groupe : 
dans les deux cas, cette ethnie représente environ 
la moitié des sorties vers une autre résidence 
en milieu rural. Si une sous-estimation existe dans 
les chiffres qui ont été proposés, elle porte 
avant tout sur l'exode à partir du département 
du Nord : 28.000 personnes en 1958, 11.000 
seulement en 1962 - 1963. 

Dans les deux enquêtes, le mouvement Savane
Forêt rassemble environ les 2/3 de l'ensemble 

0 lzl 
< C) z 
0 0 z z AUTRES 
..:1 :t < TOTAL lzl < ~ ~ E zones 
Cl 0 

~ 0 

2.700 1.300 2.400 6.200 2.000 41.600 
---- --·- -----

1.000 1.000 
--- ---

500 2.000 1.500 1.000 18.000 
----- - ----- -·------

300 100 200 200 1.000 
------

100 2.000 500 3.700 
·-----

1.000 800 500 1.000 5.300 

200 200 400 300 2.400 
. -- ----- -----

4.300 2.800 5.400 11.200 4.700 73.000 

(.-) Le rapport Peuplement de la Réaion de Bouaké estime à environ 
36.000 les émigrés de 15 ans et plus résidant en milieu rurai 
à l'extérieur de la zone d'étude. L'effectif présenté ici corres
pond à l'ensemble des classes d'âges et il est sans doute sou:;
cs!im~. 
Voir Rapport Bouaké. tome I • Le Peuplement, page 61. 

des mouvements ; les déplacements en sens inverse 
sont peu importants (moins de 5 %) (1). 

Tous les effectifs qui cnt été présentés sont 
fondés sur le lieu de naissance. Il va de soi que 
si 42.000 Baoulé par exemple ont changé de 
région, le nombre actuel des Baoulé actuellement 
installés à l'extérieur est supérieur à ce chiffre, 
puisque depuis leur migration, un certain nombre 
d'entre eux ont eu des enfants. La descendance 
née hors zone est d'autant plus importante que 
!es migrations des Baoulé sont relativement an
ciennes et qu'elles ont affecté chez les femmes 
ce!les qui appartenaient aux classes d'âges les 
plus fécondes. Au total, le nombre des Baoulé 
établis hors de leur zone mais en milieu rural 
n'est sans doute guère éloigné de 70.000. 

Ces résultats sont évidemment sommaires et, 
p'.)ur connaître la tendance actuelle, il est néces
saire de recourir à des informations qualitatives. 
Lorsqu'il était relativement facile, il y a 10 ou 
15 ans, d'obtenir, en zone forestière, une parcelle 

l 1) Les autres déplacements ont lieu à l'intérieur de la zone forestière 
ou de la savane. 
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pour planter du café ou du cacao, les Baoulé 
se sont de préférence dirigés vers la zone occupée 
par les Agni : la communauté de langue et la 
ressemblance des coutumes rendaient l'implan
tation plus aisée. Aujourd'hui, le facteur déter
minant est la difficulté plus ou moins grande 
d'obtenir de la «terre» et comme les Agni et 
et les Atié se m:mtrent maintenant réticents 
pour en céder, les migrations rurales internes se 
tournent de plus en plus vers la région de Daloa
Gagnoa. Il est certain que ce mouvement s'est 
encore accentué depuis 1962. 

Dans toute la zone forestière, le comportement 
traditionnel en matière d'octroi de terre à titre 
gracieux est aujourd'hui en voie de disparition. 
Le terroir villageois y apparaît de plus en plus 
comme un bien rare et comme une richesse dont 
le bénéfice doit, d'une manière ou d'une autre, 
revenir aux autochtones. Sans doute la législation 
foncière que prépare le Gouvernement définira
t-elle de nouvelles normes d'occupation du sol. 
Pour l'instant, il est certain que les déplacements 

internes sont souvent freinés par la difficulté 
pour un n:>uvel arrivant de se créer une plan
tati::m. 

2° LES MIGRATIONS EXTERNES 

Les raisons qui expliquent l'insuffisance de 
données précises en matière de déplacement inter
nes ont évidemment joué pour l'étude des migra
tions externes. L'observation de 1958, toujours 
pour le milieu rural, retenait le chiffre de 
106.000 personnes nées à l'étranger. On ne peut 
comparer ce résultat statistique global qu'à des 
estimations fondées sur des recensements admi
nistratifs et sur certaines enquêtes régionales où 
l'échantillon par grappe paraît avoir donné une 
bonne représentaion de la population immigrée (1). 
C'est sur ces bases qu'il a paru raisonnable 
d'estimer à environ 150.000 le nombre des person
nes résidant en milieu rural de Côte d'Ivoire et 
nées dans un Etat étranger. 

Répartition des personnes nées à l'étranger selon le pays de naissance. 
(Milieu rural.) 

TABLEAU 76. 

MALI 
HAUTE-
VOLTA 

Estimation 1958 (a) .............. 1 .. 38 36 
------ --~~·- . ~~---------- ----- ------

Estimation 1965 .................... 50 60 

la) Source : Enquête démographique 1958 · Les mouvements migra· 
toires. 

Sans doute certains mouvements intervenus 
dans les récentes années ont-ils été liés à la 
conjoncture politique, mais il reste vrai que le 
motif déterminant est, dans la presque totalité 
des cas, de nature économique : c'est la volonté 
de devenir planteur qui explique la plupart des 
migrations étrangères vers le milieu rural de la 
Côte d'I voire La répartition des migrants selon 
la zone d'installation constitue à cet égard une 
preuve suffisante (tableau 77). 

On observera que la correspondance entre le 
découpage de 1958 et celui de 1965 n'est pas 
rigoureuse : le département du Centre inclut en 
effet une partie de la forêt ce qui explique l'écart 
important entre l'estimation de 1958 et celle de 

(En mWiers de personnes.) 

GUINEE NIGER SENEGAL DAHOJllEY AUTRES TOTAL 
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16 3 1 1 11 106 ---- ------~ -·-· ---

20 4 1 1 14 150 

1965. Mais on voit bien que, dans les deux cas, 
comme pour les migrations internes, plus des 2/3 
des déplacements intéressent la zone forestière. 

De la comparaison entre l'observation faite 
en 1958 et l'estimation de 1965, il n'est pas 
possible de conclure que sur les 150.000 immigrés 
actuels, 100.000 étaient déjà installés en 1958. 
En effet une partie de ces 100.000 personnes 
est retournée dans son pays d'origine, tandis que 
le nombre des arrivées depuis cette date dépasse 
sans aucun doute 50.000. Pour deux zones, le 
Sud-Est et la zone suburbaine d'Abidjan, il a 
été possible de calculer le pourcentage des mi
grants internes établis à une année donnée et en
core présents au moment de l'enquête (tableau 78). 

1 l) En particulier l'enquête sur le Sud-Est de la Côte d'ivoire. 



Répartition des personnes nées à l'étranger selon la zone d'installation. 

TABLEAU 77. 

Zone Soudanienne . . . . . . . . . . 19.000 Département du Nord • 1 •••• 11.000 
-------

Savane • • 1 ............ 1 ...... 10.000 Département du Centre ..... 37.000 

1958 Forêt Ouest .................. 27.000 1965 Autres départements (zone fo-
·--~---··· ·- -- - -----

restière) .............. 1 .... 102.000 

Forêt Est 1 •••••••••••••••• 50.000 
·---

Total • .. • • • • • • .. • 1. 1 ..... 106.000 Total ............ 1 .... 1 •• 150.000 

Répartition des immigrés présents selon leur année d'instailation. 

TABLEAU :'8. 

AVANT 1950 1955 
à à 1960 

1950 1954 1959 

Zone suburbaine 
d'Abidjan (a). - 7 11 6 

Sud-Est ...... 26 18 35 6 

(a) Zone suburbaine. Villages autochtones et campements - Tabl. II. 2. 

Ces deux senes sont très différentes : celle 
qui concerne le Sud-Est témoigne d'une certaine 
ancienneté d'installation puisque 44 % des immi
grés étaient installés avant 1955. Dans la zone 
suburbaine d'Abidjan, au contraire, 50 % des 
personnes nées à l'étranger avaient moins de 
deux ans d'ancienneté dans la région. Cette dis
parité s'explique de deux manières : 

- il est probable, comme il a été dit plus 
haut, que l'enquête sur la zone suburbaine ait 
pris en compte des manœuvres non résidants ; 

- Le développement de la périphérie rurale 
d'Abidjan est relativement récent et il est lié 
à l'accélération du rythme de croissance qu'a 
connu depuis 1960 la Capitale. 

On peut donc, pour l'ensemble du milieu rural, 
considérer que la répartition des immigrés du 
Sud-Est donne une idée assez exacte de l'ancien
neté de l'installation des étrangers dans l'ensemble 
de la zone forestière : à 80 %, cette population 
est implantée depuis plus de 5 ans sur sa rési
dence actuelle. 

(En pourcenta,ge.) 

1961 1962 1963 1964 1965 TOTAL 

5 9 12 17 33 100 

6 5 4 - - 100 

Cette prec1s1on est ind1spensable pour essayer 
d'estimer l'effectif total des personnes d'origine 
étrangère, c'est-à-dire des «nés à l'étranger» mais 
aussi de leurs descendants directs. S'il est vrai 
que la majorité des immigrés est installée 
maintenant depuis 8 ou 10 ans, le nombre des 
« originaires de l'étranger» dépasse très largement 
celui des nés à l'étranger. On ne dispose malheu
reusement que d'un seul coefficient de correction 
pour le milieu rural : dans le Sud-Est, on a 
trouvé 40.000 Voltaïques pour 21.000 personnes 
nées en Haute-Volta (1). En définitive on a 
retenu un coefficient moyen de 1,8; ainsi pour 
150.000 résidents ruraux nés à l'étranger, on 
aboutit à un effectif de 270.000 originaires de 
l'étranger. Si l'en y ajoute les 30.000 « clandes
tins » mentionnés dans les « Généralités » on 
ab::::utit à un effectif total de 300.000 personnes. 

La figure 13 a fourni la pyramide des âges 
da cette population : celle-ci confirme d'ailleurs 

( l) Les Sénoufo étaient co:nptés séparément. 
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la relative ancienneté de l'installation puisque, 
parmi les hommes de 15 ans et plus, le groupe 
d'âges le plus nombreux est celui des 35 - 39 ans, 
c'est-à-dire d'immigrants arrivés vraisemblablement 
depuis plusieurs années. Les étrangers du milieu 
rural ne modifient guère l'allure générale de la 
pyramide des âges ivoirienne ; si différente que 

soit leur répartition par sexe et groupe d'âges de 
celle des ruraux ivoiriens, elle ne pèse que fai
blement dans l'ensemble. Cette influence est 
toutefois plus sensible dans les zones de forte 
immigration en particulier dans le Sud-Est où 
les étrangers représentent 22 % des hommes 
de 30 - 39 ans. 

Pourcentage des immigrés 
par rapport à l'ensemble de la population par sexe et groupe d'âges (a). 

(Sud-Est.) 

TABLEAU 79. 

AGE 
SEXE 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 

Hommes ..... 0,9 2.4 3,6 4,5 

Femmes ...... 0,7 2,5 2,8 11,8 ----
Ensemble .. 0,8 2,5 3,2 7,7 

f3) Voir Rég:on du Sud-Est · Démoiraphie, page 117. 

Cette répartition n'est évidemment valable que 
pour le Sud-Est. Les pourcentages seraient sen
siblement inférieurs pour la zone forestière 
occidentale ; ils deviendraient très faibles pour 
le département du Nord et la savane baoulé. 

Ces données expriment la résultante de mou
vements migratoires qui durent maintenant depuis 
plusieurs décennies. Il est intéressant de saisir 
la structure par âge et par sexe du flux migratoire 
au moment même où il se produit. Autrement dit, 
au lieu de s'interroger sur l'âge actuel de l'en
semble des immigrés, on peut se demander quel 
était leur âge approximatif au moment de leur 
installation. En faisant l'hypothèse que cette struc
ture par âge des arrivants est relativement cons
tante, on obtient de la sorte une donnée essentielle 
pour les perspectives à court terme. La partie 
supérieure de la figure 32 représente, pour le 
milieu rural, la structure par âge, pour le Sud-Est, 
des immigrés établis entre 1960 et 1963. La 
pyramide donne donc une image très légèrement 
vieillie de la structure par âge de cette population 
au moment de son arrivée ( 1 ). On a été contraint 
de faire l'hypothèse que les immigrés étrangers 
du Sud-Est étaient représentatifs de l'ensemble 
des immigrés étrangers en milieu rural. 

(1) Vieillie d'un an et demi en moyenne, puisqu'en 1963 ces immi
grés étaient, en moyenne, arrivés depuis 1 an et demi. 

20-29 ans 30-39 ans 4049 ans 50-59 ans 60-69 ans ENSEMBLE 

13,0 21,6 18,3 10,7 8,9 7,9 

17,3 9,9 4,6 3,1 2,6 6,7 1 
16,0 15,6 12,2 7,8 7,1 7,3 

1 

L'examen de la pyramide révèle d'abord l'im
portance considérable du groupe féminin des 
15 - 19 ans qui à lui seul représente plus de 1/58 

des immigrants. Cet afflux peut s'expliquer pour 
deux raisons : d'une part, certains hommes arrivés 
célibataires n'ont pu réunir que récemment les 
conditions matérielles leur permettant de se ma
rier; d'autre part, des jeunes filles viennent chez 
un parent déjà installé afin de trouver en Côte 
d'Ivoire un époux. On observera que dans le 
groupe d'âges 15 - 29 ans, l'effectif des femmes 
est presque trois fois plus élevé que celui des 
hommes. Ceux-ci sont surtout nombreux entre 20 
et 40 ans, mais dans cet intervalle, les effectifs 
des différentes classes d'âges ne diffèrent pas 
d'une façon très marquée. 

* ** 
En milieu rural, l'immigration est due avant 

tout au développement des cultures du café et 
du cacao. C'est donc durant les années 1954 -
1958 que le flux a atteint son maximum. Depuis 
cette période, la baisse des cours et la difficulté 
pour les immigrants de se procurer des parcelles 
de forêt ont ralenti le rythme des installations. 
La nette prépondérance des femmes dans le flux 
des années 1960 - 1963 révèle par contre la 
tendance des étrangers à se marier sur place et 
donc à s'installer durablement dans leur résidence 
rurale actuelle. 
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B. - LES MIGRATIONS EN MILIEU URBAIN 

Les conditions d'établissement ne sont évidem
ment pas les mêmes dans les centres qu'en milieu 
rural : pour créer une exploitation rurale, il est 
indispensable de s'être assuré l'usufruit durable 
d'une fraction d'un terroir villageois ; pour devenir 
citadin, il faut, à terme, trouver un emploi et 
un logement, mais l'accueil dans une famille 
parente ou amie permet dans l'immédiat de rester 
dans la ville, parfois des années, avant d'avoir 
réalisé pour son compte, ces conditions d'instal
laticn. Ainsi les migrations passées constituent-elles 
ici, plus encore qu'en milieu rural, le support 
normal des migrations actuelles. 

Sans doute cette possibilité d'accueil n'était-elle 
pas suffisante pour expliquer l'afflux vers le milieu 
urbain : si la Côte d'ivoire n'avait pas connu 
une prospérité économique exceptionnelle en 
Afrique Noire, si la scolarisation n'avait pas trans-

féré vers le milieu urbain des promotions de plus 
en plus nombreuses de jeunes, l'immigration vers 
les villes n'aurait pas été aussi massive que le 
révèle l'analyse des données statistiques dispo
nibles. 

1" LES MIGRATIONS INTERNES 

On trouvera en annexe, pour un certain nombre 
de centres, le pourcentage de la population née 
à l'extérieur de la ville, mais en Côte d'ivoire (1). 
Les résultats antérieurs à 1960 ne représen
tent plus la situation actuelle. Ainsi, pour Ab:djan, 
le recensement de 1955 indiquait que 32 % 
seulement de la population était née à l'extérieur 
de la ville, en Côte d'ivoire. L'enquête de 1963 
observe un pourcentage de 41 %. Il semble que, 
peur l'ensemble des centres urbains et semi
urbains, l'estimation la plus probable soit de 
l'ordre de 35 % (2). Pour 4 villes seulement, on 
dispose d'une répartition des immigrés ivoiriens 
suivant leur département de naissance. 

Répartition des citadins immigr és selon leur lieu de naissance. 

TABLEAU eo. (En valeurs absolues.) 

VILLE 

DEPARTEMENT 
de naissance NORD TOTAL EST 1 OUEST CENTRE 1 ~::- 1 SUD 1 

Abidjan 1963 (a) . . . . 3.000 1--1-0.-0-00--

1 

26.000 1 16.000 _i--3-0-.0-0-0--i--9-5-.0-0-0--

1 

10.000 

Dabou 1966 (b) .... 1 382 --8~-,--2-6_6_1 747 Il 260 1 

Bingerville 1965 (c) .. 1---4-59-- 58 l 337 ,---6-91-- 221 ---3~-I 
2.178 3.921 

2.126 ----- -----· 
Anyama 1965 (d) .. · I 1.500 1 85 1 245 1 682 1 246 682 1 3.440 

Abidjan 1963 ....... 11 3 

Dabou 1966 ••• 1 •••• 10 2 

Bingerville 1965 .... 22 3 
--- --- -

Anyama 1965 ....... 44 2 

(a) Abidjan - Rapport n° 3, tome I, tableau 2.1.33. La population 
africaine totale d'Abidjan était alors de 230.000 personnes. 

(b) Dabou, tableau 6. - Effectif total de la ville : 11.245. 

La répartition est évidemment très différente 
d'une ville à l'autre. Elle varie en fonction de 
la plus ou moins grande importance administrative 
de la ville (3), de sa situation géographique ou 

( 1) Tableau annexe A 1 O. 
<2) Les principaux résultats des recensements ou d'enquêtes posté

rieurs à 1960 sont les suivants. 
Pourcentage d'immigrés internes : Abidjan : 41 %, Bongoua
nou: 28 %, Dabou: 35 'fc, Korhogo: 42 %. Grand-Bassam: 28 tµ,. 

11 

7 

16 

7 

147 

(En pouTcentaae.> 

27 17 31 100 
-

19 7 55 100 -- --- -· -- -·---~-

32 10 17 100 ------
20 7 20 100 

le) Zone suburbaine, tableau II. 1. • Effectif total de la ville : 6.245. 
(d) Zone suburbaine, tableau II. 1. · Effectif total de la ville : 11.100. 

de son activité économique principale. Dans les 
exemples fournis, le pourcentage des personnes 
nées dans le département du Centre, en grande 
majorité des Baoulé, est assez régulier et compris 
entre 19 % et 30 % de l'ensemble de la popu
lation immigrée. Il n'est pas possible d'affirmer 

(3) Le traitement et le commerce des noix de kola expliquent parmi 
les immigrés internes d' Anyama, la prépondérance des Malinké 
de l'ancien cercle d'Odienné. 



qu'un pourcentage analogue se retrouv.erait dans 
les villes du Nord et de l'Ouest (1). 

Parmi ces immigrés, le rapport de masculinité 
est généralement supérieur à 100 (2). Cette règle 
souffre pourtant plusieurs exceptions : Atié, Nzima 
et surtout Baoulé, en milieu urbain, accusent des 
rapports de masculinité inférieurs à 100. Pour 
les Baoulé ce rapport est de 80 à Da bou et 
Abidjan, de 68 seulement à Grand-Bassam, Il est 
probable qu'au moins dans la zone forestière le 
rapport soit toujours sensiblement le même. Il 
est remarquable en outre que plus de 70 % de 
ces femmes baoulé immigrées en milieu urbain 
sont restées célibataires (3). 

D'une mamere générale, le rapport de masculi
nité parmi les immigrés ivoiriens n'a cessé, semble
t-il, de diminuer. Ainsi pour Abidjan il est de 
133 pour les immigrés arrivés entre 1943 et 1952, 
de 116 pour ceux des années 1956 - 1957, et 
finalement de 96 pour les années 1962 - 1963 (4). 
C'est là une donnée très importante, surtout si 
l'on observe, comme c'est le cas pour les Baoulé, 
qu'une part importante de ces femmes refusent 
ou retardent toute forme d'union matrimoniale 
institutionalisée. 

On trouvera dans le tableau suivant trois 
exemples sur l'importance de l'apport migratoire 
selon la date d'arrivée. 

Apport migratoire interne dans trois viIIes selon l'année d'arrivée. 

TABl.EAU 81. 

ANNEE 1950 

Ville 
1965 1964 1963 1962 1961 1960 

1955 
à 

1959 
à 

Abidjan 1963 ·---------------

Grand-Bassam 1965 (a) 

Dabou 1963 (a) ............... . 900 600 

(a) Ces effectifs tiennent compte non seulement des immigrés pro
prement dits, mais de leurs descendants directs nés en Côte 
d'ivoire. Pour les personnes arrivées dans les années précédant 

On retiendra seulement de ce tableau que la 
Capitale d'Etat voit chaque année se fixer un 
nombre toujours plus grand d'Ivoiriens. Pour les 
autres villes, il n'est pas possible d'en décider 
d'après les deux exemples cités il semble 
cependant que l'immigration interne n'ait cessé 
de croître au cours des dernières années (5). 

Un point important, et sur lequel on ne possède 
aucune information chiffrée, est la répartition de 
ce flux interne selon le milieu d'habitat initial. 
Autrement dit, on ne sait quelle part des migrants 
vient du milieu rural, quelle part est seulement 
passée d'une ville à une autre. On ne pourra 
formuler à ce sujet, en conclusion, que des 
hypothèses. 

( 1) A Abengourou, les Baoulé représentent le 1 /3 de la population 
des ethnies allochtones. 

(2) Voir les Rapports sur Dabou et Abidjan. 
<3) Le Peuplement ·Etude régionale de Bouaké, page 72 et suivantes. 
(4) Abidjan - Rapport n" 3, tome 1, tableau 2.1.39. 
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immédiatement l'enquête, le poids des descendants est relative
ment faible. Enfin, la répartition dans les années antérieures à 
1960 est très approximative. 

2" LES MIGRATIONS EXTERNES 

Il est vraisemblable que les migrations externes 
vers les villes ont été autrefois plus importantes 
que les migrations internes : au recensement 
d'Abidjan de 1955, pour 100 personnes nées hors 
de la ville, 46 seulement étaient nées en Côte 
d'Ivoire; en 1963, la proportion était de 59 %. 
Il semble donc qu'il y ait eu une évolution assez 
marquée sur ce point. 

Aujourd'hui, dans les villes autres qu'Abidjan, 
le pourcentage des personnes nées à l'étranger 
varie entre 25 % et 33 %. On a retenu pour 
l'ensemble de ces villes, y compris les centres 
secondaires, un pourcentage moyen de 27 %. 
Le tableau suivant donne quelques exemples de 
l'importance des immigrés étrangers dans la popu
lation urbaine. 

(5) Sauf en 1961. 



Immigration externe dans quelques villes de Côte d'ivoire. 
(Population africaine.) 

TABLEAU 82. 

POPULATION NEE A L'ETRANGER 

VILLE POPULATION 
totale de la ville dans un 

1 

en Haute-Volta au Mali autre Etat Total 

Abidjan 1963 .................... 230.000 
~ -------- - ----- --- ·-·· 

Any a ma 1965 ................. 11.000 
----

Bingerville 1965 ................ 6.200 
-- ------

Dabou 1966 .................. 11.200 
~------ -------

Grand-Bassam 1963 .............. 17.800 
- -- ·----~--

Korhogo 1962 ................. 1 20.900 

Selon les villes, les Maliens sont plus nombreux 
ou moins nombreux que les Voltaïques : les 
premiers l'emportent là où l'activité commerciale 
est prépondérante, les autres dominent lorsque 
l'existence d'établissements industriels appelle des 
emplois de main-d'œuvre banale. 

Pour l'ensemble des villes de Côte d'ivoire, 
sauf Abidjan, sur la base du pourcentage de 27 % 
retenu plus haut, la population née à l'étranger 
serait donc de l'ordre de 175.000 personnes (1). 
Compte tenu de la croissance intervenue depuis 
1963, on a retenu pour Abidjan, au milieu de 
l'année 1965, un effectif de 90.000 africains nés 
à l'étranger. La population non africaine, née en 

26.600 16.200 22.600 65.400 

600 1.300 600 2.500 

900 500 200 1.600 
-· ---- -

1.100 900 1.700 3.700 
--· ----

1.300 1.500 1.600 4.400 

1.000 2.300 
1 

900 4.200 

presque totalité à IZétranger, atteignait à cette 
même date environ 20.000 personnes 

Pour l'ensemble du milieu urbain, la population 
née à l'étranger serait approximativement de 
285.000 personnes. Pour évaluer la population 
originaire de l'étranger, c'est-à-dire ces 285.000 
personnes pl us leurs descendants, on se fondera 
sur quelques exemples où la comparaison est 
possible entre les effectifs des « nés à l'étranger » 
et ceux des personnes «d'origine étrangère» (1). 

11) Le tableau annexe Al 1 fournit des résultats détaillés pour la 
ville de Dabou. Le tableau A12 compare, par sexe et par groupe 
d'âges, à Grand-Bassam et à Dabou, la population née à l'étran· 
ger et la population d'origine é~rangèrc. 

Nombre d'originaires d'un pays étranger pour 100 personnes nées dans ce pays. 

TABLEAU 83. 

ETAT 
d'origine HAUTE- MALI GHANA -· - VOLTA 

Ville 

Abidjan •••• 1 ••••••• 155 (a) - 126 
---·~-----

Dabou •••••••• 1 •••• 140 162 -
·--

Grand-Bassam ........ 126 149 116 

(a) Estimation approximative en raison de l'implantation du groupe 
Sénoufo sur trois territoires nationaux différents. 
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GUINEE NIGERIA SENEGAL NIGER 

- - - --------- ------·-

172 200 - -
--~---

167 176 182 146 



En fonction de ces données, il a paru raison
nable de retenir, en milieu urbain, un rapport 
moyen de 140 «originaires» pour 100 personnes 
nées dans un pays étranger ( 1 ). Ce coefficient est 
sans doute un peu faible pour la population 
africaine. Il ne doit pas être très éloigné de la réa
lité si on l'applique à l'ensemble de la population 
née à l'étranger, c'est-à-dire si l'on y inclut les 
30.000 non-africains. 

Au total donc, pour toutes les villes, Abidjan 
compris, le nombre d'originaires d'un pays étran
ger est sensiblement de 400.000 personnes, soit 
environ 40 % de la population urbaine totale. 

Ce pourcentage global ne rend d'ailleurs pas 
bien compte de l'importance réelle des étrangers 
en milieu urbain. Pour avoir une idée plus juste 
de leur poids économique dans les villes, il est 
nécessaire de comparer par sexe et par groupe 
d'âges les populations selon le lieu de naissance 
ou l'origine. Les trois exemples fournis dans la 
figure 33 sont les seuls disponibles. Ils appartien
nent malheureusement tous les trois au même 
secteur géographique. Il est certain que dans les 
villes du Nord ou de l'Ouest la situation est dif
férente : il est possible par contre que dans une 
ville comme Bouaké on retrouve des profils de 
courbe peu différents de ceux qui sont présentés 
ici. 

L'analyse des exemples représentés sur le gra
phique 33 (2) suggère quelques données remar
quables : 

- dans la capitale, 45 % environ de la 
population de 20 - 39 ans est composée de per
sonnes nées à l'étranger. On ne dispose pas des 
résultats par sexe, mais le pourcentage global de 
45 % résulte vraisemblablement d'une moyenne 
entre des pourcentages de 55 % pour les hommes 
et de 35 % pour les femmes. Au total, si l'on 
considère non plus seulement les hommes nés à 
l'étranger mais l'ensemble des ongmaires de 
l'étranger, il est probable que leur pourcentage 
par rapport à l'ensemble de la population dépasse 
60 %; 

- dans les villes de Dabou et de Grand
Bassam, parmi les nés à l'étranger, les fem
mes sont généralement moins nombreuses que 
les hommes. Il est important de souligner que 
les deux exceptions concernent les groupes d'âges 
0 - 14 ans et 15 - 19 ans, ce qui semble confirmer 
que, dans les récentes années, l'afflux de femmes 

( 1) On se souviendra que les originaires d'un pays étranger incluen:. 
outre ceux qui sont nés dan<J ce pays, leurs descendants directs. 

(2) Le~ données nwnériques représentées sur cette figure sont fournies 
au tableau Al3. 

étrangères vers les villes ivoiriennes a été en 
définitive, comme pour le milieu rural, plus impor
tant que ce!ui des hommes (3) ; 

- la comparaison entre le graphique relatif 
aux « nés à l'étranger» et celui qui concerne 
les originaires (partie inférieure de la planche 33) 
montre que les nés à l'étranger ont eu, une fois 
installés en Côte d'Ivoire, une descendance impor
tante qui est presque toute entière dans le groupe 
d'âges 0 - 19 ans. Au-delà de cet âge, les deux 
séries de courbes ne diffèrent plus sensiblement; 

- enfin, les pourcentages relatifs aux plus de 
50 ans restent élevés alors que l'implantation des 
étrangers, comme on va le voir, est assez récente. 
Ce point demanderait à être éclairci par des 
informations complémentaires : il n'est pas impos
sible qu'une partie des immigrés ivoiriens ait 
regagné, à un certain âge, leur région d'origine, 
alors que les étrangers auraient davantage ten
dance à s'établir définitivement dans la ville. 

Sur l'évclution dans le temps du flux migra
toire externe on ne possède que des données 
fragmentaires et qui concernent toujours la même 
série de villes. 

Ces données semblent indiquer pour la période 
1960 - 1964 une croissance, mais une croissance 
m::>dérée de ce flux. Elle est incontestablement 
moins forte que celle de l'exode rural intérieur. 

3 ° L'ENSEMBLE DU MOUVEMENT 

MIGRATOIRE VERS LES VILLES 

La mamere la plus claire de mettre en évidence 
l'importance des migrations dans la croissance 
urbaine est, semble-t-il, d'indiquer, pour les années 
qui précèdent immédiatement l'enquête, le pour
centage que représente l'apport migratoire total 
par rapport à la population moyenne de la ville 
cette année là ( 4). 

(3) Plus précisément, parmi les personnes arrivées dans les dernières 
années, le nombre des femmes qui se sont installées durablement 
e:>t plus important que celui de-J hommes. 

( 4 J La population de la ville a été évaluée, année par année, à par
tir de l'npport migratoire et de la croissance naturelle. 
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Cette estimation est fondée sur un taux moyen d'accroissement 
naturel de 2,7 o/0 , taux qui est sans doute sous-estimé dans les 
villes du Sud. D'autre part, on a tenu compte du fait que cer
tains immigrés encore présents à l'année t-1 ou t-4 sont repartis 
par la suite. L'apprédation de la population à une année donnée 
est certes entachée d'une certaine marge d'erreur, mais le pour
centage calculé sur cette base reste une indication utile. 
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Apport migratoire externe dans quatre villes selon l'année d'arrivée. 

TABLEAU 84. 

ANNEE 
1955 1950 

~--- ----- 1965 1964 1963 1962 1961 1960 à à 
Ville 1959 1954 

Abidjan 1963 .................. 13.000 6.500 6.400 19.000 7.000 ----

A ben gourou 1962 ............... 800 400 400 1.300 700 
- -- -~-

Grand-Bassam 1963 t •••••••••••• 900 900 800 2.600 1.300 ------ -----

Dabou 1966 ................... 900 600 600 500 500 2.100 

Pourcentage de l'apport migratoire total par rapport à la population de la ville. 

TABLEAU 85. 

de l'enquête 
(t) 

ANNEE 
t-1 

ANNEE 
t·2 

ANNEE 
t-3 

ANNEE 
t-4 

1 

ANNEE 

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

1
_A_b_id_jan __ 1_9_6_3_. _· _ .. _._ ............ · l ___ 1_4_(a_) _____ 9 ___ i ____ 1_1 ___ 

1 
_____ 7 ___ 1 ____ 5 ___ 

1 

i 

Abengourou 1962 . ·_:_· .......... , ____ 6 ___ ! ____ 6 ____ j ____ 7 _____ j ____ 4 ___ 1 ____ 4 ___ 1 

Anyama 1965 ................. j ___ 1_6 ___ 1 ____ 9 ______ 9 ___ j ___ 9 __ 
1 
___ 6 ___ 

1 

1 1 

Bingerville 1965 ..... _: ~~: ~~1 ___ 1_7 _______ 1_0 ___ 
11 

______ 12 ___ , ___ 1_2 _______ 1 __ 2 ___ 
1 

Dabou 1966 ................... j ___ 11 _______ 1_4 ___ 1 _____ 18 ___ : ___ 1_s ___ l ___ 1_2 ___ 
1 

Grand-Bassam 1963 ............ i 12 l 

Io) Les données de la SEMA portent sur la période du 1.r jan
vier 1962 au 31 mars 1963. On a multiplié les résultats par 0,80 
pour obtenir une estimation approximative de l'année 1962. 

Même en négligeant l'année de l'enquête, où 
la présence de travailleurs temporaires risque 
d'introduire un biais, on notera que les pourcen
tages observés sont très élevés. Sans doute n'est-il 
pas possible de généraliser puisqu'on ne dispose 
d'aucune donnée pour les villes du Centre, de 
l'Ouest ou du Nord où l'apport est sans conteste 
moins élevé. On n'oubliera pas cependant que les 
villes et centres secondaires des départements de 
l'Est et du Sud représentent plus de SS % de 
l'ensemble de la population urbaine ivoirienne. 
Si l'on ajoute que Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, 
Gagnoa, connaissent sans doute des apports migra
toires comparables à ceux qui viennent d'être 
présentés, on admettra que les exemples cités 
sont loin de constituer des exceptions. 

12 

- 1S2 

16 17 8 

L'immigration vers les centres apparaît donc 
comme un phénomène capital dans l'évolution 
démographique des récentes années : elle multiplie 
par 2, 3 ou 4 le rythme d'expansion qui serait 
celui de la seule croissance naturelle. Cette popu
lation d'immigrés est évidemment essentiellement 
formée de jeunes. La partie inférieure de la 
figure 32 donne une pyramide des âges approxi
mative des immigrés urbains au moment de leur 
installation (1). 

( 1 ) Cette pyramide a été établie à partir de données relatives à la 
seule ville d'Abidjan (SEMA - Rapport 3 bis, tableau 12.1.62.) 
Il est probable toutefois que la structure soit peu différente dADS 
les autres centres urbains. 
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La classe d'âges la plus représentée est celle 
de 15 - 19 ans qui compte presque le 1/4 de 
l'ensemble des nouveaux arrivants. Alors qu'en 
milieu rural, pour les immigrés des dernières 
années, le rapport de masculinité est de l'ordre 
de 7 5, il dépasse légèrement 110 pour les villes. 
A noter aussi que plus de 50 % des femmes 
appartiennent au groupe d'âges 15 - 29 ans, c'est
à-dire à la période de forte fécondité. 

* ** 

Comme on l'a noté plus haut, une des lacunes 
les plus graves en matière de migrations urbaines 
concerne le milieu d'habitat qu'occupaient les 
nouveaux arrivants dans leur résidence antérieure. 
Ce qui est certain, c'est que globalement le bilan 
brousse-villes se solde par un important déficit de 
la brousse. Sur le processus de la migration, sur 
l'importance des relais, on ne dispose que de quel
ques indications pour la ville de Dabou (1). On sait 
par exemple que sur 500 femmes, originaires de 
Haute-Volta et résidant depuis S ans dans cette 
ville, 430 environ y sont venues directement. Il 
semble au contraire que les Maliens aient davan
tage procédé par étapes successives. 

D'une manière générale, cette population d'im
migrés fait preuve d'une grande mobilité. L'en
quête menée à Abidjan a permis de mesurer 
approximativement cette caractéristique (2). Elle 
a calculé, pour 1.000 nouveaux immigrés, le 
pourcentage de ceux qui restaient présents après 
une période de séjour donnée (tableau 86). 

Table de stabilité - Abidjan 1964. 

TABLEAU 86. 

Effe:::tif de la cohorte Hommes Femmes 

A l'arrivée .......... 1.000 1.000 
Après 1 an ......... 800 830 
Après 2 ans ........ 660 640 
Après 3 ans ........ 630 630 
Après 4 ans ........ 620 600 
Après 5 ans ........ 590 590 
Après 6 a11s . . . . . . . . 530 540 
Après 7 ans ........ 450 500 
Après 8 ans . . . . .. . . . 360 450 
Après 11 ans ........ 240 360 
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Ainsi, un an après leur amvee, 20 % des 
nouveaux immigrants ont quitté la ville et ce 
n'est guère qu'après deux ans de séjour que l'on 
peut parler d'une relative stabilité. A moyen 
terme, il apparaît que les femmes se fixent davan
tage dans le milieu urbain que les hommes : 
10 ou 11 ans après leur arrivée, sur 1.000 hommes 
immigrés, 240 restent installés dans la ville contre 
360 femmes ayant la même durée de séjour. 

Il semble donc qu'il faille se faire de la popu
lation urbaine une idée un peu différente de ce 
que suggère généralement la répartition entre 
résidents et visiteurs. Il serait faux de se repré
senter cette population comme homogène et, à 
l'exception de quelques visiteurs, comme relative
ment stabilisée. Du flux migratoire qui, chaque 
année, pénètre dans la ville, il faut peu de temps 
pour qu'une fraction reparte vers son pays d'ori
gine ou toute autre résidence. Ce manœuvre 
restera 10 mois, celui-ci repartira après 3 mois 
d'inutiles démarches pour trouver du travail. Cet 
écolier quittera la Capitale après une année 
scolaire, celui-là y passera 2 ou 3 ans. Ceux qui 
sont installés à demeure accueillent presque conti
nuellement des parents dont le séjour parfois se 
prolonge longuement. La distinction entre rési
dents et visiteurs perd ici de sa netteté. Entrées 
et sorties se multiplient. Il existe certes une partie 
définitivement stabilisée parmi ces citadins, mais 
les autres se renouvellent assez rapidement comme 
le montre encore le tableau suivant. 

Pourcentage de la population présente 
depuis 5 ans ou plus au moment de tenquête (a). 

TABLEAU 87. 

M F Einsemble 

Abidjan ........... 47 42 44 
Abengourou ...... (a) 58 
Anyama ........... 43 
Bingerville ....... 44 
Dabou ........... 46 49 47 
Grand-Bassam .... 54 58 56 
Korhogo ......... 70 76 73 

(a) Les cases vides correspondent à des informations non disponibles. 

Sans doute ces résultats tiennent-ils compte 
des personnes nées dans l'intervalle et survivantes, 
soit environ 15 à 16 % de la population totale. 
Il n'en reste pas moins assez étonnant que la 
population d'Abidjan par exemple ne garde en 
1963 que 44 % environ d'individus déjà présents 
en 1958 . 

(1) Tableau A14 . 
(2) c Présentation de l'enquête démographique réalisée à Abidjan par 

la SEMA en 1963-1964 ~. R. VAURS 1967, document dactylo
gr11phié, 7 paies. 



Taux de croissance totale dans quelques centres (1960- 1965). 

TABLEAU 88. 

TAUX 
de croissance 
naturelle (a) 

APPORT 
migratoire net 

moyen (o) 
TOTAL TAUX 

retenu (b) 

Abidjan .......................... . 3_!0 ___ ---~o ____ J ____ 1_4_~'!-~- 12 % (c) 

Abengourou 3% 7 % ·--------------- - ----------1-- 8 % ____ 1 ___ 1_1_% ___ _ 

Anyama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 o/o 11 % 14 % 10 % --------1----- ---·· ------

Bingerville 3% 

Dabou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 o/o 

Grand-Bassam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % 

(a) Par souci de simplification, on a retenu partout le même taux 
de 3 %. 

(b) La réduction s'explique par le fait qu'une partie de l'apport 
migratoire des années précédant l'enquête quitte la ville chaque 
année. 

L'ensemble des données qui viennent d'être 
exposées permet de décomposer pour quelques 
villes le taux de croissance. 

La ville d'Abidjan malgré son taux élevé de 
12 % n'est donc pas celle qui a connu la crois
sance la plus rapide. Les centres proches de la 
Capitale semblent se développer à un rythme 
encore plus accéléré. Il est vraisemblable par 
contre que dans le Centre ou le Nord les villes 
de taille moyenne croissent régulièrement mats 
selon un taux annuel de l'ordre de 6 %. 

Si l'on veut donc se donner un taux annuel 
moyen pour l'ensemble du milieu urbain dans 
la période 1960 - 1964, il semble bien que l'on 
doive retenir une valeur proche de 7 ,5 % par 
an. Il s'agit certes là d'une approximation, mais il 
semble que toutes les données disponibles conver
gent vers cet ordre de grandeur. 

C. - L'ENSEMBLE DE LA COTE D'IVOIRE 

On voudrait dans ce paragraphe résumer l'en
semble des informations qui ont été présentées sur 
les migrations. Le premier paragraphe donnera, 
par département, la répartition de la population 
selon le lieu de naissance : cette approche consiste 
à constater la résultante à une date donnée, 1965, 
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14 % 17 % 13 % 

17 % 20 % 16 % 
- --- ------- -

17 % 20 % 16 % 

(c) La croissance moyenne entre 1955 et 1963 a été de 11 % envi
ron, mais le taux de croissance a été plus élevé durant les années 
qui ont suivi l'indépendance. 

de l'ensemble des mouvements migratoires inter
venus avant cette date. 

Le paragraphe suivant tentera d'analyser pour 
une année récente moyenne les principaux échan
ges d'un Etat à l'autre, ou d'un milieu d'habitat 
à un autre. 

1" LA REPARTITION DE LA POPULATION 

SELON LE LIEU DE NAISSANCE 

Les résultats présentés dans le tableau 89 sont 
apprcximatifs. Il serait hasardeux en particulier 
de s'appuyer sur ces d~nnées pour comparer la 
mobilité en milieu rural à l'intérieur d'un même 
département. Pour la plupart des autres données, 
la marge d'erreur possible est de l'ordre de 10 %. 

En milieu rural, les 3/4 environ des immigrés sont 
installés dans la partie hachurée de la carte 13 : 
on notera, au milieu de cette zone, l'enclave de 
faible immigration constituée par le pays Atié. 
On n'a pas tenu compte dans les effectifs retenus 
de la masse des manœuvres agricoles qui ont été 
considérés comme « de passage », sauf dans les 
cas très rares où ils possédaient au village une 
habitation personnelle. Parmi les manœuvres logés 
au campement, il est indéniable que certains sont 
installés depuis plusieurs années et que leur 



Répartition de la population selon le lieu de naissance et le milieu d'habitat. 

TABLEAU 89. 

EN VALEURS ABSOLUES (en milliers) EN POURCENTAGE 
-

~ "' :; c ë e 
Cl Cl l'.! ·s Milieu d'habitat ~ u "'O Cl 
c .5! .. e ::i .:: Q .. Cl :! ~ .! "'O ëi ::i t: 

DEPARTEMENT :f 3 ~ ca ïii 
Cl .. Q, c .. u •o ca Cl ïi '41 .;: 

"C Q "'O z u 
"C "' ., •Cl ~ c 

•Cl z Cl 
z 

Milieu rural : 

Est ................................ 180 17 10 
------------- -------- --

Centre ....................... 800 108 3 
- -------

Centre-Ouest .......... 1 ...... 220 17 15 
-- ------- - ----

Nord ....................... 1 600 94 -
------·- - - --- - ------

Ouest ....................... 320 44 5 
------ ----- --- --- -- - ---

Sud (sauf Abidjan) ........ 350 47 40 
---- ---

Ensemble ............... 2.470 327 73 

Milieu urbain 

Est 1 ................ 1 •••••• 15 5 9 
--- --- - -- - ---- ----

Centre •••••••• 1 ............ 61 18 45 
----

Centre-Ouest .............. 1. 30 6 17 
-- ------ --- -----

Nord ••••••••••• 1 •• 1. 1 •• 1 1. 62 15 8 
--- -- ------

Ouest •••••••••••••• 1. 1 •••• 30 9 17 
----·- - -----

Sud (sauf Abidjan) • 1 •• 1 ••• 50 19 59 ---- ----- ·---

Abidjan •••••••••• 1 •••••••• 95 40 85 ------ --- ---

Ensemble ••••••••• 1 •••• 343 112 240 

Ensemble : 

Est ••••••• 1 ................. 195 22 19 
--- -~- .. 

Centre ••••••• 1 ••••••••• 1 •• 861 126 48 
- - -- ----

Centre-Ouest ••••••••• 1 ••••• 250 23 32 
-- --- --- ---

Nord 1 ........................ 662 109 8 
----· --- --- ----

Ouest ........... 1 •• 1 ..... 1 •• 350 53 22 
----- -· 

Sud (sauf Abidjan) ••••• 1 •• 400 66 99 -- ---- --- ---- -----
Abidjan ..................... 95 40 85 

-- ·---
Ensemble ................ 2.813 439 313 

situation de résidence fait problème. Eux aussi, 
sont en grande majorité établis dans la partie 
hachurée de la carte. A la différence des veri
tables immigrants, on en trouve également dans 
le Nord du pays Atié. 

Cette concentration des étrangers dans le Sud 
de la Côte d'ivoire s'observe également en milieu 

i 
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1 
'! .. J .. .. :; c ë e Cl Cl 
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Cl Cl l'.! ·s i tlO 
c u f.I "'O Cl 

1 c 
C!I 1 

..2 c ..!! .. e ::i .:: e .. 
1 s Cl .. Q :! ~ ~ ~ .! "'O ëi ::i t: :! 0 ·; 3 :! ca ïi Cl 

1 
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·= ca al ·a 'Cl -~ ~ .. "'O Cl "C z 0 .. 
•(Il "'O .g: ~ c •41 z .. z •Cl> z Cl 

z 
1 ---
1 
1 

12 219 82 8 4 1 6 100 --1---- ----- --
1 
-- --

37 948 84 11 - 1 5 100 --- --·--- - -- -- -

--- 6 l 
-- ---

15 267 82 6 6 100 --- ------- ---- -- ---
11 705 85 13 

' - 1 
2 100 

--- --- -- --------- -1 --- ---
20 : 389 82 _!_1__ I 1 6 100 

13~: 
·- -- --- --- ----

55 71 10 9 11 100 
- ~- -· --- --- --- ---

150 82 11 2 5 100 
j ---

12 1 41 36 13 22 29 100 
--- ---- -- - - -- -- --- -- --- ---

' 58 182 33 10 25 32 100 ---- ---- --- ---
20 73 41 8 23 28 100 -- - --- --- ----- -----,----
20 105 59 14 8 19 100 ---- ----- --- --- ---- ---- ---
15 71 42 13 24 21 100 --- --- ------ --- ----
50 178 28 11 33 28 100 ---- ---- --- ---- ----

110 330 29 12 26 33 100 ---- ---- --- --·- --~ --- ---
285 980 35 11 25 29 100 

24 260 76 8 7 9 100 
--- -

____ , 
---4-,---8-~ 

95 1.130 77 11 --- ---- --- --- ---,---- ---

35 340 7 ; 1 

73 10 _10_,~ ---- ·---- ----

31 810 82 13 1 __ 4_,~ --- ----- ------
35 460 75 12 5 8 100 

--- ---- -------
105 670 59 10 15 16 100 

----

110 330 29 12 26 33 100 
--- --- --- --- --- ----

435 4.000 70 11 8 11 100 

urbain : au total, la moitié des personnes nées 
à l'étranger réside actuellement dans le dépar
tement du Sud. 

Il est possible à partir des effectifs du tableau 
90 et des coefficients proposés plus haut, d'estimer 
par département et par milieu d'habitat les effec
tifs de la population étrangère. 
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Carte 13 

RËPARTITION DE LA POPULATION SELON LE LIEU DE NAISSANCE 1. 
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Figur9 35 
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Répartition par département et milieu d·'habitat 
des personnes d'origine étrangère. 

TABLEAU 90. (En milliers.) 

Milie!.I Milieu 
Département rural urbain Total 

Est ................ 22 17 39 
Centre ............. 66 81 147 
Centre-Ouest 26 28 54 
Nord ................ 20 28 48 
Ouest ............... 36 22 58 
Sud (sauf Abidjan) .. 100 70 170 
Abidjan ............... 154 154 

Total ........... 270 400 670 

Ces chiffres comprennent les 30.000 étrangers 
non africains. Il faut y ajouter pour avoir la 
totalité des résidents d'origine étrangère les 30.000 
« clandestins » mentionnés dans les Généralités. 
Au total, on aboutit donc à une estimation pro
bable de l'ordre de 700.000 résidents d'origine 
étrangère. 

2° BILAN ANNUEL DES MIGRATIONS (1965) 

Une analyse entièrement satisfaisante des mou
vements migratoires devrait aboutir à une sorte 
de modèle théorique de l'ensemble des flux. Il 
n'était pas possible d'espérer parvenir à un tel 
résultat. Il était déjà hasardeux de proposer un 
bilan, milieu par milieu, des échanges tels qu'ils 
se présentaient vers 1965. On a tenté de le faire 
à partir des données sur la croissance, à partir 
aussi des indications recueillies sur l'apport mi
gratoire. 

La figure 35 représente pour l'année 1965 
l'ensemble des soldes migratoires entre milieux 
d'habitat ainsi que le solde migratoire avec 
l'étranger. Il ne faut bien entendu attacher à ces 
données qu'une valeur approximative (1). Elles 
manifestent pourtant clairement que l'exode rural 
des jeunes ivomens était jusqu'à maintenant 
compensé ou presque par l'immigration étrangère 

( 1) En ce qui concerne l'immigration étrangère, les données avancées 
reposent sur les bases suivantes : 
- Pour Abidjan l'effectif de 9.000 personnes correspond à la 
progression enregistrée depuis 1955 (voir tableau 81). Cette éva
luation est d'ailleurs plutôt sous-estimée; 
- Pour l'ensemble des autres villes on a admis un flux double 
de celui qui concernait Abidjan. Cette proportion correspond au 
rapport de population entre ce milieu (650.000 habitants) et la 
population d'Abidjan en 1965 (330.000 habitants) ; 
- Quant au milieu rural, si l'on se fondait sur le tableau 77, 
il faudrait admettre un apport annuel de 6.500 personnes. En 
réalité, après une période de faible immigration, on assistait à 
nouveau dès 1964-1965 à une reprise sensible. Il est encore dif
ficile d'ailleurs de porter un jugement sur la stabilité de ces 
nouveaux arrivants. 

et que le bilan migratoire en milieu urbain pèse 
davantage sur l'évolution démographique des villes 
que les facteurs de croissance naturelle. Il faut sans 
doute considérer que le flux des migrations vers les 
villes est le fait d'une population jeune et qu'il 
a donc une importance réelle plus grande que 
celle que suggèrent des effectifs encore relative
ment faib!es. Mais, en définitive, il semble bien 
que cet exode rural soit resté, entre 1960 et 1965, 
relativement modéré, du moins en apparence. 
L'analyse des déplacements « temporaires » va 
montrer en effet qu'un certain nombre de per
sonnes, considérées comme simplement absentes, 
avaient en réalité quitté définitivement leur 
résidence. 

11. - LES DEPLACEMENTS TEMPO
RAIRES. 

L'expression «déplacements temporaires» re
couvre des réalités très différentes, depuis la visite 
de quelques jours chez un parent d'un village 
voisin jusqu'au séjour de travail de plusieurs 
mois, voire de plusieurs années. Ces mouvements 
peuvent, au cours de l'enquête démographique, 
être saisis de deux manières : dans un ménage 
donné, outre les résidents présents on peut noter 
d'une part, des résidents habituels provisoirement 
absents, d'autre part, les visiteurs qui se trouvent 
occasionnellement présents au moment de l'en
quête. Globalement, l'effectif des visiteurs doit 
être égal à celui des absents puisqu'il s'agit théo
riquement de la même population (2). 

En fait, toutes les enquêtes ont très largement 
sous-estimé les visiteurs. On comprend d'ailleurs 
bien la répugnance d'un hôte à se faire « inscrire » 
dans une localité qui n'est pas sa résidence, même 
si l'enquêteur lui explique que cette formalité ne 
comporte aucune conséquence administrative (3). 

D'autre part, les études urbaines récentes ne 
fournissent ni sur les absents ni sur les visiteurs, 
de données suffisantes pour que l'on puisse en tirer 
quelques conclusions. On s'en tiendra donc ici à 
l'analyse des absences du milieu rural, et plus 
spécialement de celles qui, en raison de leur durée 
ou de leur mobile, présentent un intérêt particulier. 

(2) Qui est absent à son lieu de résidence est nécessairement visiteur 
ailleurs. Cette correspondance n'est c théoriquement ,. exacte que 
si l'enquête est simultanée sur l'ensemble du territoire, ce qui 
n'est jamais le cas. En pratique les deux populations devraient 
pourtant être sensiblement égales. 

(3) Le biais n'est pas propre à la Côte d'ivoire. Toutes les enquêtes 
menées en Afrique noire, ont révélé une très forte sous-estimation 
des visiteurs. 
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Répartition de la population absente selon le sexe par région (données brutes). 

TABLEAU 91. 

REGIONS EN VALEURS ABSOLUES POURCENTAGE PAR RAPPORT 
à l'ensemble de la population 

M 1 F 1 Total M j F l Ensemble 
--1--r------• 

1 

26.000 __ s_.6 __ i---~-1 _ 
1 
___ 1_,3 __ 18.500 44.500 Abengourou ..................... . 

------ ------1-----

Bouaké ......................... . 34.200 28.800 63.000 13,5 10,8 12,1 
--------------------11----- -- ------1------1----- --- -- - 1-----

Daloa . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 19.100 17.300 36.400 8,2 1 7.4 7,8 
------- --------1------1------1------i------ ----- -

Korhogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 700 4.600 __ 12_._3 ___ 00 ___ , ___ S_,_7 __ 1 ____ 3,_4 _____ 4._5 __ 

Man ........... ·_: ~ . ............ -- -~.7~~- __ 3.900 -1--1~.~~ ___ 4,l _ !--· !•8 ____ 3_,0 __ 
1 

Odienné . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 34.000 23.000 1 57.000 16,0 1 10,5 13,2 

Total ........... -~~:-.-.. -.-.. --12-;700- 96.100 i 225.800~ 9,8 -i--7-,_2 ___ ---8-,5---

1" IMPORTANCE DE LA POPULATION 
ABSENTE 

Le tabieau suivant donne, par reg1on, une esti
mation de la population absente au moment du 
passage des enquêteurs. 

A vrai dire, ces données globales ne présentent, 
en raison de la disparité des types d'absence, 
qu'une signification limitée. Que faut-il conclure 
du fait que dans la région de Man on n'a observé 
que 3 % d'absents pour 13 % à Odienné. L'exo
gamie au n:veau du village est-elle en cause ou 
la fréquence des départs pour un séjour de tra
vail dans une autre zone ? La comparaison entre 
les pyramides des âges par région (figure 35) 
apporte déjà quelques indications sur la portée 
de ces chiffres. 

On observera d'abord que le rapport de mas
culinité, toujours supérieur à 100, varie considé
rablement selon les cas, de 108 à Daloa jusqu'à 
220 à Man. Dans les régions d'Odienné et de 
Korhogo, les absences de jeunes adultes masculins 
sont importantes (27 % de l'ensemble dans les 
deux cas pour les hommes de 15 à 29 ans). Il 
est donc vraisemblable que dans ces deux régions, 
l'on trouve un fort pourcentage d'absences pour 
raison de travail, c'est-à-dire pour des séjours 
sais::mniers généralement à l'extérieur de la région. 
Dans la région de Man, 53 % des absents sont 
des garçons ou des jeunes gens de moins de 
20 ans : la fréquentation d'une école primaire 
dans un village autre que celui de la résidence 
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des parents semble bien la raison principale de 
ces déplacements. 

Les pyramides des régions de Daloa et d) Aben
gourou présentent un profil analogu~ : les enfants 
y sont majoritaires, mais le groupe d'âge 15 -
19 ans est, chez les hommes, très représenté, ce 
qui à priori peut s'expliquer soit par une scolarité 
prolongée soit par des déplacements de travail. 
Le fait que la pyramid~ se retrécit brusquement 
après 20 ans suggère dPjà que le mobile le plus 
déterminant est la scolarité. 

Quant à la pyramide de Bouaké, elle se dis
tingue par son allure cylindrique pour les groupes 
d'âges 10 - 29 ans. Les pourcentages masculins ne 
sent pour ces groupes que légèrement supérieurs 
à ceux des femmes. Si le phénomène scolaire 
intervient sans conteste pour les classes d'âges 
5 - 14 ans, les migrations saisonnières expliquent, 
pour une large part, la partie supérieure de la 
pyramide. 

2° LES MOTIVATIONS D'ABSENCES 

Ces interprétations peuvent être vérifiées pour 
les trois seules enquêtes qui comportaient une 
question sur le motif de l'absence. Les résultats 
sent fournis dans le tableau suivant par sexe et 
par groupe d'âges. La figure 36 en donne pour 
les hommes une représentation graphique. 



Pourcentages par sexe et groupe d'âges des absents selon le motif d'absence. 

TABLEAU 92. 

HOMMES FEMMES 
GROUPE 

j 

a a 1 a a 1' a i : a ! i M 1 ~ 1 M a a a ~ 
œ œ v_= ; ; ~ ! ; ~ g â 1 ! , ! ; 1 ; ~ ~ 
V~ 'JC'f' C'flt"l ~V~,...., .... C"'llC'f t"l Ill 

0 ~ 0 ~ ~ ~ g ~ 0 1 ~ 1 ~ 1· ~ ~ : ~ ~ ; 

Ecole .. . . . . . -:-~ -; ~ )--;: ~ -=- -=-l -;;r; ~ --4 
1
-=- -=-

-- -- --·-- --- -- --1-- --,-- --1---, --
Travail . . . . . . - - 1 11 1 30 50 · 40 33 - ! - - 1 12 11 9 : 6 5 

MOTIF 

d'âges 

Région d' ----~-----· -- -- -- -- --·---- ----,--- --
1
--· -- -- - ---

Abengourou Famill~_·_:···~ ~~ _38 ~l_s _ __:!_:~ -~'!_ ~~:~ ~,~ ~ ~-5-:~. ~ 
Autre motif . . 7 ! 2 1 j 3 ~ 8 1 10 33 41 10 ; 5 2 ._ 14 25 26 : 27 50 

Total . . . . . . 100 i 100 l 100 100 : 100 ! 100 100 110~ 100 ' 100 

1

·100 ! 100 j 100 • 100 l 100 100 

Ecole . . . . . . . - 1 61 l 81 49 1 16 7 1 3 - - ' 37 . 43 j 1s I - - 1 - -

-Travai~~-=- -~i-2- Mr~-!~.-~;I~ -=-1-=-i--1 \--11--5 -51·--31_6_ 
Région de Famille ...... -;; -;1~ -9- --7 !ll 1--;-!2s -5-IS?j~!Ml~:s; ~,-~ 

Daloa ·--- -- -- --
1
--.--.--

1
-- --·--·--l-- -- --;-- --· 

Autre motif (a)~~ _s ___ 3_ --~'__E_I_~-:~ ~~ __ 6 ~1~ ~ 1~l~ ~ 
Total ...... 100 ~ ~ ~ ~ ~j~ 100 100 100 .~l 100 ~1 ~ 100 100 

1 1 : 

Ecole ....... -=-~ ~ ~ -~- _2_'-=---=--=- _3 ___ s_·...=_-=--=- ..:=...-=-
Travail . . . . . . - - 2 71 83 83 ! 72 60 - 1 -1 - 1 7 7 8 10 4 

Famille ...... --2 -;-~ ~ -8- --7-~ -~ -~;j~l~17'--;; ~ --U?; 
Autre motif . . 98 -2- --2 -4- --5- --8-~ 2s ·-1 i--1 1-4-.1--6 \~ --9 ~ -~ 

Région d' 

Odienné 

- Total . = 100 100 100 100- 100 100 100 100 100 j 100 l 100 100 
1 

100 100 100 100 

(a) Parmi les autres motifs le plus important est celui qJi se rapporte à la santé. C'est à partir de 40 ans qu'il est à l'ori&inc d'un nombre im
portant d'absences. 

Ce tableau confirme d'abord les hypothèses 
fondées sur l'analyse de la pyramide des absents. 
Les pourcentages des absences dues à 1' « école » 
sont nettement moins nombreuses à Odienné qu'à 
Abengourou et Daloa pour tous groupes d'âges 
scolaires. Abengourou se distingue de Daloa par 
la fréquence très élevée des absences dues à la 
scolarité dans les groupes d'âges 15 - 19 ans et 
20 - 24 ans. Ce tableau constituerait à lui seul une 
preuve manifeste de l'avance du Sud-Est sur les 
autres régions en matière de scolarité. 

Assez curieusement, la proportion de femmes 
absentes pour raison de travail est plus impor
tante dans la région d' Abengourou que dans les 
autres. Cette particularité est sans doute liée au 
fait que certaines femmes se trouvaient au mo
ment du passage de l'enquête sur un campement 
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éloigné du village (1). Il faut également tenir 
compte que certains négoces, comme la vente 
du poisson, sont pratiquées par les femmes et 
exigent des déplacements fréquents. 

La catégorie des absences «pour travail» 
est comme on l'a dit assez disparate : elle inclut 
des déplacements de quelques jours sur un cam
pement, de brefs voyages professionnels, mais 
aussi des séjours de travail plus ou moins longs, 
dans des lieux plus ou moins éloignés de la 
résidence habituelle. 

On notera en particulier la multiplication des 
migrations · saisonnières, parfois de courte durée 

{ 1) Voir Ré1ion d' Abengourou. La démoiraphie, pa&e 21 et suivantes. 



(10 ou 15 jours), que certains jeunes effectuent 
dans une zone proche comme salariés à la journée 
ou contractuels (1). 

3° DUREE DES ABSENCES 

Il n'est pas possible de fournir une répartition 
selon la donnée de l'ensemble des absences effec
tives et ce, parce que, dans le système d'obser
vation par passage unique, la probabilité de saisir 
les absences intervenues depuis un an, par exem-

pie, est proportionnelle à la durée de cette 
absence. Le nombre des absences de courtes du
rées est ainsi systématiquement sous-estimé, sans 
qu'il soit possible de mesurer le biais (2). 

Il reste néanmoins intéressant de savoir par 
rapport au nombre total d'absents l'effectif des per
sonnes absentes, au moment de l'enquête, depuis 
plus de 4 mois ou depuis plus d'un an. Ces 
données ne sont disponibles que pour les enquêtes 
de la seconde «vague». 

Données sur la durée d'absence. 

TABLEAU 93. 

DUREE EN VALEURS ABSOLUES EN POURCENTAGE PAR RAPPORT 
à l'ensemble des absences 

---
- - - -------

Région 4 mois à 1 an l 

1 
1 an et plus 4 mois à 1 an 1 an et plus 

! M 5.100 6.700 11,4 15,0 
--- - ·--- ---i- -------- -- - --- ---- --

Abengourou ••••• 1 •••••••••• F 3.200 1 

--- ----- 1 

T 8.300 
1 

M 2.100 

..................... 1 Daloa F 2.200 
--- ---

_____ , 
T 4.300 

M 5.800 
--- -

Odienné ••••••••••• 1 ••••••• F 3.900 
--- -- ------

T 9.700 

Ainsi, par rapport à l'ensemble des absences 
enregistrées, 4 7 % duraient depuis plus de 4 mois 
pour la région d'Abengourou et le pourcentage 
dépassait 55 % aussi bien dans celles de Daloa 
que d'Odienné. Pour s'en tenir aux seules absen
ces de plus d'un an, elles représentaient à Odienné 
et Daloa environ la moitié de l'ensemble des 
absences et un peu moins de 30 % à Abengourou. 
Si l'on applique à la région de Korhogo, les 
pourcentages observés pour Odienné, et aux ré
gions de Man et de Bouaké ceux de Daloa, on 
arrive à un total de plus de 100.000 personnes 
absentes depuis plus d'un an de leur résidence 
habituelle (60.000 hommes et 45.000 femmes). 

Dès lors, on doit demander si ces «absents» 
ne sont pas en réalité, pour une large part du 
moins, des personnes ayant changé de résidence. 

( 1) On trouvera pour les régions de Bouaké et de Korhogo des ren
seignements supplémentaires sur les migrations saisonnières de 
travailleurs (Bouaké - Le Peuplement, page 71 et suivantes. 
Korhogo - Démo,raphie, page 75 et suivantes. 

5.500 7,2 12,3 
- ---~-- -

________ .,. 

13.200 18,6 28,3 

10.300 5,7 28,2 
------- --~- ---- ------

7.400 6,0 20,3 
- --- ---- -

17.700 10,1 48,5 

18.000 11,7 31,6 
------···- ---- ·---- -~-- ·----- - ----

9.900 6,8 17,4 
-- - -- ---- -- - -

27.900 16,9 49,0 

Les chefs de ménages pour des raisons de prestige 
ou par ignorance de la situation exacte, les ont 
indûment fait inscrire sur leur fiche collective. 
Si les critères de résidence avaient été plus stricts 
il est certain que l'effectif de ces absents de 
longue durée aurait été beaucoup moins élevé et 
que l'effectif total de la population du milieu 
rural aurait été ainsi estimé à un niveau légère
ment plus bas (3). 

Cette remarque vaut tout particulièrement pour 
le cas des jeunes de 15 à 19 ans, absents pour 
raison d'études. On peut sans crainte d'erreur 
considérer que cette population fait déjà partie 
du milieu urbain même si son domicile légal reste 

(2) Voir à ce sujet Démoiraphie comparée, tome VII, Déplacements 
temporaires et migrations. Paris 1967, page 31 et suivantes. 

(3) On a déjà indiqué plus haut que certains doubles comptes ont 
été ainsi introduits du fait que les personnes enregistrées comme 
résidents absents dans Jeurs village.s étaient également recensées 
dans leur nouvelle résidence, surtout dans le cas où celle-ci est 
urbaine. 
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Figur• l6 

REPARTITION DE LA POPULATION ABSENTE SELON 

LE SEXE ET LE GROUPE D'AGES 
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momentanément celui des parents. A partir du 
tableau 92, représenté par le graphique 35, et 
en faisant pour les régions de Bouaké, Man et 
Korhogo des hypothèses faibles, on peut estimer, 
pour les seuls jeunes gens, l'effectif des absents 
de 15 - 19 ans pour raison d'études à environ 
15.000 vers 1965 (1). 

Ainsi dans les années qui viennent le domicile 
actuel de fait de toute une partie de ces absents 
deviendra leur résidence de droit, de sorte que, 
compte non tenu des déplacements effectifs, la 
simple révision des statuts de résidence entraînera 

un transfert d'effectif du milieu rural au milieu 
urbain. 

C'était là une donnée importante qu'il convenait 
d'établir avant d'avancer, pour les prochaines 
années, quelques perspectives probables. 

( 1 ) A partir des données brutes on obtenait les résultats suivants : 
Abengourou 5.000 : Bouaké (hypothèse de 30 % d'élèves parmi 

!es absents du groupe) : 1.500 ; 
Daloa 2.500 : Korhogo (hypothèse de 15 % d'élèves parmi les 

absents du groupe) : 200 ; 
Odienné 1.000 : Man (hypothèse de 20 % d'élèves parmi les 

absents du groupe) : 300. 
Pour tenir compte des progrès rapides de la scolarisation depuis 
111 période de l'enquête, ces données ont été multipliées par 1,5. 
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Quatrième partie PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA POPULATION ET PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES 

L'analyse démographique resterait décevante si, 
une fois examinées les différentes caractéristiques 
d'une population, elle ne permettait pas de la 
recomposer dans son unité et son originalité, 
d'en saisir les traits dominants et de percevoir 
au mcins dans ses grandes lignes, le sens de 
l'évolution à court et moyen termes. 

Sous certains aspects, la démographie de la 
Côte d'ivoire ne se distingue guère de celle des 
autres Etats de l'Afrique de l'Ouest : ses taux 
de natalité et de mortalité sont moyens, sa pyra
mide des âges est proche de celles des pays 
voisins (1), de même la densité de son implan
tation humaine. Les particularités ne manquent 
pourtant pas : l'urbanisation y est plus avancée 
que dans la plupart des autres pays, les dépla
cements internes plus nombreux, l'afflux de natio
naux étrangers plus important. 

Donnée remarquable, c'est au cours des dix 
dernières années que cette différenciation avec 
les Etats voisins s'est très rapidement dessinée 
et accusée. La meilleure façon d'appréhender ces 
particularités est sans doute d'étudier leur évo
lution au cours des récentes années. 

1. L'EVOLUTION RECENTE DES 
PRINCIPALES CARACTERIS
TIQUES. 

A. - L'URBANISATION 
Les renseignements fournis au chapitre précé-

dent dispensent de s'étendre longuement sur ce 
point. On observera simplement que vers 1957 
la population proprement urbaine (Abidjan com
pris) était d'environ 200.000 habitants et repré
sentait à peine 6 % de l'ensemble de la population 
ivoirienne (2). Le même milieu d'habitat comptait 
dès 1965 approximativement 700.000 personnes, 
soit 17 ,5 % de la population. Cette progression 
tient d'une part à la croissance même des villes 

(1) Voir Démographie composée - Fascicule 9-10 Structure par â,e, 
actuelle et future par F. GENDREAU et NADOT - INSEE Service 
de Coopération, page 31. • 

(2) Enquête démo,raphique 1951-58, page S. A cette date la. Côte 
d'ivoire ne comptait que cinq villes de plus de 10.000 habitants. 

qui comptaient déjà plus de 10.000 habitants il 
y a 10 ans, et d'autre part au passage dans cette 
catégorie de 14 agglomérations nouvelles. Il n'en 
reste pas moins que l'augmentation est specta
culaire, puisqu'un habitant sur 6 est aujourd'hui 
citadin alors qu'il y a 10 ans la proportion était 
de 1 pour 17. 

Des centres secondaires on ne parlera pas 
puisque la définition qui a été retenue ici se 
réfère à une crganisation administrative qui n'exis
tait pas au moment de la première série d'en
quêtes. Il faut pourtant souligner que c'est au 
cours des dix dernières années que s'est lentement 
formée l'armature de centres semi-urbains telle 
qu'elle a été décrite dans le chapitre sur les 
généralités. 

Par ailleurs la diminution très sensible du rap
port de masculinité (3) traduit le fait que la 
population féminine a crû plus vite que la popu
lation masculine. On ne peut pourtant pas encore 
parler d'un véritable équilibre puisque le rapport 
de masculinité reste parfois très é!evé, 122 à 
Abidjan, 123 à Daloa par exemple. 

Enfin, si l'on a retenu un taux annuel de crois
sance globale de 7,5 % pour l'ensemble des villes 
et centres semi-urbains, cette valeur moyenne, 
comme on l'a dit plus haut, masque bien des 
disparités, aussi bien parmi les centres secon
daires que parmi les villes proprement dites. Il 
semble pourtant qu'une caractéristique essentielle 
est commune à la plupart des villes : l'augmen
tation du poids relatif du grand groupe d'âges 
O - 14 ans par rapport à l'ensemble de la popu
lation. Ainsi à Abidjan, en 1955 ce groupe 
représentait 34 % des résidents, alors qu'aujour
d'hui il en compte plus de 40 %. Le tableau 
annexe A 10 montre que le pourcentage des 
hommes de 15 ans et plus par rapport à l'en
semble de la population oscillait généralement 
entre 35 % et 40 % alors que dans les recen
sements récents, ce pourcentage s'établit nettement 
plus bas. 

<3) Voir tableau AlO. 
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L'explication de cette évolution est simple : 
dans les années 1950 - 1955 et surtout 1955 - 1959 
la pyramide des âges dans les villes était surtout 
marquée par l'afflux d'immigrants masculins âgés 
de 18 ans à 30 ans, souvent célibataires. 

La pyramide se trouvait ainsi déséquilibrée au 
détriment de la classe 0 - 14 ans. Lorsque les 
premteres promotions d'immigrants se furent 
mariées, la base de la pyramide, le groupe d'âges 
0 - 4 ans, se trouva soudain considérablement 
élargie et 5 ans plus tard le gonflement gagnait 
le groupe d'âges 5 - 9 ans. 

Il s'agit bien entendu là d'un schéma théorique, 
toutes les villes n'ont pas connu des croissances 
simultanées et de même rythme. On observera 
toutefois que le creux dans la pyramide des âges 
de la population urbaine s'est généralement re
tréci : il se situait vers 1958 entre 10 ans et 
19 ans, en 1965 il se limite au groupe d'âges 
15 - 19 ans (1). 

La rapide expansion économique de la Côte 
d'I voire et la multiplication des emplois urbains 
qu'elle entraîna fut, au cours des dernières années, 
un facteur déterminant du mouvement d'urbani
sation. Il convient pourtant d'insister sur une autre 
donnée fondamentale dans cette croissance : la 
scolarisation. 

B. - LA SCOLARISATION 

L'évolution sur ce point est encore plus spec
taculaire que pour la croissance urbaine. Le 
nombre total des élèves de l'enseignement primaire 
était d'environ 30.000 en 1950 et de 70.000 en 
1955 ; en 1960 il voisinait 240.000 ; en 1965, il 
atteignait 350.000. Autrement d:t, les effectifs 
du primaire ont été, en 10 ans, multiplié par 5. 
L'exemple de la région du Sud-Est est très signi
ficatif : en 1964 cette zone de 700.000 habitants 
comptait à elle seule deux fois plus d'élèves que 
l'ensemble de la Côte d'Ivoire 10 ans plus tôt (2). 
Le changement radical dans le rythme de la 
croissance se situe vers les années 1955 - 1956. 

Il est plus intéressant encore de saisir les effets 
de la scolarisation sur la classe terminale de 
l'enseignement primaire, c'est-à-dire au moment 
où l'élève entre dans les groupes d'âges actifs. 
Les classes de C.M. 2 comptaient en 1950 1.800 

(1) Et ce::i en dépit d'un apport assez important de jeunes .. acueil· 
lis ,. dans des familles amies ou parentes. 

(2) Région du Sud-Est - Démo1raphie, page 132. 

élèves, 4.200 en 1955, 16.000 en 1960, 37.000 en 
1964. A ce niveau, la population scolaire dans 
les 10 dernières années a été multipliée par 20. 
Autrement dit, la population présentant une 
grande probabilité de s~urbaniser à été multipliée 
par 20. On comprend qu'il s'agisse là d'une donnée 
capitale. 

Pour ce qui est de l'enseignement secondaire 
on observe un rythme de croissance plus rapide 
que dans le primaire : 4.400 élèves en 1957 et 
presque 23.000 en 1965 : là aussi la population 
a été multipliée par 5, mais cette fois en 8 ans 
seulement. 

Enfin depuis 19 5 5, une distorsion importante 
a été sensiblement atténuée au niveau de l'en
seignement primaire. Alors que l'on comptait en 
1955, 4 garçons pour une fille parmi les élèves, 
la proportion est tombée à 2 garçons pour 1 fille. 
C'est là une transformation extrêmement impor
tante dont on n'a pas fini de mesurer les consé
quences. 

Reste une disparité importante qui semble 
n'avoir guère été corrigée au cours de la dernière 
décennie : celle qui existe entre les différentes 
zones géographiques de la Côte d'Ivoire. On a 
déjà insisté sur ce point dans l'exposé : il n'était 
pas inutile de le rappeler sous la forme la plus 
sensible : « la probabilité d'être scolarisé est 8 fois 
plus forte pour un enfant qui naît à moins de 
100 kilomètres d'Abidjan que pour celui qui vient 
au monde dans l'inspection primaire de Séguéla ». 

C. - L'IMMIGRATION 

En ce qui concerne l'immigration étrangère, 
l'évolution au cours des dernières années a été 
différente selon le milieu d'accueil. Dans les 
villes, il semble bien que depuis 1960, le solde 
migratoire annuel n'ait cessé de croître en valeur 
absolue. Cette augmentation est liée, assez étroi
tement, à la multiplication des emplois urbains 
pour la main-d'œuvre banale. Dans les villages, 
les années 1960 - 1964 ont enregistré une baisse 
sensible du flux d'immigration. L'installation stable 
d'un étranger en milieu rural suppose en effet 
que lui soit octroyée, pour son usage permanent, 
une parcelle du terroir. Or, comme on l'a dit 
plus haut, le planteur ivoirien considère de plus 
en plus la terre et plus .précisément la forêt 
comme une richesse rare, un patrimoine précieux 
qu'il serait imprudent de dilapider. Cette attitude 
rend évidemment plus difficile l'établissement de 
nouveaux immigrants. On ne peut dire qu'elle soit 
générale, mais des populations traditionnellement 
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accueillantes, comme les Agni, pensent qu'il n'est 
plus possible aujourd'hui de partager avec d'autres 
groupes les portions encore disponibles de leur 
forêt. 

Cette résistance ne vise pas seulement les natio
naux étrangers, mais toute personne d'une ethnie 
différente. Aussi bien les courants de migrations 
internes se sont-ils modifiés : c'était vers le 
Sud-Est que les Baoulé se dirigeaient tradition
nellement pour y créer leurs plantations de café ; 
aujourd'hui ils gagnent le Sud-Ouest où la terre 
disponible reste abondante et où, de ce fait, 
les habitants demeurent plus disposés à céder une 
parcelle de terroir. 

Dans le même temps, la baisse des cours du 
café et du cacao, a entraîné une diminution de 
l'effectif des manœuvres sur les plantations f ami
liales. Bien plus, le statut de ces manœuvres 
tend à se transformer : de métayers, installés à 
demeure au campement et récompensés parfois 
de leurs services par l'octroi d'une parcelle de 
forêt, les manœuvres deviennent de plus en plus 
des salariés beaucoup moins stabilisés dans leur 
emploi. Cette tendance est surtout sensible là où 
l'amélioration des techniques culturales a entraîné 
pour les planteurs de fortes dépenses intermé
diaires peu compatibles avec le système du 
métayage traditionnel. Il apparaît que l'évolution 
actuelle freine à la fois l'immigration de nouveaux 
arrivants et bloque, pour les manœuvres en place, 
le processus d'intégration progressive au village. 

Si l'immigration s'est ralentie dans les années 
qui ont suivi l'accession à l'indépendance, l'exode 
rural, lui, n'a cessé de se développer. Avant 1960, 
il touchait surtout les jeunes hommes de 20 -
29 ans, qui désiraient s'établir en ville pour y 
trouver un emploi régulier manuel ou non. 
Aujourd'hui c'est le groupe d'âges 15 - 19 ans 
qui paraît le plus touché, et les départs affectent 
les jeunes filles autant, et vraisemblablement 
davantage, que les jeunes gens. Ceux-ci sont avant 
tout des scolarisés qui considèrent leur niveau 
d'instruction comme incompatib!e avec une situa
tion d'aide-familial agricole et d'une façon plus 
générale avec tout emploi manuel. Quant aux 
jeunes filles, scolarisées ou non, elles espèrent 
trouver rapidement un mari citadin et n'hésitent 
pas à quitter le village dès 16 ans ou 17 ans. 

Bref les caractéristiques de l'exode rural ont 
nettement changé depuis 10 ans : au lieu d'hom
mes au niveau d'aspiration relativement peu élevé, 
les centres urbains voient surtout arriver aujour
d'hui des jeunes gens et des jeunes filles qui 
attendent de la ville une promotion importante 
et immédiate. 
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Cette transformation de l'exode rural, doublée 
d'une augmentation très sensible du flu..""C a pro
fondément modifié la composition de la population 
qui chaque année s'établit en ville. Elle a aussi 
sans doute freiné l'apport migratoire des Etats 
étrangers. S'il est vrai qu'en valeur absolue le 
s~lde migratoire annuel des étrangers n'a pas 
diminué, son poids par rapport à celui des ivoi
riens n'a cessé, semble-t-il, de diminuer. Comme 
cet exode est aujourd'hui étroitement lié à la 
scolarisation, il est probable que dans les pro
chaines années l'immigration vers les villes sera 
constituée par une majorité de jeunes ivoiriens. 

Tous les phénomènes qui viennent d'être décrits 
ont un trait commun : l'accélération rapide 
des processus évolutifs. On parle volontiers de 
« l'explosion scolaire » ; on pourrait, avec autant 
de raisons, avancer l'expression « explosion ur
baine». Tout se passe, comme si un mouvement 
d'ab::>rd ralenti se libérait soudain de tout frein. 
Cette modification du rythme est trop récente, 
les facteurs qui l'expliquent trop complexes et 
trop conjoncturels, pour que l'on puisse fonder 
de sérieuses perspectives sur une extrapolation 
mécanique des tendances observées dans la période 
1960 - 1964. On formulera donc d'abord un sys
tème d'hypothèses probables sur les tendances 
démographiques à court et moyen termes et, sur 
ces bases, on calculera ensuite les perspectives 
pour les années 1970 et 1975. 

11. - LES PERSPECTIVES DEMOGRA
PHIQUES. 

A LE SYSTEME D'HYPOTHESES 

1° LE RYTHME DE CROISSANCE 
DE L'ENSEMBLE DE LA POPULATION 

Pour les années 1965 - 1969 on a admis que 
le taux de natalité resterait constant et de l'ordre 
de 50 pour 1.000. Il est vraisemblable que par 
la suite une baisse intervienne, mais il ne paraît 
pas possible d'en prévoir avec exactitude ni le 
moment ni l'importance (1). Ainsi jusqu'en 1975 
environ, c'est la diminution progressive du taux 
de mortalité qui seule modifiera le rythme de 
la croissance naturelle. 

( 1) Les modifications de la pyramide des âges aboutiront dès 1970 
à une baisse du taux de natalité en milieu rural, mais celte-ci 
sera compensée par une augmentation correlative du taux urbain. 



Le bilan migratoire avec les pays étrangers 
dépend à la fois de facteurs conjoncturels et de 
données de structure. C'est sur l'analyse de ces 
dernières que l'on peut fonder quelques hypothèses 
sur l'évolution de ce bilan. On observera que : 

- l'écart entre le niveau de vie en Haute
Volta ou au Mali et celui que connaît la Côte 
d'ivoire ne pourra guère s'atténuer dans les 
10 prochaines années. Or ce qui est déterminant, 
en fait de migration, ce n'est pas tant la situation 
économique du pays d'accueil ou du pays de 
départ que le rapport entre les niveaux de vie 
dans ces deux pays. La Côte d'I voire a donc 
toutes chances de rester l'Etat où il est possible 
en quelques mois de réunir un petit pécule; 
celui aussi, où il est le plus avantageux de 
s'établir; 

- le taux élevé de scolarisation des garçons 
en Côte d'ivoire (environ 45 % en 1965) ne 
sera pas sans incidence sur l'immigration. On 
verra plus loin qu'une partie importante de ces 
jeunes quitteront leur village pour la ville. Il 
faudra bien compenser leur départ en faisant 
appel à la main-d'œuvre étrangère. Dans les 
villes, l'afflux de jeunes ivoiriens scolarisés ( 1) ne 
concurrencera sans doute guère la main-d'œuvre 
étrangère. Les premiers visent un emploi régulier, 
de salarié mensuel ; les seconds sont surtout 

employés comme main-d'œuvre banale avec un 
statut de salarié à la journée ; 

- la répugnance des autochtones en zone fores
tière, à concéder à un tiers, étranger au village, 
l'usage permanent d'un parcelle de terroir tendra 
à se généraliser. Les concessions à titre gratuit 
vont sans doute devenir exceptionnelles. Mais 
il est vraisemblable que se multiplieront les actes 
de vente. De toutes manières, il est certain que 
l'exode rural se traduira sur les plantations fami
liales par une augmentation du nombre des 
manœuvres et qu'une partie de ceux-ci tentera 
de s'installer durablement dans le pays et y 
parviendront. 

Pour tenir compte des facteurs conjoncturels, 
on a retenu, pour les années 1965 - 1974, trois 
niveaux possibles du bilan migratoire annuel avec 
l'étranger : 40.000 arrivées, 30.000 arrivées et 
20.000 arrivées. On a admis enfin qu'à partir 
de 1975, le flux migratoire en provenance de 
l'étranger devrait commencer à diminuer en raison 
d'une adaptation progressive des jeunes ivoiriens 
aux besoins de l'économie nationale, et en parti
culier de l'agriculture. On assisterait ainsi à une 
certaine stabilisation de la population rurale. 

L'ensemble des hypothèses relatives à l'évolu
tion de l'effectif total de la population est résu
mé dans le tableau suivant : 

Système d'hypothèses sur l'évolution de l'effectif total de la population. 

TABLEAU 94. 

1965-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984 

Taux de natalité ....... 50 %c 50 %c 46 %c 44 %{) 
Facteurs de la croissance - --~--------

naturelle . . . . . . . . . . . Taux de mortalité ..... 

Taux de croissance ann. 

---- ---·- --~---

Hypothèse forte ......... 

Solde migratoire annuel. Hypothèse moyenne ... 

Hypothèse faible ...... 

En ce qui concerne l'effectif des manœuvres 
étrangers travaillant en milieu rural, l'exode des 
jeunes ivoiriens vers les villes et la mise en valeur 

( 1) On entend ici par c scolarisés ,. les jeunes entrant dans la vie 
a:;:tive après avoir terminé ou interrompu leurs études. 

27 %c 25 %< 20 %c 18 %r 
---

23 %"' 25 'fr 26 %0 26 '!ro -

-
40.000 40.000 30.000 25.000 

--- -· -- - --

30.000 30.000 20.000 15.000 
-- ---

20.000 20.000 10.000 10.000 

du Sud-Ouest (2) amèneront une augmentation 
assez sensible des effectifs surtout dans la période 
1970- 1974. 

l2) La culture de l'hévéa dans le Sud-Ouest amènera à elle seule, 
si le programme prévu se réalisait, plus de 15.000 manœuvres 
durant les années de création. 
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2° LA SCOLARISATION 
ET L'EXODE RURAL 

On ne s'intéressera ici à la scolarisation qu'au 
point de vue de son incidence sur l'exode rural. 
On a supposé, ce qui est sans doute très proche 
de la réalité, qu'au niveau de l'enseignement pri
maire, le taux de scolarisation était le même dans 
les villages et dans les villes (1), ceci en raison 
de la proportion importante, dans les villes de 
ménages d'étrangers dont les enfants sont peu 
scolarisés. 

Les perspectives qui suivent, sur le nombre 
d'enfants quittant l'école dans la période 1965 -
1969 s~nt relativement sûres, puisqu'elles sont 
fondées sur la situation effective de 1965 et que 
ces sorties sont fonction d'élèves déjà scolarisés. 
Les hypothèses pour la période 1970- 1974 sont 
plus douteuses, car elles dépendent déjà pour une 
part de la politique scolaire des prochaines années. 
Au-delà de 1975, il n'a pas paru possible de 
présenter ici aucune perspective. 

On a repris pour la période 1965 - 1969, les 
chiffres fournis par l'Education nationale (2). 

(1) Il s'agit du taux réel qui tient compte de Io résidence des parents. 
Si l'on rapportait tous les élèves scolariscîs en ville à la popula
lat!on urbaine théoriquement scolarisoble, on dépassernit dano; 
certains cas 100 o/0 • Une part très importante des élèves des 
écoles urbaines sont en fait, on l'a montré pour Dabou el 
Abid;an, des n1r:mx. 

(2) Sta~istique 1965, page 191 et suivantes. 

Une première approche du problème consiste à 
comparer, aux années 1965, 1970 et 1975, l'orien
tation d'une promotion délèves du C. M. 2. 

Orientations des promotions d'élèves du CM. 2. 

TABLEAU 95. 

Orientations Effectif Passent Entrent dans 

Années total en 6• Redouble a: la vie active 

1965 36.000 6.500 15.000 14.500 
1970 45.000 9.000 17.000 19.000 
1975 50.000 15.000 15.000 20.000 

Il faut également tenir compte des élèves qui 
abandonnent l'école avant le terme de leurs 
études primaires. On pouvait, par exemple, estimer 
vers 1965 cet effectif à 5.000 élèves par an, 
au niveau du C~M. l. 

Enfin les statistiques du ministère de l'Edu
cation nationale prévoient, dans l'enseignement 
secondaire, des «pertes » s'élevant pour la période 
1965 - 1969 à 25.000 élèves environ, dont plus 
de la moitié au niveau des classes de 6e, 5e et 4". 
A partir de ces données on peut établir approxi
mativement par niveau d'instruction, sexe et milieu 
d'habitat, l'effectif des élèves quittant l'école et 
entrant dans la vie active au cours des prochaines 
années. 

Répartition des pertes scolaires selon le degré d'instruction, le sexe et le milieu d'habitat (a). 

TABLEAU ~'!>. 

1965-1969 1970-1974 
-------- ----·- ---------~ -- ---------- -- ----·----

Milieu rural Milieu urbain (b) Milieu rural Milieu urbain 

Effectif total 
i 

Effectif total 

1 

M F M F M F M i F 

CM 1 .. 25.000 14.000 4.000 5.000 2.000 33.000 15.000 6.000 9.000 3.000 
---. ----! ---- ---·- -- ---- -- --

1 

CM 2 .. 80.000 43.000 14.000 17.000 6.000 104.000 51.000 17.000 27.000 1 9.000 
----- -· ~--- ----- -- - . -- --- ---- - ----, --

Second .. 25.000 12.000 3.000 8.000 
-------- ------ --------- ---- -1--

l 1 Total .. 130.000 69.000 21.000 30.000 1 
1 

ta) Les résultats présentés dans ce tableau sur les données et hypo
thèses suivantes : 
- l'effectif total des pertes pour la période 1965-1969 est celui 

qui a été retenu par les c Statistiques • du Ministère de 
l'Education Nationale - 1965 p. 191·195; 

- on a estimé, selon la pyramide scolaire présentée sur la 
figure 16, que le rapport de masculinité, au niveau des Cours 
Moyens et du secondaire serait encore de l'ordre de 400 entre 
1965 et 1969 et que, pour la période suivante, il tomberait 
à 300; 

- on a admis que le pourcentage des élèves ruraux par rapport 
à l'ensemble des élèves de l'enseignement primaire était 
proche du rapport entre la populotion rurale et l'ensemble 

2.000 33.000 15.000 5.000 10.000 3.000 
-----~--· -- -

i 

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

10.000 170.000 81.000 
1 

28.000 46.000 
1 

15.000 

de la population ivoirienne. Cette équivalence tient évidem
ment compte des ruraux scolarisés en ville : 

- les objectifs du Ministère de !'Education Nationale prévoient 
pour 1970 un taux de scolarisation de 50 %, taux qui serait 
porté en 1975 à 75 o/o. On a supposé que cette augmentation 
du nombre deii élèves s'accompagnerait au niveau des cour<J 
moyens et du secondaire, d'une relative diminution de la 
déperdition. On a donc multiplié, pour 1970-1974 les pertes 
de 1965-1969 par 1,3 au lieu de 1,5 ou 1,6, coefficients 
qui traduiraient mieux l'augmentation des effectifs scolaires. 

(b) C'est-à-dire Abidjan, les agglomérations de 10.000 habitants et 
plus et les centres semi-urbains : au total 980.000 personne<; 
en 1965, 1.430.000 en 1070 et 2.180.000 en 1975. 
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Cette répartition « des pertes » selon le niveau 
d'instruction atteint est intéressante du fait que 
la probabilité pour un jeune rural de quitter son 
milieu est étroitement liée à ce niveau. On a admis 
les pourcentages suivants de scolarisés quittant 
leur village à la fin de leurs études : 

Pour les élèves du secondaire ........ . 

Pour les élèves du C.M. 2 ......... . 

Pour les élèves du C.M. 1 ......... . 

100 % 
70 % 
50 % 

En appliquant ces pourcentages à la partie du 
tableau relative aux élèves du milieu rural, on 
aboutit à une évaluation approximative de l'exode 
des jeunes scolarisés. 

Evaluation selon le sexe de f exode rural 
des scolarisés. 

TABLEAU 97. 

Période Période 
1965-1969 1970-1974 

Masculin ............ 45.000 60.000 
Féminin ............ 15.000 20.000 

Total ........... 60.000 80.000 

Il est essentiel de noter que l'ensemble des 
départs qui viennent d'être estimés concerne pres
que uniquement le groupe d'âges 15 - 19 ans. Il 
faut également rappeler qu'en 1965, le nombre 
des absents du milieu rural, pour raison d'études, 
s'élevait pour le même groupe d'âges à 15.000 
élèves environ. En 1970, tous ces jeunes seront 
passés dans le groupe d'âges 20 - 24 ans et l'on 
peut présumer que la plupart auront abandonné 
définitivement le milieu rural, tandis qu'un nombre 
équivalent ou supérieur d'élèves d'origine rurale 
séjourneront à leur tour en ville pour y poursuivre 
leurs études. 

Enfin il faut tenir compte des pertes scolaires 
qui interviennent dans les cours préparatoires et 
dans les cours élémentaires. Les statistiques de 
l'Education nationale prévoient qu'elles s'élèvent 
à 135.000 environ entre 1965 et 1970. Il est 
probable que les garçons représenteront à eux 
seuls 100.000 de ces élèves. On présumera que 
40 % de ces effectifs quitteront le milieu rural, 
mais cet exode, en raison de l'âge de ces jeunes, 
interviendra surtout au cours de la période 1970 -
1975. 

3° L'EXODE RURAL DES NON-SCOLARISES 

Le point le plus important à souligner ici est le 
rapport étroit qui existe entre l'exode des jeunes 
filles et celui des jeunes gens. Si 45.000 jeunes 
gens quittent le milieu rural, il est très probable 
qu'un nombre au moins égal de jeunes filles 
simultanément ou avec un léger retard, scolarisées 
ou non, décideront de gagner à leur tour un 
centre urbain. Il faut donc envisager qu'en plus 
des 15.000 jeunes filles ayant terminé leurs études, 
on assistera au départ de 30.000 autres non sco
larisées ou peu scolarisées. Cette évaluation repose 
sur le postulat qu'une sorte d'équilibre s'établit 
spontanément dans le rapport de masculinité des 
jeunes adultes. En réalité il semble bien que 
l'exode féminin soit en avance sur celui des 
jeunes hommes, en raison d'une part de la préco
cité du mariage des filles et d'autre part de la 
répugnance qu'elles éprouvent devant la perspec
tive d'aider dans ses travaux agricoles un mari 
planteur ou cultivateur. Il faut donc considérer 
le chiffre de 30.000 jeunes filles comme une éva
luation minimum. 

4° LES DEPLACEMENTS DE POPULATION 
A L'INTERIEUR DU MILIEU RURAL 

Deux zones constitueront des pôles d'attractions 
priviligiées en raison de l'abondance des terres 
qui s'y trouvent encore disponibles. D'ici 1970, 
c'est surtout la partie méridionale du département 
Centre-Ouest qui accueillera la plus grande partie 
des immigrants. Ce courant prolonge jusqu'au 
fleuve Sassandra un mouvement vers l'Ouest qui 
est avant tout le fait des Baoulé. Vers le Sud 
le front de migration a déjà franchi les limites 
septentrionales des sous-préfectures de Sassandra, 
de Fresco et de Grand-Labou, après avoir dépassé 
la sous-préfecture de Gui tri en contournant le 
pays Dida (voir cartes 3 et 13). Sénoufo et 
Malinké se sont joints aux Baoulé pour exploiter 
ces terres riches et faiblement peuplées. 

A partir de 1970, il est vraisemblable que la 
mise en valeur du Sud-Ouest appètera, dans cette 
zone aujourd'hui encore quasi-désertique des co
lons désireux de bénéficier à la fois de la terre 
disponible et des facilités d'installation qui seront 
sans doute offertes aux immigrants ; Baoulé, Sé
nouf o et Malinké seront sans doute, parmi les 
Ivoiriens, ceux qui seront les plus disposés à 
s'établir sur ces terres nouvelles. 

B. - LES PERSPECTIVES 

A partir du système d'hypothèses qui vient 
d'être exposé, il est possible de calculer pour les 
années 1970 et 1975 un certain nombre de 
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perspectives démographiques. Il paraissait dif
ficile, sauf en ce qui concerne l'estimation globale 
de la population de présenter ici des perspectives 
dépassant 197 5. Il va de soi en effet que plus le 
terme des projections est éloigné, plus les pers
pectives perdent de leur probabilité. 

1° L'EFFECTIF TOTAL DE LA POPULATION 
Les trois hypothèses envisagées au sujet de 

l'importance du flux migratoire conduisent à trois 
séries d'effectifs. La série correspondant à l'hypo
thèse moyenne est la plus probable et c'est en 
fonction de cette estimation globale que l'en
semble des perspectives particulières a été 
établi (1). 

Perspectives concernant l'effectif total de la population. 

TABLEAU 98. 

1965 

Hypothèse forte ....... 4.000 

Hypothèse moyenne ... 4.000 

Population de droit (ré-
sidents) . . . . .. . .. . . . . . Hypothèse faible ..... 4.000 

Population en séjour 
temporaire ( manœu-
vres étrangers et leurs 
familles) •••••• 1 ..... 300 

Total (Population de 
fait) .............. Hypothèse moyenne . .. 4.300 

La population dite «en seJour » est une popula
tion qui réside en principe, dans un pays étranger. 
On a déjà souligné que certains de ces manœuvres 
étaient en réalité stabilisés depuis plusieurs an
nées en Côte d'ivoire. Le fait pourtant qu'ils 
continuent, sauf exception, à payer leurs impôts 
à l'extérieur interdit, semble-t-il, de les considérer 
comme de véritables résidents. Il n'en font pas 
moins partie de la population «de fait» et l'on a 
vu que dans certaines régions, ils constituaient près 
de la moitié de la force de travail masculine. 

On a prévu une augmentation assez sensible 
de leur effectif au cours des prochaines années. 
Cet accroissement tiendra d'une part à la constante 
augmentation du taux de scolarisation, d'autre 

O) On trouvera dans c Démographie comparée• Tome 9 - 10 p. 83 
des évaluations beaucoup plus faibles que celles qui sont avancée'> 
id. Cette différente tient au fait que les perspectives de c Démo

graphie comparée • ne tiennent compte que de la croissan::e 
naturelle, alors qu'on a tenu compte également ici du bilan 
migratoire. 

(En milliers de personnes.) 

1970 1975 1980 1985 

4.680 5.490 6.440 7.520 

4.630 5.380 6.260 7.270 

4.580 5.280 6.130 7.070 

350 420 non estimé non estimé 

4.930 5.700 non estimé non estimé 

part à la multiplication des blocs agricoles de type 
industriel. On n'a pas voulu pousser au-delà de 
1975 les perspectives pour cette population en 
séjour car son évolution sera étroitement liée à 
la conjoncture économ!que comme aux interven
tions du Gouvernement pour maintenir un équi
libre entre le milieu agricole et les activités 
urbaines. 

2° LE MILIEU URBAIN 

Les hypothèses formulées plus haut permettent 
une approche approximative mais relativement 
sûre de l'effectif total du milieu urbain, du moins 
pour 1970. Les calculs ont été menés pour les 
années 1970 et 1975. Ils sont résumés dans le 
tableau suivant : 
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Croissance de la population urbaine 1965 - 1974. 

TABLEAU 99. 

1965 ACCROISSEMENT 1970 ACCROISSEMENT 1975 

Effectif ........................... 980.000 

Exode rural des scolarisés (a) ..... 

Exode rural des non scolarisés (b) .. 

Migration étrangère (c) ............ 

Croissance naturelle (d) ........... 

(a) Par scolarisés, on entend tout élève ayant atteint au moins le 
niveau du CMl. Le chiffre de 75.000 pour la période 1965-1969 
correspond aux données du tableau 96 auxquelles il faut ajouter 
environ 15.000 jeunes déjà absents du milieu rural pour études 
et qui se fixeront définitivement en ville. Pour la période 1970-74, 
cette dernière catégorie atteindra le chiffre de 25.000. Il faut y 
ajouter tous ceux qui auront alors terminé ou interrompu leurs 
études secondaires ou techniques soit approximativement 20.000. 

(b) Plusieurs facteurs expliquent l'accroissement prévu d'une période 
à l'autre : la croissance antérieure augmente la capacité d'accueil 
offerte aux nouveaux arrivants par des parents et des amis ; 
il est vraisemblable d'autre part que l'artisanat et le commerce 
t:rbalns attireront de plus en plus de jeunes Ivoiriens ; enfin 

Ces chiffres concernent l'ensemble du milieu 
urbain : Abidjan, les villes proprement dites et 
les centres secondaires. Il faut faire une place 
à part pour la capitale d'Etat : alors que le taux 
de croissance annuelle pour l'ensemble des autres 
villes sera d'environ 7,5 % par an de 1965 à 
1969 et de 8 % pour la période suivante, les 
taux correspondants pour Abidjan atteindront 
sans doute 8,5 % et 10,5 %. Ces prévisions ont 
d'ailleurs de fortes probabilités d'être dépassées. 
Dans la mesure où les investissements, privés ou 
publics, privilégieront Abidjan, dans la mesure où 
l'équipement, l'urbanisme, les services y connaî
tront un niveau plus élevé qu'ailleurs, l'écart entre 
le taux de croissance d'Abidjan et le taux moyen 
des autres villes risquent dans les prochaines 
années, d'être encore plus accusé. 

D'une manière générale les hypothèses retenues 
sont plutôt faibles et définissent une croissance 
légèrement moins rapide que celle qui a été 
observée de 1960 à 1964. Au cours de cette 
période, le taux de croissance annuelle dépassait 

1965-1969 1970-1974 

+ 

+ 

+ 

+ 

1.430.000 2.180.000 
·-

75.000 + 125.000 

85.000 + 225.000 

110.000 + 110.000 

180.000 + 290.000 

l'exode féminin des années 1960-1969 rendra difficile dans les 
villages le mariage des jeunes gens âgés de 25 à 30 ans et accé
lére1·a sans doute encore le mouvement de sortie des hommes. 

(c) On a supposé constant le bilan migratoire urbain avec l'étranger. 
L'afflux des Ivoiriens vers les villes freinera en effet les arrivées 
d'immigrants étrangers. 

(d) Période 1965-1969 taux moyen de croissance naturelle : 34 o/o. 
Période 1970-1974 taux moyen de croissance naturelle : 38 o/o. 
L'augmentation est due à la diminution du taux de mortalité et 
d'autre part à l'augmentation du taux de natalité en raison d'une 
pyramide des âges où les femmes en âge de forte fécondité sont 
particulièrement nombreuses 

en effet 11 % dans la Capitale et 8 % en 
m~yenne dans les autres villes. 

Enfin il est vraisemblable que les villes satel
lites d'Abidjan croîtront plus vite que celles du 
Nord; vraisemblable aussi qu'un centre secondaire 
érigé récemment en chef-lieu de sous-préfecture 
connaîtra durant quelques années un taux de 
croissance plus fort que celui des villes pourvues 
de leur armature administrative depuis un certain 
temps. 

Cette population urbaine, dont la croissance est 
due avant tout à l'immigration étrangère et à 
l'exode rural, présentera dans la prochaine décen
nie une structure par âges extrêmement déséqui
librée. A partir de la pyramide 1965, et de la 
répartition approximative par sexe et groupe 
d'âges du flux migratoire, il est possible de mettre 
en évidence ce déséquilibre. Les calculs et les 
hypothèses secondaires retenus ont été renvoyés 
en annexe (tableaux A16 et Al 7). Le tableau 
suivant en présente les résultats. 
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Perspectives sur les pyramides des âges pour le milieu urbain (1970- 1975). 

TABLEAU 100. 

DATE 
·----Groupe d'âge 

M 

0 - 4 ans 9,4 

5 - 9 ans 6.1 

10 - 14 ans 5,3 

15 - 19 ans 7,3 
-------- --- ------

20- 24 ans 4.4 

1 

1970 

F 

9,2 

6,2 
----

5,2 

7.6 

4,3 

T M 

18,6 9.4 

12,3 6,3 
··-! ------ ----

10,5 4,5 

14,9 8,5 
i 

1 9 7 s 
F 

9.1 

6,2 

4,4 
------

9-1 
1 

1 

T 

18,5 

12,5 

8,9 
~------- -

17,6 
-- --·-

8,7 ~~_; __ ~_1 __ 1~ 
i 1 1 

______ a_n_s_~_··_··'._-_··~:_·_··_·._.~·-· __ .
11 
___ 4._,1 _ 4.5 1--~ 3,7 1 __ 3_,2 __ ! ____ 6,9 _ 

__ 3 __ 0_-_3_4_a_n_s -~-·-·_·_·_· ._. ·_-_·_:_:_·_· _· ·__:_:_ ·_:__: ____ 4,2 __ J 3.8 ! 8,0 ·---3.~ --1 3,0 -~'~-- _ 

25 - 29 

35 - 39 ans .................... ·_·,, ___ 3_.4 __ 1 __ __3.7 ___ I_ 6,1 ~!~--i 2,6 __ 5~6 __ .. 

45-49 ans 1,7 

50 - 54 ans 1.3 

55 - 59 ans ..................... . 0,8 

60 ans et plus ................. . 1,2 

Total 51,7 

La figure 38 permet de comparer la situation 
en 1965 et en 1970. D'une date de référence à 
l'autre, on constate que le groupe d'âges 15 - 19 ans 
passera de 100.000 personnes environ à plus de 
210.000. Fait plus remarquable encore, dans cette 
même classe d'âges, les jeunes gens ayant inter
rompu leurs études au niveau du C.M. 2 ou du 
premier cycle de l'enseignement secondaire pas
seront de 30.000 environ à plus de 80.000. Pour 
l'évaluation 1965, on a tenu compte des données 
observées entre 1960 et 1964 pour le milieu 
urbain c'est-à-dire d'un pourcentage d'alphabètes 
de 60 % parmi les jeunes gens de 15 - 19 ans. 
On a admis que, dès l'année 1970, ce taux s'èlè
verait à 90 % en raison d'une part de l'augmen
tation constante du taux de scolarisation et, 
d'autre part, de l'afflux dans ce groupe d'âges de 
scolarisés originaires du milieu rural. 

A cet effectif, il faudra ajouter les scolarisés qui 
en 1965 appartenaient au groupe d'âges 15 -
19 ans et qui passeront dans le groupe d'âges 
suivant. Au total, en milieu urbain le nombre 
de jeunes actifs masculins ayant terminé leurs 
études et âgés de 15 à 24 ans s'élèvera à plus 
de 120.000 personnes. 

1.7 
1 

4,2 2.3 1 1,7 4,0 
------ -----

1.0 1 2.7 1,7 1.1 2,8 ---1--
0.8 

---- ------
2,1 0,6 1,8 

0,5 

0,8 

48,3 

1.2 
------

1,3 0,7 0,5 1,2 ---- -----·---

2,0 1.0 0,7 1,7 
-~-----------

100,0 51,8 48,2 100,0 

Dans le même temps la population féminine 
correspondante croîtra sensiblement au même 
rythme. Sans doute la partie scolarisée sera-t-elle 
plus faible. Sans doute aussi toutes les femmes 
ayant atteint le C.M. 2 ne chercheront-elles pas 
un emploi. Mais il est vraisemblable que l'aug
mentation massive du nombre de ces jeunes 
femmes posera sur le marché du travail de redou
tables problèmes. 

On ne saurait trop insister sur le fait que ces 
jeunes ont quitté l'école avant l'obtention du bac
calauréat. Leur afflux en milieu urbain ne permet
tra donc pas de combler la pénurie de cadres 
supérieurs. Le marché de l'emploi urbain risque 
donc d'être caractérisé par une situation para
doxale où se juxtaposeraient, selon le niveau de 
qualification, excédent et déficit de personnel. 

On ne commentera pas la pyramide urbaine 
calculée pour 1975. Les calculs qui ont abouti 
à ces résultats ont été faits sur la base d'une 
évolution spontanée de la situation, c'est-à-dire en 
dehors de toute politique gouvernementale pour 
freiner l'exode rural. Or il est vraisemblable qu'une 
telle intervention se produira. La structure par 
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sexe et par âge qui a été calculée pour 1975 
constitue donc une limite et il serait sans doute 
dangereux sinon catastrophique que la croissance 
urbaine aboutisse à une population aussi déséqui
librée que celle qui a été calculée. 

3° LE MILIEU RURAL 

La croissance accélérée des villes tient pour 
une part importante à l'exode rural. On assistera 
donc en brousse à une certaine stagnation de 
l'effectif en même temps qu'à un vieillissement 
sensible de la pyramide des âges. 

Evolution de la population rurale (1965 - 1974). 

TABLEAU 101. 

1965 EVOLUTION 1970 EVOLUTION 
1975 1965-70 1970-74 

Effectif .......................... 3.020.000 3.200.000 3.200.000 
- ··~-

Exode rural (a) ................... - 160.000 - 350.000 
·-

Migration étrangère (b) .............. + 40.000 + 40.000 
---·- --

Croissance naturelle (c) ••••••• 1 •••• + 300.000 + 310.000 

(a) Voir tableau 99. 
(b) Vofr tableaux 94 et 99. 
(c) La croissance naturelle retenue correspond à un taux de 2 o/o 

environ pour la période 1965-1969 et de 1,9 o/o pour la période 

1970-1974. Ce·;te baisse tient à la diminution de la natalité, 
diminution entrainée par l'exode des femmes de 15 - 19 et de 
20 - 24 ans. 

Perspectives sur les pyramides des âges pour le milieu rural (1970 - 1975). 

TABLEAU 102. (En pourcentaae.) 

Date 1970 1975 

GROUPE D'AGES M F T M F 1 T 

___ s_,5 _____ 1_1_.4 _____ s._4 __ 1 ____ 7_.9 ____ J ___ 1_6,_3 _ 

__ 1,_s_: 15,o __ ?~·-!--- 1._s -1---~-15_,4_ 
10 - 14 ans .............. ' .. '.... 5,9 -- 5_,_9 __ 1_ 11,8 6,9 ' 6,9 13,8 

-::-~ -::_:_:_:_: :_:_:_: _: :_:_:_: _: :-:--:-:-: :_:_:_: ·:-:~~-·-:-::-_-J---:-::--1_-__ ::: __ -------_:-:_:~~~!----~~---:~::~==:==---=:-:_:=--~-

0 - 4 ans 8,9 

5- 9 ans 7,5 

25 - 29 ans ........................ 4.2 4,0 8.2 4.1 4,6 8,7 
·------------- ---- --------- --------. 

3,9 3,8 7,7 

35 - 39 ans 3,1 

40-44 ans 2,7 

1 2,4 5,2 
1 

---~~4-1 
5,2 

·-----! 

-~-1 
-----~_,s __ ! _____ , _____ _ 

45-49 ans 2,3 2,4 ---~-----~ 
50 - 54 ans 1,7 1,7 3,4 2,0 1,9 3,9 

55 - 59 ans 1,3 1,4 2,7 1,6 1,6 3,2 ----- ----- _______ , 
60 ans et plus .................. . 1,8 1,9 4,4 3,7 2,2 2,2 

--··----- -·----1---.:...._ __ , ______ • 

Total ...................... . 50,9 49,1 100,0 50,9 49,1 100,0 
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L'exode rural ne se répartit évidemment pas 
d'une manière homogène dans la pyramide. Il 
affecte tout particulièrement les jeunes actifs et 
sur les 160.000 personnes qui gagneront les villes 
dans la première période, près de 120.000 auront 
entre 15 et 24 ans. La figure 38 met en évidence 
dans ce groupe d'âges la modification prévue, à 
ce niveau, de la pyramide 1965 à la pyramide 
1969. Le tableau 102 donne les résultats des 
calculs permettant d'établir approximativement, 
aux deux dates de référence, la répartition par 
sexe et groupe d'âges, de la population du milieu 
rural (1). 

Si le tableau 101 mettait en évidence la stag
nation de l'effectif total de la population villageoise, 
le tableau 103 permet de préciser dans quel sens 
précis l'on peut dire que cette population vieillit. 

En effet si l'on applique aux effectifs globaux 
1970 et 1975, la structure par âge qui vient d'être 
définie on obtient pour le groupe d'âges 15 - 29 ans 
les effectifs suivants : 

Ainsi d'une année de référence à l'autre, les 
effectifs de ces groupes d'âges diminuent. C'est 
d'abord la classe des 15 - 19 ans qui est la plus 

Effectifs des groupes d'âges 15 - 29 ans par sexe 1970 et 1975. 

TABU:;.u 103. lEn milliers de personnes.) 

HOMMES FEMMES ENSEMBLE 

GROUPE D'AGES ------------- - ..... - ------------ ----·--·---------------· 

1 
__ 19_1_0 ___ 19_1_s_.

1 
__ 19_6_s_! 1970 i 1975 1 1975 1965 

1~----------·-----1-----

1965 1970 

15 - 19 ans ........... 150 112 83 
--------

20 - 24 ans ........... 136 138 86 

25 - 29 ans ........... 127 134 131 
-~--- -- - -

Total .............. 413 348 300 

affectée, puis celle des 20 - 24 ans connaît une 
diminution spectaculaire aussi bien chez les hom
mes que chez les femmes. Le développement d'un 
tel processus amène deux types de conséquences. 

Dans un premier temps, le déficit en main
d 'œuvre familiale masculine est sans doute la 
conséquence la plus manifeste de l'exode, la plus 
sensible aussi pour les exploitants agricoles. Ceux-ci 
se trouvent ainsi contraints soit à renoncer à une 
partie de leurs activités, soit à remplacer la force 
de travail familiale par une main-d'œuvre rému
nérée. Une transformation des techniques cultu
rales (mécanisation ou culture attelée) pourrait 
théoriquement combler le déficit en force de 
travail. Mais l'adoption de ces pratiques est 
généralement le fait des actifs jeunes, c'est-à-dire 
précisément de ceux qui sont le plus tentés de 
gagner la ville. 

Dès 1970, le départ des jeunes femmes entraî
nera une conséquence plus grave, à terme, que 
l'exode des jeunes gens : il diminuera d'une 
manière manifeste le taux de natalité. C'est 
en effet dans les groupes d'âges 15 - 19 ans 

( 1) Ici aussi les calculs intermédiaires ont été reportés en annexe 
Tableau A 17. 
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- 1 292 l 179 
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155 106 74 305 
·----· 

136 154 1 93 272 

109 128 147 236 262 278 
----- ·---- ----- ------

400 388 314 813 736 614 1 

et surtout 20 - 24 ans que les taux de fécondité 
sont les plus élevés. L'amenuisement de ces grou
pes d'âges aboutira donc à une baisse progressive 
de la natalité. A partir de 1975 d'ailleurs, si le 
processus se poursuivait au rythme actuel le 
déséquilibre démographique du milieu rural s'ac
cuserait encore et l'effectif total de la population 
rurale diminuerait très rapidement puisque le 
n~mbre de femmes aux âges de forte fécondité 
deviendrait très faible. 

Il est vraisemblable d'ailleurs que de toutes 
manières des modifications importantes intervien
dront d'ici 1975 : la richesse du mil!eu physique, 
spécialement en zone forestière n'est pas compa
tible avec une baisse rapide de la population 
rurale. L'évolution spontanée aboutirait vraisem
blablement dans ce cas à l'arrivée massive d'étran
gers qui prendraient le relais des jeunes actifs 
ivoiriens urbanisés. 

4° LE DESEQUILIBRE POSSIBLE 
ENTRE LES MILIEUX D'HABITAT 

Dans la mesure où un pays modernise son 
économie, il est normal que l'importance relative 
de sa population urbaine ne cesse d'augmenter. 
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EVOLUTION DE LA PYRAMIDE DES 

AGE5 SELON LE MILIEU D'HABITAT 
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Si l'on prend l'expression «milieu urbain» au 
sens large, c'est-à-dire en y incluant tous les, chef,s
lieux de sous-préfecture, la croissance presentee 
dans ces perspectives est spectaculaire. 

Le tableau 104 donne en valeurs absolues, pour 
les années 1970 et 1975, l'effectif de population 
prévisible, par sexe et par groupes d'âges. 

Evolution de la pyramide des âges selon le milieu d'habitat (1965 - 1970 - 1975). 

TAELEAU 104. 

DATE DE REFERENCE 
1965 

Groupe d'âge M 

1 268 0- 4 ans ........... 
202 1 5 - 9 ans ............ 
171 

1 
10 - 14 ans ••• 1 ••••••• 

150 15 - 19 ans •• 1 •••••••• 

135 ! - 20 - 24 ans 1 
E ...... 1 ••••• 

124 1 

e 25 - 29 ans ........... 
106 

1 30 - 34 ans ::s 
........... 

94 
~ 35 - 39 ans •••••••• 1 •• 

1 

40- 44 ans 81 
~ 

........... 
45 - 49 ans 61 

• 1 ............ 

50 - 54 ans 47 1 ........... 
55 - 59 ans ........... 38 
60 ans et plus 53 ........ 

Total ............. 1.530 

0- 4 ans 92 ........... 
5 - 9 ans 71 ............ 

15 - 19 ans 47 
• 1 .......... 

10 - 14 ans 41 

·i 
........... 

47 20 - 24 ans ............ 
57 -e 25 - 29 ans ............ 

:i 30 - 34 ans ........... 47 
::s 35 - 39 ans ............ 37 
Cil 40-44 ans 25 .... 

• 1 •• 1 •••••• 

~ 45 - 49 ans ............. 19 
50 - 54 ans .............. 13 ! 
55 - 59 ans ............. 7 
60 ans et plus ........... 12 

1 

Total ............... 515 

360 0- 4 ans ............. i 
5- 9 ans ............ 273 1 

1 

10 - 14 ans 218 t .............. 
1 

15 - 19 ans ............ 191 1 

20 - 24 ans ............ 182 
~ 25 - 29 ans ............ 181 

~ 30 - 34 ans ............ 153 

~ 35 - 39 ans • 1 .......... 131 
c: 40 - 44 ans ............ 106 

1 ltl 45 - 49 ans • 1 ............ 80 
50 - 54 ans ............. 60 i 
55 - 59 ans .......... 1 •• 45 

1 
60 ans et plus ........ 65 

Total ............. 2.045 
1 

Ainsi en 1965, les villes représentaient environ 
25 % de la population totale. Le pourcentage 
atteindra vraisemblablement 30 % en 1970 ; il 
dépasserait légèrement 40 % vers 1975. On ne 
peut se défendre de penser qu'un tel rythme serait 
excessif. Si au lieu de considérer le rapport entre 
les populations globales de l'un et l'autre milieux, 
on compare certaines tranches d'âges, le déséqui-

F 

269 
200 
175 
156 
137 
110 
91 
80 
72 
59 
48 
40 
53 

1.490 

88 
70 
39 
48 
58 
54 
36 
24 
15 
13 
8 
3 
9 

465 

358 
271 
215 
204 
192 
164 
127 
104 
87 
72 
56 
43 
62 

1.955 

{En milliers de personnes.) 

1970 1975 
--

M ! F M 

! 
F 

286 
1 

271 268 253 
239 

1 

239 253 239 
189 189 222 222 
111 106 84 75 
138 

1 

153 87 93 
135 129 131 146 
119 100 124 121 

1 

98 i 84 109 92 
88 75 89 78 
75 67 78 i 69 
54 55 65 62 

i 43 50 50 40 

i 

58 

1 

59 70 70 
1.630 1.570 1.630 1.570 

135 
1 

132 205 199 
87 88 137 135 

1 

76 75 99 96 
105 109 186 198 
63 61 138 131 
59 64 80 69 
60 54 67 1 66 
50 65 i 56 38 
36 24 51 1 37 
24 15 37 23 
18 

1 

12 26 14 
11 7 16 11 
16 11 23 15 

740 690 1.130 1.050 

420 403 473 452 
326 327 390 374 
265 1 264 321 318 

i 
216 215 270 273 
201 214 225 224 
194 193 211 215 
179 154 191 187 
148 122 174 148 
124 99 140 115 
99 82 115 92 
72 67 91 76 
51 50 66 61 
75 70 93 85 

2.370 2.260 2.760 2.620 

libre apparaît plus nettement encore : en 1965, 
parmi les hommes de 15 - 19 ans, ceux qui rési
daient en milieu rural représentaient 7 8 % de 
l'ensemble de la population masculine de ce 
groupe d'âges. Ce pourcentage tomberait à 51 % 
en 1970 et à 31 % en 1975 et l'on trouverait 
pour les jeunes femmes de la même classe d'âges 
une évolution analogue. 

180 -



5° LA REPARTITION DE LA POPULATION 

PAR DEPARTEMENT 

La croissance démographique sera, d'un dépar
tement à l'autre, extrêmement différente. Plusieurs 
facteurs interviendront dans cette redistribution 
de la population dans l'espace : 

- le mouvement de la savane vers la forêt 
continuera. La différence des niveaux de vie 
accélèrera le transfert spontané de population 
d'une zone à l'autre ; 

- les départements à forte proportion de popu
lation urbanisée, en raison de la différence des 
taux de croissance selon le milieu d'habitat, ver-

ront leur population croître plus rapidement que 
les autres; 

- la relative rareté de la terre, spécialement 
de la terre à plantations, avantagera les zones 
qui jusqu'ici gardaient une faible densité démo
graphique, en particulier les départements du 
Centre-Ouest et surtout celui du Sud-Ouest. Dans 
ce secteur, des facilités d'installation pour les 
immigrants permettront seules de passer en cinq 
ans d'un effectif de 110.000 habitants à un effectif 
de 230.000. Il est vraisemblable que les investis
sements envisagés attireront en outre, d'ici 1975, 
une population de 60.000 manœuvres, en grande 
majorité étrangers. A partir de ces hypothèses, le 
tableau 105 a été établi. Il indique l'évolution 
la plus vraisemblable de l'effectif des différents 
départements jusqu'en 197 5. 

Répartition de la population résidente par département (1965 - 1970 - 1975). 

TABLEAU 105. (En milliers d'habitants.) 

EFFECTIF TAUX EFFECTIF TAUX EFFECTIF 
DEPARTEMENT de croissance de croissance 1965 année 1965-1969 1970 année 1970-1974 1975 

Est .............................. 260 + 2,1 % 290 + 1,6 % 310 --
Centre ..................................... 1.130 + 1,5 % 1.220 + 1,0 % 1.280 

- . 

Centre-Ouest •• 1 ............... 1 •••• 340 + 4,0 % 410 + 3,0 % 470 

Nord ............................... 810 + 0,8 % 830 - 2,0 % 720 

Ouest ........................... 460 + 2,0 % 510 + 1,5 % 550 

Sud (moins Abidjan et le Sud-Ouest). 600 + 5,0 % 760 + 4,0 % 920 

Sud-Ouest (a) ....................... 70 + 11,0 % 110 + 16,0 % 230 

Abidjan ••••••••••••••• '" •• '" •• '" 1 ••• 330 

Total ....... '" .. '" .. '" '".'" ..... '". 4.000 

(a) Le Sud-Ouest ne constitue pas encore un département, mais la 
la création de cette circonscription semble dès maintenant décidée. 
Les responsables du développement de la zone à l'ouest du Sassan-

Deux départements auraient une évolution 
démographique surprenante, le Nord et le Sud
Ouest. Les taux de croissance annuels du Sud-Ouest 
ne répondent évidemment pas à un processus 
spontané : l'importance des investissements prévus 
dans cette région, la création du port de San Pédro, 
enfin une politique d'encouragement à l'immigra
tion expliquent les effectifs avancés. 

Quant au département du Nord, zone Malinké 
vers Odienné et zone dense autour de Korhogo, 
il fournira les plus importants contingents d'immi
grants dans le Sud-Ouest. Les Baoulés, plus 

+ 
+ 
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8,6 

3,0 

% 500 + 10,4 % 820 

% 4.630 + 2,7 % 5.300 

dra prévoient que la ville de San Pédro, encore inexistante, 
comptera vers 1975 de 30.000 à 40.000 habitants. 

proches de cette région et amateurs de terres à 
plantations franchiront sans doute le Sassandra 
qui jusqu'ici avait constitué la limite occidentale 
de leur implantation. 

Ainsi, un seul département verrait sa population 
diminuer, mais d'une manière sensible et la crois
sance serait plus marquée au Sud et au Centre
Ouest que partout ailleurs. La redistribution de 
la population selon les régions tendra en définitive 
à mieux ajuster la densité démographique aux 
richesses naturelles et à l'importance des inves
tissements. 
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CONCLUSION 

L'évolution récente de la population et les pers
pectives démographiques prochaines ne sont pas, 
en Côte d'ivoire, liées aux seuls facteurs biolo
giques : les niveaux de natalité et de mortalité 
n'interviennent que faiblement dans les transfor
mations les plus spectaculaires. 

Fondamentalement, les mutations en cours 
s'expliquent surtout par les données économiques. 
C'est la prospérité de la Côte d'ivoire qui attire 
les immigrants étrangers. C'est la disparité des 
richesses naturelles à l'intérieur du territoire natio
nal qui gouverne la redistribution géographique 
de la population. En ce sens, l'on peut dire que 
la démographie suit l'économie. 

Il n'est pourtant pas possible de considérer 
toutes les perspectives exposées plus haut comme 
autant de réajustements nécessaires et, en définitive, 
bénéfiques. En réalité certains phénomènes essen
tiels comme l'urbanisation ne suivent pas, mais 
devancent et parfois considérablement, la trans
formation de l'économie. Autrement dit, les jeunes 
actifs de l'un et de l'autre sexe agissent déjà 
comme si l'industrialisation du pays était suffisam
ment avancée pour que les villes puissent accueillir 
une fraction très importante de la population. 
Le désir des jeunes de quitter leurs villages s'ex
plique, surtout parmi les scolarisés, par une 
confusion entre la modernité impatiemment désirée 
et la résidence citadine. L'illusion de pouvoir 
toujours trouver facilement une situation intéres
sante se fonde d'ailleurs sur le fait que jusqu'à 
présent un certain équilibre a pu être trouvé 
entre l'offre et la demande de l'emploi dans les 
villes. 

Une croissance brutale de la demande risquerait 
pourtant d'y amener rapidement une situation de 
sous-emploi parmi la catégorie des jeunes actifs 
« lettrés». Plusieurs données semblent indiquer 
que ce problème a pris, dès à présent, un carac
tère d'urgence. 

- « l'explosion scolaire », commencée au ni
veau des C.P. 1 entre 1956 et 1958, a brusque 
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ment, vers 1965, amené au seuil de la vie active 
des promotions de jeunes scolarisés beaucoup plus 
nombreuses que dans les années précédentes; 

- la population salariée est en moyenne très 
jeune. De ce fait les mises à la retraite sont 
exceptionnelles. L'entrée sur le marché urbain 
du travail des nouvelles promotions n'est 
compensée que par de très rares sorties. Les 
jeunes ne peuvent donc espérer trouver un poste 
ou une situation que grâce à des créations 
d'emplois; 

- enfin et surtout le niveau d'aspiration de ces 
jeunes scolarisés les orientent d'une façon trop 
exclusive vers des types d'emplois qu'il n'est pas 
possible de multiplier indéfiniment. Aussi est-il 
vraisemblable qu'au cours des prochaines années 
le nombre s'accroisse des jeunes citadins qui 
auront un niveau d'instruction trop faible pour 
occuper un poste de cadre, mais trop élevé, du 
moins à leur sens, pour postuler un emploi manuel. 

Dans le même temps le milieu rural souffrira 
d'un « vieillissement » très rapide entraînant une 
diminution de la natalité. Au rythme actuel, la 
classe d'âges 15 - 24 ans serait, dès 1975, extrême
ment réduite, ce qui entraînerait par la suite un 
exode systématique des nouvelles promotions. 
Ainsi ceux-là même qui sont les mieux placés 
pour transformer le milieu agricole, le quitteraient 
dès la fin de leurs études primaires. Dans des 
régions comme le Sud-Est où la force de travail 
autochtone est déjà largement déficitaire, les plan
teurs devraient recourir davantage encore à la 
main-d'œuvre d'origine étrangère. A ce stade la 
dépendance de l'économie agricole par rapport 
à la force de travail importée augmenterait rapi
dement. 

C'est donc en définitif le comportement des 
jeunes actifs qui sera déterminant dans l'évo
lution démographique à court et à moyen terme. 
Si le processus d'urbanisation « explosive » n'était 
pas maîtrisé, on aboutirait dans les centres à des 



tensions dangereuses et dans les villages à un 
vieillissement non moins redoutable. Il va de soi 
qu'une telle évolution n'est pas fatale. On a 
simplement voulu montrer que le risque n'en 
était pas imaginaire et que la tendance spontanée 
aboutirait probablement à un déséquilibre inac
ceptable. 

Il appartient au Gouvernement, et à lui seul, 
de définir les mesures susceptibles de modifier 
le cours de l'évolution spontanée. Sans doute 
peut-on espérer que de toute manière un réajus
tement finirait par s'opérer entre la localisation 

de la population et la situation du marché de 
l'emploi. Mais de tels rétablissements sont 
toujours tardifs et risquent d'entraîner avec 
eux des tensions graves. Il était donc important, 
au terme de cette analyse démographique d'in
sister sur les difficultés prévisibles : ainsi pourront
elles être devancées par des mesures appropriées. 
On insistera enfin sur la très grande inertie des 
mouvements de population : si l'on veut donc 
éviter que se réalisent les perspectives avancées 
pour 1975, les interventions du pouvoir revêtent, 
dès à présent, un caractère d'urgence. 
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Répartition approximative de la population selon le groupe ethnique et le milieu d'habitat. 

(1965) 
Tlt.llLEAU Al. (En milliers d'habitants.) 

MILIEU DE RESIDENCE 

GRAND GROUPE 

ETHNIE 
ethnique Villes Total 

Milieu Centres 
Abidjan 

rural sC?condaires 

Abron 40 5 5 50 

1. Akan ............. . 
Agni ............... . 135 10 30 10 185 

Baoulé 664 20 45 36 765 

Bété 265 15 20 25 325 

Dida 85 15 10 5 115 
------

2. Krou ............ . 
Godié .............. . 15 3 1 1 20 

·-

1 

5 

2 

10 

3 

30 
----

1 16 210 
1 

1 

1 
--

1 

3 1 40 

1--~-I 85 
1 

4 
1 

25 

------------- ·-------- -- 1 

··············· 30 ---~ 1 

-------·-------·---- ,,----
Abé . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1 10 _____ ! ____ _ 

_A_bo_~~-- _· ~. ·_:_· ~ ...... _._ ----~ i ____ 3 __ 
! 

1 :: 1 

•-D~an~-.. -.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.-.-.-.-.
1

•~~-2-2-0~-i--~~lO~~lf 10 1~~~5~~-i-~~~~ 
S. Mandé du Sud . . . . . -----

1 Gouro-Gagou . . . . . . . . . 85 5 1 5 
--~--1 

Lobi . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5 

3. Lagunaires ........ . 

4. Malinké .......... . 

Guéré-Wobé ......... . 176 13 

Autres 

20 

! 
--

! 
_; 

1 

1 

! 
---

: 

! 
Atié . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1 

Autres ~-.~---~~ .·....... ---100 ---1-· 
5 

485 55 

10 
i 
1--160~ 

1 125 

665 

245 
1 
--- -

1 105 

1 

1 35 

10 

50 

10 

- -·- ~·-----

6. Voltaïque ......... . 
Sénoufo 400 20 30 15 465 

·------- --·---~·- ------

Autres . . . . . . . . . . . . . . . 65 30 50 55 200 

7. Divers africains 
50 20 35 45 150 

8. Noirs Africains ..... 
1 9 20 30 

Total ......... . 3.020 270 380 330 4.000 



TABLBAUA2. 
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01 
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14 
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1 

·- 1 

1 

1 

1 

.. ,. _ ....... 
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30 

33 

30 

18 
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.. 
F 

.. 
F 

31 
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i 

.. 
26 15 

15 
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! 
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10 
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F 16 25 ! 
45 

' 
51 " 63 

1 

I
l 1 • 1 1 

1 non-ootil• l-:~1---5-:--l:==:-:-+---7--+-!, --1
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! 
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Répartition de la population rurale par sexe et groupe d'âges selon les régions. 

TABLEAU A3. (En valeurs absolues-données brutes.) 

GROUPE D'AGES BOUAKE KORHOGO MAN ABEN· GAGNOA ODIENNE TOTAL GOUROU 

Hommes: 

0- 4 ans ......... 49.819 21.308 49.838 67.600 49.208 38.544 276.317 

5 - 9 ans ......... 45.192 20.170 46.216 61.700 44.962 35.605 253.843 

10- 14 ans ......... 24.527 14.727 25.341 32.100 23.741 24.824 145.260 

15 - 19 ans ......... 17.175 9.156 8.819 20.100 14.921 18.596 88.767 

20-24 ans .......... 17.135 9.999 8.579 13.300 10.242 15.234 74.491 

25-29· ans ......... 17.479 11.460 11.620 16.900 12.241 13.931 83.631 

30-34 ans ........... 13.019 8.717 11.317 17.700 12.883 12.524 76.160 

35 - 39 ans ......... 14.369 8.924 13.288 20.300 14.198 11.638 82.717 

40-44 ans ......... 10.186 7.958 8.798 12.900 11.095 8.575 59.512 

45-49 ans ......... 12.747 7.459 8.948 14.100 10.863 9.107 63.224 

50-54 ans ......... 7.867 3.782 6.265 8.400 9.441 6.419 42.174 

55 - 59 ans ......... 6.078 3.278 5.595 7.700 6.597 6.614 35.862 

60-64 ans ......... 6.470 3.634 3.702 4.300 5.628 4.933 28.667 

65- 69 ans ......... 4.682 3.157 2.478 4.229 3.406 3.076 21.028 

70 et + ........... 5.819 2.772 2.561 2.971 3.044 2.667 19.907 

Total ........... 252.639 136.501 213.365 304.300 232.470 212.287 1.351.562 

Femmes: 

0- 4 ans ......... 54.932 20.663 50.306 66.100 47.945 39.256 279.202 

5- 9 ans ......... 42.212 19.922 32.743 58.100 41.078 34.880 228.935 

10 - 14 ans .......... 17.860 12.177 11.259 27.200 14.973 21.949 105.417 

15 - 19 ans ......... 20.088 11.541 17.941 22.500 13.186 20.078 105.334 

20-24 ans ......... 23.303 12.241 19.935 28.900 16.814 19.267 120.460 

25 - 29 ans ............ 21.270 12.906 26.809 27.900 23.427 17.285 129.597 

30 -34 ans ........... 16.087 9.407 16.314 22.700 20.206 16.434 101.148 

35- 39 ans ............ 17.895 8.259 15.534 16.100 19.048 11.791 88.627 

40-44 ans ............ 11.623 5.700 8.446 12.100 12.557 8.825 59.251 

45-49 ans .......... 12.104 6.279 7.810 9.600 10.472 8.375 54.640 

50 -54 ans .......... 7.556 4.032 3.283 5.000 7.199 6.138 32.308 

55 - 59 ans ••• 1 ....... 6.256 3.710 1.823 3.900 4.318 5.333 25.340 

60-64 ans ............ 4.575 2.699 1.062 1.700 1.995 3.831 15.862 

65 - 69 ans .............. 4.829 2.651 693 1.337 1.314 2.547 14.434 

70 et + ............... 5.271 3.312 777 1.063 1.423 2.459 13.242 

Total ............. 265.861 135.499 214.734 304.200 235.955 218.448 1.374.697 



Répartition de la population selon le groupe d'âges et le sexe par milieu d'habitat. 

(données brutes observées) 

TABLEAU A4. (En valeurs absolues.) 

MILIEU MILIEU RURAL ABIDJAN CENTRES ENSEMBLE 
d'habitat 

Groupe d'âges M F M l F M 
1 

F M F 

1 

1 

1 

1 0- 4 .......... 1 ..... 305 
1 

308 33 31 60 59 398 398 
1 

1 

'-~~ 5- 9 281 1 254 22 50 50 353 327 .............. ! 
10 - 14 160 l 118 13 ! 13 34 27 207 158 ...... 1 ......... 1 i 1 

1 

! 
15 - 19 ............. 100 ! 118 17 20 25 29 142 1 167 

20-24 ............. 82 

1 

133 21 21 26 34 129 
1 

188 
------

25 - 29 •• 1 ........... 94 145 26 19 31 35 151 l 199 

30-34 ............. 84 

1 

112 19 10 28 26 131 1 
148 

35 - 39 91 97 13 1 6 24 18 128 124 ............. 1 

1 40-44 .............. 67 66 7 3 18 12 92 81 
1 

. -

l 
... 

45-49 •••••• 1 •••••• 69 60 5 1 14 8 88 69 

50-54 36 3 
1-· 

•••••••• 1 •••• 48 1 1 9 5 57 42 
1 

55 - 59 - ............. 39 27 1 1--~- 6 4 46 32 

60 - 69 1 ... 1 ........... 60 33 1 - 7 5 68 38 
-- - ,--3-- ---~-- -----

70 et + .............. 18 15 3 21 lS 

Ensemble ..... 1 •• 1.498 
1 

1.522 181 l49 335 
1 

315 2.011 
1 

1.989 
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TABLUUAS. 

CATBOORIE& 

Sodo-Profndonnollft 

Homme•: 

Agricole• . 

Salariés agricoles . 

Aidn familiaux 

Commerçanh 

Ouvrier• .. 

Non actifs ........ , •......... 

Non diclarés 

Autret 

Toual .. 

Femme.: 

· Agricole• 

Salariées agricoln 

Aidot fnmilioln .. 

Commerçantes 

Ouvrièl'Gll 

Non llC"tivn 

Non déclarée! . 

Aulret 

Total 

Ensemble 

ABKNQOUROU 

1'·29 

13.903 

M21 
20.388: 

1.1291 

1 
1.408 1 

11.390 ! 

15 1 

1.2951 

72.300 

1.375 

2.964 

2.887 

257 

302 ! 
! 
1 

81 

524 1 

50.300 : 80.6'7 1 

1 

198 1.5721 

71.255 65.789 

694 259 

17 

7.151 1.471 

" 
1 

72 

79.4081 69.091 1 

129.7981149. 708 

1 

oo+ 1 ND 

10.929 97.132 

38 2.275 

251 23603 

65 4.081 

1.665 

582 12.274 

23 

34 1.853 

11.899 . - 142.906 

198 1.968 

2.684 139.729 

" 974 

17 

1.487 10.109 

" 
72 

4.390 - 152.889 

16.289 _ l 295.795 

1 

Répartition par catégorie socio-pro/essionnelle par sexe, par ;and ;oupe d'âges de la populaticn de plus de 15 ans. 

9.669 46.698 

18 57 

33.804 12.339 

689 444 

1.642 

2.160 597 

487 19 

687 37 

49.156 60.998 

18 241 

18 

59.762 66.422 

306 93 

135 

898 1.056 

234 54 

,. 

61.372 67.884 

110.528 128.882 

BOUAKB 

•• + 
ToW 

13.846 70.213 

75 

878 47.021 

1.133 

2.449 

1.337 1 
- 4.094 

1 
' 1 

1171-1 623 

724 

16.178 - 126.332 

259 518 

57 75 

7.98J 134.167 

399 

135 

5.629 7.S83 

288 

19 

13.928 - 143.184 

30.106 - :.!69.516 

..... 

10.950 60.950 

311 305 

13.013 2.224 

902 . ., 
2.909 309 

7.834 175 

1.485 257 

' 

>7.4041 65.077 
1 

81 

50.953 

399 

13 

1.870 

111 

127 

73.0361 

146 '. 

420 

71 

.53.427 73.800 

90.831 138.877 

DALOA 

oo+ 
ToW 

11.415 15 83.330 

15 631 

320 -1 15.557 

59 - ! 1.818 

" -1 3.239 

248 8.257 

1 - 1.742 

' 
1 

12.078 ! 15 114.574 

217 

3.628 127.617 

545 

13 

1.095 3.385 

182 

4.732 - 131.959 

16.810 15 246.533 

1.638 

53 

27.572 

1.561 

365 

809 

156 

797 

32.!'51 

32 

34.489 

1.462 

2.813 

" ... 

, .... 

14.253 

41 

23.899 

2.572 

183 

1.0291 

5:'0 

5.11 

43.l78 

227 

33.108 

2.032 

4.320 

70 

523 

39.48C.. 40.280 

72.437 83.458 

KORHOOO 

5.367 ! -

Il 

3.652' 

754 I -

417 

10.2921 -

30 

J.432 

411 

135 

5.212 

238 

1 

1 

9.458 -

1 

19.750 1-

ToW 
•• + 

ToW 

21.258 12.936 50.483 7.759 - 71.178 

105 17 82 90 

55.123 12.649 2.577 233 15.459 

4.887 250 313 i 18 581 

548 395 116 ! "' 
2.255 2.076 177 714 2.967 

767 

1.478 

3331 
362. 

232 

17 

565 

610 

86.421 
i 

29.018 . 54.211 1 
1 

8.741: - 91.970 

1 

1 

1 

289 181 179 1 - 1 360 

71.029 52.414 41.248 992 - ' 94.654 

3.905 133 : 82 266 

-, 
12.345 11.649 

1 

li.SOI 1 1.489 ! 24.639 

! 

91 48 83 131 

1 
1.430 260 117 377 

89.224 64.685 53.2101 2.532 

1 

- ! 120.4.27 

1 1 
175.645 93.703 107.421 11.273 - 1 212.397 

' i 

ODŒNNS 

15·291 
-1 

1 

! 

1 
2.145 i 24.406 

! 

1.701 1 3~71 

34.997 i 24.608 i 

2.451 1 3.001 

3.362' 772: 

2.448 1.448 

657 

47.761 54.877 

15 194 

50.517 49.007 

2.076 3.743 

- 1 

3.999 3.938 

2l 14 

56.GJO · 56.896 

104.391 1 ll.773 

TOTAL •• + 1 1 
1 N Dl Total 
1 • 

4.846 ! 31.397 374.508 

2.098 5.283 

1.037 - 1 60.642 217.405 
1 1 

465 5.925 18.425 

4.134 12.546 

4.275 - 1 8.171 38.018 

1.978 

53 055 7.362 

10.676 8 113.322 675.525 

,, - 231 3.583 

83 

1.217 100.741 667.937 

1.454 7.281 13.370 

530 

6.144 14.090 71.921 

Sl2 

16 53 2.133 

8.837 1 33 1122.396 760.0i9 

19.513 41 235.718 1.435.604 

55,7 

0.7 

32,3 

2,6 

1,9 

5,6 

0,2 

1,0 

100 

2,9 

85.1 

2.3 

O.J 

o.s 

100 



Répartition des travailleurs du secteur privé selon le groupe professionnel, le sexe et l'origine. 

TABLEAU A6. 

TOTAL 
GROUPE PROFESSIONNEL 

par groupe 

IVOIRIENS 

NON IVOIRIENS 

~~~~~"-F_RJ_C_A_IN_S~~~--'-~~~N_o_N~A_F_RJ_C_A_JN_s~~~
Pays d'expression l Autres étrangers ! Pays d'expression j 

française africains française Autres étrangers 

H F H l F : H F H F 1 H 1 F 

Personnel de direction 
--- ---l---1--- --- -=:--:-1,~i--15-

.:: ---::::: ::: ·--2! --~~ ~-1 
1

~1-- --: 2.06/ . - 148_ \ _ 210 1 30-

-- ~~387 - 9441_ 20 - 385; 22 [ 40 __ \--s ~:~;;'~sa 1 
_ _81_!~ 

Cadres et techniciens 

Maîtrise 

Employés (cat. 6 ou sup.). _ _4_._5~0 -~·4131 100 -~~~ 15 I __ ~ _ 2 '-~1- 1.052 

1 
_ ~1- 42. 

--~-10 9.504 _3_~~ _3~~11 62 -~ _ ~I~ _2~~-1-~1~ 
----~·~78 __ ~_._~~~ _ 19 _2:~~9 __ 1_8 .! __ 2s~ . _!_ !_ 75 __ s8_ 1 __ 3_;_ 2 

Employés (cat. 1 à 5) .. 

Ouvriers qualifiés ..... . 

Ouvriers spécialisés .... 17.581 12.039 107 4.877 7 
·---· -- - ----- ·---

l __ 43?_ 1_1 ! 47 16 48 2 

Manœuvres ........... 63.104 21.409 162 38.909 95 
---- ---·--- --- ----- ---

Apprentis .............. 1.598 1.117 38 380 -·----------- --- ----· -- ----

Totaux ............ 118.257 54.760 1 833 50.888 
1 

223 

. 2.~o~-1--- 22

1 

___ ~- 1----~- --=-l-=-
_J!__ l __ 2 __ 3_ 1 __ 3_ --=-:-=-

1 3.661 1 4~ : 5.121 \ 2.056 1 539 i 127 
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Répartition des travailleurs du secteur privé par département, origine et sexe. 

TA'3LFAU A7. 

REPARTITION 

géographique 

D~partement du Nord .. 

Département du Centre. 

Situation au 30 juin 1965. 

TRA V AILLEURS 

\ _______________ NON -~~':_IR~E_N_~--- _ ------·---·-- _ 
1 ' 

! AFRICAINS 1 NON A7RI:::A:NS TOTAUX IVOIRIENS 

1 --- -· - --- - --- :- - -----

1 
Pays. d'expression ! Autre; étrangers i Pays ô'~xpression A t 'tr rs 

· · f - · f . u res e ange 
__ 1 n·ança1_se --· ·----~c!ms 1--~ança~se ------· 

. ------ _H_l _F-1--H-!-F- --H-!~1--H-1--F-j_H_ -F-

2.240 1.950 1 5 1 1.5 7 ; - SS ' 1 1 4S 1 11 : S . . 11 

__ 8.916__ 5.9~~ 21S 
1 

2.150 __ 19 S5 I- f 331 11:0 T 161~ _ -~-
Département du Centre- \ 1 1 1 

Ouest . . . . . . . . . . . . . . 6.542 2.8g_o --~ ~- ~._69~ --~- -~-~~-: ----~L ~i---5~1-!2 _13 

. _1.01~ 1 - s : 453 - 5 - 1 44 1 15 1 8 1 9 

- - 1 ··-;60 ----=--·~ ---=--1~1 3 i--=-1--=-
---- - i--- -- ----,-,-,-- -

______ 42.299 _s~ -~·872 ~ 2.121 -~ 4.474 l_.~.847_j~~ ~ 
54.760 833 50.888 223 3.661 49 5.121 i 2.0561 539 1 127 

--- 11.130 
1
1 31.213 - 453 30.118 - --98 -2.08s -17 4.143 ' i.194 47cll--SS-

' • 1 

Département de l'Ouest. 1.556 
-- -- . -

Département de l'Est .. 1.430 
-·--

Département du Sud (y 
compris la ville d'Abid-
jan) •••• 1 •• 1 ........ 97.573 

Totaux ........ . 

Ville d'Abidjan ....... . 

118.257 

703 
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TABLEAU AS. 

Mariés et U L. 
- -

o.i Veufs ......... 

1 Divorcés ..... 

:::> b:: Célibataires .. 
0 

~ 
Ensemble .. 

Q Mariées ..... 
C'J Veuves ...... 

~ Divorcées .... 
~ Célibataires .. 

Ensemble .. - - Mariés ....... 

~ Veufs ....... 

~ ::s Divorcés ..... 
< 0 
Ul :J:: Célibataires Ul .. 
< 
~ 

Ensemble .. 

~ 
Mariées ..... 

Cil) Veuves 

~ 
...... 

0 
Divorcées .... 

~ Célibataires .. 
Ensemble .. - - Mariés ...... 

Cil) Veufs Q) ....... 1 

~ 
--· 

Divorcés ..... 
0 0 

0 :J:: Célibataires .. 
0 
:c Ensemble .. 
~ 

Mariées 0 ..... 
~ -

C'J Veuves ...... ~ 

~ 
--- --

Divorcées .... 
~ Célibataires .. 

Ensemble .. - -
Mariés ...... 

OJ Veufs Q) ....... 

J ::> Divorcés ..... 
0 

~ Célibataires .. 
:::> Ensemble .. 
0 
0 Mariées ..... z 
0 C'J Veuves ...... 
Ill ~ 

~ 
- ~-

Divorcées .... 
~ Célibataires .. 

Ensemble .. 

Répartition de la population de quelques centres 
selon le sexe, le groupe d'âges et la situation matrimoniale. 

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ans 
ans ans ans ans et plus 

2 31 61 85 78 83 
------ - -- -- -- ----- - - - -- -- ---

- - 1 1 3 5 
----~- -- -- -- -~---- --- --- --

- - 2 3 9 8 
·--- - ---·-- ------- -- ----- -·--------- ---------- - - --------

98 69 26 11 10 4 
-- -- ---- ·- ·----·----·-- -· 

100 100 100 100 100 100 

52 88 84 76 62 33 
--- -- -- --- - ~----·---- - ----- --

- 1 2 10 28 51 
------

1 3 8 9 5 7 
--· -- ---

47 8 6 5 5 9 
-· 

100 100 100 100 100 100 

4 32 69 79 77 62 
- - ~----- -- --- -- -

- - - 1 4 13 
------ --- -- -- ------- ------

- - 2 5 7 11 
-- - --- ------ --- --

96 68 29 15 12 14 
--

100 100 100 100 100 100 

53 84 84 67 47 17 
------ ------

- 1 3 13 29 62 
--·---- ---·--·---- - ------ -------

1 5 7 14 19 14 
--- -- - -- - ------

46 10 6 6 5 7 
-·---

100 100 100 100 100 100 

1 35 80 89 88 85 
--- ---~ 

- - - 3 5 11 
-- ---- - - - -- --- --- -- ---

- - - 3 2 1 
- -- - -- - -- --·--- -- ----

99 65 20 5 5 3 
- - -- - -- -- - ---

100 100 100 100 100 100 

75 94 96 81 64 35 
- --- --- -- - - -

- 1 1 12 35 61 
-- -

- 1 1 4 1 4 
- - - ----- - -- --

25 4 1 3 - -------------- -- ------
100 100 100 100 100 100 

1 43 77 91 87 85 
--··· - ----- --- - -----------~ --

- - 1 2 3 8 
--- - -- -- ---- - - ----- - ----- ------- --------~ 

- 1 5 5 9 7 
-------- - --· -- -- --- - . 

--------~-

99 56 17 2 1 --- ----- - ------- ------ -·- - -----

100 100 100 100 100 100 

78 92 93 82 59 20 
-----·--- - - - -- --- - - -- ---- ------

- - 2 6 29 70 
---- - - ------ --~--- ~-----

1 4 4 11 12 10 
-----~ ---~ -

21 4 1 1 - -

Ensemble 

48 
- - -----

1 
-------

2 
------

49 ------
100 

77 --
4 

-- ----
5 

14 

100 

51 

1 

3 
----

45 

100 

70 

9 

8 

13 
-- -------

100 

56 

2 

1 

41 

100 

86 --
7 

------
1 

--- - - -

6 
- --~---

100 

63 

1 
---

4 
-·-

32 
---

100 

85 
---

4 
---

5 
-·-· -----

6 
------- ---- -- --·--- -------

100 100 100 100 100 100 100 



Répartition des résidents selon la région de résidence et la région de naissance. 

(1958) 

TABLEAU A9. 

REGION DE NAISSANCE (ENSEMBLE DU PAYS) 

REGION DE RESIDENCE \--· --·--
Zone 

1 
Savane l Forêt Est 1 Forêt Ouest Etranger soudanienne 

Nombres absolus (milliers) 

Zone soudanienne .... 1 •••••••••• 1 •• 593,3 5,2 1 1,1 1,2 19,4 
1 

1 Savane ........ 1 ............. 1 ••• 6,6 1 788,0 7,1 5,3 9,6 
1 1 

Forêt Est • 1 1 ••••••• 1 •••••••••• 9,3 23,2 

1 

445,7 7,1 50,5 

Forêt Ouest ...... 1 •••• 1. 1 ••••••• 12,3 17,9 5,4 1.019~0 26,6 

.---1 -------
1 

Total (1) .................. 1 621,5 834,3 459,3 1.032,6 106,1 
i 

Pour 100 de chaque région (2) 

Zone soudanienne .................... 95,6 

1 

0,8 1 0,2 0,2 3,1 1 

1 

Savane .............................. 0,8 96,5 0,9 0,6 1,2 

Forêt Est ........................ 1,7 

1 

4,3 83,2 1,3 9,4 

Forêt Ouest •• 1 .................... 1,1 1,7 0,5 94,2 2,5 1---;;-- --·-·-· 
Ensemble (1) 1 .................... 20,3 15,0 33,8 3,5 

(1) Y compris les non-déclarés. 
(2) Pourcentages calculés indépendamment des non-déclarés. 
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Total (1) 

621,4 

820,5 

540,0 

1.083,3 

3.065,2 

100 

100 

100 

100 

100 



Caractéristiques de quelques villes. 

TABLEAU A 1 O. 

z 
<Ill 
..., Ill 
0 OI 
iXl .... 
< 

Effectif total de la population . 330.000 120.000 16.000 

Rapport de masculinité ......... . 

Taille moyenne des ménages .... . 

Indices de polygamie ....... . 

% des célibataires masculins (15 ans 
et plus) .................... . 

% des célibataires féminins (15 an~ 
et plus) .................... . 

Population masculine de 15 ans 
et plus : 

% des 15 ans et plus (a) ....... . 

% des actifs agricoles (b) ...... . 

% des commerçants (b) ........ . 

% des fonctionnaires administratifs 
(b) ........................ . 

% des élèves (b) .............. . 

% des autres non actifs (b) ..... . 

% des alphabètes (b) .......... . 

Population féminine de 15 ans 
et plus : 

% des 15 ans et plus (a) ....... . 

% des alphabètes (b) .......... . 

% des actives rémunérées (b) 

Origine de la population : 

% des nés en ville (a) ......... . 

% des nés ailleurs en Côte d'ivoire 
(a) 

% des nés à l'étranger (a) ..... . 

Religions : 

o/o des musulmans 

% des catholiques (a) .......... . 

% des autres chrétiens (a) ...... . 

% des animistes (a) ........... . 

Autres religions : 
% des déclarés « sans religion » (a). 

(a) Par rapport à l'ensemble de la population. 

122 

4,2 

117 

50 

18 

34 

2 

22 

16 

14 

8 

36 

25 

9 

10 

29 

38 

33 

39 

41 

8 

5 
1 

6 

139 

118 

53 

13 

41 

22 

7 

23 

26 

5 
6 

29 

32 

37 

37 
34 

9 

6 

4 
10 

(b) Par rapport à la population de 15 ans et plus de même sexe. 

104 

4,4 

50 

13 

30 

22 

5 

27 

30 

38 

32 

14.000 

116 

8,1 

52 

23 

34 

51 

28 

40 

28 

32 

11.000 12.000 

104 126 

4,6 

129 

51 

13 

37 

20 

28 

37 

33 

30 

-, 
_! 

4.500 44.000 18.000 

104 

4,6 

128 

32 

6 

28 
39 

23 

5 
(j 

1 

20 

26 

6 

119 

118 

40 

7 

37 

10 

20 

30 

5 

37 

31 

32 

60 

18 

1 

21 ) 

-\ 

109 

121 

44 

14 

31 

27 

8 

25 

28 

8 

20 

47 

28 

25 

36 

42 

7 

15 

11.000 

123 

120 

50 

18 

33 

13 

28 

10 

27 

24 

11 

25 

32 

35 

33 

47 

34 

12 

5 

2 

9.000 22.000 18.000 

107 105 100 

519 

39 

21 

32 

21 

30 

50 

32 

18 

5,4 

150 

41 

6 

30 

15 

21 

10 

7 

5 

28 

29 

10 

32 

42 

26 

80 

6 

1 

10 

3 

156 

40 

8 

29 

29 

30 

70 

21 

9 

3.000 

104 

168 

23 

19 

23 

7 

-' 

27 

5.600 

115 

122 

30 

26 

23 

7 

27 



Répartition de la population de résidence suivant le pays d'origine et le lieu de naissance - Dabou. 
(Ensemble des sexes.) 

TAl3LEAU Ali. 

LIEU DE NAISSANCE TOTAL 

Côte d'Ivoire ......... . 7.558 

Dont subdivision de 

Dabou . . . . . . . . . . . (4.654) 

Dont Dabou-ville . . . . (3.628) 
------- --- -- ------

Haute-Volta 1.130 

Côte 
d'ivoire 

5.794 

(3.150) 

(2.228) 

7 -----·--------· ----·----
1"1ali ................ . 925 5 

1 

Haute-
Volta 

1 432 
i 

1 (374) 
! 
1 

(337) 

1.113 

1 

PAYS D'ORIGINE 
---- - - ··--- -

i Mali Niger:.~ Guinée 1 A. Pays 

1 

Autres 1 Pays non 
: d'Afrique pays ! déclaré 

1 

1 

1 

533 253 159 281 1 BE 1 8 
1 

; 1 

1 ! 
1 1 1 

1 ! : 1 (468) (222) (1313) (252) (48) (2) 
1 

1 

; 
i 

! 
! i (226) 1 (46) 

~ 

!-(~4~~ (208) 
1 

(138) (1) 
--- --- --- -- ---- ---

1 

4 1 1 - 5 - ------ -- --· .,-- ·1 ---- -------

914 1 2 1 ------- - ----· -------. ----- I .... ~--
1 

Autres pays d'Afrique . . 454 13 

1 

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

______ 2_ ----.1- ~-1 j ___ l ____ 1_ 

1

1 i Il 

14 1 5 6 11 ! 405 1 -- -1- -- ----1-- ---- 1- ---- -·· -- ---

3 ! 1 
1 1 1 204 

---394·-- i--11 i, 25 ----- -4 1---- -i 6 !--- --
Lieu non déclaré . . . . . . 453 6 1 7 

___ T_o_t_a_I -.-.-.-. -.. -.-.-. -.. ~ --1~.24_5_ --6-.2-1_s_ i--1-.5-62_ i_l._48~-i--56-0 - 3~-- i - 7~~ 1 - ;o~ ---1; 

Nigeria 281 

Guinée 236 

Autres pays . . . . . . . . . . . 208 

Sot:r·e E.olc de Statistique de Côte d'Ivoire. 
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Répartition de la population suivant l'origine et le lieu de naissance par groupe d'âges. 

1'ADLEAU Al2. (En milliers de résidents.) 

DABOU GRAND-BASSAM 
------ ---- - -------~ 

Population née Population Population Population née Population 1 Population 
à l'étranger d'origine totale à l'étranger d'origine 

1 totale étrangère étrangère 1 

! 
0 - 14 ans ........ 1. 0,2 0.9 2,4 0,2 0,9 1 3,7 
. - -- --------- -· ------ --- ---- ·-------- ------- - - -----~-

15 - 19 ans .......... 0,3 0,3 

1-

0,7 0,1 -1-~ 0,7 
--------- --- ------ - - --- - --

20- 29 ans ........ 1. 0,9 
1 

0,9 
1. 

1.3 0,9 1.0 _I_~ Hommes - ---- -- --- -- ---

30 - 39 ans • 1 ••••••• 0,6 

-1 
0,6 1, 1 0,8 0,8 1,5 

--- - ---- --
1 
--- - -----· ---· 

40 - 49 ans ........... 0,2 

-1 
0,2 0,4 0,4 

1-
0,4 0,9 

---- ------ 1------

50 - 59 ans ......... 0,1 0,2 0,2 0,2 1 0,2 ! 0,5 

1 

---

60 ans et + ........ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

Total .......... 2,4 3,1 6,2 2,8 3,6 9.3 

0 - 14 ans ......... 0,3 0,9 2,4 0,3 1,0 3,6 _____ , ____ 
. -- ---------

15 - 19 ans ......... 0,1 --'- 0,2 0,5 0,1 0,2 0,8 
----- - - - ------ - - ---------

20 - 29 ans ........... 0.5 0,5 1,1 0.6 0,7 1,7 
---- -- -- - - - -- - ---- - --- ·--

Femmes 30-39 ans •• 1 ....... 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 1,1 
---- -·- -

1 
----! 

40-49 0,1 1 0,1 0,3 0,1 
1 

0,1 0,7 ans ......... 
1 

- - -1 j 

50-59 ans - 0,1 0,1 _ _[ 0,1 0.3 ......... -
-1 

------ -· -------- ·- -- - - ------ -- --------- --

60 ans et + ............ -

1 

- 0,1 - - 0,3 

Total ............. 1,3 2,0 1 5.1 1,6 2,5 8,5 ! 
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Pourcentage par groupe d'âges des personnes nées à l'étranger. 

(Abidjan, Dabou, Grand-Bassam.) 

TABLEAU Al3. 

ABIDJAN 1955 ABIDJAN 1963 DABOU 1966 GRAND-BASSAM 1963 

Ensemble 

0 - 14 ans .......... . 11 

15 - 19 ans 27 

20 - 29 ans 44 ----------- -- - -----

30 - 39 ans 46 
-----·-- --- ----------

40 - 49 ans 42 
--------- ----------

50-59 ans .......... . 41 __________ ,, __ , _______ _ 
60 ans et plus 43 

------

Ensemble 28 

Ensemble 

16 8 12 6 

40 28 32 21 
------------•-----i-~- ~--

1 

51 _6_8 __ j __ -45_ ---- --- 45_ 
i 

48 61 i 40 --1--- 52 

: 
47 55 34 47 

47 47 22 35 

46 50 29 34 
-------1----- --- - ·- ---

38 38 24 30 

l 

Pourcentage par groupe d'âges et par sexe des personnes originaires de fétranger. 

(Dabou, Grand-Bassam.) 

GRAND-BASSAM DABOU 

F ---------- ---- - ----M M 

0 - 14 ans 32 37 29 
------ - ----

15 - 19 ans ........... . 33 35 31 

1 
i 

F 

8 

26 

33 

30 

29 

21 

16 

19 

F 

26 

26 

·1· _____ 46 ____ - ·-----~~-----i-----~---

40 30 54 

20 - 29 ans ........... . 70 

30 - 39 ans ........... . 63 1---· 
.. _ .. _._··-----=-~-----=- _____ 5_s~ ____ j____ 31 

----------
40 - 49 ans 

21 
1------ -·· ----- ---

46 

1 

50 - 59 ans ............ 48 ! 27 20 34 
---- -1 

--------11--------~-----~----60 ans et plus .......... 48 1 29 34 16 

Ensemble ........... 50 39 39 29 



Répartition de la population de 15 ans et plus dont l'ancienneté d'installation à Dabou est inférieure à 5 ans. 

TABLY..AU AH. 

DUREE 

Résidence 

antérieure 

Suivant le pays d'origine, le lieu de la résidence antérieure et la durée dans cette résidence. 

Dabou. 

PA YS D'ORIGINE 

COTE D'IVOIRE HAUTE-VOLTA MALI AUTRES PAYS ET N.D. 

---- ---+ --
-- - - -- -

::t~~::c~ Total j , an 1 à 4 5 et + N.D. Total 11 an 1 à • 15 et + N.D. Total 1 1 an i 1 à 4 ! 5 e< + ! N.D. Total 11 an : 1 • 415 e< + N.D. 

·---··-'-------1---l __ l_! __ 'j_1_1 __ 

LIEU 

, Sud ......... . 

Dont Abidjan 

i Dont Dabou 
Q) 

~ Centre-Ouest .. 
r:i. 

•cv'< N d Q or ........ . 

Centre ....... . 

Est ......... . 

'1 Ouest ....... . 

' 1 ; ! 

i ' 1 1 

42 : 34 56 11 19 ! 26 131 15 64 51 i 1 827 59 26 209 549 10 102 

280 20 111 145 4 48 12 18 . 18 30 8 13 9 88 10 46 31 1 1 
1 ! 

291 15 35 237 4 16 8 7 : 7 1 1 5 15 1 5 9 

1 91 2 

1 :: ;~ 1 : : : : : ; ; 1 : 1 3 

4 3 

: 

216 81 38 169; 1 21 41' 6 11 17 1 'l. 7 8 1~ 4 4 21 

25 ' 1 1 12 121 10 6 i 4 1 2 5 1 2 3 

1 

60 

87 

~'-_4 / __ 81-~1-1- --1i __ j __ , __ ; - - _2_j ___ . - _J_~_j __ l __ -1- - __ Il_ --

1 1 ' 1 1 1 1 1 

1 
___ c_ô_t';_°J_~_~_oi_re_._ .. 

1
_1_.2_7_9 1--d~ !-~~~1~~--~ :~1~!~1 __ ~ i __ 1_4 j~I~ I __ ~1~1~ l __ c_1 i_1_ 

1
_H_a_u_te_-_v_ol_ta_._._._ .. _. __ 2 j ___ ! __ 1 ! __ ~; _____ 4~_!_l~ 1~.11~ _1 __ ~ _ 2 l __ s i __ 1~_' ____ 4_1 __ 11 __ 3 

1 

___ i __ 
1 1 

1 

j 1 ' Mali ············ __ 1 __ !--!--1- -~i·--!--2 i--I- 254 ~ ! _ 11 241 · ___ 6

1

, __ 1 __ 3 
1

_ 2_! _ 

_ A_u_t_r_e_s_p_a_y_s_._··_·_·_·_, ___ 3 ___ --1--~ _____ _! __ 
1 

__ ; __ 1 __ 3 ___ 1 j- __ 2 I ____ ~.--1_9_1-- 4~ -~24 ··-
_N_on_-décl_a_ré_._·_·_·_·_· ~ -~1 __ 9_~--~ ~-- __ 61-- __ 2 ___ 4 ____ _}___ ______ s_j __ ~ _1__ __ 19_! _6 _____ 3 ___ 2 __ ~ 

1.344 1 75 304 934 31 6191 43 88 487 1 469 10 591 391 1 571 50 123 389 9 Total ....... . 

Source : Ecolo de S~atistique de Côte d'ivoire. 



Répartition de 100 absents par région selon le sexe et le groupe d'âges. 

TABLEAU AlS. 

GROUPE 
30-39 ••• 140-49 an• 

50 ans d'âges 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20·29 ans ENSEMBLE 
Régions et+ 

M 6 12 15 14 7 2 1 1 58 

Abengourou .. F 7 12 7 4 6 3 2 1 42 
-· 

T 13 24 22 18 13 5 3 2 100 

M 6 10 6 7 13 8 3 1 54 

Bouaké ...... F 7 10 5 5 10 5 2 2 46 

! T 13 20 11 12 23 13 5 3 100 

M 5 9 12 13 9 2 1 1 52 

Daloa ....... F 7 12 9 5 7 4 2 2 48 

T 12 21 21 18 16 6 3 3 100 

M 6 6 5 12 20 5 4 1 59 
--

Korhogo ..... F 5 7 4 6 6 4 6 3 41 

T 11 13 9 18 26 9 10 4 100 --·-
M 15 14 14 10 6 4 4 2 69 

Man ......... F 6 6 6 2 3 3 3 2 31 
·-

T 21 20 20 12 9 7 7 4 100 

M 7 6 7 11 16 8 3 2 60 

Odienné ..... F 7 7 4 6 9 3 2 2 40 

T 14 13 11 17 25 11 1 5 4 100 
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Facteurs de la croissance urbaine par sexe et par §roupe d'â§es. 

TABLEAU Al6. 

PERSPECTIVES 
GROUPE EFFECTIF en fonction de la 

d'âges début de période seule croissance 
naturelle (a) 

--· -·----- - -

M M F F 

0- 4 .... 92 89 125 122 
5- 9 .... 71 71 80 80 

10 - 14 .... 47 40 68 68 
15 - 19 .... 41 48 44 39 
20 - 24 .... 47 36 39 i 47 
25 - 29 .... 57 24 44 

1 

53 
Période 30 - 34 .... 47 15 53 50 

35 - 39 .... 37 13 44 34 
1965 - 1969 40 - 44 .... 25 8 35 23 

45 - 49 .... 19 55 23 14 
50 - 54 .... 13 54 17 12 
55 - 59 .... 7 3 11 

1 7 
60 et plus. 12 9 17 i 11 

515 600 
1 

560 Total ... 465 

0- 4 .... 135 132 190 184 
5- 9 .... 87 88 124 121 

10 - 14 .... 76 75 85 83 
15 - 19 .... 105 109 75 73 
20 - 24 .... 63 61 101 104 
25 - 29 .... 59 64 60 58 
30- 34 .... 60 54 57 ! 60 

Période 35 - 39 .... 50 38 58 1 51 
40 -44 .... 36 24 46 ' 35 1970 - 1974 45 - 49 .... 24 15 33 21 
50 - 54 .... 18 12 22 14 
55 - 59 .... 11 7 16 11 
60 et plus. 17 11 23 15 

Total ... 740 690 890 830 

<En milliers d'habitants.) 

APPORT APPORT 
de l'exode rural de l'immigration EFFECTIF 

ivoirien (b) étrangère (c) fin de période 

---- -

F F M F M M 

1 5 5 5 5 135 132 
2 2 5 6 87 88 
2 2 6 5 76 75 

50 SS 11 15 105 109 
12 7 12 7 63 61 
5 5 10 6 59 64 
2 2 5 2 60 54 
2 2 3 2 49 38 

1 1 36 24 
1 1 24 15 
1 18 . 12 

1 

11 7 
17 11 

80 80 
i 

60 50 740 690 
10 10 5 5 205 199 
8 8 5 6 137 135 
8 8 6 5 99 96 

100 110 11 15 186 198 
25 20 12 1 7 138 131 
10 5 10 

1 

6 80 69 
5 4 5 2 67 66 
4 3 3 2 65 56 
4 1 1 1 51 37 
3 1 1 1 37 23 
3 1 26 14 

16 11 
23 

1 

15 

180 
1 170 60 50 1.130 1.050 

Structures par âge, ac-tuelle et future INSEE • INED D.G.R.S.T. 
Paris 1967 p. 81 et 82. 

(a) On a admis pour la période 1965· 1974 un taux de natalité légè
rement inférieur à 55 pour 1.000. Le calcul des différentes 
tranches d'âges a été effectué en vieilliH11nt les pyramides 1965 
et 1970 selon les coefficients retenus pour l'Afrique de l'Ouest 
par F. Gendreau et R. Nadot Démoiraphie comparée, tomes 9-10. 

(b) Les données relatives à l'exode des scolarisés explique les effec· 
tifs du groupe 15 • 19 ans. 

(c) Cette répartition est celle présentée sur la figure 32. 
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Facteurs d'évolution de la population rurale par sexe et par groupe d'âges. 

TABLEAU A17. <En milliers d'habitants.) 

PERSPECTIVES APPORT GROUPE EFFECTIF en fonction de la INCIDENCE EFFECTIF 
d'âges début de période seule croissance de l'exode rural (b) de l'immigration fin de période 

naturelle (a) étrangère (c) 

-
M F M F M F M F M F --- ---

0- 4 .... 268 269 290 275 - 5 - 5 1 1 286 271 
5- 9 .... 202 200 240 240 - 2 - 2 1 1 239 239 

10 - 14 .... 171 175 190 190 - 2 - 2 1 1 189 189 
15 - 19 .... 150 156 160 160 - 50 - 55 1 1 111 106 
20 - 24 .... 135 137 145 

! 
150 - 12 - 7 5 10 138 153 

25 - 29 .... 124 110 130 130 - 5 - 5 10 4 135 129 
Période 30 - 34 .... 106 91 120 

1 

100 - 2 - 2 1 2 119 100 

1965 - 1969 35 - 39 .... 94 80 100 86 - 2 - 2 98 84 
40-44 .... 81 72 88 75 88 75 
45 -49 .... 61 59 75 67 75 67 
50 - 54 .... 47 48 54 55 54 SS 
55 - 59 .... 38 40 40 43 40 43 
60 et plus. 53 53 58 59 58 59 

Total ... 1.530 1.490 1.690 1.630 80 80 20 20 1.630 1.570 

0- 4 .... 286 271 277 262 - 10 - 10 1 1 268 253 
5- 9 .... 239 239 260 246 - 8 - 8 1 1 253 239 

10 - 14 .... 189 189 229 229 - 8 - 8 1 1 222 222 
15 - 19 .... 111 106 183 

1 

184 -100 -110 1 1 84 75 
20 - 24 .... 138 153 107 103 - 25 - 20 10 87 93 
25 - 29 .... 135 129 131 147 - 10 - 5 10 4 131 146 

Période 30-34 .... 119 100 128 1 123 - 5 - 4 1 2 124 121 
35 - 39 .... 98 84 113 

1 

95 - 4 - 3 109 92 
1970 - 1974 40 - 44 .... 88 75 93 

1 

79 - 4 - 1 89 78 
45 - 49 .... 75 67 81 70 - 3 - 1 78 69 
50 - 54 .... 54 SS 68 62 - 3 65 62 
55 - 59 .... 40 43 50 50 50 50 
60 et plus. 58 59 70 70 70 70 

Total ... 1.630 1.570 1.790 1.720 180 170 20 1.630 1.570 

(b) Voir tableau A 16. (a) On a admis un taux de natalité de l'ordre de 45 pour 1.000 pour 
la période 1965-1969 et de 40 pour 1.000 pour la période 
1970-1974. Pour le vieillissement de la pyramide on a utilisé les 
mêmes tables que pour le milieu rural. Le biais ainsi créé ne 
change que très faiblement le résultat des calculs. 

(c) Cette répartition est celle qui est présentée sur la figure 32. 
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ANNEXE 11 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

1. - LES ETUDES REGIONALES. 

1. Région de Bouaké : 

Tome 1. - Le peuplement. 

Document 1. - Inventaire des villages de la zone Baoulé. 

Document 4. - Eléments pour une monographie du centre semi-urbain de Toumodi. 

Document 9. - Quelques aspects de la vie sociale. 

L'étude de cette région a été réalisée par la Direction des Etudes de Développement 
du Ministère du Plan en 1962-1963. 

2. Région de Korhogo : 

Tome 1. - Démographie. 

Tome 2. - Sociologie. 

L'étude de cette région a été réalisée par la S.E.D.E.S., Société d'Etudes pour le 
Développement Economique et Social en 1962-1963. 

3. Région de Man : 
Tome 1. - Le peuplement. 

L'étude de cette région a été réalisée par le B.D.P.A., Bureau pour le Développement 
de la Production Agricole en 1962-1963. 

4. Région du Sud-Est : 

Tome 1. - Démographie. 

Tome 2. - Sociologie 

L'étude de cette région a été réalisée par le S.E.D.E.S. 

S. Région de Daloa : 

Tome 1. - Le peuplement. 

L'étude de cette région a été réalisée par l'UNINTER. 

6. Région d'Odienné : 
L'étude de cette région a été réalisée par l'IDET-CEGOS. 

7. Abidjan : 

Etude socio-économique de la zone urbaine d'Abidjan. 

Rapport 3. - Etat de la population 1963. 

Rapport 3bis - Etat de la population 1694. 

Rapport 6. - Structures et transformations des groupements domestiques d'Abidjan. 

Rapport 8. - Perspectives. 

Cette étude a été réalisée par la S.E.M.A., Société d'Economie et de Mathématiques 
Appliquées de 1963 à 1966. 

8. Zone suburbaine d'Abidjan 1966. 

9. - Région de Dabou : 

1965. - Etude d'aménagement de la région de Dabou. 

Ces deux dernières études ont été réalisées par la C.E.G.I., Compagnie d'Etudes 

Economiques et de Gestion Industrielle. 

Toutes ces études ont été conçues et dirigées par la Direction des Etudes de 
Développement du Ministère du Plan dans le cadre de ses travaux de planification. 
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11. .- AUTRES SOURCES. 

Enquête démographique 1957-1958. - Ministère des Affaires Economiques et Financières 

République de Côte d'Ivoire et I.N.S.E.E. Service de Coopération. 

Etude démographique et agricole 1958, rr secteur, Côte d'ivoire. - Ministère des Finances 

des Affaires Economiques et du Plan et I.N.S.E.E. Service Coopération. 

Recensement d'Abidjan 1955. - Même référence. 

Recensement démographique de Bouaké 1958. - Même référence. 

Recensements des centres urbains 1958. - Même référence. 

Recensement de la commune de Grand-Bassam 1963. - Ecole de Statistique de la Répu

blique de Côte d'ivoire. 

Recensement de la ville de Dabou 1966. - Même référence. 

Répertoire des localités de la Côte d'ivoire. - Ministère de la Santé Publique et Ministère 

des Affaires Economiques et Financières. Service de la Statistique. 

Etude socio-économique sur la ville de Bouaké. - 2 tomes S.E.D.E.S. 1962. 

Villes de Côte d'ivoire Mon, Daloa, Gagnoa. - 2 tomes S.E.D.E.S. 1962. 

Monographie du centre semi-urbain d' Anyama. - M. VERNIÈRE, O.R.S.T.O.M .. - Centre 

d'Adiopodoumé 1966. 

Tou/épieu. - Etude socio-écononuque d'un centre semi-urbain de l'Ouest-Ivoirien. -

O.R.S.T.O.M. centre d'Adiopodoumé 1966. 

Le Littoral Alladian. - Etude socio-économique S.E.D.E.S. 1062. 
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