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Résumé 

Cette étude repose sur l'a~alyse de la 
répartition de la population de Côte d'Ivoire, selon 
le lieu de naissance et le lieu de résidence au re
censement démographique de 1975 (non publié). 

Dans une première partie, l'auteur passe 
en revue les diverses mesures de la migration que 
l'on peut en tirer, pour en dégager les grandes 
caractéristiques des champs migratoires en Côte 
d'Ivoire : 

- Les migrations rurales sont fortement 
polarisées entre trois principaux foy~rs d'émigra
tion : le pays Baoulé, la région de Touha - Man, 
et celle d'Odienné, et trois principaux foyers d'im
migration : le front pionnier du Sud-Ouest, la ré
gion de Daloa et le littoral. 

- Les migrations urbaines, à l'inverse, 
se répartissent entre celles vers Abidjan, provenant 
de toutes les régions du pays mais surtout du Centre 
et du Sud, et un ensemble diffus de courants ré
gionaux de courte distance, d'autant plus int~nses 
que l'on s'éloigne d'Abidjan. 

- Les immigrés étrangers se répartissent 
à égalité entre les villes (Abidjan en tête, dont 
ils forment la moitié des résidents), et les campa
gnes. C'est dans le Sud-Est, région maintenant dé
saffectée par les migrants internes ivoiriens en 
raison d'une saturation foncière qui entrave les 
possibilités d'acquisition de terre, que se concentre 
l'essentiel de la main-d'oeuvre agricole étrangère. 

Dans une seconde partie, l'auteur rapproche 
les courants migratoires des disparités économiques 
régionales. Il montre d'abord l'insuffisance de la 
démarche qui consiste à rechercher la fonction d'un 
certain nombre d'indicateurs socio-économiques qui 
pourrait rendre compte du volume ou de la probabi
lité des courants migratoires. La migration doit être 
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traitée dans ses aspects spécifiques à chaque région, 
car elle résulte plus du degré d'intégration à l'éco
nomie de marché des régions entre lesquelles elle 
s'établit, que de simples différences de "richesse" 
entre la région de départ et la r~gion d'arrivée. 
Le Sud, où les flux de population correspondent 
assez bien aux flux de marchandises s'oppose ainsi 
au Nord, caractérisé par une extraversion démogra
phique (spécialisé dans la fourniture ae main-d'oeu
vre). Mais au Nord, le Nord-Ouest, plus pénétré par 
l'économie de marché se distingue par sa forte émi
gration du Nord-Est, davantage en marge à la fois 
de l'économie de marché et des· flux de population. 

..... _ -
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·Avan.t...:.Propos 

On a beaucoup écrit sur l'originalité du 
modèle ivoirien de développement, qui a permis de 
réaliser une croissance économique soutenue à partir 
de l'agriculture. 

C'est cependant sur une grande mobilité 
du travail qu'a reposé la mise en valeur du Sud 
forestier ; mobilité des paysans ivoiriens, à. la
quelle la plantation familiale doit sa vitalité, et 
importation d'une force de travail é.trangère consi
dérable, rendue possible par l'existence de poches de 
pauvreté rurale dans ies pays voisins. La croissance 
du produit agricole a par ailleurs impulsé une urba
nisation rapide dans le.pays, et une croissance tout 
aussi ferme des activités non agricoles ; ces der
nières reposent sur, et entraînent en retour un 
mouvement .d'intenses migrations urbaines alimenté, 
comme les mig~ations. rurales,. de l'intérieur du pays 
aussi bien que de l'étranger. 

' La présente étude est d'abord consacrée 
à décrire ces divers mouvements de population. Menée 
à partir de la seule source de données démographiques 
exhaustives sur le pays, le recensement général de 
la population (1975), elle ne pouvait être qu'une 
ébauche de description. L'objectif de l'opération de 
1975 n'était pas de mesurer les migrations, si bien 
que les questions qui lui auraient été adaptées n'ont 
pas été posées. Cela ·a singulièrement.réduit nos pos
sibilités .d~analyse •. Aussi modestes soient-ils, les 
résultats du recensement qui se prêtaient à une ana
lyse indirecte. de la migration, nous ont cependant 
paru .dignes d!être présentés. Il y a au moins deux 
raisons à cela : 

- On ne dispose d'aucune étude d'ensemble 
.de ce phénomène., qui.est pourtant à la base de la 
croissance économique.. du .. pays. ; même très imparfaite, 
une analyse de ce type trouve donc sa place dans un 
programme de connaissance et de maîtrise des mécanis
mes de l'économie. 
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- Ancien déjà de 6 ans, le recensement n'a 
jamais été publié in extenso(l). Il faudra attendre 
le prochain recensement, prévu pour 1984 (et à publier 
quelques années plus tard) pour disposer de données 
plus fraîches. Le simple fait de mettre à la disposi
tion du public une compilation de données restées à 
l'état.de iistings mécanographiques nous semble jus
tifier amplement ce travail. C'est d'ailleurs à cette 
fin que nous l'avons assorti d'une copieuse annexe 
statistique : c'' était l'occasion de publier des données 
importantes, introuvables ailleurs. Le lecteur soucieux 
d'aller à l'essentiel et incommodé par tous ces chif
f:~::;."!s ~aura nous excuser leur abondance. 

En tant que mobilité du ~ravail, la migra
tion affecte la société globale dans son économie et 
dans sa reproduction. Nous avons donc jugé nécessaire 
d'en souligner les connotations dans ce domaine. C'est 
l'objet de la 2ème partie, qui s'appuie sur les résul
tats de la première pour proposer un. essai d'analyse 
descriptive de la mobilité comme phénomène global, et 
qui ouvre à une réflexion plus problématisée sur la 
fonction des migrations dans le modèle de croissance 
économique du pays. Là encore, ce travail reste par
tiel, faute d'une bonne connaissance du phénomène. La 
migration, au sens démographique du terme(2), n'est 
qu'un aspect, ~eut-être mineur, d'une mobilité du 

(1) Seuls ont été publiés : 
- les résultats agglomérés et très partiels au ni

.. veau du pays entier 
- les résultats un peu plus détaillés. du département 

d'Abengourou et du Grand Abidjan 
- une·brochure d'information générale sur le dé

partement de Katiola. 
Aucune nouvelle publication n'est projet~e, à 
notre connaissance 

(2) Changement de résidence permanente 
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travail qui prend bien d'autres formes : déplace
ments occasionnels, déplacements saisonniers, "mi
grations" alternantes, etc ••• Par manque de données, 
nous ne les avons pas intégrées à l'analyse, à la
quelle ils auraient pourtant apporté un éclairage 
différent. 

La mobilité du travail a une histoire déjà 
longue en Côte d'Ivoire : dans sa forme moderne (dé
placement de travailleurs isolés), elle a pris nais
sance au début du vingtième siècle avec le recrute
ment par la force de travailleurs en zone de savane 
jusqu'en pays Mossi, pour la construction du chemin 
de fer et l'ouverture des grandes plantations colo
niales. Nous ne retracerons pas ici cette histoire 
faute de pouvoir en mesurer avec quelque sérieux 
l'évolution. 

. Il nous reste à remercier ceux qui ont con-
tribué à ce travail : l'équipe du CIRES, dont la con
naissance du terrain nous a permis de répondre à 
certaines questions posées par les chiffres et, 
surtout, la Direction des Statistiques au Ministère 
de !'Industrie et du Plan, qui nous a donné toutes 
les facilités d'accès aux listings du recensemente 
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lère Partie LA MESURE DES MIGRATIONS 

1.0. INTRODUCTION 

1.0.1. Un domaine encore mal connu 

Si elles font l'objet maintenant de nom
breux débats, jusque dans la presse, les migrations 
restent largement méconnues dans leur aspect quan
titatif le plus élémentaire : on ignore tout ou pres
que -volume, composition, évolution et même orien
tation géographique- des grands courants de travail
leurs qui affectent le pays. 

Les études au niveau national 

Très peu de travaux donnent une idée d'en
semble des champs migratoires en Côte d'Ivoire. 

La synthèse, en 1965, des enquêtes régio
nales réalisées dans les années 60 {2} (1) comporte, 
dans sa troisième partie, une petite section sur les 
déplacements. Les principaux résultats régionaux con
cernant la population étrangère y sont présentés, 
ainsi que les échanges migratoires internes (migra
tions depuis la naissance). L'analyse des migrations 
temporaires y est un peu plus détaillée, grâce à 
l'enregistrement des '~populations absentes" au moment 
de chaque enquête, et du motif de l'absence. Nous 
ne reprendrons pas ici les quelques conclusions de 
cette étude déjà ancienne, car aucun rapprochement 
valable ne peut être fait entre les données de 1965 
et celles de 1975 (voir en 1.2.). 

Le recensement démographique de 1975 a 
déjà donné lieu à trois études consacréeti dUX 

migrations. 

(1) Les chiffres entre crochets renvoient à la biblio
graphie générale. 



8 

La plus complète, celle de Zachariah {30} 
recouvre aussi bien les migrations internes, intra et 
inter-départementales, que les migrations externes, 
dans les seèteurs rural et urbaino Cette étude a ce
pendant été réalisée à la hâte, à l'aide d'un premier 
dépouillement par sondage des données du recensement. 
Il conviendrait donc d'en réviser les nombreuses an
nexes sta~t~~iques maintenant que l'on dispose du dé
vu1.n.1lement exhaustif. Par ailleurs, si les données 
chiffrées y sont très abondantes, les commentaires se 
limitent à une description de ces données, à l'exclu
sion de toute forme d'analyse. 

Pour étudier les migrations ru~ales, Dittgen 
{10} a comparé les résultats de la synthèse de 1965 à 
ceux du recensement de 1975. Il s'agit d'une étude peu 
détaillée, mais qui présente, à la différence de la pré
cédente, une vue d'ensemble claire de la redistribution 
spatiale des populations rurales durant les années 
1965-1975. Sa faiblesse principale réside dans la mé
thode, puisqu'elle procède d'un rapprochement sujet à 
caution entre deux séries de données non comparables 
(voir en 1. 2.). 

Dernière en date des études menées à partir 
des données de 1975, celle de Marguerat {15} ne concer
ne pas les migrations proprement dites, mais le dépla
cement des différentes ethnies à partir de leur berceau 
géographique : c'est-à-dire la résultante de tendances 
migratoires, récentes ou anciennes suivant les ethnies. 
Elle est suffisamment approfondie pour que nous ayons 
jugé inutile de reprendre ici l'analyse de la distri
bution géographique des ethnies (tableau 6 des actes 
mécanographiques du recensement). ·Notre point de dé
part (migration depuis la naissance : itinéraires in
dividuels) est _sensiblement différent de celui de 
Marguerat (itinéraires des ethnies recenséesen ville) 
mais nous serons amenés, ·ici ou là, à évoquer certains 
de ses résultats. 

. Le travail le plus récent, !'Enquête Démogra
phique à Passages Repétés (EPR), est sans aucun doute 
celui qui donnera la meilleure estimation des migrations 
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en Côte d'Ivoire, puisqu'on y a en+egistré des chemine
ments migratoires·réels (1). A ce jour, l'EPR est encore 
en cours d'exploitation et il faud+a attendre la fin 
de 1981, au mieux, pour que les premières analyses de 
ses résultats soient publiées. De toutes les façons, la 
perspective d'en disposer bientôt n'enlève rien A l'uti
lité d'une analyse du recensement de 1975 (RGP). Il 
est vrai que le RGP est. une opération plus ancienne, et. 
qu'elle comportait beaucoup moins d'informations sur 
la mobilité, que l'EPR ~ elle a cependant sur cette der
nière l'avantage d'avoir été une opération exhaustive, 
dont les résultats sont significatifs quel que soit le 
niveau géographique considéré. Compte tenu de son plan 
de sondage, l'EPR, par .contre, ne donnera des résultats 
fiables qu'au niveau des grandes strates du sondage 
Abidjan, forêt rurale, forêt urbaine, savane rurale et 
savane urbaine. 

Les études régionales 

L'enquête réalisée par la S.E.D.E.S. (Société 
d'Etudes pour le Développement Economique et Social) pour 
le compte de la Direction Générale de !'Economie et de 
la Direction du Développement Régional en 1978-1979 {12} 
représente à maints égards le travail le plus intéressant 
sur la question. Menée à partir d.'un sondage dans neuf 
zones rurales choisies dans différentes régions du pays 
pour leurs caractéristiques migratoires particulièrement 
marquées, elle aborde, selon une démarche identique dans 
chaque région, les migrations rurales dans leur contexte 
socio-économique, en les mettant en relation avec les 
systèmes productifs et avec les rapports de parenté en 
particulier. Le devenir économique du migrant et les 
liens qu'il conserve avec sa connnunauté d'origine (liens 
économiques entre autres) y sont également saisis • 

. (1) Et non plus la résultante de diverses migrations, 
connne lorsque l'on confronte le lieu de naissance 
au lieu de résidence, ou lorsque l'on analyse une 
carte de répartition des ethnies. 
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Cette enquête est la seule A-tenter une analyse socio
économique des migrations. Mais elle ne donne malheureu
sement pas des résultats quantitatifs très fiables. D'a
bord parce que le choix taisonné des zones d'enquête 
n'assure aucune représentativité nationale de l'échan
tillon et interdit les extrapolations, ensuite.parce 
que les sorties d'une zone semblent avoir été beaucoup 
moins bien saisies que les entréeso 

Les études ponctuelles sur les zones d'immi
gration (Abidjan et Sud-Ouest, notamment) sont trop 
nombreuses et trop éparpillées pour qu'on les présente 
icL 

1.0.2 .. Le choix du recensement de 1975 comme source 

unique '· 

L'existence de deux séries numériques d'es
timation de la population espacées de 10 ans, la syn
thèse de 1965 et le recensement de 1975, devrait sug
gérer deux types de mesure des migrations : en utili
sant les questions rétrospectives de l'opération la 
plus récente, et eri rapprochant·les estimations faites 
à ces deux dates successiveso • 

Un recensement ·peut permettre d'étudier les 
flux· migratoires lorsqu'il.comporte des questions sur 
le lieu de la résidence précédente et la durée de .ré
sidence actuelle,,ou sur le lieu de résidence à une 
date antérieure précise donnée,. Ce n'ert pas le cas 
d~ recensement ivoirien de 1975, où 1a·seule question 
liée aux mouvements migratoires était celle sur le lieu 
de naissance. Nous verrons en lo3. les limi~es qu'une 
telle question fixe à l'analysec 

On peut aussi étudier les migrations en rap
prochant deux opérations démographiques espacées de 
quelques années. On serait donc naturellement.tenté 
de combiner les données synthétisées de 1965 de· .celles 
de 1975. Ce rapprochement a déjà été fait par Dittgen 
{10} et nous avons préféré ne pas le poursuivre, po~~ 
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diverses raisons 

a) il est difficile d'en tirer plus.que des 
indications sommaires de croissance par migration, au 
niveau des grandes régions: En effet, la synthèse de 
1965 ne donne pas de résultats à un niveau plus fin 
{celu). des départements par exemple, dont par ailleurs 
le découpage a changé). 

b) La méthode des "résidus" {1) sur laquelle 
se fonde ce rapprochement permet d'estimer un solde 
par région {entrants-sortants) mais pas les composan-

. tes de ce solde {entrants et sortants) et encore moins 
la provenance des entrants et la destination des sor
tants : on ne peut en déduire aucune estimation fiable 
des flux entre régions prises deux à deuxe 

c) Enfin, et c'est la limite essentielle de 
ce rapprochement, quand bien même on ne lui assigne
rait qu'un objectif modeste (indication des soldes 
régionaux), les deux opérations ne se prêtent pas, 
sur le plan méthodologique,à une comparaison : la 
première (1965) est une synthèse d'enquêtes par son
dage qui comporte ses biais propres (ceux du sondage 
et ceux de la synthèse), alors que la seconde est une 
opération exhaustive qui comporte d'autres biais. 
Quelle part de la différence entre les chiffres de 
1975 et ceux de 1965 accorder aux migrations alors que 
l'on n'a aucune idée de celle qui revient aux différen
ces de biais ? Sans parler de celle imputable à la 
croissance naturelle que l'on connaît très mal en 
Côte d'Ivoire, particulièrement dans ses manifestations 

(1) Pour une région donnée, on peut écrire que la po
pulation en 1975 est égale à la somme : popula
tion de 1965 + mouvement naturel en 1965-1975 
+ mouvement migratoire en 1965-1975. 
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différentielles suivant les régions. A elle seule, 
cette raison justifie qu'on renonce l comparer les· 
données de 1975 à celles de 1965, puisqu'il est im
possible de connaître les ordres de grandeur respec
tifs de l'erreur et de la migration nette, une fois 
que l'on a estimé -grossièrement- la croiss·ance na
turelle. C'est donc par souci de cohérence méthodolo
gique que nous nous sommes limités à une seule source 
le R.G.P. de 1975. 

Le tableau 5 du recensement nous a fourni 
les mesures de base de la migration. Il donne la po
pulation de chaque sous-préfecture selon le secteur 
de résidence (rural, urbain), l'âge, le sexe, la na
tionalité (ivoiriens, étrangers) et le lieu de nais
sance (département pour la Côte d'Ivoi~e, pays pour 
l'étranger). En annexe B (tableau B.3) nous avons re
produit les huit tableaux croisant le département 
de résidence et le département ou pays de naissance : 
ils constituent la seule mesure des flux migratoires 
("sur la durée de la vie" : voir 1~0.3.) que nous 
utiliserons dans cette étude. Signalons.d'emblée la 
qualité médiocre de ces données : aux erreurs de re
censement, dues à une couverture vraisemblablement 
mauvaise de l'opérati~n (voir nos remarques sur la 
structure par âges en annexe A), s'ajoute certainement 
l'~mprécision des réponses à la question sur le lieu 
de naissance. Pour s'en faire une id€e, on peut par 
exemple constater les variations anormales du rapport 
de masculinité des natifs d'un département donné, quel 
que soit leur d~partement de résidence. . . 

Dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire, le rap
port de masculinité des ivoiriens de nationalité est 
de 98,.6 %. Autant il est normal que sous l'influence 
de la migration différentielle selon le sexe·, ce rapport 
puisse varier avec le département de r~sidence; autant 
ses variations avec le département de naissance sont 
suspectes. La quasi constance du rapport de masculinité 
à la naissance, quel qu'en soit le lieu, est certaine. 
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Tableau n°I-1 Rapports de masculinité 
{P 100) de la population 
de nationalité ivoirienne 
par département de 

• 'X . 
naissance .• 

Abengourou: 99,1 Danané : 97,5 

Abidjan ville : 104,4 Dimbokro : 95,9 

Abidjan départ. : 99,9 Divo : 103,4 

Aboisso : 100,2 Ferké : 100,0 

Adzopé : 94,8 Gagnoa 99,4 

Agboville : 102,6 Guiglo 95,9 

Biankouma : 96;3 Katiola 98,2 

Bondoukou : 96,3 Korhogo 100,3 

Bouaflé. : · 98, 6 Man : 98,9 

Bouaké ville : 91,7 Odienné : 99,9 

Bouaké départ. : 94,6 Sassandra : 98,2 

Bouna : 110, 6 Séguêla 99,7 

Boundiali : 101,2 'tpuba : 98, 1 

Daloa : 99,5 Dabakala : 100,7 

--------------------- ·-~ -- ·-

x Source : .d'apr~s A3. 



14 

Pour un département donné, le rapport de masculinité 
des natifs {quel que soit leur département de rési
dence) pourra donc varier sous l'effet des fluctuations 
d'un département à l'autre, de la mortalité ou de l'é
migration (hors de Côte d'Ivoire) différentielles se
lon le sexe, Celles-ci ont toutes les chances d'être 
minimes, Ainsi, la dispersion assez grande du rapport 
de masc~;l1nité selon le lieu de naissance (compris 
d;:m.; un intervalle allant de 91,7 à 110,6) résulte 
certainement. d'erreurs de recensement : à la fois 
une mauvaise déclaration du lieu de naissance et une 
couverture inégale des hommes et des femmes, selon 
leur lieu de naissânce. Ces deux types d'erreurs sont 
liés au phénomène étudié -la migration que nous sai
sissons comme une sortie du lieu de n~issance (voir 
en 1.0.3.)- si bien que tous les résultats de cette 
étude seront à considérer avec· ·certaines réserves. 
Nous les faisons ici une fois pour toutes, en préci
sant qu'il n'existe aucun moyen sérieux de corriger 
ces distorsions. 

Un second tableau a été utilisé poùr esti
mer la migration en provenance de .l'étranger : le 
tableau n°6 qui donne, selon les mêmes caractéristi
ques que le tableau n°5, la population par ethnie ou 
nationalité. · 

La question sur le lieu de naissance n'appa
raît malheureusement qu'au tableau n°5. Elle n'a été 
croisée avec aucune caractéristique individuelle autre 
que l'âge et le sexe, si bien qu'on n'a pas de données 
pour étudier la·migration selon les caractéristiques 
individuelles qui lui sont certainement liées (situa
tion matrimoniale, degré d'instruction~ type d'activi
té, profession). Cette lacune limite la portée des ana
lyses que nous pourrons faire, ~n réduisant à des hy
pothèses ce qu'un dépouillement plus complet du re
censement aurait permis d'étudier assez précis,ment. 
Puisque aucune relation directe entre la migration et 
ces données individuelles ne pouvait être établie, 
nous avons donc été obligés de nous contenter des 
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corrélations ent1~ caractéristiques migraLoires et 
tendances de ces variables au niveau des départe
ments~ ce qui reste évidemment très approximatif 
pour décrire les déterminan~s de la migration. 

C'est délibérément que nous n'avons pr2-
tiquement pas eu recours à l'âge, bien qu'il soit 
la seule variable individuelle croisée avec le lieu 
de naissance, et une variable descriptive importante 
dans l'analyse des migrations~ Tout au plus avons
nous parfois distingué les "migrations dépendantes" 
-celles des individus âgés de moi~s .de 15 ans au 
recensement(!)- des autres. En effet, un examen ra
pide de la masculinité selon l'âge de la population 
ivoirienne, montre que les données du recensement 
souffrent d'un grave biais variable avec l'âge (omis
sion d'hommes, très vraisemblablement), et qu'une 
part sans dou.te importante d~ ce biais est directe
ment imputable au phénomène que nous étudions, la 
migration. 
En annexe A, nous proposons une étude critique des 
rapports de masculinité enregistrés au recensement, 
qui.illustre ce lien entre la migration et les dis
torsions de la masculinité selon l'âge. 

l.Oo3. Le concept de "migrant ~ur la durée de vie" 

et ses limi,. tes 

La confrontation du lieu de naissance et 
du lieu de iésidence au recensement permet de défi
nir une population migranteo On l'appelle générale
ment '"migrants sur la durée de vie" puisqu'il s'agit 
d'un mouvement.saisi entre la naissance et l'âge qu'a 
l'individu au moment du recensement : il porte donc 
sur l'ensemble de la période déjà vécue par les indi
vidus ...• 

(1) Ce ne sont d'ailleurs pas toutes des migrations 
"dépendantes" (enfants qui suivent leurs parents). 
La.migration de l'écolie~ rural pour poursuivre 
sa scolarité en ville est une migration "autono
me" ;""mais quelle proportion des migrations des 
moins de 15 ans représente-t-elle ? 
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L'utilisation des nombres de migrants sur la 
durée de vie pour mesurer la migration appelle trois 
principales réserves : 

a) On comptabilise des individus (migrants) 
et non pas des événements (migrations). eoonne un même 
migrant peut avoir effectué une ou·plusieurs migrations, 
on aboutit nécessairement à une sous-estimation du phé
nomène migratoire. 

b) On ne saisit pas des mouvements directs 
mais des mouvements résultants, qui ne correspondent 
pas aux mouvements réels dès qu'il y a eu des étapes 
migratoires : un individu né en a, ayant résidé en b 
avant de s'installer en c où il a été recensé, n'a 
jamais effectué de migration a-c : pourtant nous le 
saisissons comme un migrant de a en c. D'une part, donè, 
la saisie des migrants sur la durée de vie occulte les 
phénomènes de "relais" migratoires, d'autre part elle 
aboutit à sous-estimer certains flux.réels (a-b dans 
notre exemple) et à en sux:-estimer d.' autres (a-c). 

c) On ne peut pas dater les migrations (on 
sait seulement qu'elles portent sur la durée de vie 
de l'individu), ni isoler, donc, les mouvements sur
venus durant une période donnée de.temps (puisque 
tous les individus n'ont pas le même.âge au recense
ment). Cela interdit tout calcul.d~indice du type 
"taux"·(que le démographe rapporte.toujours à une di
mension annuelle pour permettre les comparaisons). 

Cette méthode comporte d~au~res limites, 
par exemple -: . 

- le lieu de naissanc.e ne correspond pas né
cessairement au lieu de résidence habituel de la fa
mille au moment de la naissance. Deux situations se 
produisent assez fréquemment : .dans certains groupes, 
il est de tradition que la mère se rende Â son village 
d'origine pour accoucher ; à l'opposé les femmes ru
rales ont de plus en plus tendance.à accoucher dans 
la maternité du centre .urbain:. le. plus proche. Le pre
mier cas est sus.c.eptible. d'oc.casiouner.. certains biais, 
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lorsque la mère est elle-même une migrante inter
départementaleo Le second cas par contre, doit jouer 
assez peu sur le département de naissance, puisqu'il 
n'est pas fait de distinction entre secteurs de nais
sance, urbain ou rural. 

- les migrations que l'on mesure font une 
trop grande part aux migrations dépendantes (l'en
fant quitte son lieu de naissance avec sa famille 
lorsque celle-ci émigre) 

_ - le migrant qui, en fin de trajectoire 
migratoire; retourne dans son lieu de naissance 
(migration de retour), apparaît comme un non migranto 

l.lc LES MIGRATIONS INTERNES 

Par divers de leurs aspects économiques 
et sociaux, les migrations ne sont pas justiciables 
d'un traitement différent suivant qu'elles franchis
sent ou ne franchissent pas une frontière nationale, 
C'est pour des raisons de méthode surtout, que, dans 
les deux sections descriptives qui suivent, nous pré
sentons séparément les migrations internes et les 
migrations externes 9 sur lesquelles nous n'avons 
pas les mêmes informationse Dans la seconde partie 
plus synthétique, nous tenterons de rétablir l'unité 
de la mobilité du travail, qu'elle s'effectue à l'in
térieur du pays ou qu'elle provienne de l'étrangero 

1.1.1. Indices de migration interne 

La connaissance des départements de nais
sance et de résidence de chaque individu permet une 
représentation matricielle des courants migratoires. 
L'on peut, dans un premier temps, distinguer deux 
sous-populations : 

- les migrants interdépartementaux 
{P(i,j)} nés en i et résidant en j 

- les natifs du département i qui résident. 
dans le département i : {P(i,i)}, diagonale principale 
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de la matrice. Etant donné qu'à l'intérieur du dépar
tement, on a distingué la localité de..n.aissance de 
la localité de résidence, on peut répartir cette sous
population en deux groupes : 

• les migrants internes du département i, 
{PM(i,i)} nés dans une localité différente de celle où 
ils résident, dans le département i ; 

e les "non-migrants" du département i, 
{PN(i,i)} qui résident dans leur localité de naissance 

P(i,i) = PM(i,i) + PN(i,i). 

L'ensemble des natifs du département i, 
quel que soit leur département de résidence en Côte 
d'Ivoire(l) est donc 28 

P(i, .) = .r
1
P(i,j). 

J= 

Symétriquement, l'ensemble des résidents du 
département j, quel que soit leur département de nais-
sance en Côte d'Ivoire, est 28 

P(.,j) = i~IP(i,j). 

On sera amené à évoquer deux autres sous
pul'ulau.uns : 

- l'ensemble des "sortants" du département i, 
P(i,î) =.E.P(i,j), natifs du département i qui résident 

J fll. 
dans un autre département, en Côte d'Ivoire(I). 

On a bien sûr P(i,î) = P(i,o) - P(i,i) 

- l'ensemble des "entrants" dµ département j, 
nés en Côte d'Ivoire dans un autre département que j 
P(j,j) =.E.P(i,j) = P(.,j) - P(j,j). . 

l.;tJ 
Remarquons, une fois pou~ toutes~ .que.les termes em
ployés : non migrants, sortants et entrants, sont à 
entendre dans le sens restrictif qui leur a été donné 

(1) A l'exclusion des émigrés à l'étranger, non 
recenséso 
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- P (i, ï) ne désigne·, parmi tous les sortants 
du département i, que le sous-ensemble de ceux qui 
n'ont pas émigré hors de Côte d'Ivoire. 

- Suivant que le tableau fait apparaître, 
ou non, l'étranger comme lieu de naissa~ceh P(j,j) 
désigne l'ensemble des entrants du département j, 
immigrés de l'étranger inclus, ou seulement le sous
ensemble de ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, 
dans un autre département que j : dans chaque cas, 
nous préciserons si les natifs de l'étranger sont, 
ou non, pris en compteo 

l,lol.lo Sortants d'un département i 

Pour une zone i donnée (département, ou 
groupe de départements, de naissance) l'indice le 
plus simple est la proportion de sortants · 

p (i, î) 
P(i, .) 

Son complément à 1 mesure la proportion des non 
migrants et migrants internes dans le département" 

1 -
p (i,ï) -
P(~'°) -

P(i,i) 
P(i,.) 

Remarques : Bien qu'elle s'y apparente,. cette pro
portion ne mesure pas exactement la probabilité, 
pour les natifs de i, d'avoir émigré de i avant la 
date du recensement. Les personnes nées en i peuvent 
en effet être sorties du champ d'observation, et 
n'avolr été recensées ni en i ni en ï, pour deux rai
sons : 

- le décès : en mesurant rétrospectivement 
la migration (et c'est bien ce que l'on fait en cal
culant, au recensement, les proportions 1J2 migrants 
et de non migrants), on peut toutefois admettre que 
la mortalité n'entraîne pas de biais si elle a affec
té de la même façon les migrants et les non migrants ; 
si seule la mortalité jouait cette proportion reste
rait une bonne estimation de la probabilité de sortir 
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de i. 

- L'émigration de Côte d'Ivoire : la p~pula
tion non recensée pour cette raison est constituée 
d'individus qui sont tous sortis de i par migration, 
ce qui entraîne une sous~estimation de la probabilité · 
d'émigration des natifs dei, par la proportion P(i,ï). 

p (i , .• ) 
En tout état de cause, même si l'on pouvait 

la calculer, cette probabilité présenterait peu d'in
térêt, puisqu'on ne pourrait l'affecter, ni à un in
tervalle d'âge, ni à une période déterminés~ 

1.1&1.2. Entrants d'une zone (secteur rural ou ur
bain d'un département) 

Il est évidenunent absurde d'envisager un in
dice probabiliste d'entrée dans une zone puisque la 
population entrante, par définition, n'appartient pas 
à la population initiale de la zone. On a là aussi 
reteuu l'indice le plus simple possible : la propor
tion de non natifs d'une zone donnée (avec ou sans spé
cification du secteur, du sexe et de la nationalité) : 

P(ï,i)_ l- P(i,i) 
P(.,i)- P(.,i) 

On voit bien que cet indice est symétrique de la pro
portion de sortants parmi les natifs d'une zone don
née P(i,ï) et l'on retient donc naturellement un indice 

P(i, .) 

de solde migratoire sur la durée de vie pour une ré-
gion donnée : 

P (T, i):....p (i,ï) 
1/2(P(.,i)+P{i,.)) 

P(. ,i)-P(i, .) 
l/2(P(.,i)+P(i,.)) 

1.1.1.3. Courants entre deux zones 

Si la décision de migrer et si le choix 
d'une destination étaient aléatoires et ne dépendaient 
pas de l'espace, le nombre de migrants à la sortie 
d'une zone i donnée serait proportionnel à la popu
lation née en i, P(i,.), le nombre de migrants à l'entrée 
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d'une zone j. à la population résidente.en j, P(o,j), 
et le volume du courant entre i et j, au produit des 

•populations P(î,.)xP(.,j)(l). Cette remarque a suggéré 
de calculer la probabilité. "du courant migratoire de 
i vers j, comme égale à la probabilité 

0

du double 
tirage indép~ndant d'un individu dans la zone i à 
la nai~sance, et dans la zone j au recensement 

p _ P(i,î) 
ij- P(i(.o) 

. p (],j) . 
P(.,j) 

P(i,j) 
p ( i 'î) . p (J, j ) 

~· probabilLté probabilité probabilité que les 
= ·de tirer 1 x de tirer 1 ~ deux soient un in-

êmigrant de immigrant dividu identique 
i en j 

·on voit donc que l'on peut écrire 
(2) p .. _ P(i,i) 

l.J - P(i,.).P(o,j) 

· Ce n'est pas la probabilité, pour un in-. 
dividu né en i, de résider en j, qui est simplement 

. P(i,j) (pourcentages en ligne sur la matrice) et 
P (i, .') dont le calcq.l n'apporte pas grand chose au 
simple examen des courants P(i,j). Pour analyser ces 
probabilités, on doit tenir.compte de ce que l'équi
probabilité des courants, quels que soient i et j, 
signifierait qu'il n'y a pas de contrainte spatiale 

(1) Un certain nombre de ~odèles descriptifs de la 
migràtion: (dits "par gravité") approximent lès 
courants de i vers j par uhe fonction du type 
C P(i,~).P(o,j) ou C'P(î,.)~P(o,j) oD Cet C' 

d ~ . (d; . ) 2 . l.J l.J . 
sont des constantes· et d. . la distance entre i 
et j . l.J · 

(2) Pour plus de détails sur les propriétés de cet 
indice, voir D. Courgeau, Analyse quantitativ~ 
des migrations humaines, Masson, Paris, 1980 
(pp. 148-161). 
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à la migration entre des zones toutes également attrac
tives et répulsives. Les différences entre les probabi
lités que nous obtenons effectivement seront donc à 
interprêter comme l'expression du caractère non aléa
toire de la migration par rapport à l'espace. 

lol~2o Une population globalement très mobile 

I~l.2ole Variations selon le sexe et le secteur de 
résidence (pays entier) 

Les personnes qui résident encore dans leur 
lieu de naissance ne représentent qu'un peu plus de 
la moitié des résidents dans le pays (52,8 %)c L'autre 
moitié de la population a connu au moins une migration,. 
Les migrants internes (de nationalité ivoirienne, ou 
étrangère) représentent 30,9 % de l'ensemble des ré
sidents(!), ce qui témoigne d'une assez forte mobilité 
de la population. La mobilité interdépartementale 
(18,3 %) l'emporte sur la mobilité de courte distance, 
à l'intérieur du département de naissance (12,6 %)D 
Les migrants externes, résidents nés à !~étranger, re
présentent 15,6 % de la population totale : c'est une 
proportion tout à fait spectaculaire, Avec 1 .• 474.469 
résidents étrangers recensés en 1975 (22,0 % des ré
sidents, dont 1.0310713 sont nés à l'étranger et ont 
ainsi effectué eux-mêmes l'immigration en Côte d'Ivoi
re), la Côte d'Ivoire se place au Ier rang des pays 
d'accueil en Afrique aussi bien par le nombre de ses 

(1) Cela ne veut pas dire qu'une personne sur 3 connaît 
au moins une migration interne au cours de sa vie : 
comme il s'agit de migration sur la période vécue 
jusqu'au recensement de 1975 (la mobilité des indi
vidus est donc inachevée par rapport à ce qu'elle 
sera dans l'ensemble de leur vie) et comme les mi
grants de retour vers leur lieu de naissance sont 
comptés comme nÔn migrants, l'intensité de la 
migration, calculée dans une génération, serait 
largement supérieure à 1/3. 



23 

-immigrés que par leur pr.oportion dans l'ensemble 
des résidents(!). 

·comme il est de règle dans un pays où 
l'urbanisation est récente et rapide, la mobilité 
des urbains est supérieure à celle des ruraux : 
les natifs de la localité où ils ont été recensés ne 
représentent qu'un tiers des résidents urbains (34,6%) 
contre presque deux tiers des ruraux (61,3 %)0 De 
même les migrants à destination d'une ville effec
tuent en moyenne une migration de plus longue distan
ce que les migrants ruraux. Chez les premiers, la 
migration intradépartementale (exode rural vers le 
centre urbain le plus proche, en général) ne cons
titue que 9,4 % de l'immigration urbaine totale, 
dominée par la migration interdépartementale (54,0%) 
et largement alimentée par une migration en prove
nance de l'étranger (36,5 % de l'ensemble des im
migrés urbains). 

Chez les ruraux p~r contre, la migration 
de courte distance prédomine : 41,l % des migrants 
résident dans leur département de naissance ; vien
nent ensuite les immigrés nés à l'étranger (31,2 %) 
et enfin les migrants interdépartementaux (27,7 %)0 
Les chiffres absolus sont cependant éloquents : la 
mobilité en Côte d'Ivoire s'effectue plus entre les 

,zones rurales que des campagnes vers les villes, ou 
entre villes : sur 3.126.528 migrants, 1.7440276 
(56 %) sont des résidents ruraux : migrants entre 
campagnes pour la quasi totalité d'entre eux vrai
semblablement. De même plus de la moitié des immi
grés nés à l'étranger sont établis en zone rurale 
(51,2 %), ce qui t~moigne de lrattraction particuliè
~ement forte qu'exercent les zones de plantation en 
Côte d'Ivoire. 

(l) Deux autres pays, le Gabon et la Libye, accueil
lent une proportion comparable d'immigrés. 
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Tableau n°I-2 R€.partition des résidents de 

Lieu di.! nais-
sance 

même localité 

! 

·Côte d·' Ivoire en 1975 selon le 
lie~ de naissance, par secteur 
de résidence ~deux sexes, toutes 
nationalités-

Ruraux ! Urbains ! Total 
!Effec-! !Effec! !Effeè! 
! tif ! % ! tif % ! tif ! % 
! ! ! 
! 2 .. 797. ! 61,3!742 .. !34,6 !3o539!52,8 

487 ! 358 ! 845 ! 
!autre localité, 1 ! t . ! 
!même département 716. 15,7! 130.' 6,1 847. 12,6 
! 556 ! 899 ! 455 
!autre départe- l ! 
! ment 483. ! 10,6! 746. 34,8 ! 1. 229 18,3 

! . 637 ! 252 ! 889 
! !. 

étranger 544. 11,9! 505. 23,5 ! 1.049 15 ,6 
083 1 101 !184 

! . ! 
non précisé 2L544 0,5!21683! 1,0 !43227 0,6 

! ! !' 
t ! 

TOTAL 4.563. l00,0!2.146!100,016.709 100,0! 
307 ! 293 ! l 600 

l ' ! 

Source d'après le R.GoPo 

En nous limitant maintenant à la population 
de nationalité ivoirienne (les étrangers sont à 70 % 
nés à l'étranger à peu près indifférennnent selon le 
sexe et le secteur de destination), et aux per~onnes 
âgées de 15 ans ou plus afin d'exclure les mouvements 
chez les moins de 15 ans, qui dépendent pour la plu
part d'une migration des parents, on observe une double 

! 
! 
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disparité : entre ruraux et urbains, et entre hom
mes et femmes. 

Tableau n°I-3 Répartition des ivoiriens 
âgés de 15 ans et plus (1975) 
selon le lieu de naissance, 
par secteur de résidence 

- deux sexes -

Ruraux ! Urbains ! Total 
Lieu de !Effectif % !Effectif % !Effectif 
aissance t 
ême loca-! 

% 

lité !1.269,541!64,l! 
autre loc.! ! ! 
même dépt. ! 406.582!20,5! 

189.012 24,5!1.458.553!53,0! 

' ' ' . . . 
76.772 9,9!" 483.354!17,6! 

autre dé- ! ! ! ! ! 
partement 292 .. 249!14,8! 494.623 64,0! 786.872!28,6! 

! 
étranger 6.504! 0,3! 5,729 0,7! l2c233! 0,4! 

! ! 
non préci-! 4.714! 0,2! 6.892 0,9! 11. 606 ! 0,4! 
sé ! ! ! ! 

! 
Total ! 1.979.540! 10~0! 

! ! ! 
773.028 !IOOp!2.752c618!10qD! 

! ! ! ! 

Source d'après R.G.P. 

La différence de mobilité entre urbains et 
ruraux apparaît beaucoup plus forte dans la sous
population des Ivoiriens de 15 ans ou plus que dans 
l'ensemble des résidents. On aurait pourtant pu atten
dre qu'elle soit atténuée en ne tenant pas compte des 
étrangers, dont la proportion est plus élevée en ville 
qu'à la campagne. C'est que l'histoire des migrations 
varie selon que l'on considère les déplacements 2ncre 
campagnes ou la migration vers les villes. 
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Graphique n°1 Proportion de migrants selon l'lge 
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L'on i1'a malheureusement aucune série chronologique 
qui puisse nous· renseigner sur cette histoire dif fé
rente. Certaines données du R.G.P. petmettent toute
fois de s'en faire indirectement une id.ée. 

Le peuplement allochtone domine les villeSot 
alors que le peuplement de souche reste prépondérant 
dans les campagnes : à ehaque âge la proportion d'im
migrés parmi les ivoiriens est effectivement supérieure 
en ville. Mais l'écart entre les courbes rurale et ur
baine varie avec l'âgeo De 0 à 25 ans, il se creuse. 
Les deux courbes s'élèvent avec l'âge(l), mais ëelle 

(1) Pour une raison évidente : nulles à la naissance, 
les chances d'avoir quitté son lieu de naissance 
s'accroissent jusqu'à l'âge de migration maximumo 
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des urbains plus rapidement que celle des ruraux : 
c'est de 15 à 25 ans (âge où les premières· migrations 
"autonomes" se cumulent aux migrations "dépendantes" 
avant 15 ans) que la différence est maximale, car les 
jeunes générations sont celles où la différence de 
mobilité entre les urbains et les ruraux est elle
même la plus forte : la migration urbaine est donc 
plus récente que la migration ruraleo De la même'ma
nière, au-délà de 25 ans cet écart a tendance à se 
réduire ; la courbe des urbains décroît plus rapide
ment que celle des ruraux(l) ce qui provient du même 
phénomène : la propension à migrer en ville s'est ac
crue, dans le temps, plus rapidement q.µe la propension 

. à migr·er vers une zone rurale, et les anciennes gé
nérations se démarquent moins, entre les _villes et 
les campagnes, que les nouvellesc · 

Tableau n°I-4 : Répartition des Ivoiriens 
âgés de 15 ans et plus . 
(1975) selon le lieu de nais
sance, par- sexe et par secteur 
de résidence -pourcentages. 

! Hommes Femmes ! 
Lieu de naissance! ruraux urbains !ruralés!urbaines 

! même localité· 69,3 21,2 59,8 28, 1 ! 
!autre localité, . ! 

même département 13,6 9,7 26,4 10,2 
! 

autre.: département! 16,4 67,4 13,4 60,2 
! 

étranger. 0,4 o, 7 0,3 0,8 
! 

non :erecisé 0,1 1,0 . ! 0;2· · ·o;8 
Total f 100,0 100,0. · 100,0 100;0 

Source . d'après le RGP . . 
(1) Les deux courbes décroissent sous.un double effet: 

-l'évolution dans le temps de la mobilité spatiale: 
elle est plus forte chez les jeunes que chez les 
vieux car elle est en train dé s'accroître.-La mi
gration de retour, d'autant plus probable que l'âge 
s'élève. 
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Le comportement migratoire varie sensible
ment avec le sexe. En zone rurale, la mobiliL~ des fem
mes est supérieure à celle des hommes, mais c'~st su~-
tout une mobilité. de courte distance (intr~dépa~t.e- · ~ 
mentale dans deux ca~ sur trois) alors que celle ·,les 
hommes est, dans plus d'un cas sur deux, une mobiHté 
interdépartementale. En raison de l'exogamie claniql·e, 
le mariage occasionne en effet une part importante d~s 
migrations féminines, alors que c'est surtout l'instal
lation sur une nouvelle terre qui provoque la mobilité. 
masculine.Chez les urbains, la proportion d'immigrants 
Pst, à l'inverse, plus élevée pour les hommes que pour 
les femmes : phénomène classique dans une première 
phase de l'urbanisation, au cours de laquelle l'exode 
rural touche surtout les hommes. 

1.1.2.2~ Les disparités entre départemenLs 

Nous avons regroupé dans le tableau n°I-5 
un certain nombre d'indicateurs qui rendent compte de 
la migration par département. Nous avons d'abord rete
nu les principaux indices pour l'ensemble des résidents~ 
sexes, nationalités et secteurs de résidence confondus. 
Nous avons ensuite distingué les mouvements d'Ivoiriens, 
par sexe, des mouvements d 'étrang'ers. 

, c~ Pour les Ivoiriens, ruraux ou urbains, hom-
it1'es· ou femmes, nous donnons la proportion d'entrants 
et la proportion de sortants par secteur de résidence. 
Pour les entrants dans le secteur S (S = R pour l~&~· ru
raux, S = U pour les urbains) d'un département i donné, 
cette proportion, P(î,is) / P(.,is) est d'interpréta
tion facile : c'est la proportion des individus nés 
dans un autre département parmi les résidents de ce 
secteur : elle mesure directement l'apport de l'immi
gration interdépartementale. Pour les sortants Q'un 
département donné, nous n'avons pas les moyens de don~ 
ner _une proportion symétrique de la pre~ière -ce serait 
la proportion parmi les natifs du secteur S dans le 
département i, de ceux qui ont quitté le département i-



puisque les données du recensement ne distinguent pas 
le secteur, rural ou urbain, pour le département de 
naissance. Les proportions que nous présentons 
P(i,T )/P(i,o) ont une signification différente : 
ellessmesurent, pour les natifs d'un département don
né, secteurs rural et urbain confondus, la proportion 
de ceux qui ont quitté ce département pour le secteur S 
(Rou U) de l'un des 27 autres départements. 

Pour les ruraux, nous avons en outre calculé 
un excédent, ou déficit, selon le département, de l'en
semble des résidents ruraux du département sur l'en
semble des natifs du département dont la résidence 
était rurale en 1975. Cette quantité, P(~,iR)-P(i,.R) 
ne mesure pas A proprement parler un solde, puisque 
la population rurale n'est pas fermée aux échanges mi
gratoîr·es. dans les deux sens avec les villes, Elle 
donne par contre une· idée au solde par départemenL 
dans la so\ls-·populatîon des agriculteurs : ·ruraux r.ës
tant turaux qu'ils migrent ou non; puisque les mou~e
ments ville-campagne sont f aible..s en compa.raison dss 
mouvements. campagne~ville, C v est par c.ommodi té de lan
gage que, dans le tableau 4, nous appelons "solde" 
ces quantités qui sont à interpréter comme de simples 
indicateurs de l'apport migratoire au peuplement rural 
d'un département donné. Le calcul de tels indices n'au
rait eu aucune signification pour le secteur urbain où 
l'apport migratoire provenant des campagnes est domi-

. . ri~tit:(J) • :. . . .. . . . 

.(1) P( •. ,iR)~P(i, .. R) . .s 1ap.proche en effet de P(.R,iR) -
P(iR,.R.) é.tan't donné que l'essentiel de la migra
tion destinée .au.secteur rural provient du secteur 
rural ·lui-même : si les migrations dans le sens 
ville~campagne étaient nulles, on pourrait en effet 
ée.rb:e. P(i,jR)mP(iR,ji) pour tout i et pour tout j. 
A l'inverse, la quantité P(.,i\t)-P(i,.u) n'a aucune 
ehanee de s'a~procher ·de P(. ,i )-P(i ,. ) en raison 
de ·l'impossioiliter de u u u u négliger 
l'exode rural interdépartemental,et ses variations 
d'un département i à .1 'autre;P(oR,i ) et P(L,,. ) 
ent .sûrement une part .importante u dans P\~' 1 :~) 
et P(i,.u) qu'on ne peut pas supposer invari.~bLe 
selon i. 
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proportion de sortants (%) 
prop. % 

< 15 {15-20} {20-25} >25 
entrants 

>50 Abidjan o. ~bidjan vft 
Bouaké v. 

Sassandra Abaissa Abengourou 

{30-50} Bouaf lé Agboville 
Daloa Gagnoa 
Divo 

Bondoukou Adzopé Guiglo {15-30} Ferk.éssé- Dimbokro 
dOUQ'OU r --------.- -------------. 

Biankouma Man Katiola 
Bouaké O. 

{10-15} Dana né 
Bou na 

· Boundiali Séguéla 

Korhogo Odienné 
<10 Dabakala Touba 

' 

Le classement des départements paf ordre dé
croiss-ant .. du. .. so lde .. de .Vensemble des résidents sur 
l'enseméle des natifa .(c'est seion.ce critete que 
nous.~les .avons ordonnés dans le tableau I-5), ne coïn
cide .pas .parfaitement.a.v.ec_leur classement selon les 
autres .indicateurs migratoires que ~ous avons retenus 
ici. .Cela ... mont.re. q.u! il. y a non seulement une grande 
dis.parité..dépa.i:tementale dans.-1e niv~au de la migra
tion .(les~s.Qldes .. xelatifs_ a!échelonnant· entre +72, 1% 
et .-27 ,5%) mais .. égalemen.t:._dans-.les schémas migratoires o 

Plut8t .. que de. dé<?i:ire la mig:i:ation département par dé
partement,_nous .. le. ferons. en .. procédant d'abord à un 
.reg.x:a.upemec.t -sommair..e ... s.elon deux critères simples : 
propo.i:tion .d'entrants et.proportion.de sortants (mais 

·pas .s-~lon un .critère .. de. proximité géographique) ; on 
trouve .. 5 gr4nds groupes : 
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a.: les deux "départements urbains'' (1), Abi
djan-ville et Bouaké-ville, sont ceux où la circulation 
de la population est la plus intense : aussi bien les 
entrants que les sortants. 

b : Neuf .départements d'immigration nette éle
vée, avec un excédent des entrées sur les sorties supé
rieur à .15 % : Abengourou, Abidjan (dépt.), Aboisso, 
Agboville, Bouaflé, .Daloa, .. Divo, Gagnoa et ·Sassan~r~. 

c : Cinq départements à mobilité modérée, 
avec cependant un léger excédent d'.entrées. sur les sor
ties : Adzopé, Bondoukou, Dimbokro, Ferkéssédougou, et 
Guigloo 

d : Neuf départements relativement marginali
sés, avec peu d'entrées et peu de sorties, mais un défi

---~s.!_t des premières s.ur les seeondes (inférieur à 15 %) : 
Bian~, imuna, 'B.Qundiali, .Dabakala, -D.anané, Katiola, 
Korhogo, Man et Séguéla. 

e : Trois dépar~ements réservoixs de migrants, 
où les entrées sont négligeables .p.ai: .. rap.pQ~.t .aux sorties; 
le solde y est de 1 'ordre de ~25 ·%. : Bouak~_- (département), 
Odienné et Touba • 

.l .• J .• .2 •. 2.. • .1.o., .. Le.s -.deux : dép.ar-tëriléttts : urbains 

Les populations .ul':haines .sont .. toujours plus . 
mobiles que les .populations nu:ales.-D}~bord parce .que 
les villes ivoiriennes .sont .xé.centes-t..~.:Ï.eur croissance. 
continue. de se. réalise.i: ·.principalemeat. .. RB,J: 1 'exqde r.u~. 
ral. A Abidjan,. 6..4,,_5_ % .. des .résidents ... ;(bPimnes) sont nés 
ailleurs, et .à Bouaké. S.8., 3 .,%;._.Ensuite .p~J::.ee que les ·ac
tivités économiques urbaines .induiaent·tiae mobilité en~ 
tre villes plua élevée flU '.entre les .campagnes (adminis-

( 1) Cette nQtl..on: .est_in.tœduite .p.at.~_tabulation. du .. 
recensement, isolant .c.es deux ... v.iîlas de leur .dépar~ 
tement •. P~urfAbidjan-v.ille.~ .cela af>.outit à ne pas· . 
prendre·en compte,dans .. l'agglQJU'raµon, les coJDlnu~ 
nes rattachées en 1975.à.la sous-préfecture 
de Bingerville. 



tration, commerce):la proportion des natifs d'Abidjan
ville qui résident aujourd'~ui dans une autre ville, 
28,6 % des hommes et 28,1 % des femmes, représente 
l'indice de sortie le plus élevé en Côte d'Ivoire 
(sorties à destination urbaine). Pour Bouaké, cet in
dice est beaucoup plus faible (13,8 % et 15,1 %) et 
il est remarquable que les natifs de Bouaké émigrés 
de leur département soient plus. nombreux à résider en 
zone rurale (indice de 17,9 %) qu'en zone urbaine~ 
Il existe donc un flux ville-campagne non négligeable 
dans le payso L'agglomération d'Abidjan constitue par 
ailleurs le principal pôle d'attraction des étrangers 
(26 % de l'ensemble des étrangers recensés en 1975 
l'ont été dans le Grand Abidjan)o · 

I.l.2o2,2~ Les départements fortement attractifs 

Le département d'Abidjan, dont plus du tiers 
de la population est constitué des résidents en ban
lieue d'Abidjan, a une mobilité de type urbain qui 
explique largement son solde .relatif très élevé 
(60,6 %)c La mobilité rurale y est beaucoup plus fai
ble : en retenant le "solde" rural, Abidjan n'occupe 
plus que la 4e place (exc~dent absolu) ou la Se place 
(excédent relatif) et semble ainsi exercer sur les mi-· 
grants ruraux une attraction sensiblement moins forte 
que Daloa, Sassandra, Divo et Gagnoae 

Par diverses.caractéristiques, Sassandra se 
démarque·assez nettement du groupe. C'est le seul dé
partement (à part Abidjan et Bouaké-ville) dont plus 
de la moitié des résidents sont allochtones ou étran
gers : 53 % des résidents n'en sont pas natifso La 
proportion relativement modeste des étrangers (25,7%), 
celle très élevée des allochtones·, montrent que dès 
1975, c'est le front pionnier du Sud-Ouest qui avait 
le plus bénéficié de la mobilité rurale ivoirienne : 
avec 38,9 % d~entrants (hommes ivoiriens ruraux) Sas
sandra apparaît comme le plus attractif des départe
ments dans ses zones rurales. Le solde relatif des 
ruraux y est de IO points plus élevé que dans le dé-
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partement qui vient.en seconde position (Daloa). A no
ter également la mobilité intet·ne dans le département 
de Sassandra : elle est la plus élevée du pays, c.e qui 
peut rendre compte à la fois de la mobilité .des popu~ 
lations eutochtones .Krou et Bak~;·à syatème pr.oduc.tif 
grand consommateur__d.~ espace(l), et de celle des premiers 
arrivants allochtones (stratégie d'expansion)o Le carac
tèxe récent de l' immigra·don dans ·ie Sud-Ouest est sou
ligné par la propo~tion très élevée, parmi, les étran~ 
gers, de ceux qui sont nés à 1 'étranger . (81-; 1 .%)., c'est
à-dire qui sont des immigi:és di'r.ec.ts, Les zones r.ut:ales 
ne sont pas les seules à bénéficier de ces courant& 
migratoires~ Avec plus de 65 % d' entt·anr.s parmi les 
résidents urba.ins j Sassandra eet aussi 1 'un des deux 
départements où le secteu.r u:tbain s'est le plu~ cons
cicul sur un apporc allochtone {juste derrilre le d~
pa.rtement d f Abidjan~ qui occup~ la pt·emiè1e pla'ce grà
u~ à lii banlieue)= L • 11 op~ration San-Pêdro", dont les 
premie-rs résultats étaient déjà sensibles en l975j ne 
s 1 est en effer péLti aliment.ée â~uü exode :cural interne, 
mais ~essentiellement dfun appoct allochtone et étran
ge!·~ La population de la ville de San-Pédro a d ~ ailleut·s 
1a c.onstitution suivapte qui fait apparaître une mino
rité seulement d~aucochtanes : 

- autochr:one& (groupe '~KRO'tl" aü sen!; large 
Ki:c,u. Bakw~ 9 Wane 51 Godiês Bétês Guêré, 
Dida, etc,) 8581 ~ 27 % 

- allochtones ivoiriens 1129~ = 36 % 

êtrangers (Africains : ll14l +Autres et 
N , D , ~ 5 90) 3 7 % , 

Daloa, à dL~ers titres. occupe aussi une po
sition de tite dans ce .groupe. bien que le solde (tou
tes nationalités et 2 secteurs confondus) y soit de 
10 points inf€rieur à celui de Sassandra, et les en
tranta en proportion sensïblemept plus faible (près 
de la moitié des résidents, cependant : 47 %). 

( J) À: Schwartz ~·zaL 
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e'est, en termes de "solde" rural absolu, le principal 
pôle d'attraction dans le pays, avec un excédent net 
des r~sidents ruraux sur les natifs de +33123 (hommes 
ivoiriens), près du double de celui des départements 
de Sassandra et d'Abidjan. Comme à Sassandra, l'attrac
tion s'exerce ici de façon privilégiée sur les agri
culteurs ivoiriens. La proportion d'étrangers n'y est 
pas tr~s élevée (à peine supérieure à sa moyenne na
tionale de 22 %) et il s'agit d'étrangers récemment 
immigrés, si l'on s'en tient à~la proportion élevée 
de ceux qui sont nés à l'étranger. La croissance ur
baine d~ Daloa tient aussi beaucoup à l'apport alloch
tone ou ·étranger : plus de la moitié des résidents ur
bains du département n'en sont pas natifs. Comme Sassan
dra, Daloa se caractérise aussi par une mobilité in
terne nettement supérieure à la moyenne, et qui résul
te en partie de l'extension encore en cours des zones 
de plantationo 

Divo, .par ses caractéristiques migratoires, 
se rapproche beaucoup de Daloa, quoique les indices 
d'entr~e et de solde, ainsi que la mobilité interne, 
y soient sensiblement inférieurs : zone d'attraction 
privilégiée pour les ivoiriens ruraux, mais plus mo
dérée pour les étrangers, fort apport extérieur à la 
croissance urbaine. A eux seuls, les deux départements 
de Daloa et Divo, b@néficient d'un excédent net des 
résidents ruraux sur les natifs de + 56108, soit 40 % 
de l'excédent net rural total dans l'ensemble du pays 
(hommes ivoiriens seulement)o C'est dire qu'ils sont par 
excellence des régions·d'établissement pour les agricul
teurs migrants ivoiriens. 

Abengourou et Aboisso, ainsi qu'Agboville·(qui 
se.situe cependant nettement en retrait par rapport aux 
d~ax autres) occupent une place tout à fait différente. 
Les ··soldes migratoires et la proportion d'entrants élevés 
y tiennent beaucoup plus à l'apport étranger qu'à l'apport 
ivoirienc Avec pr~s de la moitié d'étrangers parmi leurs 
résidents, Abengourou et Aboisso devancent même Abidjan et 
sa banlieue de ce point de vueo Agboville vient juste après 
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les deux "départements urbains" avec encore 31 % d'é-:
trangers. La croissance urbaine d'Abengourou et d'Agbo
ville (mais pas celle d'Aboisso) résulte aussi largement 
d'un apport allochtone ivoirien. P-ar contre les trois 
départements n'exercent qu'une faible attraction sur 
les populations rurales ivoiriennes des autres départe
ments o Les "soldes" ruraux ivoiriens y sont de beaucoup 
inférieurs à ceux des départements déjà évoqués, ainsi 
qu'à ceux de Gagnoa et Bouafléo Sauf à Abqisso, la mo
bilité interne y es·t faible, c~mme ·.si 1 'àêquisition de 
nouvelles terres était devenue plµs difficile en pays 
·Agni et Atié qu'ailleurso Le Sud-Est est par excell~çe 
une zone. de grandes plantations : Aboisso en particulier, 
avec la première palmeraie de Côte d'Ivoire à Ehania, 
Elles font appel à une main~d'oeuvre salariée qui se 
recrute plus aisément· parmi les é.trangers que parmi les 
ivoiriens, car ceux-ci peuvent aspirer à être plutôt 
planteurs indépendantso A l'inverse, les régions de 
Daloa, Gagnoa et Divo sont davantage vouées à l'établisse
ment de plantation~ familiales et attirent de ce fait 
plus les ivoiriense En outre, la position centrale de 
ces dernières ·régions, au pourtour du pays Baoulé qui 
fournit l'essentiel des· migrants ruraux·ivoiriens, con
tribue à expliquer la forte a~traction qu'elles exer
centc Historiquement, c'est plutôt le Sud-Est qui a êté 
la première zone d'extension des planteurs Baouléo Leur 
destination s'est vite déplacée vers le centre-ouest, 
La plus grande andennet€ de l'immigration dans le Sud
Est se vérifie par ailleurs dans la proportion des é
trangers nés à l'étranger, qui est à Abengourou et 
Abaissa, la plus faible dans le pays (avec celle du dé
partement de Dimbokro, dont le Sud fait €galement partie 
de la "boucle du cacao")o Ce déclin de la migration ru
rale· vers le Sud-Est au profit du Centre-Ouest et du Sud
Ouest, ne semble en tous cas·pas lié à une saturation 
foncière différente : elle est en moyenne à peu près 
égale dans les deux régions(l)o La proportion assez 

(1) Les "taux de saturation foncière" en 1975 étaient 
les suivants : Abengourou:37%, Daloa et Gagnoa:33%, 
Divo:25%,. Aboisso:22%, (d'après Moussa Silué, voir 
"Recherches sur les causes de la dispersion des re
venus monétaires agricoles en Côte d'Ivoire" Cahiers ' . du CIRES n° 20-21; 1979). 
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élevée de sortants à Aboisso et Agboville indique par 
contre .plus un exode rural vers Abidjan qu'un trans
fert de population paysanne vers les nouveaux pôles 
d'immigration (voir les tableaux détaillés lieu de 
naissance-lieu de résidence en annexe). 

Gagnoa et Bouaflé ont des caractéristiques 
migratoires assez voisines de celles de Daloa et Divo 
(attraction ~quilibrée entre ivoiriens et étrangers) 
mais avec un dynamisme sensiblement plus faible ; les 
entrées et les soldes y sont nettement inférieursc 
Pa-r contre les sortants sont en proportion élevée 
(Gagnoa)o Tout se passe comme si la position géogra
phique de ces départements, intermédiaire entre le 
principal foyer d'émigration {pays Baoulé) et les 
principales zones de colonisation agricole (Sud-Ouest 
et Centre-Ouest) leur conférait un rôlr de transit 
dans une migratipn vers l'Ouest des planteurs Baoulé 
s'échelonnant sur plusieurs générations. 

lol.2.2.3. Les départements à attraction faible 

Bondoukou est un département compositeo Le 
Nord (Bondoukou, Sandegué) est une zone de savane où 
l'émigration l'emporte, alors que c'est l'immigration 
qui domine dans le Sud forestier (Koun-Fao, Tanda, 
Kouassi Datekro)" Cette hétér9généité explique la mo
bilité interne assez fo~te, qui correspond à un mou
vement Nord-Sud à l'intétieur du départemento Grâce à 
ses zones forestières de plantation, l'ensemble du dé
partement a un solde assez largement positif, en 
particulier un "solde" rural non négligeableo Bondou
kou r.eçoit un double apport extérieur (dans ses zones 
rurales mais pas en ville) : étrangers de Haute Volta 
essentiellement, et ivoiriens de la région de Bouna 
pour la plupart(l)o Le mouvement de descente vers le 
Sud des agriculteurs Lobi, qui s'est exerce d~ façon 
continue depuis un siècle de la région de Diébougou 

(1) Il est remarquable qu'en.terme de., probabilités mi
gratoires, le flux de Bouna vers Bondoukou soit le 
plus important du pays (voir en annexe le tableau 
A4)o 
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en Haute Volta vers celle de Bouna,-commence depuis 
une vingtaine d'années à gagner les zones forestières 
au Sud de Bondoukou. L'attraction exercée par Bondoukou 
est ainsi essentiellement régionale (sur Bouna seule
ment) et rurale. 

Ferkéssédougou doit aussi son solde nettement 
positif à la combinaison d'une attraction sur l'étran
ger (Haute Volta) et d'un rayonnement interne limité à 
sa régione D'un type différent de celle de Bondoukou, 
cette migration se des.tine essentiellement au secteur 
urbain : avec 45 % d'entrants, celui~ci est très dyna
mique. ee n'est d'ailleurs pas tant le·développement 
d'une activité urbaine particulière qui est à l'origine 
de ce dynamisme, qu'une conjonction -d'.éléments favora
bles : complexe sucrier, noeud ferroviaire, premier cen-. 
tre urbain après la frontière sur la route internationale 
la plus importante du pays. D'ailleurs, la présence 
d'assez nombreux étrangers dans ce département (12,9 % 
des résidents) pourrait tenir plus à sa situation fron
talière qu'aux possibilités d'emploi qu'offre son éco
nomie : nés à 82,4 % à l'étranger, ces innnigrés parais
sent se fixer moins à Ferkéssédougou que dans les dé
partements du Sud. Ce serait un lieu de transit plutôt 
que d'installation. Quant aux migrations d'ivoiriens, 
elles proviennent essentiellement .du.département de 
Korhogo et ne profitent.qu'au secteur urbain: instal
lation de commerçants Dioula en bonne partie(!). 

Dimbokro et Adzopé .ont des tendances migra
toires voisines : le solde encore :positif n'y est dû 
qu'à l'entrée d'étrange~s. Ce mouvemaut, plus impor
tant à Dimbokro qu!à-Adzop~t y semble aussi plus an
cien puisque la proportion des étrangers nés à l'étran
ger y est inférieure (70 % : ~'est la plus faible de 
tout le pays) o .Quasiment nul . .à. .Adzopét le "solde" des 

(1) L'essor du complexe .. s.ucrier a s~ns .. doute modifié la 
situation qui resso.rtait des statls.tiques sur le lieu 
de naissance en 1975.~ eu particulier~ il semble a
voir attiré une main~!oeuvre en pr~venance du Sud. 
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ivouiens ruraux est d~jà.fra.il.chement .négatif à Dim
·bokro •. Les agriculteurs qui ont quitté le département 
de Dimbokro se sont-installés principalement dans les 
départements d'Abidjan et de Sassandra (voir le tableau 
B3). Dans ce dernier cas, il doit d'ailleurs s'agir 
principalement d'anciens émigrés Baoulé vers la "bou
cle du cacao", qui ont ré-émigré vers le Sud-Ouest : 
la présence des Agni et des Attié est en effet à peu 
près négligeable dans les zones rurales du département 
de Sassandra. Région de plantations aussi anciennes 
que le Sud-Est (Abengourou, Aboisso); les départements 
d'Adzopé et de Dimbokro semblent avoir atteint beau
coup plus rapidement que les deux autres une certaine 
saturation migratoire. 

Guiglo est le .. dernier département à avoir 
un solde migratoire positif,. en.fait quasiment nul. 
Les étrangers (guinéens et voltaïques) y sont assez 
faiblement représentés, et paraissent transiter par 
Guiglo sans s'y fixer .. (82,5 % d.' entre eux sont nés à 
1 'étranger). Les zones .. rurales du département, déjà 
situées en.zone forestière.et dont certaines sont pro
ches du front pionnier du Sud-Ouest, bénéficient ce
pendant d'un apport migratoire non négligeable (l'ex
cédent net des ivoiriens ruraux.y est à peu près égal 
à celui d 1.Abengourou et..d 'Aboisso), mais. leur rayon
nement se limite aux départements limitrophes de Man 
et de Danané (50 % de l'ensemble des entrées rurales 
voir en annexe) .•. Guiglo. alimente par contre un ·fort 
exode rural (forte proportion de sortants urbains, 
assez faible proportion de sortants ruraux), à desti
nation d '.Ab.idj an et. de .. sa...banlieue. pour les 6/ lOe et 
de Sassandra ~ San-Pédro pour l/lOe (voir tableau B3)o 

1.1.2.2.4. Les _départements marginalisés 

Les trois départements de Danané, Biankouma 
et Man s'apparentent beaucoup.du point de vue migra
toire - la proportion d'étrangers y est faible : moins 
à Danané. q.ui se trouve à .1' entrée d'une des deux voies 
principales de communication avec-la Guinée, et à Man 
dans .le prolongement proche de cette voie, qu'à 
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Biankouma : bien que limitrophe de la Guinée, il n'est 
au débouché d'aucune route traversant la frontière. Les 
"soldes" de ruraux ivoiriens y sont légèrement négatifs 
en raison d'une migration vers Man pour les agriculteurs 
de Danané et Biankouma, et vers Sassandra et Guiglo 
pour les agriculteurs de Man et Danané. Man, avec un 
rayonnement urbain qui dépasse son département (40,l % 
d'entrants urbains) paraît la.seule ville attractive 
de ces trois départements. 

Le pays Sénoufo présente aussi une certaine 
unité du point de vue migratoire : faible proportion 
d'étrangers parmi les résidents, malgré sa situation 
frontalière .du Mali, faible proportion d'entrants : 
surtout en zone rurale où elle est pre~ue·nulle 
(Korhogo et Boundiali ont les indices d'entrants ivoi
riens ruraux les plus bas du pays, alors que les zones 
urbaines drainent quand même une population migrante 
au-délà de leur département) : proportion déjà assez 
forte de sortants, surtout à destination rurale. La 
combinaison d'un faible taux de migration interne et 
d'un déficit absolu assez important des résidents sur 
les natifs dans la populati'bn rurale ivoirienne, indi
que que les migrations de longue distance des agricul
teurs Sénoufo (vers.Bouaflé, Daloa.et Sêguéla princi
palement) correspondent à.un.certain.blocage de la mo
bilité interne, peut-être en raison .de la difficulté 
d'accession à la propriété de nouvelles terres dans 
les zones de population dense du pays Sénoufo. 

Dans le département de Bouna a~ contraire, 
l'émigration nette non négligeable, vers.les zones ru
rales du département de Bondoukou.mais peu vers les 
villes, semble .n '-être .qu~un prolongement de la très 
forte mobilité interne.des .populations.du département: 
il n'y aurait pas solution.de continuité entre la mobi
lité vers Bondouko~ et le déplacement des agriculteurs 
du Nord vers le Suq-"département .de .. Bouna, les deux ré
sultant de la descente ~ontinue des agriculteurs Lobi 
de Haute Volta et du Ghana vers Bouna, .puis de Bouna 
vers Bondoukou et même Agnibilékrou~-dans leur straté
gie de recherche de.nouvelles.terres à.cultiver. A no
ter le caractère presque exclusivement-rural des migra-
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tions du département de Bouna : avec 7 % d'urbains, il 
est l'un des moins urbanisés du pays et la ville de Bou
na, ave~ seulement 3,9 % d'entrants en provenance 
d'autres départements, est aussi l'une de celles dont 
le rayonnement est le plus réduit •. 

Katiola, Dabakala et Séguéla présentent une 
certaine similitude. Ce sont les trois départements 
où l'émigration l'emporte sur l'immigration, bien que 
n.i l 'ùne, ni l'autre ne soient trè.s élevées. Les étran
gers y sont peu nombreux. C'est probablement la posi
tion de Katiola autour·du grand axe de communication 
nord-sud, alors què Dabakala et Séguéla se situent en 
retrait de cet axe, qui explique que l'ensemble des 
mouvements, y compris les déplacements internes, y 
soient plus importants que dans les deux autres. 
Katioia peut davantage jouer un rôle de relais dans 
la migration du Nord au Sud que Dabakala et Séguéla 
les migrants ruraux en provenance de Korhogo (près de 
la moitié des entrants ruraux à Katiola) y sont d'ail
leurs en nombre non négligeable. 

1 .. 1.2.2.5. Les départements réservoirs de migrants 

Le département de Bouaké -non compris la 
ville de Bouaké elle-même- joue un rôle tout à fait 
particulier dans l'économie et la démographie ivoirien
nes : il constitue le principal foyer d'émigration ru
rale dans le pays aussi bien.par le no~bre de ses émi
grés ruraux que par leur rayonnement géographique. Par 
leur nombre : à lui seul, le département de Bouaké 
fournit les 3/5e du déficit total des résidents sur les 
natifs ruraux ivoiriens, dans l'ensemble des 14 dépar
tements qui sont déficitaires. Au total 1/3 des natifs 
du département de Bouaké résident dans un autr·e dépar
tement. Par leur rayonnement : dans taus les départe
ments qui constituent des pôles d'attraction ruraux, à 
l'exception de Guiglo et Bondoukou(l), les immigrés na
tifs du département de Bouaké constituent le principal 
courant de migrants ruraux ivoiriens (voir annexe). 
L'image du planteur Baoulé pionnier et de la stratégie 
Baoulé de colonisation des terres de cultures de rente 
(1) C'est-â-dire : Abidjan, Sassandra, Daloa, Abengou

rou, Divo~ Aboisso, Agboville, Gagnoa et Bouaflé. 
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se traduit ains.i parfaitement. dans. les chiffres. Autre 
trait saillant de la migration Baoulé : alors que tous 
les autres départements (à l'exception d~ Bouna) four
nissent une proportion d'émigrés à destination urbaine 
supérieure à celle des émigrés à destination rurale, 
le département de Bouaké (y compris Bouaké-ville) ali
mente une émigration rurale largement supérieure à l'é
migration urbaine (1). Les femmes originaires de Bouaké 
se distinruent par ailleurs de celles de tous les au
tres départements par leur propension à émigrer vers les 
villes supérieure à celle des hommes. Cela correspond 
bien à ce que l'on sait par ailleurs de l'importance 
des femmes Baoulé dans le commet·ce urbain. 

Touba et Odienné sont deux départements marqués 
essentiellement par l'émigration : les entrants y sont 
en proportion très faible, alors que 30 % des natifs de 
ces départements les ont quittés; l'émigration à des
tination rurale y est presque aussi importante que celle 
à destination des villes. Leur population étrangère est 
négligeable (contrairement au département de Bouaké, où 
les entrées en provenance de l'étranger atténuent le 
déficit des ivoiriens). 

Les données du recensement ne permettent pas 
de calculer les taux d'accroissement de la population 
résidente. Avec de telles proportions d'émigrés parmi 
les indiviâ.us qui y sont'nés; il est cependant certain 
que ces trois départements connaissent une décroissance 
absolue de l'effectif de leur populaticn. 

(1) La proportion .d'entrants .dana les zones urbaines 
du département de Bouaké, 37,5 % pour les hommes 
et 33,4 % pour les femmes, est toutefois suffisam
ment élevée .pour qu'on la. souligne .. : c'est 1' essor 
récent de Yamoussokro qui l'explique. 
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1.1.3. Les gra~ds courants interdépartementaux 

Dans chaque département du pays, on a re
censé des natifs des 27 autres départements ; que les 
échanges de population soient ainsi généralisés à 
l'ensemble du pays est vraisemblablement un fait nou
veau, et un signe d'intégration nationale. Bien que 
les matrices des échanges migratoires ne soient nulle 
part vides(l), les flux importants ne sont pas nom
breux, C'est ceux-ci que nous nous bornerons à décrire 
ici, en dégageant l'opposition entre des courants ru
raux assez équilibrés et ordonnés autour de quelques 
pôles d'immigration, et des courants urbains déséqui
librés, polarisés presqueentièrement sur Abidjan et 
extrêmement diffus sinon. 

l.l,3olo Les migrations rurales 

La Côte d'Ivoire reste un pays de grands 
courants ruraux. Mis à part les mouvements urbains 
entre la ville et le département d'Abidjan(2) et ceux 
de Bouaké vers Abidjan et sa banlieue, les flux les 
plus importants en valeur absolue sont à destination 
rurale : de Bouaké vers Daloa, Divo et Gagnoa. Les 
cartes n°1A et B présentent une relative similitude : 
la répartition à peu près équilibrée des populations 
rurales entre les différents départements réduit en 
effet les écarts entre une mesure probabiliste des 
flux et une mesure en valeur absoluee Les flux ruraux 
sont franchement polarisés, les foyers d'émigration 
(Centre et Nord) ne se confondant pas avec les pôles 
d'attraction (Sud). 

(1) IL serait fastidieux d'en faire ici un commentaire,. 
détaillé. Le lecteur qui s'intéresse à tel ou tel 
cas de migration pourra se reporter aux tableaux
annexes donnant les courants cS.3.) ou leurs proba
bilités <B.4.). 

(2) En parti~ des changements de résidence à l'inté
r.ieur de l'agglomération. 
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Tableau n°1-6 : Courants migratoires interdéparte
mentaux a destination rurale, d'effectif 
supérieur a 4.000 personnes 

Courant ( i ,j) 

Bouaké n.-Oaloa 

Bouaké 0.-0ivo 

Bouaké D.-Gagnoa 

Bouaké 0.-Bouaflê 

Bouaké D.-Sassandra 

Bouaké D.-Abidjan D. 

Bouaké o.- Dimbokro 

(Ivoiriens, deux. sexes) 

! Pourcentage ! 
! des natifs de! Rapport de! 

'Effectif!i dans les rê-! masculini-! Probabili- 1 

!sidents ruraux! tê . ! tê (x1010) 
! en j ! 

38 179 ! 17 ,2 106 199B 
! 

25 846 ! 15,3 104 1769 

19 210 12,0 105 1414 

17 643 9,5 100 1121 

15 963 14,4 123 1695 

13 769 5,8 96 665 

10 486 3,6 100 415 

! Abidjan V. Abidjan O. 5 967 2,5 101 997 
! 
! Dimbokro-Abidjan O. 5 791 2,5 104 537 
! 

Bouna-Bondoukou 5 757 2,6 161 2952 

Da na né-Gui g 1 o 4 776 4,9 94 2824 

Dimbokro - Bouaké D. 4 523 0,9 91 i 209 

! Odiennê - Daloa 4 521 2.0 107 1177 

Sêguêla - Daloa 4 521 1,8 99 
! 

950 1 

Source : voir tableau A-3 et A-4. 

Premier courant._ migratoire .rural, le. flux 
de Bouaké vers Daloa reprégente 1/4 de l'ensemble de 
l'émigration rurale du département de Bouaké ; 17,2% 
des résidents ruraux de Daloa sont originait·es de 
Bouakéo L'on sait par ailleurs que ce courant ~elati-. 
vement ancien a eu tendance à prendre la relève des 
migrations Baoulé vers la Boucle du cacao et le Sud 
(Abidjan) o Le rappor.t de masculinité des résidents de 
Daloa originaires de Bouaké, 106 hoonnes pour 100 f em
œes, est significativement supérieur à l \'unité~ .-:-.on-
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trairement à celui des courants ruraux Bouaké-Dimbokro 
(100), Bouaké-Abidjan (96), Bouaké-Ab~ngourou (101) et 
Bouaké-Aboisso (97). Les derniers coura~t~, plus an
cièns, sont vraisemblablement négligeables aujourd'hui, 
alors que la légère sur-masculinité du premier pourrait 

. indiquer que l'établissement Baoulé dans la région de 
Daloa se poursuivait encore à un certain rythme dans 
les années 70e En effet, l'homme· s'établit d'abord 
seul, avant.de former une famille.ou d'être rejoint 
par celle qu'il avait déjà, et la sur-masculinité est 
un signe d'établissement récent (l) ·• 

Les immigrés de Bouaké à Divo, Gagnoa et · 
Bouaflé viennent ensuite, et leur masculi~ité légère
ment inférieure.pourrait être l'indication d'un.~alen
tissement de ces courants avant le recensement·de 1975. 
D'effectif un peu plus faible en 1915, le courant de . 
Bouaké vers Sassandra (région de Soubré surtout) s'est 
probablement fortement accrû depuis. Son dés~quili·bre ··· 
démographique (123 hommes pour 100 femme~) montre bien 
que le Sud-O~est est la dernière en date des zones d'ex
pansion·Baoulé, et probablement la seule où.la coloni
sation pionnière se poursuivait fermeme~t dan~. les 
anné~s 70(2). 

(1) Elle pourrait aussi refl~ter l'embauche plus sys
tématique de "six mois" Baoul~ dans les ]!lanta
tions familiales appartenant à.des Baoulé établis 
dans le Centre-Ouest ; ceux-ci auraient· été recen
sés à tort à. Daloa. Mais la saison du recensement 
(Avril) est plutôt celle où les sal~riés sai~on-
niers se trouvent dans leur r~gion d'origine 
(Bouaké). · 

(2) Rappelons que le manque de données par période, 
qui interdit toute évaluation.des tendances ré-. 
centes d'un coùrant donné, en interdit du même 
coup la projection. · 
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Bien.qµa d'affectifs moindres, les migra
tions rurales de Bouna vers Bondoukou et celles de 
·nanan~ vers Guiglo, o~t les probabilités les plus 
élevéeso Les premières ont une. masculinité exception-· 
nellement élevée· : .161 homnies pour 100 femmes." Dans 
les années 70, l'installation ~obi dana les ~égions 
rurales de Tanda et de Koun Fao .est en effet en train 
de s'amorcer, et ce sont d'abord les· hommes qui créent 
les nouvelles plantationso Par ailleurs, le salariat 
Lobi est déjà fréquent en pays Abron.et même Agni, et 
il ne concerne que les hommes. Le courant Danané-Gui
glo, à l'inverse, est plus féminin que masculin (94 
hommes pour 100 fêmmes). Il est plus ancien, et vrai
semblablement à peu près achevé au moment du recense
ment o En outre, la sur-féminité des résidents ruraux 
de Guiglo natifs de Danané.ne fait que reflèter la 

"sur-féminitê générale des populations rurales de· 
-1 '0?~st, oil l'exode r.ural ·est principalement màsculin. 

. . .Trois autres couuuts témoignent Id' une re-
' ùis fributi911 interne asse~ dense des populations 
rurales de l'Ouest,.des zones de savane vers celles 
de .for.êt. Les courants Touba-Biankouma·, Biankouma
Man et Man.-Guiglo, malgré-leurs effectifs assez ré
duits ont des: probabilités élevées. Il pourrait s'a
gir d'une migration.par étapes sur plusieurs généra-

. tions, du Nord vers le Sud de la région, à en juger 
par la probabili~é nettement inférieure des courants 
directs Teuba~Man, Touba-Gu~~lo,. ou ~ia~kouma~Guigloo 

Selon un schéma différent, l'émigration . 
Malinké se ferait directememt de la région d'Odienné 
vers le Sud forestier (probabilités élevéè~ des cou
rants vers Daloa, Sassandra et Divo). Les statistiques 
dont nous disposons n'indiquent•en tous cas pas d'éta
pe, sauf peut-être par Séguéla où 1' immigr1tion en 
provenance d'Odienné n'est pas négligeable(l). 

I 

(1) Cela ne veut pas nécessairement dire que le p~ysan 
Malinké émigre directement d'Odiennê vers le Sud : 
s'il fait une étape, celle-ci se situe dans sa pro
pre trajectoire migratoire plutôt que dans celle de 
ses descendants, coinme cela semblerait le ~as des 
migrants de l'Ouest. 
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1.1.3.2. Les migrations urbaines 

Les cartes des flux urbains offrent deux 
.images dissemblables. Les données en valeur absolue 
tendent à montrer une polarisation presqueexclusive 
des migrations urbaines vers Abidjan (ville et banlieue) 
à partir de la plupart des départements du pays, et 
vers Bouaké (ville) à partir seulement des départements 
limitrophes. Par le jeu de leur calcul, les probabilités 
font au contraire ressortir l'importance des migrations 
régionales vers les petits centres urbains : elles mon
trent que l'effet relatif des courants interdépartemen
taux peut être plus fort sur les petites villes que 
sur les deux grandes villes du pays. 

Sur la carte n°2B, on voit une certaîne dis
persion des courants urbains : une fois éliminé l'effet 
attractif de la concentration urbaine,il semble que l'on 
préfère une migration courte à une migration longue. 

Principal foyer d'émigration rurale, le dé
partement de Bouaké est aussi le premier réservoir de 
migrants urbains. Près d'un résident urbain sur 10 dans 
le département d'Abidjan, en est originairea Avec seule
ment 81 hommes pour 100 femmes~ cette population immi
grée est particulièrement déséquilibrée •. La sur-féminité 
du courant migratoire Baoulé vers Abidjan et sa banlieue 

ft·- est-elle.le corollaire de la sur-masculinité des migra
tions. rurales Baoulé vers le centre-ouest et le sud
:..•1;~qt ? Est-elle liée plus directement au marché du 
travail à Abidjan (set·vices domestiques, petits com
merces tenus par des femmes Baoulé) ott à une stratégie 
matrimoniale plus ouverte de ce groupe matrilinéaire ? 

Viennent ensuite les départements limitrophes 
du pays Baoulé, Gagnoa, Dimbokr.o, Bouaflé .et Daloa, qui 
alimentent une émigration urbaine à destination d'Abi
dJan beaucoup plus que de Bouaké.. Si une partie de 
cette émigration vers Abidjan était le fait de Baoulé 
ayant immigré antérieurement dans ces départements (ce 
que les statistiques du recensem~nt ne permettent pas 
de savoir)~ la sur-masculinité des courants de Daloa, 
Bouafle, Gagnoa et Dimbokro vers Abidjan pourrait très 
bien aller: de pair avec la sur-féminité du courant Bouaké
Abidj ano Cela indiquerait .qu'il y a migration par étape, 
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Tableau n°I-7 : Les principaux courants à destination urbaine 

A. Courants de plus de 10.000 ivoiriens (H+F) à destination 
d'Abidjan (ville et zones urbaines du département), 

Pourcentage 
Département 1 1 des résidents Rapport de Probabilité 

de provenance i Effecu~· d'Abidjan masculinité x1010 

Bouaké (v+départemt)! 62 170 9.6· 81 939 
Gagnoa 28 917 4.5 107 809 
Dimbokro 24 745 3.8 107 744 
OaloS'! 20 274 3.1 113 064 
Bouaflé 17 815 2.8 106 096 
Man 16 à34 2.6 127 607 
Agboville 15 256 2.4 114 477 
Adzopé 15 184 2.4 120 227 
Divo 14 300 2.2 110 034 
GuiglO' 13 183 2.0 119 1 236 
Abois sa 12 413 1. 9 115 2 044 
Séguéla 11 341 1.8 115 666 
Sassandra 10 9'11 1.7 122 455 
Odienné 10 731 1.7 119 ! 607 

8. Courants de plus de 2.500 ivoiriens (H+F)·à destination de Bouaké-vi 

Pourcentage 
Département de !Effectif' des résidents Rapport de Pro~8bui té 

provenance de Bouaké masculinité x10 · 
Oimbokro 4 563 4.0 153 537 
Abidjan ville 3 960 3.5 120 991 
Séguéla 3 646 3.2 125 476 
Korhogo 2 845 2,5 156 736 
Katiola 2 833 2.5 91 2 568 
Odienné 2 733 2.4 112 1 255 

c. Courants à destination urbaine les plus probables (Ivoiriens, H+F) 
(probabilité > 0.3 x 10-6) 

Pourcentage 
Courant Ci.jJ !Effectif! des natis de il Rapport de Probabilité 

dans résid. j masculin! té x1010 
Bouna - Bondoukou 1 477 6,8 154 6 027 
Biankouma - Man 2 279 5.7 154 6 940 
Touba - Man 2 299 5.7 92 5 391 
Touba - Guiglo 1 078 4,9 91 4 713 
Touba - Oanané 765 5.2 71 4 709 
Katiola - Ferké 734 3,7 106 4 359 
Oabakala ~ Katiola 422 2,6 162 4 177 
Odienné - Oaloa 4 228 7,4 97 4 142 
Korhogo - Ferké 2 347 11,7 131 3 934 
Guiglo - Sassandra 1 867 5.5 121 3 643 
Man - Guiglo 2 220 10.1 106 3 529 
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sur deux générations, du pays Baoulé vers Abidjan, via 
les zones de plantations du Sud. Un schéma fréquent en 
serait 1e suivant : le fils d'un planteur Baoulé établi 
dans ces régions se marierait à une fille de son pays 
d'origine pour s'établir avec elle à Abidjan. L'exode 
rural vers Abidjan se ferait avec une transition par 
une zone rurale plus riche, le temps d'une génération(l). 

Les quatre départements limitrophes d'Abidjan
Divo, Agboville, Adzopé et Abaissa, n'occupent qu'une 
place secondaire dans les courants migratoires vers 
Abidjan ; la même que ceux de Man et Guiglo, beaucoup 
plus lointains. L'économie agricole riche de ces dé
partements du Sud retient peut-être mieux leurs popu
lations rurales ; par ailleurs, ce sont principalement 
des départements d'immigration, de peuplement récent à 
dominance allogène (Ivoiriens allochtones et étrangers) 
et il se peut qu'une partie non négligeable de leur 
émigration vers Abidjan soit une nouvelle migration de 
populations qui s'y étaient établies antérieurement. 
En saisissant les migrations à l'aide du lieu de nais
sance, ce mouvement de transit nous échappe, si bien 
que l'on sous-estime peut-être ces courants : les don
nées dont nous disposons ne permettent donc pas de 
dire que l'attraction proche d'Abidjan est faible en 
comparaison de son attraction plus lointaïne. Le peu
plement d'Abidjan s'est sensiblement modifié au cours 
de son histoire~ 

Dans une première phase de sa croissance, 
jusqu'à l'indépendance environ, la ville aurait sur-
tout actiré des populations des régions limitrophes : 
celles-ci sont aujourdwhui établies de suffisamment. 
longue date pour êtte en majeure partie natives d'Abidjan~ 

(1) Ce mécanisme ne fournit pas toute l'explication, 
car l'ensemble du groupe Baoulé dans 1 1 aggloméra
tion d'Abidjan, quelle que soit sa région de nais
sance, est nettement plus féminin que masculin : 
53 495 hommes pour 60 191 femmes. 
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Peu à peu l'attraction se serait principalement exer-
cée sur des populations d'origine plus .lointaine, que 
l'on pouvait donc saisir comme immigrées en 1975. Les 
classifications ethniques utilisées ·au recensement de 
1955 et pour l'enquête socio-économique de la zone ur
baine d'Abidjan (1962-1963) ne sont malheureusement pas" 
comparables entre elles pour qu'on puisse bien appré-· 
cier comment, en 20 ans, le rayon d'attraction s'est 
progressivement élargi avéc la saturation des régions 
les plus proches. La proportion du groupe Akan-lagu
naires dans l'ensemble des résidents de la ville s'est 
abaissée de 31,7 % en 1955 à 27,7 % en 1975. Au sèin 
de ce groupe, le poids relatif de l'ethnie autochtone, 
les Ebrié, a diminué du moitié car ils ont été presque 
urbanisés dès le début de la croissance de la ville ; 
un peu plus éloigné, le groupe Attié (groupe autochtone 
dans les banlieues· nord de la ville) s'est à peine ac
crû tandis que la proportion des Baoulé, plus lointains, 
a continué de s'acçroître fermement (voir tableau n°I-8). 

Tableau n°I-8 Proportion de quelques grou
pes Akan dans la population 
résidente d'Abidjan (1955-
1975) % 

1 
Ethnie Abidjan 1955 Grand Abidjan 1975! 

! 

Ebrié 7,0 3,3 
Attié 2,5 3,7 
Baoulé 9,5 12,0 

On sait en effet par ailleurs(l) que le degré d'urba
nisation des ethnies proches d'Abidjan a déjà presque 
atteint son maximum en 1975 : 87 % chez les Ebrié, 80 % 
chez les Alladian, 75 % chez les Ahizi, 72 % chez les 

(1) Tableau n6 6 du R.G.P. 
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Adioukrou : comme si la capacité de ces ethnies à con
tinuer à alimenter un courant migratoire vers Abidjan 
s'était peu à peu épuisée. Ainsi le fait que le groupe 
Akan·, moins les Baoulé, ne représente que 30 % dans la 
population ivoirienne du Grand Abidjan, (et 18 % de 
l'ensemble des résidents) provient du peuplement origi
nellement faible de cette région et non pas d'une at
traction limitée de la capitale sur son environnement 
rural immédiat. 

Second pôle d'attraction urbaine en valeur 
absolue, la ville de Bouaké est alimentée par trois 
courants principaux : 

- celui qui provient de ses alentours les 
plus proches : le département de Bouaké, dont les na
tifs représentent 16 % des résidents de la ville, et 
celui de Dimbokro : 4 %. 

- Le courant en provenance d'Abidjan qui 
équivaut presque au courant inverse Bouaké-ville, 
Abidjan-ville. 

- Un courant en provenance des départements 
du Nord-Séguéla, Katiola, Korhogo et Odiennéo 

Par contre, le Sud et le Centre-Ouest four
nissent peu de migrants vers la ville de Bouaké, dont 
l'attraction propre n'est ainsi pas suffisante à dé
tourner l'orientation générale Nord-Sud des grands 
courants migratoires. 

Ce sont cependant des courants régionaux, de 
courte distance, vers des centresurbains secondaires, 
qui ont les probabilités les plus élevées : au Nord-
Est le courant Bouna-Bondoukou, à l'Ouest les courants 
de Touba vers les centres urbains des départements 
limitrophes, au Nord les courants vers Ferkéssédougou. 
Le mode de calcul (deux "tirages indépendants") accor
de évidemment à un courant d'un effectif Jonné, une 
probabilité d'autant plus forte qu'il s'établit entre 
des populations de petites dimensions, ce qui explique 
la probabilité élevée de ces courants d'effectif réduito 
Le résultat n'en est moins sîgnificatif car, si le choix 
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d'une destination était purement aléatoire, la proba
bilité ainsi calculée devrait être indépendante, pour 
une zone de départ donnée, de la taille de la zone 
d'arrivée. En raison de leur éloignement d'Abidjan, 
ces régions connaissent en fait une redistribution in
terne de leur population urbaine nettement supérieure 
à celle que l'on observe dans les régions forestières, 
où la propension à migrer vers Abidjan l'emporte sur 
les autres migrations interdépartementales. 

Nous n'entrerons pas plus dans le détail des 
matrices d'échanges migratoires. En effet, pour présen
ter un intérêt plus pratique, une description des cou
rants migratoires interdépartementaux devrait porter 
sur une période délimitée de temps afin de permèttre le 
calcul de perspectives de population qui intègrent la 
migration. C'est ce qui intéresse le planificateur. 

Gageons que le prochain-recensement sera mieux 
adapté à cette fonction prévisionnelle de l'analyse des 
échanges migratoires. · · 

1 • 1 • 3. 3 J3 Aires migratoires 

Le tableau des échanges migratoires interdé
partementaux est trop lourd à manier pour donner une 
vue synthétique des flux de population qui traversent 
le pays ; en outrê il juxtapose des flux de courte di~
tance (entre départements contigus) .à .des flux de plus 
longue distance ; le volume fréquemment plus gros des 
premiers risque de masquer l'importance économique 
souvent plus significative des seconds. Il nous a donc 
semblé utile de procéder à.un regroupement des départe
ments en grandes régions migratoires. 

Le plus simple, .et sans doute le plus utile 
pour un utilisateur des données agrégées~ aurait été de 
retenir le découpage régional FcR.A~R~-La division ré
gionale officielle s'est cependant avérée peu satis
faisante pour analyser les échanges migratoires, en 
raison de l'hétérogénéité interne trop marquée de 
quatre régions : 
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- Le Sud, où Adzopé et Agboville se démar
quent des autres départements par leur attraction net
tement moins forte sur les migrants ruraux. 

- Le Centre, composé à la fois de départe
ments d'immigration (Bouaflé, Dimbokro) et de foyers 
d'émigration (Bouaké, Katiola, Dabakala). 

- L'Est, où Bouna -zone d'émigration- s'appa
rente trop mal à Bondoukou dont le Sud est une région 
d'immigration nette assez importanteo 

- Le Nord enfin regroupant Odienné (foyer 
d'émigration) et Ferkéssédougou (immigration). 

Le découpage que nous avons retenu regroupe 
des départements dont les caractéristiques migratoires 
sont voisines. Le graphique 2 montre la proximité des 
départements d'une même région selon deux critères : 
la proportion d'entrants parmi les résidents et la 
proportion de sortants parmi les natifso La carte n°3 
montre les différences entre le découpage F.R.A.R. et 
celui auquel nous aboutissons pour rendre compte des 
bilans migratoires. 

Huit grandes régions se dégagent assez nette-
ment : 

1. La "Basse-Côte" (Abengourou, Abidjan et 
Abidjan-ville, Aboisso, Divo), région la plus urbanisée 
du pays, et zone de plantations anciennes et de rela
tive saturation foncièreo Elle constitue, avec Abidjan 
et sa banlieue, le principal pôle d'attraction urbaine. 
L'immigration rurale y est également importante, mais 
elle est ancienne et s'est vraisemblablement ralentie 
avec l'extension des migrqtions vers le Centre-Ouest 
et ~e Sud~Ouest ; centrée sur Abidjan cette zone est 
déséquilibrée par rapport aux autres sur le plan dé
mographique, puisqu'elle réunit à elle seule 1/3 des 
résidents du pays. Cepen~ant la proximité des caracté
ristiques migratoires des zones rurales de ces quatre 
départements rendait arbitraire toute coupure entre 
eux. Par ailleurs, traiter en région à part Abidjan et 
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Graphique n•2 : Regroupement r'Rional 

de• dEpartetDent• 
P{Î, i }/P(., il 

70 

- 60 

50 

-40 

)0 

20 

10 

0 
5 15 20 )0 

sa banlieue -ce qui aurait été pertinent par rapport 
à la capitale- serait absurde par rapport au r?ste de 
la région, privé de son pôle interne d'attraction ur
baine, et perdant ainsi toute cohérence régionaleo 

2o Le "Sud~Ouest11 (Sassandra),. _zone d'exploi
tation forestière et de· plantations pionnières, a un 
bilan mig~atoire comparable à celui de la Basse·Côteo 
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Le rattacher à la première région aurait abouti à lui 
faire perdre son originalité du point de vue migratoi
re, puisque c'est à la fois la dernière en date des 
régions d'immigration dans le pays, et celle dont 
l'attraction relative est la plus forte. Bien qu'elle 
ait aussi un poids démographique très déséquilibré par 
rapport aux autres (3 % seulement des résidents du pays) 
elle ne pouvait inclure aucun autre département sans 
perdre son homogénéité. 

3. Le Centre-forêt (Bouaflé, Daloa, Gagnoa), 
région dtextension récente de plantations généralement 
familiales, pôle de forte attraction migratoire, sur
tout dans ses zones rurales. 

. 4. La "Boucle du Cacao" (Adzopé, Agboville, 
Bondoukou, Dimbokro), région de plantations anciennes 
et de saturation foncière, est un pôle secondaire 
d'attraction migratoire, vraisemblablement en voie de 
diminutionn Le Nord du département de Bondoukou ne se 
rattache pas bien à l'ensemble de la région, ni géo
graphiquement (zone de savane) ni démographiquement 
(zone d'émigration), mais l'on ne pouvait pas le scin
der en deux. 

5. "L'Ouest" (Biankouma, Danané, :Guiglo, 
Man), région de cultures mixtes, est globalement une 
zone plutôt de rejet que d'attraction migrâtoire. Le 
solde légèrement positif à Guiglo y provie~t plus 
d'échanges internes à la région (entrées en provenance 
de Danané et Man) que d'un apport d'autres regions, 
ce qui confère à l'ensemble de l'Ouest une certaine 
homogénéitéo 

6. Le ncentre-savane" (Bouaké, Dabakala, 
Katiola} : zone dominée par des cultures vivrières peu 
commercialisées, elle est le principal foyer d'émigra
tion rurale vers les zones de forêt. Bouaké, selon ce 
découpage, est à peu près réduit à un pôle d'attrac
tion interne. En fait, le département de Bouaké aurait 
pu constituer à lui seul une région migratoire, car il 
a des caractéristiques que n'ont pas les deux autres. 
Dabakala et Katiola auraient formé avec Séguéla une 
région assez homogène, quoique peu peuplée. 
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7. Le "Nord-Ouest" (Odienné, Séguéla, Touba), 
zone de faible extension des cultures de rente (coton) 
et vivrières connnercialisées (riz), est un foyer de 
forte émigration, surtout vers les villes de la forêt. 

8. Le "Nord-Est" (Boundiali, Bouna, Ferkéssé
dougou, Korhogo), zone vivrière, d'expansion récente 
de l'élevage, est un foyer secondaire d'émigration. Le 
département de Ferkéssédougou, à solde migratoire 
positif, n'accueille en fait que des migrants inter
nes à 11 région (à part les voltaïques, pour qui il 
est une étape),, Ce qui justifie pleinement qu'on le 
regroupe avec Boundiali et Korhogo. Bouna est par 
contre isolé du reste de la région par le parc de la 
Comoé, mais ses caractéristiques migratoires le rap
prochent plutôt de ces trois départements que de 
Bondoukou. 

Ce regroupement régional sera utilisé dans 
1~ seconde partie pour l'analyse des aspects socio
écou~~~~ ~q de la migration inter-régionale. Les in
dices d'ent1~:..· ~t. de sortie, ainsi qu'un bilan migra
toire par région, ::>:·;:it donnés en annexe (tableau B-8 
et B-9)o Plutôt que d'f::1.1 f~ire une description détaillée 
qui ne reprendrait, pour l'e~~cntiel, que ce qui a 
déjà été dit, nous renvoyons le ie~teur A ces an-
nexes et aux cartes n°4 et 5.dans le texte, qui mon
trent bien la double orientation dominante des mi
grations internes du Nord au Sud.et, dans le Sud, 
de l'Est vers l'Oueste 

1.2. L'IMMIGRATION ETRANGERE 

Constituant 22 % de l'ensemble des rési
dents en 1975, très inégalement implantés dans le 
pays, les étrangers en Côte d'Ivoire sont beaucoup 
plus qu'un appoint de population dans des rébions où 
la migration interne ne parvient pas à fournir une 
main-d'oeuvre suffisante. Ils sont une composante 
essentielle de la société ivoirienne. Leur accroisse
ment -par immigration et par reproduction sur place
assure une part considérable de la croissance glo
bale de la population résidente, et plus encore de 
la population active. Représentant 26 % de l'ensemble 
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des actifs, ils détiennent la majorité de l'emploi dans 
certains secteurs de la production ; c'est dire comme 
est décisive leur contribution A la croissance éco
nomique du pays. 

Hormis le cas très limité de celle qui fait 
l'objet d'accords bilatéraux (avec la France en parti
culier), c'est une immigration non planifiée depuis 
la fermeture du SIAMO (1) en 1960, 

Il s'ensuit qu'elle demeure très mal connue. 
Seule source d'information, le RGP nous.donne les 
stocks d'immigrés par nationalité en 1975. Aucune 
source ne renseigne sur les flux, si bien qu'il est 
impossible d'évaluer avec quelque sérieux ce qui re-
·vient A l'immigration dans la croissance démographique 
du pays. Nous passerons successivement en revue ici les 
principales caractéristiques connues de ces stocks : 
répartition géographique, structures démographiques 
et activité économique. 

I.2al. Répartition géographique 

1.2.1.1. Les principaux pays d'émigration 

Les pays africains fournissent 97,S % des 
expatriés en Côte d'Ivoireo A eux seuls, les voltaïques 
en repr~sentent plus de la moitié (52.S %). Viennent 
ensuite trois autres pays africains frontaliers : le 
Mali (24,0 %), la Guinée (6,7 %) et le Ghana (3,2 %). 
Le Liberia, dont la frontière avec la Côte d'Ivoire 
n'est traversée par aucune voie de communication (hor
mis la petite piste de Toulépleu), n'a par contre 
qu'une èommunauté très réduite d'expatriés en Côte 
d'Ivoire (0,3 % des étrangers). L'attraction de la 
Côte d'Ivoire s'exerce par ailleurs bien au délà des 
pays frontaliers~ puisqu'on comptait en 1975 près de 
160.000 ressortissants de pays africains sans frontière 

(1) Service Inter-professionnel pour l'acheminement 
de la main-d'oeuvreft 
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avec elle (10,8 % des étrangers)(!): 

. Tous les résidents ·étrang'érs ne sont pas à 
proprement. parler des rr immigrés". Seuls ceux qui sont 
nés à l'étranger, ont effectué eux-mêmes"lamigration(2). 
Leur proportion dans l'ensemble des résidents d'un~ 
nationalité donnée fournit un' indicateur à la fois de 
l'ancienneté du courant d'immigration,et de sa propen
~ion l s'établir po~r une longue durée en Côte d'Ivoi
r~ : celles-ci so~t d'autant plus élevées que cette 

(1) 

(2) 

Il ·semble qu'on ait mal est~é les effectifs de 
ré"sidents étrangers au RGP. Par exemple, le chif
fre de 500.000 Guinéens est couramment avancé 
(sans assise scientifique i\ est. vrai) alors qu·' on 
n'en a dénombré q~e 100.000· ~n 1975. De même, on 
parle fréquemment de Sb ~ 60.000 Français (27.500 
au RGP). 

Si·!' '.'immigré" est un résident en Côte d' Ivoire 
qui résidait~antérieurement da~s un autre pays, 
le nombre des natifs de l'étranger n'en donne pas 
une estimation correcte, en raison des migrations 
multiples : il est fréquent que des Maliens ou 
des Voltaïques nés en Côte d'Ivoire fassent de 
longs séjours dans leur pays avant de s'établir 
à nouveau en Côte d'Ivoire, ce qui leur confère 
un statut d! 11 immigré'~ au sens strict. D'autre 
part, cette.définition-recouvre-mal le concept 
sociologique d'immigré. -Un .. étranger peut avoir 
un coDlportemént d'immigré .. (faibl~ intégration 
sociale) même s'il est nê .. aur place de parents 
immigr~s .; à 1' inverse, . au- bout d ~un certain 
temps de s~jour,_ 1' iJDmigrê peut cesser d •en être 
un s'il ·ne s~ démarque pas des Ivoiriens. 
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proportion est plus faible(l). 

Selon cet indice, l'immigration voltaïque 
n'est pas la plus ancienne ni/ou la plus stable. Cette 
inunigration est en fait essentiellement hétérogène : 
destinée pour près des deux tiers aux zones rurales du 
pays (alors que tous les autres courants se dirigent 
surtout vers les villes) elle est constituée d'une 
part d'une population installée en Côte d'Ivoire (de 
nombreux planteurs familiaux dans le Sud : plus de 
35.000 chefs d'exploitation étaient des Voltaïques 
au recensement agricole de 1976) et d'autre part d'une 
population salariée (agricole surtout), composée prin
cipalement d'hommes seuls (on voit d'ailleurs que, 

(1) Cette relation communément admise n'est en fait 
pas si évidente. Il faut supposer que chaque mi
grant n'effectue qu'une seule migration en Côte 
d'Ivoire (c'est-à-dire que les retours tempo
raires au pays sont rares, ce qui est faux), 
pour écrire : n 

P =P'+r P! t.(1-~.) 
0 0 i=O l 1 l 

Où l'indice i désigne les années comptées à re
bours à partir de la plus récente, notée "O" (les 
12 mois précédant le recensement), P0 l'ensemble 
des étrangers d'une nationalité donnée au recen
sement, Pi l'effectif du stock d'ionnigrés (nés à 
l'étranger) de cette nationalité l'année i, t., 
leur taux de natalité durant l'année i et Pi 1

la 
probabilité pour les enfants nés de cette popula
tion durant l'année i, de n'être ni décédés ni re
partis de Côte d'Ivoire au recensemento 
On voit bien qu'effectivement la proportion P0/P0 
diminuera, toutes choses égales d'ailleurs, ~1 : 

- n augmente (ancienneté du courant) ~ 
- p. diminue (faible propension à émigrer 

1 des natits de Côte d'Ivoire). 
On voit aussi qu'elle dépend d'autres paramètres 

- natalité et mortalité des ressortissants 
du pays en question 

- variation des effectifs P!, c'est-à-dire 
du rythme de l'immigratiofi en provenance 
de ce pays. 
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Tableau n• 11-1 ~onnêcs globales sur la population 
êtrangêre, par natfonalitê, en 1975. 

( ) 
( PAYS EFFECTIFS POURCENTMES ) 
( nés a l 'ê- nés.! l 1é-: résidents du ) 
( n~s idents tranger+ tranger+ honmes ruraux Grand Abidjan) 
( ) 
( Hautt> Vol ta 774 099 54?. 8F.4 70,l E0,8 64,7 20,3 ) 
( ) 
( t.tal i 3c;3 '148 231 340 65,5 SR,O 41,4 23 ,6 ) 
{ ) 
( Guinée q9 47F. 1;5 121 65,$ 51J,O 41,2 20,9 ) 
( ) 
( Ghana 47 '131 41 949 8R,4 40,•1 41 ,5 34,4 ) 
( ) 
{ t:igéria 4? 415 7.6 301 1;?.,0 51,6 14,3 57,9 ) 
( ) 
( Bénin 3A 403 27 481 71,6 60,3 42,8 34,2 ) 
( ) 
( Niger 33 55?. 27 330 sn ,5 75,5 7.6 ,l 39,2 ) 
( ) 
( Sénégal 7.0 zqa 15 '541 77 ,5 6Q,9 3,9 65,5 ) 
( ) 
( Togo 17. 830 Q 915 77 ,3 58,3 14 ,'.) 67,4 ) 
{ ) 
{ Libéria 3 824 3 585 93,7 4'1,4 50,f) 9,~ ) 
( ) 
( Autre Afrique 11 553 11 709) 71 • 3 12 ,A 45. 9 ) 
( ) 
( Sous : ) 
( Total Afrique : 1 4~7 319 01)3 244 69,6 59,4 51. q 24,8 ) 
( ) 
( ) 
( France 7.7 567 ?.O 873 75,7 52 ,l 5,3 71,2 ) 
{ ) 
( Liban 5 2?.3 :? 9f\2 56,7 57,4 3,4 55,8 ) 
{ ) 
( Autre 4 3~n (4 1;34) 53,2 4,9 61,8 ) 
( ) 
( : ) 
( Total étranger : l 474 469 1 031 713 70,0 59,3 50,7 25,9 ) 
( ) 

+ les étrangers nés dans un pays donnê ne sont pas nêcessairemPnt des ressortissants 
nationaux de ce pays. Le pourcentage fndiquê ne correspond donc pas exactement. 
au pourcentage des immigr~s par.ni les résidents d'une nationalité donnée. 
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dans l'ensèmble des Voltaïques en Côte d'Ivoire, les 
hommes sont majoritaires), qui effectuent plusieurs 
migrations de durée relativement ccurte en Côte d'Ivoi
re, entrecoupées par des séjours de retour assez pro
longés en Haute Volta. 

L'enquête sur les migrations voltaïques 
{8, tome II} montre par exemple que, parmi les migrants 
qui retournent en Haute Volta, la durée du séjour en 
Côte d'Ivoire varie beaucoup suivant que l'homme a 
laissé son épouse en Haute Volta (13 mois en moyenne) 
ou que sa femme l'a accompagné dans sa migration (69 
mois en moyenne). Les données du RGP ne permettent pas 
d'évaluer les volumes respectifs de ces deux sous-po
pulations voltaïques, celle dont la migration a revêtu 
un caractère plus ou moins définitif et qui se repro
duit maintenant sur place, et celle qui constitue un 
volant de main-d'oeuvre mobilet èns les plantations ou 
dans les services en ville. Une comparaison des résul
tats du RGP (774.099 voltaïques recensés, et c'est une 
évaluation minimale car les risques d'omission d'étran
gers ne sont pas négligeables) avec les résultats de 
l'enquête sur les Migrations Voltaïques permet de s'en 
faire une idée. 

Selon cette dernière opération, les émigra
tions de voltaïques vers la Côte d'Ivoire se seraient 
€levées à 298.656 de 1969 à 1973 et, compte tenu des 
121.784 retours, le solde aurait été de -176.872 pour 
la Haute Volta. Comme l'on sait qu'une enquête réalisée 
au lieu de départ des migrations a de meilleures chan
ces de saisir l'émigration provisoire que l'émigration 
définitive, ce solde de -176.872 peut donner un ordre <l) 
de grandeur du stock des migrants temporaires voltaïque~. 

(1) Ordre de grandeur très approximatif en raison : 
-de la période de 5 ans (1969-1973) au cours de la
quelle ce stock s'est constitué. Le stock en 1975 
sera donc supérieur à cette évaluations~ l'immigra
tion en C.I. s'est accrue en 1974-1975, et s'il y a 
un nombre non négligeable d'émigrants temporaires 
qui séjournent plus de 5 ans en Côte d'Ivoire. 

-de l'inclusion, dans ce stock, d'un certain nombre 
de migrants définitlfs (ceux que l'on a pu saisir 
en Haute Volta)ce qui aurait l'effet inverse de sur
évaluer le stock des émigrés temporaires. 
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Sans grand risque d'erreur, on peut donc avancer que 
l'inunigration définitive (ou de très longue durée) en 
Côte d'Ivoire représente plus de la moitié de l'immi
gration totale voltaïque. 

Les Maliens et les Guinéens constituent deux 
communautés expatriées sensiblement plus stables que 
les Voltaiqueso La proportion d'immigrés y est plus 
faible, ce qui ne résulte pas d'une plus grande ancien
neté du courant lui-même, mais d'une durée moyenne de 
séjour plus longue et d'une installation définitive 
plus fréquente (surtout chez les Guinéens). La structu
re par sexe y est légèrement plus équilibrée, ce qui 
provient sans doute d'une moins grande proportion de 
manoeuvres agricoles parmi les Maliens et les Guinéens. 

Beaucoup plus récente, l'immigration Ghanéen
ne est aussi san~ doute plus provisoire- A peine plus 
de 10 % des résidents Ghanéens sont nés en Côte d'Ivoi
re. Li11Dmigrat1on en provenance du Ghana s'est en effet 
certainement accrue récemment, avec la détérioration 
continue de l'économie de ce pays depuis les années 600 
Maïs c'est également une immigration déséquilibrée sur 
le plan démographique : composée principalement de 
femmes dont la durée de séjour en Côte d'Ivoire est 
vraisemblablement assez courte. 

Presque négligeable par son effectif, l'im
migration en provenance du Libéria possède à peu près 
les mêmes caractéristiques, sauf que la Capitale n'en 
reçoit qu'une faible proportion. 

Les résidents Nigérians paraissent être les 
m1euA c~~b1is des Africains en Côte d'Ivoire ; avec 
une proportion de s~11lement 62,0 % d'immigrés et un 
taux de masculinité pratiquement normal (51,6 % d'hom
mes), ils constituent vraisemblablement la communauté 
qui a le plus tendance à s'installer définitivement en 
Côte d'Ivoire. Les ruraux sont rares parmi eux et la 
majorité est établie à Abidjan ou en banlieue : fré
quemment propriétaires de fonds de commerce ou d'entre
prises du secteur informel, ce qui explique leur sta
bilité. 

Les autres résidents étrangers africains, 
Béninois, Nigériens et Sénégalais surtout, sont des 
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innnigrés dans une proportion sensiblement plus élevée. 
Soit parce qu'il s'agit de courants migratoires plus 
récents (comme vraisemblablement c'est le cas des 
Nigériens, dont une bonne partie aurait immigré durant 
les grandes sécheresses du Sahel au début des années 70) 
soit parce que l'éloignement de leur pays d'origine 
rend leur installation plus difficileo A part les Béninois 
et les Togolais, ce sont des connnunautés surtout mascu
lines (de 70 à 75 % d'hommes), ce qui témoigne du carac
tère provisoire de la migration : elles sont établies 
principalement en ville, où elles exercent fréquemment 
des activités qui ne requièrent pas d'investissement et 
permettent un établissement temporaire : les services 
(enseignants béninois ou togolais, chauffeurs de taxi) 
ou le commerce (ambulant, en particulier). 

Parmi les non Africains, les deux communautés 
les plus nombreuses sont les français et les Libanais(!). 
La faible proportion des natifs de Côte d'Ivo1re chez 
les Français résulte d'un ensemble de facteurs : faible 
natalité, accroissement récent de l'immigration françai
se et renouvellement assez rapide de toute une partie 
des résidents français. A l'inverse, près de la moitié 
des libanais résidant en Côte d'Ivoire y sont nés : la 
communauté libanaise est en effet établie de longue 
date en Côte d'Ivoire (les grandes migrations Syra-liba
naises vers l'Afrique de l'Ouest remontent au Mandat 
français sur la Syrie et le Liban) et son immigration 
revêt généralement un caractère définitif o 

1.2.l.2. Localisation Œs étrangers· 

Généralisée à tout le pays -il n'y a que qua
tre départements de la savane centrale (Dabakala, Katio
la, Biankouma et Touba) où l'on ait recensé moins de 

(1) Les chiffres du RGP sous-estiment certainement les 
effectifs de ces deux groupes. On avance couramment 
le chiffre de 60~000 Françaiso Quant aux Libanais, 
leur nombre a sûrement considérablement augmenté 
depuis 1975 avec la guerre civile au Liban. 



70 

5.000 étrangers- l'implantation des étrangers paraît 
obéir à des polarisations sensiblement différentes de 
celles des flux migratoires internes. C'est seulement 
sur les différences que nous insisterons, les données 
du tableau II-2 et la carte n°6 se passant par ailleurs 
de commentaires. 

Bien qu'ils soient urbanisés pour la moitié 
d'entre eux (alors que les ivoiriens ne le sont qu'à 
27 %) leur immigration bénéficie beaucoup plus au sec
teur rura~ que la migration ivoirienne : 50,7 % des ré
sidents étrangers sont des ruraux, contre seulement 
39,4 % des migrants ivoiriens inter-départementauxo 
En outre, les départements qui comptent la plus grosse 
population étrangère rurale (Abengourou et Aboisso par 
la proportiono Abidjan et Dimbokro par l'effectif, 
assez loin devant Daloa, Bondoukou, Divo et Sassandra) 
ne sont pas ceux qui attirent le plus les migrants 
ivoiriens. Ce sont plutôt ceux qui entretiennent les 
courants migratoires les plus importants (en valeur 
relative) vers la capitaleo 

Tout se passe comme si l'immigration étran
gère n'était pas directement concurrente de la migra
tion rurale ivoirienneo Elle contribuerait plutôt, 
d'une part à assurer le remplacement des ivoiriens émi
grés en ville, et d'autre part à offrir sur le marché 
du travail une catégorie de main-d'oeuvre agricole dif
ficile à recruter parmi les ivoiriens. Les agriculteurs 
étrangers immigrent dans leur grande majorité comme 
salariés, même si après une certaine tlurée de séjour 
en Côte d'Ivoire, une fraction d'entre eux acquiert de 
la terre et s'établit à son compte. C'est donc en prio
rité dans les régions de grandes plantations (Sud-Est 
et région d'Abidjan) que la main-d'oeuvre étrangère 
est la plus abondante. Les grandes exploitations mo
dernes ne sont cependant pas seules à expliquer la 
localisation des étrangers en zone rurale. L'exploi
tation traditio~nelle du Sud-Est, ancienne et dispo
sant d'un personnel nombreux, fait elle-même.beaucoup 
plus appel à la main-d'oeuvre salariée ~donc aux étran
gers en particulier- que.J'exploitation traditionnelle 
des régions de Daloa ou ~è Sassandra, plus récente et 
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Tableau n°IJ-? Localisation des résidents étrangers : 

~ D 

01 Abengourou 
O?. Abidjan V. 
03 Abidjan O. 
04 .l\boisso 
05 Adzopé 
06 Agbov i 11 e 
07 Biankouma 
08 9ondoukou 
09 Souaflé 
10 Bouaké V. 
11 Bouaké O. 
12 Bouna 

1 13 gou nd i al i 
14 Daloa 
15 Oanané 
16 Dimbokro 
17 Divo 
18 Ferké 
19 Gagnoa 
20 Guiglo 
21 Katiola 
22 Korhogo 
23 Han 
24 Odiennë 
25 Sassandra 
25 Sêguêla 
27 Touba 
28 Oabaka la 

TIJTAL 

Effectif et Pourcentage dans l'ensemble 
des résidents par secteur, en 197S 

·-! 
P.uraux llrba i ns Total 

Eff. ~ [ff. % f.ff. ! 't 
! 

! ! ! 
! 65011 49,3 ! 20042 47,5 ! 05053! 48,9! 
! X Y. ! 315510 45.2 !317510! 45,2! 
• 101675! 29,2 ! 107101 30, 1 ! 7.01\656! 2!1,6! 

61049! sa.a 9313 39,2 ! 70362! 118, 2! 
229<10! 10,6 13910 32.2 36850! 22,4! 
34825! 31,2 8313 31,0 43136! 31. 1 ! 

2573! 3,7 427 9,5 3000! 4,0! 
50161 ! 18,7 4107 15,7 54260! 18.4! 
35708! 16, 1 12243 27,9 ~ 47951! 16, S! 

X ! X 59867 34,3 59667! 34,3! 
32722! 6,0 20747 25.2 531167! 0, S! 

6206! 8,7 440 6,2 6728! 6,6! 
4436! 3,9 5266 28,3 9724! 7,3! 

67122! 23,2 21004 26,6 66126! 24.0! 
10751! 7. 1 4806 24,7 15557! 9, 1 ! 
69929! 23,5 29315 32, 1 !119244! 25,2! 
50699! 23,1 19353 33,0 ! 70052! 25,2! 

7261 ! 10,9 4517 16,4 11778! 12,9! 
34934! 17 ,9 19570 31,A 54504! 24,0! 

3108! 7,6 40113 15,6 1 2151 ! 9,2! 
2456! 4,3 2444 13, 1 4902! 5,5! 
5943! 2,6 9954 22,0 15697! 5,8! 
8713! 4,0 9909 19,6 16622! 6,9! 
5022! 4,6 1134 8,1 6156! 5,0! 

31229! 22,0 16823 35,3 50052! 25,7! 
4722! 3,4 1985 10,3 6707! 4,3! 
2165! 3.0 303 7,3 25411! 3,3! 
1035! 2,0 362 11,0 1397! 2,5! 

747475! 16,'1 726900 33,9 ! 11174469 n,o! 
! 

Source : RGP 

reposant surtout sur le travail familiaL Les données 
du recensement agricole de 1976, concernant le pêrson
nel des exploitations traditionnelles, montrent assez 
clairement cette différence : 

Département 

Abengourou 
Aboisso 
Agboville 
Daloa 
Gagnoa 
Sassandra 

Nombre moyen des 
résidents étran
gers par exploi
tation 

4,7 
3,9 
1, 9 
1'1 
0,7 
0,5 

Exploitations 
ayant des manoeu
vres permanents 1i 

50,3 
46,0 
37,1 
18,6 
22,7 
4,8 
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Cette différence de polarisation ~pparaît 
bien si l'on compare les bilans migratoires ruraux des 
étrangers et des ivoiriens, dans les grandes aires mi
gratoires définies par les migrations interneso 

Tableau n°II-3 : Bilan comparé de l'immigra
tion étrangère et ivoirienne 
en zone rurale. 

Régior 
migratoire 

1,, Basse-Côte 

2. Sud-Ouest 

3. Centre-forêt 

4o8oucle-cacao! 

5. Ouest 

6.,Centre-sava-! 
ne 

7, Nord-Ouest 
! . 

8. Nord~Est 

Total 

Entranfs ivoiriens 

Effectif % 

106 795 26,5 

40 160 10,0 

139 857 34,7 

46 852 11,6 

16 634 4' 1 

27 838 6,9 

14 104 3,7 

10 141 2,5 

403 381 !100,0 
! 

Résidents étran
gers 

Effectif !--% 

277 434 37,4 

31 229 4,2 

137 764 18,6 

197 855 26,7 

30 145 4, 1 

36 215 4,9 

11 909 1,6 

19 492 2,6 

·! 
742 043 ! 100,0 

Les points forts de l'implantation étrangère, 
Basse-Côte et Boucle de Cacao, ne correspondent pas.aux 
nouveaux pôles de colonisation rurale ivoirienne (Cen
tre-forêt en valeur absolue et Su.d-Ouest en valeur re
lative), mais plutôt aux anciennes zones d'expansion 
des cultures de rente, qui auraient été récemment dé
laissées par les planteurs ivoirtens à la recherche de 
nouvelles terres. Cette répartition diff~rente pourrait 
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bien rendre compte d'un décalage dans le temps entre 
la colonisation agricole ivoirienne et l'appel à la 
main-d'oeuvre étrangère : celui-ci ne s'effectuerait que 
dans les plantations suffisamment anciennes pour avoir 
atteint leur pleine rentabilité, ce qui n'était pas 
encore le cas en 1975, des nouvelles plantations des 
régions de Daloa et surtout de Sassandra. Comme la 
main-d'oeuvre importée de l'étranger est plus disponi
ble à s'installer là où la demande s'exprime (2.2.4.}, 
il faut peut-être s'attendre à ce que, depuis 1975, la 
carte de répartition des étrangers ruraux se soit sen
siblement modifiée déjà, et qu'un déploiement vers le 
Sud-Ouest et le Centre-Ouest soit en train de s'opérer. 

Notons enfin que, même dans les départements 
les moins attractifs du Nord, .on trouve une population 
étrangère rurale non négligeable : à côté de salariés 
des complexes sucriers de Ferkéssédougou et Katiola, il 
y a surtout la pratique, généralisée à toutes les ré
gions de Côte d'Ivoire, de l'embauche de manoeuvres 
étrangers dans les exploitations rràditionnelles. 
Partout aussi l'on trouve de petites exploitations fa
miliales étrangères, y compris dans les départements 
qui alimentent la plus grosse émigration ivoirienne 
(Maliens insta'llés dans le département d'Odienné com-
me planteurs de coton, par exemple}. 

La population étrangère urbaine est beau
coup plus concentrée, à l'image .de l'urbanisation 
du pays, puisque Abidjan et sa banlieue regroupent 
52,5 % de tous les étrangers résidant en zone ur
baine (381-636 dans le GRAND-ABIDJAN). Ce n'est ce
pendant pas tant cette concentration qui est remar
quable, que l'existence de communautés étrangères 
dans tous les centres urbains, dont elles constituent 
en moyenne le tiers des résidents~ Leur proportion 
est d'ailleurs moins dispersée en zone urbainL qu'en 
zone rurale, connne s'il existait, indépendamment de 
l'état de développement de l'économie rurale d'une 
région, un certain nombre d'activités urbaines réser
vées de fait aux étrangers. 
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Autre trait remarquable de l'immigration 
étrangère, le traditionnel "effet de bordure" ne s'ob
serve ici que de façon incomplète. On attend générale
ment que les ressortissants d'un pays étranger donné 
soient sur-représentés dans les départements fronta
liers de ce pays. Or ici, (voir le tableau. B-5 en an
nexe et la carte n°6}, on constate seulement une légère 
prédominance aux frontières des ressortissants des pays 
voisins, mais pas une sur-représentation nette de leur 
effectif dans ces régions, par rapport à l'ensemble du 
pays. Chez les Maliens, le pourcentage de cemc qui sont 
établis dans les départements limitrophes (Odienné, 
Boundiali et Kor~go) n'est que de 5,6 %. Chez les 
Voltaïques, il est encore plus faible : 2,1 % seule
ment sont installés dans les départements de Korhogo, 
Ferkéssédougou et Bouna(f}. Dans le cas des Ghanéens, 
dont 25,4 % résident dans les d~partements frontaliers 
d'Abengourou, Aboisso et Bondoukou, l'effet de bordure 
coïncide avec l'attraction propre de ces départements 
de forte immigration étrangère, où les Ghanéens ne re
présentent d'ailleurs que 5,7 % des étrangers (à peine 
plus que dans l'ensemble ~u pays : 3,2 %). Le seul 
effet de bordure réel est celui qu'on observe dans les 
départements de Danané (où 63 % des étrangers recensés 
sont des Guinéens) et de Man, bien que Man ne soit pas 
directement frontalier de la Guinée (46,0 % de Guinéens), 
Les travailleurs étrangers sont en effet attirés en 
Côte d'Ivoire par la croissance économique du pays, 
plus rapide que celle des pays voisins, mais assez iné
gale selon les régions ; c'est au Sud, loin des fron
tières (sauf du Ghana) que cette croissance a créé le 
plus d'emploi. La distance géographique, qui pouvait 

(1) Il se peut cependant qu'un certain nombre d'immi
grés Lobi dans le département de Bouna aient été 
recensés comme ivoiriens même lorsqu'ils n'avaient 
pas acquis officiellement la nationalité ivoirien-
ne. 
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dissuader un ivoirien rural a'une migration longue, 
ne joue qu'un'rôle d'arrière plan dès qu'il y a passa
ge. d'une frontiè~~' puisqu'alors la principale distance 
(d'ordre socio-culturel, ethnique, politique, etc ••• ) a 

été franchie avec la frontière. Si la distance joue néan
moins dans le cas des Guinéens, dont le quart est instal
lé dans des régiQns à faible croissance mais proches de 
la Guinée, ·cela tient à la spécificité de l'émigration 
guinéenne, et à son caractère plus ou moins forcé. 
FréqueIDl'lent émigré 11politique'~, le Guinéen peut atta
cher à la proximif~ de son pays une import·ance que ne 
lui donne pas l'émigré "économique" du Mali ou de la 
Haute Volta, qui cherche à maximiser les avantages qu'il 
peut tirer de sa migration et qui n'a, de toutes les 
façons, pas de problème politique à regagner son pays. 

1.2.2. Déséquilibres des structures démographiques 

Comme c'est. le cas général dans les migra
tions intérnationales qui ont une certaine continuité 
dans le temps, les communautés étrangères en Côte 
d'Ivoire sont toutes constituées de deux sous-popula-
tions distinctes : · 

a) Les natifs du pays dont ils soni ressor
tissants, immigrés· stricto-sensu, ont une structure 
selon le sexe et l'âge plus ou moins déséquilibrée, 
selon que la migration conce~ne un sexe plutôt que 
l'autre, ou revêt un caractère individuel ou familial 
plus ou moins prononcé. 

b) Les enfants d'immigrés nés en Côte d'I-
voire, ont une structure par âge exttânement jeune 
(d'autant plus jeune que le courant esL plus récent et/ 
ou que la durée de séjour de leurs parents est en moyen
ne plus courte), mais à peu près équilibrée selon le 
sexe c~auf dans le cas où l'on renvoit au pay3 les en
fants d'un sexe plutôt que de 1' autre ·: généralement 
les filles, pour se marier). Leur pyramide des âges 
(voir la partie hachurée des graphiques n°3 et 5) cons
titue l'amorce d'une pyramide réguliè~e. Pour qu'elle 
se régularise à très long terme (le temps de la consti
tution d'une population quelques 100 ans ••• ) il 
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faudrait toutefois : 
- que les descendants d'immigrés se stabili

::e11t définitivement en Côte d' !voire : cela ne doit être 
le cas que d'une fraction d'entre eux, qui acquièrent 
sou·1 ~nt la nationalité ivoirienne et sortent ainsi de 
la por,,lation étrangère ; cela reste par ailleurs un 
phénom~"'.e très susceptible de varier avec la conj onc
ture pol:~ique, économique ou sociale, tant en Côte 
d' Ivoire q.1 ~ dans leur pays d'origine ; .. 

- q\l,. le courant d'immigration, ou au moins 
la reproductio11. .-:at~relle en Côte d' Ivoire des "immi
grés" (stricto sei~::-·1>. .. s 1 arrête ••• 

Cela signifie· ;.\:t,,~lement que le vieillisse
ment -donc la régularisatio1~ ... de· ces pyramides est un 
processus très lent du fait q~ :1 s'agit d'une sous
population dont la reproduction ~~t assurée à la fois 
par elle-même et par un apport exe~ène constant de nou
veaux immigrés. Pour ne plus reveni~ sur le sujet, in
sistons seulement sur le fait que l 'aï,port de l' immi
gration à la croissance démographique t~aturelle se fait 
par le bas de la pyramide (enfants) et né se repercute, 
à moyen terme(lS ans plus tard), sur la population 
d'âge actif, que dans le cas des migrations définitives 
ou de très longue durée. 

Les données du tableau II-4, et le graphique 
nQ3 montrent que le secteur de destination n'affecte 
pas la structure par âge : les immigrés ont la même 
composition démographique (sur-masculinité, sur-repré
sentation du groupe d'âge actif 15-59 ans), qu'ils 
soient ruraux ou urbains. Par contre, la nationalité 
est un critère de différenciation marquée et l'on ob
serve trois grands types de déséquilibre dans les com
munautés étrangères. 

a- Dans leur grande majorité, les immigrés 
africains présentent un double déséquilibre de struc
ture : par sexe, au profit des hommes, et par âge, au 
profit des jeunes (20-29 ans). Sont dans ce cas les cou
.rants migratoires en provenance principalement de Guinée, 
du Mali, de Haute Volta, du Niger, du Bénin et du Sénégal. 
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T.1hlenu n• 11-4 Indicateurs de srructure pnr 
sexe et Sv,e des ~tran~ers en 
197~. 

Structure par i~e (2 Rapport de masculini-1 
sexes) 1. tê (%) ! 

N1nionalitf' nês ;\ ! tous r~si- ! 
- ISans l->-S9 ans !'Etranger~ dents 15-S9! 

tous âges! ans ! 
t 

182 
1 

! 36,9 62,7 171 ; Tous ruraux 
! é-
!trangerA rhains 
! ! u 35,4 63,3 163 171 

Cu in~ens 37,5 60,3 1 S6 160 

'la liens 38,0 60,4 162 167 

Voltaiques 36, 1 62,9 1('3 195 

Chan~ens 11,2 67,0 6) 56 

Nigériens 21, I 77, I 411 437 

Nigérians 44,3 54,8 104 IOS 

B.'~ninois 38,4 61,0 177 198 

S~nligalais 27,2 70,7 303 337 

Français 27,8 69,S 112 106 

Source R.r,.P, 

Ce double déséquilibre résulte de la nature 
des flux migratoires eux-mêmes, composés de deux caté
gories de personnes : les travailleurs isolés (presque 
toujours des hommes jeunes), et les travailleurs accom
pagnés de leur famille ou rejoints par elle après une. 
certaine durée de séjour. Le rapport de masculinité des 
résidents ~gés de 15 ans et plus donne une idée très 
approximative du poids respectif de ces deux sous-
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PyTamides de~ âges de la 
oopulation ~tranp.~re 

AGE 

2 0 D 2. 4 6 8 

Secteur rural 

2 0 0 2 4 6 8 
Secteur urbain 

F 

10 

10 

Effectifs de 5 ann~es d'âge oour 100 non ivoiriens dans chaque secteur. 

Ea hâchurc, la population ~trang~re ea Côte d'Ivoire. 
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Rapport de masculi~ité des non ivoiriens 
né'~ l'étran~er, par pays de naissance 
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ensembles d'immigrés(!). four l'ensem.ble.des nationali
tés secteurs rural et urbain confondus~ on compte 177 

' ' hommes peur 100 femmes à 15-?9 ans. Si \!Rn admet que 
la femme n'immigre qu'exceptïonnellement !açon aut~nome, 
cela veut dire qu'on compte environ 77 travailleurs im-
migrés isolés pour 100 travailleurs immigrés accompa

gnés de leur famille. Etant donné que la durée de séjour 
des travailleurs isolés est notablement plus'courte que 
celle des travailleurs accompagnés de leur famille 
(i' inste.llation plus ou moins définitive de l'étranger 
est d'ailleurs souvent la raison de l'immigration de sa 
famille), cela signifie que les courants migratoires 
eux-mêmes sont composés de beaucoup plus de 77 travail
leurs isolés pour 100 travailleurs accompagnés. 

Le creux que toutes ces pyramides des âges 
accusent à 10-14 ans (parfois 15-19 ans) est plus eu 
moins marqué. Il est aussi révélateur à la fois de l'an
cienneté d'un courant migratoire (il tend à s'estomper 
avec le temps) et de la composition de ce courant, 
puisqu'il délimite la population dont la présence en 
Côte d'Ivoire dépend de l'immigration de ses parents 
de celle qui s'y trouve pour des raisons autonomes. 

Le niveau du rapport de masculinité, ainsi 
que l'importance de ce creux (et plus généralement 
des moins de 15 ans) varient beaucoup selon la nationa
lité, à l'intérieur de ce premier groupe de résidents 
étrangers. 

(1) Sans entrer dans les détails, in~istons sur le ca
ractère très sommaire de l'approximationo Tout d'a
bord, elle ne concerne pas le flux !ui-même, mais le 
stock d'immigrés, dont la composition selon.ces deux 
sous-populations s'éloigne d'autant plus de celle 
du flux qu'il s ! agit d'un courant migratoi:.e plus 
ancien ; les biais s'accroissent alors, entre autres 
ceux imputables à la durée de séjour des immigrés, 
variable selon qu'ils immigrent seuls ou en famille, 
à la reproduction naturelle des anciens inunigrês, 
aux naturalisations, etc ••• Ensuite, elle ne tient 
pas compte dés décalages d'âges entre époux. 
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Les Guinéens ont la structure démographique 
la mieux équilibrée, avec un déséquilibre des sexes 
sensiblement inférieur à celui de la moyenne des étran
gers. C'est également le groupe où la pyramide des âges 
des natifs de Côte d'Ivoire est la moins jeune. Ce moin
d~e déséquilibre révèle que l'immigration familiale est 
plus répandue chez les Guinéens et aussi qu'elle est plus 
fréquemment définitive que celle des ressortissants des 
autres payso Cela vient de ce, qu'à la migration purement 
économique, s'est ajouté un exode, assez continu depuis 
1958-1960, de réfugiés politiques. 

Les. Maliens ont une structure par âge très 
comparable à celle des Guinéens, mais la masculinité 
aussi bien de l'ensemble des immigrés que des résidents 
d'âge actif, y est sensiblement plu~~orte, en raison 
d'une immigration temporaire plus importante que dans 
le cas des Guinéenso 

La pyramide des âges des Voltaïques montre 
une sur-représentation légèrement plus accusée de 
l'ensemble des âges actifs, particulièrement entre 20 
et 30 ans ; la masculinité y est nettement supérieure, 
avec pratiquement 2 hommes pour 1 femme entre 15 et 60 
ans. Cela montre que, dans son ensemble, la population 
voltaïque est plus mobile que les Maliens et les Gui
néens et comporte certainement une proportion nettement 
supérieure de migrants temporaires. 

Les Béninois présentent une structure par âge 
et sexe presque identique à celle des Voltaïques bien 
que dans ce cas elle dénote plutôt la moindre ancienne
té du courant migratoire, qu'une mobilité intense entre 
la Côte d'Ivoire et le Bénin. 

Les Sénégalais et, plus encore, les Nigériens, 
offrent l'exemple de deux groupes immigrés particuliè
rement déséquilibrés, à dominance de migrants temporai
res. Le gonflement de leur pyramide des âges entre 15 
et 60.ans .. y résulte presque exclusivement d'un excédent 
consj dérabl e d~ homm.e.s .. s.euls .. :.. plus _de 4 hommes par f em
me chez les Nigériens et plus de 3 chez les Sénégalais. 
rresque.tous immi.g.l:és en.ville (97 % des Sénégalais et 
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72 % des Nigériens), où ils exercent des activités qui 
fixent peu (commerce ambulant, taxis, artisanat à fai
ble capital), il est vraisemblable que les.Sénégalais 
et les Nigériens effectuent, plus que les autres afri
cains, de fréquentes migrations alternantes avec leur 
pays. 

Pour tous les immigrés de ce premier groupe 
de pays, le rapport de masculinité (des natifs du pays) 
est plutôt inférieur à la normale jusqu'à 15 ans, s'ac
croît de façon continue et rapide avec l'âge de 20 à 60 
ans, pour avoir tendance à décroître au-delà de 60 ans 
(où sa valeur n'est pas toujours significative, car les 
effectifs sont faibles). 

Avant 15 ans la sous-masculinité des immigrés 
peut provenir en partie de ce qu'un étranger laissera 
plus volontiers au pays un enfant scolarisé (et les 
garçons le sont plus que les filles) qu'un enfant qui · 
ne l'est pas. Mais, à l'inverse, la tendance à laisser 
de préférence une fille -pour qu'elle se marie dans son 
pays- qu'un garçon, existe aussi. La sous-masculinité 
des enfants immigrés (autour de 80 garçons pour 100 
filles) nous paraît plutôt être un phénomène fictif : 
un mauvais enregistrement de la nationalité des étran
gers scolarisés, qui ont été fréquenunent déclarés com
me ivoiriens (voir en annexe A) ; or les garçons sont 
plus scolarisés que les filles(l)o 

De 20 à 60 ans, la sur-masculinité des immi
grés croissante avec leur âge mérite qu'on s'y arrête. 
Elle est paradoxale en apparence puisque l'on atten
drait plutôt que, le travailleur isolé étant en moyen
ne plus jeune que le travailleur accompagné de sa 

(1) Taux de scolarisation apparente (selon la nationa
lité déclarée) des étrangers en 1975 (%) 

ruraux : garçons = 21,3 ; filles = 9,2 

urbains : garçons = 53,3 ; filles = 34,0 
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famille, dont le séjour a plus souvent un caractère 
définitif, la masculinité diminue lorsque l'âge s'él~
ve. Pour éviter les erreurs d'interprétation, il con
vient d'y reconnaître en bonne partie un effet optique, 
et partiellement peut-être une évolution récente de 
l'immigration. ' 

Pour comprendre l'effet d'optique, il faut 
bien voir la nature exogène d'une population immigrée. 
Dans une population recensée là où elle se reproduit, 
la ·pyramide des âges a une décroissance régulière lors
que-l'âge s'élève, plus ou moins rapide selon la nata
lité et la mortalité; et la masculinité par âge ne 
s'écarte pas beaucoup de l'unité. Le rétrécissement de 
la pyramide des âges des imœigrés en Côte d'Ivoire à 
partir de 20 ans, est par contre tellement prononcé que 
la croissance du rapport de masculinité avec l'âge n'est 
pas incompatible avec une décroissance des effectifs • 
absolus d'immigrés isolés. Supposons que toutes les 
femmes immigrées d'un groupe d~âge donné soient les é
pQuses d'hommes immigrés du même âge ; la différence 
entre les effëctifs d'hommes et de.fennnes de ce groupe 
d'âge"mesure donc le nombre d'hommes immigrés isoléso 

·Nous donnons ce calcul pour l'ensemble des immigrés, 
toutes nationalités confondues (tableau n°II-5) : on 
voit que cet effectif légèrement croissant de 20-29 
ans à 30-39 ans, décroît régulièrement après 40 anso 
Cela suffit donc à dire que les travailleurs isolés sont 
plutôt des hommes de moins de 40 ans. S'y ajoute une 
autre raison ~ le décalage d'âge entre les époux intro
duit un biais. Supposons maintenant que le mari soit en 
moyenne âgé de 10 ans de plus que son épouse(!). Les 
hommes mariés du groupe d'âge (x,x+9) ans ont donc une 
épouse qui appartient au groupe d'âge (x-IO,x-1). On 
peut alors calculer un rapport de masculinité "décalé11

, 

en rapportant les effectifs des hommes d'un groupe d'âge 
donné aux ·effectifs de femmes âgées de 10 ans de moins. 

(1) En fàit, la différence est sans doute inférieure ; 
c·' est le découpage des données en ·groupes décennaux 
d'âge qui nous impose cette ·simplification. 
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Tableau II-5 Masculinité selon l'âge des im
migrés en 1975. Calcul no~al et 
calcul décalé de 10 ans. 

! Estima! 
Effectifs absolus ! Rapport de mas- !tion des 

. ! culinité Gn ! immlgr-és 
Diffé- ! !isolés ! 

!Hommes !Feinmes rence Normal! ·Décalé ! (3) 
. (2) (1) . ! 

! 10-19 l 70475 75025 ( ... 4550) ! 94 ! 
! •, ! ! 
!20-29.!240820 ! 155465 85355 155 321 ! (165795 ! 

• ! ! 
!30-39! 165969 694·29 !. 96540 ·! 239 107 1·0504 ! 

! 
!40-49! 78916 23665 55251 ! . 333 114 9487! 

! ! . 

!50-59! 27445 7283 20162 377. 116 3780.! 

!60-69! 9228 2681 6547 344 127 1945! 

Il donnera une meilleure idée de la composition des cou
rants d'immigration. Ce calcul présenté au tableau II-5 
montre que le rapport de masculinité "décalé" n'a une 
valeur très élevée qu'à 20-29 ans : c'est donc dans ce 
groupe d'âge que l'on trouve la grande majorité des tra
vailleurs immigrés isolés. Une façon équivalente de pro
céder consiste à faire la différence des effectifs mas
culin et féminin, avec le même décalage de 10 ans (voir 
colonne .3) (I). · 

(1) Les tableaux du recensement donnent bien la situation 
matrimoniale des résidents étrangerso Mais d'une part 
on ne connaît pas celle des immigrés stricto sensu et 
d'autre part un innnigré marié peut être isolé (si son 
épouse est restée au pays) et un immigré célibataire 
peut être accompagné (concubinage) .• Les proportions de 
célibataires des hommes étrangers paraissent toutefois 
confirmer l'appartenance de la majorité des immigrés 
isolés au groupe 20-29 ans ; elles sont les suivantes 
20-29 ans = 74 %, 30-39 ans = 35 %, 40-49 ans = 20 %. 
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Ôn constate naturellement la même prépondérance des 20-
29 ans chez ~es isol~s. 

A côté de cet effet d'optique prépondérant, la 
croissance avec l'âge dµ rapport de masculinité peut 
dénoter une évolution dans l'immigration : la propension 
des épouses à innnigrer est.peut-être un phénomène en 
augmentation récente, qui a tendance à se développer 
chez les nouveaux immigrés ·(chez les jeunes, donc) : 
l'élévat~on ayec l'âgé que l'on constate serait un signe 
d'une.évolution avec le.temps. Il se peut enfin que les 
rapports de masculinité très élevés au-dèlà de 40 ou 50 
ans proviennent-aussi de ce ·que, dans la ~igration de 
retour au pays, la famille de l'imuiigré·le précède de 
quelques années, par ~empl~ pour commencer à faire 
fructifier les premiers fo~ds rapatri~s. Ces dewt phé
nomènes ·sont sa~s doute marginaux par rapport à l'expli
cation principale. 

Àprès 60 ans la retomb~e du rapport de mas
culinité (sauf chez le.s Nigériens, au demeurant très 
peu nombreux) provient de ce qu'à la fin.de sa vie 
active, l'immigré a·une propension plus grande à retour
ner dans son pays s'il n'ét~it pas accompagné de sa fa
mille ; la surmortalité masculine explique également 
cette retombée. · 

b- Les ressortissants Ghanéens présentent le 
même déséquilibre par âge au profit des 20.50 ans,et 
sur.tau..t.. .. d1L.gr.ou.pe_ 20-29 aus~ .mais. le déséquilibre in
verse selon les._sex~s.. ! on .na comp.te .. plus que 63 hommes 
pour 100 f·emm.es_pann.L~les. immigrés~_ et 56 dans 1' ensem
ble des résidents..Ghanéens.d!âge.actif. Le rapport de 
masculinit.é_des-.Ghanéens_nés_au.Ghana.s'abaisse jusqu'à 
37 hommes .. pour .. 100 femmes __ (261 .. femmes. pour 100 hommes ! ) 
dans le groupe .. d.'âge 20.29.ans •. Ces chiffres confirment 
que.la p~ostitut.ion. esL-.le motif.dominant d'immigration 
des Ghané.e.nnes •~ .. Même. si. le, tiers d'entre elles réside 
à Abidjan., . .la .comm1mauté. ghanéenne est présente dans 
tout le pays., auss.L bien .. en zone rurale qu'en zone ur
oaine, avec. .pa.r..tout-la .mêm.e .. su.r.-représentation des fem
mes. C'est. cependant_ dans.-1.es. dépar.tements de plus 
forte immigr~tion.. étrangère qu'elle est la mieux im
plantée : Abidja~. Aboisso~ ... Abengourou, Bondoukou, Sas
sandra, D.imbak.ro. et:.Daloa (voir tableau annexe B-5), 
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comme si cette immigration rééquilibrait un peu les 
autres courants migratoires à prédominance masculine. 

c- Deux· pays, le Nigéria et la France, ont 
des ressortissants dont la structure par âge est désé
quilibrée -toujours au profit des.âges actifs-, mais 
dont la structure par sexe est équilibrée. L'ancienne
té de ces courants migratoires, et leur caractère bien 
établi, sont attestés par l'importance de la pyramide 
des âges des Nigérians et des Français natifs de Côte 
d'Ivoirn, en nombre non négligeable jusqu'à l'âge de 
40 ans chez les Nigérians et jusqu'à 70 ans chez les 
Français. 

I.2.3. L'activité économique des étrangers 

La main-d'oeuvre immigrée est essentielle au 
fonctionnement de l'économie ivoirienne, à la fois sur 
le plan quantitatif, puisqu'elle constitue plus du quart 
des actifs, et sur le plan qualitatif, puisqu'elle assu
re presque à elle seule le fonctionnement de certains 
secteurs. 

1.2.3.I. Le poids des étrangers dans la population· 
active 

Les déséquilibres démographiques que nous· 
venons de constater sont simplement .le signe d'une 
population active plus importante chez les immigrés 
en valeur relative que chez les nationaux, ce qui met 
en évidence le caractère économique de la majorité des 
migrations. 

. Les chiffres du tableau .II-·6 et le graphique 
n°6 permettent de dégager quelques traits saillants de 
la participation des étrangers à la.force .de travail. 

Représentant 22,0 % des.résidents, les étxangers forment 
25,6 % de la population active(!). 

(1) Sont "actif sn, les personnes occupées, les chômeurs 
et les per.sonnes en quête d'un premier emploi. 



Tableau n°II-6 Indices d'activité économique et de 
scolarisation en 1975, par nationalité 
et secteur de résidence. 

NATIONALITE IVOIRIENS ETRANGERS · 

Proportion (%) 
d'étrangers 

• 

Taux brut d'ac
tivité (%) à 6 
ans et plus 

Nombre brut 

SECTEUR 

ts.rési
dents 

actifs 

S.M. 

S.,F. 

! 
rural ! urbain 

68,5 55,3 

45, 9 * 20,3 

total 

64,6 

! 
rural! 

16,4! 
19' 1 

88,4 
fi 

34,2 

! 
urbain! 

33,9 
43,5 

62,6 

20, 1 

total 

22,0 
25,6 

85,4 

• 26,2 

d'années de vie 6-80 ans 61,3 54,0 65,4 58,7 
~~~~~----~--~-----==~~~~~--~~-=----~~~--~------1 active (S.M.) 
15-70 ans 52,3 47,3 54,0 ! 50, 9 

Taux de scola- ! 
risation % à S.M. 46,8 73,5 53,3 18,3! 52,0 31,3 
6-14 ans --~~--~~------~~~---:;~~~---=-~----~-!----"----~~-----t 

S.F. 29,5 55,5 36,8 8,7! 29,9 19,5 

Source : d'après RnG.P. 

*donnée peu significative, en raison d'une mauvaise saisie de l'acti
vité féminine rurale. 
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Taux d'activité selon l'â~e. 
le sexe et le sec~eur de r~-
5 Ïdence, par nationalit~ 

- 1975 -

0 ____ ..._ __ .._,...j __ ..._ __ ...._~~---"'-----'-.__.J 

10 2.d JJ 40 50 (f. 70 ô9e 0 

La participation des étrangers aux activités économi
ques est plus nettement supérieure à celle des natio
naux en milieu urbain (pour 33,9 % des résidents, ils 
constituent 43, 5 % des actifs urbains.' qu'en milieu 
rural (16,4 % et 19,1 %)0 Le sexe et l'âge influent 
beaucoup sur ces différences entre ivoiriens et natio
naux .. 

a- Le sexe : si les hommes étrangers ont une 
activité supérieure à celle des ivoiriens, ce serait 
plutôt l'inverse pour les femmes. Le taux brut d'acti
vité(l) masculine des étrangers est de 30 % plus élevé 
que celui des ivoiriens en secteur rural, et de 50 % 

(1) Défini ici comme la proportion ·d'actifs dans la 
population de 6 ans et plus. 
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en secteur urbain. Presque la totalité des résidents 
étrangers en âge de travailler (85,4 % des hommes âgés 
de 6 ans et plus) sont sur le marché du travail, ce 

·qui n'est pas le cas des ivoiriens (64,6 %). Quelle 
que soit leur nationalité, les femmes contribuent beau
coup moins que les hommes aux activités économiques, 
en tous cas d'après les statistiques du recensement. 
Nous n'accorderons pas grande valeur aux taux bruts 
d'activité féminine en secteur rural, assez fantaisis
tes(!), sauf pour constater que la proportion des é
trangères qui ont été déclarées "actives'' est de .30 % 
inférieure à celle des ivoiriennes. Du fait que cette 
différence se retrouve dans tous les départements(2), 

(1) Les statistiques du RGP sont particulièrement mau
vaises en ce qui concerne l'activité des femmes ru
rales. Oscillant entre 40 et 60 % dans tous les au
tres départements, la proportion des fennnes rurales 
enregistrées comme "occupéesn tombe au dessous de 
5 % dans les trois départements de Daloa, Gagnoa et 
Sassandra. 
Est-ce une particularité .des ethnies Krou et Bété de 
considérer que la femme est inactive, ou est-ce plu
tôt une interpr~tation différente d~s instructions 
du recensement dans cette région précise ? 

(2) A l'exception du département d'Abengourou, où les 
femmes rurales sont apparenunent beaucoup plus ac
tives qu'ailleurs dans le pays : 66,1 % des ivoi
riennes et 68,7 % des étrangères. C'est sans doute 
que le concept d'activité féminine y a été mieux 
compris par les agents recenseurs ••• 
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elle nous paraît indépendante de l'interprétation per
sonnelle des agents recenseurs (très variable selon les 
régions en ce qui concerne le concept d'activité fémi
nine), et révélatrice d'un phénomène réel. La femme ru
rale est active, dans la grande majorité des cas ; c'est 
la perception du caractère"économique" de son activité 
qui n'est pas claire, puisqu'elle est également, à 
côté de son activité productrice, une ménagère. Il se 
peut alors : 

- soit que la fonction sociale de la femme, 
telle qu'elle est perçue par l'honune (c'est le chef 
du ménage qui a répondu aux agents recenseurs) varie 
avec la nationalité ; les immigrés auraient plus que 
les ivoiriens tendance à mettre en avant sa fonc.tion 
de ménagère, puisque l'immigration de l'homme a été 
la cause de celle de la femme ; 

- soit que l'activité productive de la femme 
varie elle-même avec la nationalité ; les f ennnes immi
grées se consacreraient plus que les femmes ivoiriennes 
à la production vivrière d'appoint pour le ménage, et 
moins à la production des cultures de rente, ce qui 
pourrait s'expliquer simplement parce que l'accès à 
+a terre-et donc la possibilité de créer une plantation
n' est pas de règle pour les agriculteurs immigrés. l'im
migration rurale étrangère se concentre en effet là où. 
la saturation foncière a commencé à bloquer les.possi
bilités d'acquisition de terre (Bass~-Côte) : la pres
sion foncière explique sûrement le mùindre enrôlement 
des femmes étrangères dans une activité permanente. 

Les f ennnes urbaines semblent rester relative
ment en marge des activités économiques. Là encore, les 
statistiques sont très sujettes à caution, car ies ac
tivités productives de la femme urbaine, pour peu 
qu'elles ne s'exercent pas dans un lieu de travail so
cialement reconnu connne tel, ne sont souvent pas perçues 
comme productives. La femme immigrée ne participe pas 
plus que la femme ivoirienne aux activités économiques 
urbaines (une sur cinq, dans les deux cas), ce qui 
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montre bien que l'immigration féminine étrangère est 
généralement une migration dépendante, particulièrement 
dans les villes. 

b- L'âge. C'est aux extrémités de la vie acti
ve -chez les plus jeunes et chez les plus vieux- que 
les étrangers sont franchement plus actifs que les ivoi
riens. Le nombre brut d'années de vie active(l) en don
ne un bilan : en considérant l'ensemble de la période 
où l'activité économique est possible, de 6 à 80 ans, 
on voit qu'un étranger consacre à sa vie active 4,1 ans 
de plus qu'un ivoirien en secteur rural, et 4,7 ans en 
secteur urbain. En se limitant aux âges où l'activité 
est la plus intense, de 15 à 70 ans, la différence en
tre étrangers et ivoiriens s'abaisse à 1,7 ans pour les 
ruraux et 3,6 ans pour les urbains. Les taux d'activité 
par âge portés sur le graphique n°6 montrent d'ailleurs 
que, si les courbes des étrangers se situent à chaque 
âge au dessus de celles des nationaux, l'écart est pra
tiquement négligeable de 20 à 60 ans chez les rurau~ et 
de 25 à 55 ans chez les urbains. Chez les jeunes, le 
moindre enrôlement des ivoiriens dans la vie active 
s'explique entièrement par leur scolarisation très net
tement supérieure à celle des étrangers, que ce soit en 
zone rurale (où le taux de scolarisation des ivoiriens 
est 2,6 fois plus élevé que celui des étrangers pour 
les garçons, et 3,4 fois plus chez les filles) ou en 
zone urbaine (1,4 fois supérieure chez les garçons, et 

(1) ~Somme des taux d'activité par année d'âge, à partir 
de l'âge d'entrée en activité jusqu'à l'âge de sor
tie d'activité : il mesure le nombre moyen d'années 
qu'une personne consacrerait à sa vie active, en 
l'absence de mortalité, si elle connaissait tout 
au long de sa vie une participation à l'activité, 
égale à la moyenne de celle des individus du même 
âge en 1975. 
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1,9 fois chez les filles). Si l'écart entre nationaux 
et étrangers se prolonge jusqu'à 25 ans en ville, c'est 
que la scolarité s'y prolonge également plus tard que 
dans les campagnes (migration scolaire). Chez les 
vieux, il s'explique par la migration de retour des 
étrangers : si la proportion d'actifs est beaucoup plus 
élevée au-delà de 55 ans chez les étrangers c'est parce 
que l'immigré, une fois finie sa vie active, regagne son 
pays d'origine : c'est peut-être également parce qu'il 
bénéficie moins que l'ivoirien du soutien familial qui 
lui permettrait de se retirer des activités économiques 
(dans le cas où sa famille n'est pas établie en Côte 
d'Ivoire). Nous reviendrons plus loin (en 2.2.4.) sur 
les connotations économiques de cette double caractéris
tique du travail importé .: il est plus intense et plus 
long (taux d'activité supérieurs) que le travail national, 
et bénéficie moins des avantages sociaux de la croissan
ce économique (moindre scolarisation, retour au pays 
après la vie active). Notons au passag'e que ces remar
ques ne sont vraies que pour les hommes : on voit en 
effet que, chez les étrangères urbaines, il n'y a 
qu'avant 15 ans que l'activité soit supérieure à celle 
des ivoiriennes. Aux autres âges, elle est légèrement 
inférieure. 

1.2.3.2. La nationalité dans la division du travail 

Nous n'avons pas les moyens d'examiner en détail 
la répartition comparée des ivoiriens et des étrangers 
selon la profession(l)o Les données de repartition des 

(1) La profession détaillée (en 89 sous-groupes) n'appa
raît qu'aux tableaux n° 13 et 14 du RGP. Le program
me initial prévoyait de les croiser avec la nationali
té, qui n'a finalement pas été retenue pou~ le dépouil
lement final. Regrettons par ailleurs l'absence d'un 
tableau croisant profession, situation dans la prof es
sion et nationalité, qui aurait permis de voir com
ment la nationalité agit comme critère de différen
ciation statutaire dans une profession donnée, et 
quel est le degré dé concurrence entre Ivoiriens et 
étrangers. 
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Ivoiriens et des étrangers selon le groupe de profession 
permettent tout au plus de donner une idée du rôle spé
cifique assigné à la main-d'oeuvre étrangère. 

Les ivoiriens ont la prédominance absolue 
dans deux secteurs : 

- les activités productives primaires, où 
ils occupent vraisemblablement une place plus prépondé
rante dans les formes traditionnelles de l'exploitation 
agricole (planteurs familiaux) que dans ses formes mo
dernes (salariés des complexes agro-industriels) 

- les activités nouvelles non directement pro
ductives, qui dérivent directement de la croissance éco
nomique : ils occupent plus le niveau subalterne (79,8 % 
du "personnel administratif'') que le niveau dirigeant 
(49,3 % des "directeurs et cadres administratifs supé
rieurs0) ; ils détiennent également la majorité de l'em
ploi dans les professions qui requièrent une qualif ica
tion élevée (catégorie 1). 

Les Africains non ivoiriens occupent une place 
de premier ordre dans trois secteurs de l'activité : 

- les activités nouvelles qui découlent indi
rectement de la croissance économique (de l'élévation 
du niveau de vie) : 64,1 % des travailleurs spécialisés 
dans les services (domestiques). 

- Les activités productives ou distributives 
qui relèvent du secteur ''informel" : 49, 3 % du person
nel commercial et vendeurs et 42,9 % des ouvriers et 
manoeuvres non agricoles (artisans pour une bonne par
tie d'entre eux). 

- Les activités productives qui sont à l'ori
gine de la croissance économique : s'ils ne constituent 
que 19 % de la population active agricole, les étrangers 
forment peut-être la majorité des ouvriers agricoles 
spécialisés. 

Ne représentant que 0,7 % de la population 
active, les autres étrangers (Européens et Libanais 
principalement) constituent 40 % des corps des directeurs 
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Tableau n• 1' 1-1 Rfoart.Hlon du'l •Ctih de• dcu1: sl!xes selon tt1 prote2osion 
et la nationalité, en t97S. 

: : .: 9 Tbutet. 

· ............. : ......... : ........ : ......... =------ : .......... _ ... : ............ : •••••• : .t"t~~es ..... J 

A. Pol..lr 100 .!liCitih dans çha::;uc pro!cs,Son } 

! ' ! ' : 1 
lvo~ r l~n5 : 68,0 : 49. J : 19,S i 48 .? : l~.o : 01.0 : !liô,4 i 'JS.) '4. l ) 

---------'---:---'---'---;---'---'--'---'----: 
1 .Afrlc.uns. non ivoit": 10,) : 10,) : J.;,) : 49 1 ) : f,.i,1 : l9,C : (.2.? t :7.IJ : 2~,0 ) 

---------·---'---·---'---'---'---'---=-_: ____ : 
1.7 : 0,1: S : o,~,: O,t.I ~ 0.7 

--------- ---'---'---'---'--·'---;---'---'----: 
: J!;,B : so.c.: 20.1 l Sl.0 l (.(,9: 19.0: ·O • .: : .e.a: 2S,1 ) --------- ___ : __ : ___ , ___ , ___ --'-- ____ :.__ __ _ 

Toutc9 naticn;;l ::.t.!s: 100,0 : 100. O : L00,0 ~ 100.0 : ion.a ~ 100,0 : JOU,0 ~ 10(•,0 ; 100,0 

---------'--'---'---'---'--'--'--'---'----
U. Pour 100 ttt:t ~~" d41"'S cho1quc i:;roupt• r.11t lOl".nl 

1,·oLriens 2,0 0,1 2,l -t,I l,} 17,4 ?.1 .t.2 um.o J 

--------- ---'---'---'---'--'---'---'---'---) 
) 

( 1 .. rric.uns ~on 'Yoit.: 1.0: 0.1 : 1.: : 12,2 7.-:!: ">l.7 : ?:,o :.i.l: rno,o J 
: : : : : : 1 : : J - ---- ---,---- --,--,---.---,---) 

C A.utr"'s 4!-tran9el"s · : 41,l• ~ 7,1 : 17.l : 1"1,tl l,9 ~ 2.1 : ').9 : ·1,2 : JOU,O 1 

------:--:--:---;---:--:--:---:---:---: 
Toutes nationi'll,ités L2: 0.1 ~ i,l : 6,2 2.a: 70.7: 12,î ; J,2; 100.0 > 

-------'--- '--'--'---·---'--'---·---·-·-'---) 
i 
Y CC:t?:'is Cl"UX de n.stlcntt11t" LncMtt'rnLl'\('r. 
L~~tt" des pror"'sslons : 

1. Pf!'r$onnf'l df'ls pro!'ession!I. techn.lqul"S, sC'l<'l"\tlr!.qu~s et 
Ul;ft.slt's. 

2'. Dirl"ctC'urs f't c.idres ,,d:nir.1Str4ti!s ::u;,énir.1.1rs 
). Pcra.onne• Administrat 1 f 
~. Persomiel co:r~erci~l et vendeur:-; 
~. Tr.wo\lhuu '~ci.alls.ifs dar." le$ s0>rvlces 
6. A9r:!.cultt"urs, <flev~ut,, p~C'heuts, C'l\.,~s..-urs 

7. ÔO\.'f°UHS t!'t n:4noC"1.:vrll!'S non ac;t1C'<·l"~• condL:Ct••tJrs <1"er.i:;:.:-.s 
o. Non C\d$S~S-

et cadres administratifs supérieurs,. et encore 13, 5 % 
du groupe des professions techniques. scienti.f iques 
et lib~rales. Bien que très minoritaire, la communauté 
étrangère non africaine continue ainsi d'occuper une 
place décisive aux postes de contrôle de l'économie du 
pays. 
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Vue d'ensemble 

Le recensement démographique est bien insuffi
sant pour rendre compte d'un phénomène aussi important 
que l'immigration étrangère, surtout depuis que celle
ci, par les débats dont elle est devenue l'objet au sein 
du public et de la classe poli~ique, atteint une nou
velle dimension. La photographie qu'il donne de la si
tuation en 1975, est très incomplète. Elle ne fournit 
aucune indication sur la dynamique du phénomène et 
pratiquement aucune réponse aux questions du planifi
cateur : quels sont le rythme et l'évolution de l'immi
gration étrangère par pays de provenance et région de 
destination, par catégorie d'âge, de sexe, de qualifi
cation professionnelle, etc ••• , des migrants ? Quels 
sont les secteurs précis d'emploi qui bénéficient de 
la main-a'oeuvre immigrée et quelle place y occupe-t
elle, avec quelles perspectives d'évolution, etc ••• ? 
Espérons que les opérations en cours de dépouillement, 
et surtout le prochain recensement prévu pour 1984, 
permettront de dresser le tableau précis de l'immigra
tion dont il sera nécessaire de disposer pour que le 
pays se dote d'une politique en la matière. 
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LES CONNOTATIONS ECONOMIQUES 
DES MIGRATIONS 

A cantonner le domaine migratoire à la mesure 
des flux de population qui traversent un espace donné, 
on se donne peu de moyens pour en comprendre les méca
nismes. C'est pourquoi il nous a semblé utile de tenter 
de rapprocher l'organisation spatiale des courants de 
population, telle que nous venons de la décrire, des 
différen·..:iations économiques qui marquent cet tespacec 

Au départ, nous n'avions pas de modèle expli
catif à tester ; nous cherchions plutôt 1 répondre A 
certaines questions qui restaient très théoriques. La 
aécision migratoire est en effet souvent interprétée 
comme l'issue d'une analyse "coûts-bénéfices" faite 
par le candidat 1 la-migration. Le courant migratoire 
entre deux régions données serait une simple somme de 
décisions indiyiduelles·et pourrait s'exprimer comme 

·une fonction des différences économiques quantifiables 
entre la zone d'arrivée et la zone de départ de ce 
courant. Outre que les modèles d~ ce type ne nous 
apprennent en fait rien que l'on ne sache déjl(l), car 
la migration procède de toute évidence d'une recherche 
de gain en "bien-être", nous pensons qu'ils réduisent 
la réalité 1 un ensemble d'effets automatiques que l'on 
n'observe pas nécessairement, et qu'en ce sens ils sont 
erronés. Sous préjuger de la réponse, nous cherchions 
donc simplement 1 savoir si, telle qu'on a pu la me
surer en Côte d'Ivoire, la migration est un processus 
mécanique de transfert d'un excédent relatif de popu
lation d'une région "pauvre" vers une région plus "riche". 

(1) Voir par exemple la critique, par S. Amin, des mo
dèles de Todaro. S. Amin, éd. "Les migrations con
tem or aines en Afrique de 1 'Ouest", I.A. I., 
Oxford U.P., 1974 (p. 29 1 33 • 



99 

Dépend~elle principalement de la différence de "riches
se" entre les régions d'accueil et de provenance et 
s'effectue-t-elle indiféremment de n'importe. quelle 
région "pauvre" vers n'importe quelle région "riche", 
ou suppose-t-elle que certaines conditions préalables 
soient remplies.? Parmi celles-ci, quel rôle peut jouer 
le degré d'intégration à l'économie de marché? 

La recherche d'une réponse satisfaisante à 
ces questions supposerait une analyse approfondie dans 
.plusieurs directions : quelles sont les conditions so
ciales, politiques, économiques qui ont dégagé, ou n'ont 
pas dégagé suivant les régions, un "surplus" de popula
tion disponible à la migration, et quen·es sont celles 
qui ont orienté ce surplus pour aboutir aux courants 
que l'on observe aujourp!hui? Faute d'une connaissance 
suffisan.te du terrain et, plus généralement, faute de 
moyens matériels, nous n'avons pas encorè entrepris 
cette analyse, mais simplement formulé quelques propo
sitions de .recherche. · 

Les modèles économétriques assimilent la mi
gration à une sorte de mécanisme auto-régulateur des iné
galités de développement et tentent généralement d'ex
primer celle-ci à l'aide de deux relations élémentaires(I). 

a) La décision de migrer est prise lorsque 
l'espérance d'accroissement de son revenu que l'indi
vidu peut en attendre, dépasse le coût de son déplace
ment. Cette espérance est évaluée, sur une période don
née de temps, par la différence entre, d'une part le 
produit du revenu moyen par tête en zone d'arrivée 
par la probabilité de trouver un emploi dans cette 
zone et, d'autre part, le revenu moyen par tête dans 

(l) Voir par exemple M.P. Todaro :"Internal migration 
irt developing countriesn, I. L. 0. , 
Genève 197 6. 
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le secteur de départ(I). 

b) Il découle de la première relation que le 
taux de migration entre deux secteurs.(rural-urbain, 
par exemple) est une fonction de deux variables princi
pales : la demande d'emploi dans le secteur d'arrivée : 
dans le modèle de Todaro, elle est exprimée par le rap
port ~ de la demande totale d'emploi à la population 
active 1u du secteur urbain, et w, la différence de re
venu moyen entre les secteurs urbain et rural. Elle dé
pend aussi d'un ensemble Z de facteurs secondaires, in
tégrant des éléments tels que la distance géographique, 
l'intensité des relations personnelles, les facilités de 
l'installation en secteur urbain, etc ••• (2). 

(1) Todaro propose que la décision d'exode rural vers 
la ville dépend du signe (positif ou négatif) de 
l'équation·simple suivante: 

n -it 
V(o) : f {p(t)Yu(t) - Yr(t)} e dt - C(o) 

t=:o 
où V(o), bé~éfice ou coût net attendu de la migra
tion, dépend de : 

p(t) : probabilité de trouver un emploi au temps t, 
en secteur urbain 

y (t) 
r 

salaire urbain moyen au •temps t 

valeur monétaire du produit rural moyen, 
. au temps t 

C(o) : coût de la migration 

Il propose aussi de remplacer les secteurs rural 
et urbain, par les secteurs "traditionnel" et 
"moderne" d'activité,. pour mesurer ia migration 
de l'un à l'autre ••• 

(2) L'équation de base de Todaro donne le taux de crois
sance de la population active ·urbaine comme la 
somme de.sa croissance "naturelle" et de l'ap.port 
migratoire des zones rurales, ce qui est en soi 
assez tautologique 

L'u == r+m 1&., 
Lu Lu 

où m = F ~- w,z) 
Lu 
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On voit d'emblée que nous n'avons pas les 
moyens de tester l'intérêt de ce genre de modèle en 
l'appliquant à la lettre, puisqu'on ne peut pas mesurer 
les courants migratoires sur une période délimitée de 
temps, en Côte d'Ivoire. Il en va de même des indica
teurs économiques de base du modèle, taux d'emploi 
effectif et revenu monétaire moyen par secteur (rural 
et urbain) de chaque départe.ment, que l'on ne peut pas 
mesurer avec une précision minimale satisfaisante(!). 
On peut cependant en proposer une formule approchée, 
en voyant s'il existe une relation entre les courants 
migratoires tels que nous avons pu les mesurer (sur la 
"durée de la vie") et un ensemble d'indicateurs socio
économiques définis par départe.ment. La rareté des 
statistiques socio-économiques fiables a imposé la li
mite principale à cette analyse. En particulier, on ne 
dispose pas d'indicateurs de la croissance économique 
au niveau des départements, ce qui pourrait donner une 
image statique des relations entre migration et économie. 

(1) On pourrait nous objecter que le taux d'·emploi, va
riable essentielle du modèle de Todaro, peut être 
tiré des statistiques sur le "type d'activité" 
(RGP). Or les catégories "chômeur" et "chercheur 
d'un premier emploi" sont résiduelles. Elles repré-
sentent moins de 2,5 % de l'ensemble des actifs, 
70.000 personnes, et leur variation d'un dépar
tement à l'autre est très faible. Cela montre que 
la notion de "chômage" ou de "quête d'un premier 
emploi" est peu objective et repose sur la percep
tion qu'a l'individu de ses chances objectives de 
trouver un emploi plutôt que sur son besoin per
sonnel d'un travail rémunéré ; au passage, cela 
indique donc aussi les limites d'un modèle comme 
celui de Todaro, qui supposerait une bonne connais
sance du marché de l'emploi ••• 
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Les résultats obtenus , leur absence de signification 
statistique dans une première étape et leur signifi
cation dans une seconde étape nous ont paru suffisants 
pour étayer certaines hypothèses. 

Avant de présenter ces quelques résultats, 
il nous faut encore lever une ambiguïté. L'outil que 
nous utilisons (corrélations, régressions) pourrait 
donner l'illusion d'une étude de type économétrique. 
Elle n'e~ a ni la prétention, ni la signification. En 
mettant en relation des courants migratoires avec des 
variables comme le revenu monétaire moyen ou la surf a
ce cultivée moyenne, etc ••• , nous n'avons pas cherché 
à répondre à des questions du type : "quel est l'effet, 
sur un courant donné, d'une hausse de revenu, d'une 
baisse de surface cultivée, etc ••• ?",ni aux questions 
réciproques : "quel accroissement en revenu, en surf a
ce cultivée, etc ••• , attendre dans une région donnée 
d'une variation de tel courant issu de cette région 
etc.o•"· Nous avons simplement utilisé les corrélations 
et les régressions connne un outil commode pour décrire 
les relations entre des indicateurs relativement nom
breux. 

Pour chaque couple de départements (i,j), 
nous avons relevé : 

. a- le courant migra~oire (sur la durée de 
vie) de i vers j : en fait huit sous-courants selon la 
nationalité (ivoiriens, étrangers), le sexe et le sec
teur de destination en j (rural ou urbain). 

b- Un certain nombre de variables numériques 
caractérisant soit le couple (i,j), soit le département 
i, soit le département j(I) : 

(1) Les variables n°8 à 24 ont été déduites den données 
du RGP. Les variables n°2 à 7 ont été compilées à 
partir de diverses sources par Moussa SILUE : 
"Recherche sur les causes de la dispersion des re
venus monétaires agricoles en Côte d'Ivoire : Résul
tats provisoires'', Cahiers du CIRES n°20-21, 
Mai-Juin 1979. 
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1. Distance entre i et j, mesurée par la 
distance, par la route la plus directe, entre les 
préfectures dei et de j(l) 

2. Revenu agricole moyen du lieu de nais
sance i, en 1975 

3. Revenu agricole moyen du lieu de résidence 
j en 1975 

4o Différence de revenu agricole moyen (3)-(2) 
5. Surface cultivée moyenne par actif agri

cole en i 
60 Surface cultivée moyenne par actif agri

cole en j 
7. Différence de surface cultivée entre i 

et j : (6)-(5) 
8. Densité rurale du lieu de naissance i, 

en 1975 
9. Densité rurale du lieu de résidence j, 

en 1975 
IO. Différence de densité rurale entre i et 

j : (9)-(8) 
11. Proportion de population urbaine en i, 

en 1975 :· 

12. Proportion de population urbaine en j, 
en 1975 

13 0 Différence d'urbanisation entre i et j 
(12)-(11) 

14. Taux de scolarisation (ivoiriens de 6 
à 14 ans) en i 

15. Taux de scolarisation (ivoiriens de 6 
à 14 ans) en j 

I 6 o Différence de scolarisation entre i et 
(15)-(14) 

17. Taux brut d'activité masculine en i 

(1) Dans le cas du couple de départements d'Abidjan 
et d'"Abidjan-ville", on a arbitrairement fixé 
à 50 Km la distance moyenne entre lieu de nais
sance et lieu de résidence. De même pour le 
couple Bouaké-Bouaké-ville. 

j 
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18. Taux brut d'activité masculine en j 
19. Différence de taux brut d'activité entre 

i et j : (18)-(17) 
20. Proportion d'actifs du secteur primaire 

en i 
21. Proportion d'actifs du secteur primaire 

en J 
22. Différence de proportion d'actifs du pri

maire entre i et j : (21)-(20) 
23. Proportion d'ouvriers dans les actifs du 

département j 
24. Proportion de commerçants dans les actifs 

du département j. 

La distance est un facteur qui restitue à la 
migration sa dimension spatiale ; on en tient compte 
dans la plupart des modèles analytiques de la migration 
et c'est à ce titre que nous l'intégrons ici. 

Les variables 2 à 4, 11 à 13, 14 à 16 et 17 
à 24 rendent compte, chacune de façon partielle, de 
l'idée abstraite du "niveau de développement". Pour 
évaluer le revenu, nous avons choisi de ne retenir que 
le revenu agricole moyen(l) par département, sans tenir 
compte des activités urbaines. Il y a plusieurs raisons 
à cela : 

- De façon plus spectaculaire que dans d'au
tres pays, c'est le surproduit agricole qui a assuré 
la croissance en Côte d'Ivoire. 

- Les migrations rurales sont plus difficiles 
à analyser que les migrations urbaines, essentiellement 
polarisées sur Abidjan pour des raisons évidentes. 

- La notion de revenu moyen des attivités 
urbaines est inadéquate pour classer sur une même é
chelle les activités prédominantes des villes de l'in-

(1) Le revenu agricole est égal au revenu monétaire de 
la production commercialisée plus l'équivalent mo
nétaire de la production non commercialisée estimée. 
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térieur (petit commerce, administration, activités pro
ductives du secteur '1 informel11

) et celles de Bouaké et 
surtout d'Abidjan, où se concentre l'essentiel du set
teur industriel. La valeur ajoutée dans les secteurs non 
primaires, par dép'artement, aurait pu être retenue, 
mais comme Abidjan et sa banlieue en réalisent pres~ue 
la totalité, la trop grande dispersion de cet indicé 
l'aurait rendu inopérant pour les calculs de corréla
tions. 

Les variables 5 à 10 expriment la disponibi
lité en terres agricoles et pourraient expliquer, in
dépendamment du "niveau de développement", certaines 
migrations rurales.· · 

Pour mettre en relation les flux migratoires 
(volume et probabilité) avec ces 24 variables explica
tives, nous avons calculé les coefficients de corréla
tion linéaire et les équations des droites de régres
sion simple pour chacune de ces variables, ainsi que 
les équations de régression multiple par pas pour l'en
semble des variables. Les résultats sont présentés en 
annexe C. 

Deux démarches sont possibles. Elles font 
l'objet des deux sections suivantes. 

La première vise à repérer s'il existe, ou 
non, une sorte de déterminant moyen de ia migration. 
Pour cela nous avons établi ces relations en considé
rant l'ensemble des couples de départements et la tota
lité des courants migratoires internes (Ivoiriens et 
étrangers nés en Côte d'Ivoire confondus). L'absence 
de relation' statistique forte montre une hétérogénéité 
apparente du comportement migratoire, et justifie la 
démarche suivante. 

- La seconde consiste à rechercher ces rela
tions au piveau de chaque région homogène du point de 
vue migratoire (les aires migratoires définies en 
1.1.3.3. ainsi que les principaux pays d'émigration 
pour les flux en provenance de l'étranger), afin de 
rendre compte des spécificités régionales de la mi
gration. 
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2. 1 0 INSUFF IS.MJÇE ~E "!' .... ~. ~ECHE~CHE D'UN ~mnELE UNIQUE 

Nous présenterons ici les principaux résultats 
synthétiques des analyses de corrélation et de régression, 
car le détail par type de flux (selon le sexe, la natio
nalité et le secteur de résidence) apporte peu d'infor
mations supplémentaires. 

Une première remarque d'ensemble s'impose (voir 
le résult.at de la régression multiple) : les 24 varia
bles retenues n'expliquent que 26,2 % de la variance 
totale des probabilités des courants migratoires à des
tination rurale, et parmi elles, les 15 qui ont une si
gnification en milieu urbain (celles qui ne reflètent 
donc ni le revenu agricole, ni la surf ace cultivée ni 
la densité rurale) n'expliquent que 20,1 % de la variance 
totale de la probabilité des courants à destination ur
baine (à l'exclusion des courants vers Abidjan-ville), 
Ce ttès faible niveau d'explication provient sans doute 
de la qualité douteuse des données de base, mais il 
exprime aussi un phénom~ne que nous croyons réel. 

La mauvaise qualité des données de recensement 
a déjà été signalée par ailleurs. Les probabilités mi
gratoires, P(i,jJ/P(i,.)P(-,j), cumulent une etreur au 
numérateur et une erreur au dénominateur. Au numérateur 
on a déjà eu la preuve de la couverture imparfaite -et 
inégale selon les départements- des courants migratoires 
sur la durée de vie P(i,j) (voir en 1.0.2.) : le lieu de 
naissance d'un individu est d'autant ~lus mal saisi que 
cet individu a eu une histoire migratoire longue ; par 
ailleurs le risque d'omission des migraLts (i ~ j) est 
supérieur à celui des non migrants et varie certaine
ment avec le type de migration, C'est dire que l'erreur 
au numérateur est sans aucun doute en rapport ~vec le 
phénomène que l'on étudie. Au dénominateur, il y a une 
double erreur : comptage imparfait des résidents, P(c,j) 1 

provenant en particulier de l'omission de certaines ca
tégories de migrants (P (j, j) (en particulier, en zone 
rurale, ceux ·qui résident dans des campements dont le 
rattachement administratif à un village n'est pas claire
ment établi), et cumul des erreurs absolues sur chaque 
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courant P(i,j) dans le calcul de P(i,.), puisque la 
population native d'un département n'est pas une donnée 
directe du recensement, mais est calculée comme la som
me 28 P (. . 

.~ 1 i,J). Etant donné que les courants migratoires 
ne J sont pas un phénomène aléatoire, la plupart des 
756 probabilités migratoîres (entre 28 départements 
pris deux à deux) sont très faibles : pour peu que 
l'erreur imputable à la couverture défectueuse dure
censement soit fréquemment d'un ordre de grandeur supé
rieur à ces probabilités, cela suffit à donner l'im
pression de faible corrélation entre des variables pour
tant très bien liées. 

Le phénomène réel, c'est la diversité des flux 
migratoires, et l'impossibilité d'en rendre compte d'une 
manière unique. La diversité existe au départ et à l'ar
rivée des différents courants. Au départ, des régions 
qui ont un nprofi111 comparable d'après ces différents 
indicateurs susc.iteront, ou ne susciteront pas un cou
rant d'émigration : cela dépend principalement de leur 
histoire propre, de leur spécificité sociologique et 
économique. A l'arrivée, des indicateurs socio-écono
miques d'un niveau voisin peuvent recouvrir des situa
tions très différentes et attirer des courants migra
toires différents par leur volume ou leur provenance, 
En traitant ces flux tous ensemble -c'est-à-dire tous 
foyers d'émigration et tous pôles d'irrnnigration confon
dus- on ne fait que rendre compte de cette diversité, et 
les faïbles relations qui en résultent entre l'ensemble 
des flux migratoires et chacune des variables explica
tives, proviennent de ce qu'une variable donnée n•agit 
pas de la même manière sur les différents f luxQ Ces 
faibles relations expriment aussi selon nous, l'irré
ductibilité de la migration à un ensemble d'indicateurs~ 
ces variables n'ont pas un effet univoque, mais elles 
agissent dans un contexte donné. C'est celul-ci qu'il 
faudra s'efforcer d'étudier. 

Une seconde remarque d'ensemble découle d'une 
première lecture des régressions linéaires simples. En 
distinguant deux sous-ensembles de courants à destination 
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rurale, ceux qui ont la probabilité la plus forte (cor
respondant à peu près aux courants ruraux les plus 
importants) et ceux qui ont une probabilité plus faible, 
on constate que les grands courants migratoires ruraux 
sont franchement moins ·bien expliqués par les indica
teurs retenus que les courants moins importants. Mis à 
part la densité rurale qui paraît mieux liée aux grands 
courants ruraux (en raison surtout du poids de Sassaµdra 
dans cette corrélation, zone la plus fortement attractive 
et de densité très nettement inférieure à toutes les au
tres), on observe à la fois que l'effet d'une variable 
explicative donnée est plus fort sur les grands courants 
migratoires (pente de la droite d'ajustement plus élevée) 
mais également qu'il est plus aléatoire (nuage de points 
beaucoup moins resserré autour de la droite d'ajustement, 
malgré l'orientation plus nette de celle-ci le coefficient 
de corrélation est plus faible). Cela revient à dire que, 
vraisemblablement, les couples de départements entre les
quels on observé les grands courants migratoires ruraux 
sont plus nettement différenciés que les autres selon 
les variables explicatives que l'on a retenues, et que 
celles-ci jouent moins systématiquement sur le flux lui
même. Ce flux répondrait à des facteurs d'appel (spéci
fiques à un département donné d'immigration) ou de rejet 
(spécifiques à un département donné d'émigration), totale-
ment étrangers à ces· variables. Par exemple, la création 
de l'axe routier Daloa-San-Pédro et la réalisation du 
pont de Soubré ont ouvert ·\'accès aux zones forestières 
vides du département de Sassandra (rive droite du Sassan
dra) : le front pionnier s'est ainsi étendu très rapide
ment, bien que le revenu monétaire agricole moyen (l'une 
des princiaples variables explicatives) soit resté 
bas dans ce département(!) ; la mise en eaux du lac de 

(l)En 1975 le revenu agricole moyen dans le département 
de Sassandra n'était effectivement que 15.900 FCFA, à 
peu près le même revenu qu'à Guiglo 0.5. 400FCFA), alors 
que dans les départements d'immigration du Centre-Ouest 
ou du Sud,il était beaucoup plus élevê(71.400FCFA à 
Abaissa, 58. IOOFCFA à Abengourou,5 3. 700,à Abidjan,51. 
700 à Divo et 33.800 à Daloa). C'est qu'en 1975,la plu~ 
part des plantations étaient encore trop récentes dans 
le Sud-Ouest pour donner leur pleine production. L'es
pérance de revenu (non chiffrable)était certainement 
beaucoup plus élevée dans le département de Sassandr~ 
que le revenu réel.· 
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retenue de Kossou a, indépendamment des autres facteurs 
de rejet propres au V Baoulé, impulsé un large mouve
ment de colonisation à l'Ouest du département de Bouaké, 
vers Daloa en particulier. Les facteurs spécifiques de 
ce genre sont sans doute prépondérants pour expliquer 
tel ou tel courant dominant et, par conséquent, les 
autres variables expliquent une part plus faible de 
la variance. 

Une fois formulées ces réserves préalables, 
on peut passer en revue les variables explicatives une 
à une., 

2.1~1. La distance 

Elle explique la plus grande part de la va-
-riance des courants migratoires, aussi bien ruraux 
(12 % expliqués) qu'urbains (16 %). L'on sait d'une ma
nière générale que la distance entre deux zones joue à 
la fois comme facteur attractif et comme facteur dissua
sif de la migration. Comme facteur attractif, le rap
prochement de deùx zones permet à l'information de cir
culer, c.' est-à-dire qu'un migrant potentiel peut plus 
facilement évaluer les coûts et avantages.de sa migra
tion près de chez lui, que loin de chez lui. Par ail
leurs, les réseaux de relations entre deux zones -dont 
l'existence constitue un facteur d'appel très important
ont toutes chances d'être plus intenses si elles sont 
proches que si elles sont éloignées. Cela est en tous 
cas vrai de tous les courants migratoires -de la région 
Baoul_é vers les régions Akan situées en forêt (Sud et 
Sud-Est) ; c'est également vrai des migrations Baoulé 
vers les zones du Sud (Divo) et du Centre-Ouest (Gagnoa 
Daloa) malgré le peuplement autochtone auquel le grou
pe A~an est étranger (Gouro, Gagou ou Bété), car l'éta
blissement Baoulé y est ancien, et les relatinns s'y 
nouent directement entre les anciens immigrés Baoulé 
ou leurs descendants, et les futurs migrants qui n'ont 
pas encore quitté le pays. 

C'est par contre beaucoup moins vrai du Sud
Oues.t où 1 'établissement allochtone en pays Krou ou 
Bakwé n'est pas tant le fait de populations plus ou 



110 

moins traditionnellement liées à ce groupe (Guéré), que 
de populations totalement étrangères (Baoulé, Malinké) 
comme les premières installations allochtones (Baoulé) 
y datent des années 60, le recul, au recensement de 
1975, n'est pas suffisant pour que les migrations que 
l'on y enregistre résultent principalement de l'existence 
d'un tel réseau : on peut constater par ailleurs que 
Sassan drll. est le département dont le "rayonnement" at
tractif est le plus granda Les immigrés à Sassandra 
sont en effet ceux qui ont effectué, en moyenne, le plus 
long parcours migratoire (voir tableau B.10 en annexe). 
L'éloignement, de façon symétrique, joue comme facteur 
dissuasif : toutes choses égales d'ailleurs, un migrant 
prend moins de risques en effectuant une migration de 
courte distance -qui le coupe moins de son milieu d'ori
gine et de la sécurité que celui-ci représente- qu'une 
migration longuec On l'a constaté précédemment en rele
vant l'existence probable de relais migratoires (de 
Touba vers Guiglo via Man ou Biankouma, par exemple) 
ou encore à l'existence de plusieurs pôles régionaux 
d'attraction rurale à faible rayonnement (Guiglo, Man, 
Bondoukou, Ferkéssédougou). 

Il est par contre plus étonnant de constater 
que les variations de distance expliquent mieux les 
variations des courants urbains que celles des courants 
ruraux : le rapprochement semble avoir un effet d'en
traînement plus fort -ou encore·l'éloignement un effet 
dissuasif plus fort- sur les courants à destination 
urbaine. On est habitué à observer 1' in,rerse et c'est 
une particularité des champs migratoires ivoiriens que 
d'avoir des courants ruraux de longue distance, forte
ment polarisés vers trois ou quatre départements seule
ment, alors que, si l'on fait exception des moLvements 
vers Abidjan, les courants urbains sont beaucoup plus 
diffus et régionalisés (voir les cartes n°2A et 2B). En 
fait, presque toutes les villes constituent des pôles 
d'immigration, dont l'attraction se limite à leur dépar
tement ou aux départements voisins (exode rural), alors 
que certaines régions de plantation seulement le sont, 
mais drainent alors des courants d'immigration à partir 
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de tous les foyers d'émigration rurale du pays, y 
compris les plus éloignés. 

Le recrutement élargi de la main-d'oeuvr~ 
-qui, entre autres, caractérise une économie intégrée
se réalise ainsi sensiblement plus pour la main-d'oeu
vre rur~le que pour la main-d'oeuvre urbaine : en quel
que sorte, hormis les migrations vers Abidjan (dont 
nous n'avons pas tenu compte dans le calcul du coeffi
cient de corrélation entre distance et probabilité mi
gratoire) -les migrations rurales paraissent plus co
hérentes avec la formation d'un marché national du 
travail que les migrations urbaines. 

2.1.2. Le revenu agricole 

Contrairement à l'idée que l'on pourrait 
avoir a priori, le revenu agricole moyen du lieu de 
naissance, ou du lieu de résidence, ou encore la dif f é
rence entre les deux, n'expliquent qu'une faibl~ part 
de la variance des flux migratoires ruraux. On remarque 
cependant que ces trois variables sont relativement 
hiérarchisées : la corrélation la plus forte est avec 
la ditf érence de revenu (assimilable à une espérance 
de gain de revenu apporté par la migration), puis 
avec le revenu du lieu d'arrivée et enfin avec celui 
du lieu de départ (naissance). En d'autres termes, ce 
ne serait pas tellement un bas revenu par tête qui 
pousserait à émigrer que l'attraction d'un revenu plus 
élevé. La régression dans les deux sous-ensembles de 
flux (les plus probables et les moins probables) mon
tre par ailleurs que la différence de revenu agricole 
moyen n'a une influence (assez nette r = +0,35) que 
sur les flux les moins probables. Les courants migra
toires de probabilité élevée s'effectuent aussi bien 
entre régions de bas revenu agricole moyen (Bouna-Bon
d6ukou, Danané-Guiglo, Touba-Biankouma), que de régions 
de bas revenu vers des régions de haut reveIUl (de Boua
ké vers Daloa, Gagnoa et Divo par exemple). C'est que, 
plus qu'à la recherche d'un gain en revenu, ils corres
pondent d'abord à la recherche d'un gain en surface cul
tivée, ou d'une extension de celle-ci (dans le cas des 
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migrants qui conservent un champ dans leur région d'ori
gine, coonne cela est fréquent pour les Baoulé émigrés 
dans le Sud-Ouest). 

2.1.3. La surface cultivée moyenne et la densité 
rurale 

L'effet de la première variable est hiérarchi
sé, comme celui de la pré~édente. La surf ace cultivée du 
lieu de naissance a une ïaible corrélation négative avec 
les probabilités de mig'tjer,;celle du lieu de réside~cè 
a une corrélation positive sensiblement plus s~gnif ica-• tive mais moins élevéi qu' la. ·différence de surface cul-
tivée entre les lieux dè résidence et•de naissance. 
Tout se passe ·comme.si i.e rejet exercé par ·une forte 

·pression sur les terres cultivables éta~t faible en soi, 
compa~é à 1' at.tracd.on ~ercée par une région de plus 
faible pression. ·Là encore, c~tte prédominance des fac
teurs d'appel sur les facteurs de rejet est plus ·sensi
ble. sur les flux à faible probabilité que sur lès grands 
flux migratei~es rpra,ux. 

La très, Iaible corrélation e~tre courants mi
gratoires et den~ité rurale pourrait confirmer qu'en 
Côte d'Ivoire,1 la pressioa démographique s.ur les terres 
n'est pas un. fâct~ur~d'émigration rurale (sauf peut
être dans aes cas très localisés en pays Sénoufo; zone. 
dense de KQrhogo, et en pays Baoul~, zones· denses de 
Didiévi et.Diabo). lhe restriction tout~fbis : la ré
gression slmple montre une relation ass·ez nettement né
gative entre la densité ru'rale du lieu de résidence et 
les coùrants migratoires, dans le sous-ensemble à proba
bilité élevée. Cela vient du poids des flux vers Sassan
dra dans ce sous-ensE!l!1ble. Le Sud-Quest pionnier est en 
effet la seule région où l'attraction du vide paraît 
avoir un effet sur l'immigration. Par contre, plusieurs 
régions de densité rurale aussi faible (inférieure à 6 
h~bitants ruraux au lan2) constituent des foyers d'émi
gration rurale {Odienné, Bouna, Ferkéssédougou, Dabakala 
et Séguéla) : régions où l'infrastructure a été moins 
développée car les cultures de rente principales (café, 
cacao) n'y sont pas praticables. Cela montre bien le 
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rôle joué par la politique économique et le choix de 
priorités de développement dans les migrations. 

2.1.4. La scolarisation 

L'on sait que généralement l'élévation du 
niveau d'éducation dans les campagnes est un facteur 
d'émigration vers les villes ; on connaît mal par contre 
son effet sur les migrations entre zones rurales. A côté 
de cela, la poursuite des études est en soi un motif fré-
quent d'installa~ion en ville. · 

Comme on ne connaît ni le niveau d'éducation, 
ni la proportion de scolarisés parmi les migrants en 
C&te d'Ivoire, on ne peut pas dire grand chose des effets 
propres des différences scolaires sur la migration. Les 
corrélations indiquent toutefois une liaison plutôt po
sitive entre les courants migratoires et le taux de sco
larisation dans le département d'arrivée. Pour les flux 
à destination des villes cela peut très bien être lié à 
l'existence d'importantes migrations scolaires, comme à 
la propension supérieure des ruraux scolarisés à l'exode 
rural. Par contre, pour les flux à destination rurale~ 
il faut sans doute y voir une relation non causale : 
même s'ils ont été peu ou pas scolarisés, les migrants 
sont at·tirés par des régions plus dynamiques sur le plan 
économique, où par ailleurs la scolarisation ·est plus 
élevée que dans les régions qu'ils quittent. La scola
risation du département de naissance est, quant à elle, 
indifférente à la migration au départ de ce département, 
ce qui ne suffit pas à indiquer que les migrants eux
mêmes ne se distinguent pas des non migrants de ce point 
de vue, ·mais montre quand même qu'il n'y a aucune ten
dance systématique. 

2.l.5o L'urbanisation 

La proportion de population urbaine n'est en 
aucune façon liée aux flux migratoi~es ruraux qui affec
tent un département donné : ni au départ, ni à l'arrivée~ 

Cela veut dire que les grands courants de migration ru
rale qui contribuent à la croissance économique de cer-
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taines régions du pays, n'ont aucune incidence sur la 
croissance urbaine de ces régions. Les départements de 
forte immigration rurale sont en effet aussi bien des 
départements assez peu urbanisés (moins de 22 % d'ur
bains à Aboisso, Agboville, Daloa, Divo, Dimbokro, 

. Bouaflé, Bondoukou), moyennement urbanisés (de 24 % à 
28 % d'urbains à Abengourou, Adzopé, Gagnoa, Sassandra) 
ou trè~ urbanisés (54 % dans, le département d'Abidjan, 
moins Abidjan-ville). Nous reviendrons plus en détail 
sur cette remarque, qui éclaire assez bien le rôle des 
migrations rurales dans la croissance inégale au sein 
du pays. 

2.1.6. L'activité économique 

Le taux brut d'activité est en corrélation 
franchement négative avec le taux de scolarisation 
(puisque la population scolaire représente une part 
prépondérante de la population inactive masculine). Le 
fait que les courants migratoires se dirigent de pré
férence vers des régions où le taux d'activité est plus 
faible (corrélation négative) rend simplement compte 
de ce que les régions les plus attractives sont aussi 
les plus scolarisées ; il ne signifie pas directement 
que les courants migratoires viennent combler un manque 
de main-d'oeuvre. 

Les relations entre les courants migratoires 
et la répartition sectorielle de la population active 
sont plus parlantes. Si les couranti ruraux sont indif
férents -en valeur absolue et en probabilité- au poids 
du secteur primaire dans les activités économiques ou 
aux proportions d'ouvriers ou de commerçants, les cou
rants urbains sont assez fortement liés à c~s variables 
en valeur absolue, mais assez faiblement en probabilité. 

Pour les courants ruraux, cela nous ramène à 
une remarque voisine de celle faite en 2.1.5. : les 
grands mouvements de population rurale sont sans effet 
sensible sur la diversification des activités économiques 
des régions dont ils assurent la croissance. Par contre 
les courants urbains sont de deux ordres différents : 
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les plus importants en effectif contribuent à la di
versification des activités économiques des zones d'ac
cueil (corrélation franchement négative avec la propor
tion d'actifs dans le secteur primaire, et franche
ment positive avec les proportions d'ouvriers ou de 
coDDDerçants de la zone d'accueil) -ce qui est une re
marque pratiquement tautologique- mais les plus impor
tants en probabilité semblent n'avoir quasiment pas 
d'effet de diversification. Comme si, à côté des mi
grations vers les pôles 4.rb.ains __ çle développement, il 
existait une circulation assez intètîse de populations 
urbaines, à peu près indifférente à la croissance 
économique des zones qu'elle affecte. 

2.2. LES SPECIFICITES REGIONALES DE LA MIGRATION 

Les résultats qui précèdent montrent le peu 
d' enseignemen·t que 1 'on tire en traitant la migration 
coDDDe si elle était une fonction de quelques indica
teurs socio-économiques, indépendante de la diversité 
des situations concrètes. En spécialisant certaines 
régions dans la production de main-d'oeuvre et d'au
tres dans la production de~biens pour le marché, la 
migration est une des formes de la division (nationale 
et internationale) du travail. 

Parmi les régions les "moins développées11
, 

certaines seulement sont spécialisées dâns la pro
duction de main-d'oeuvre migrante. On a vu par exemple 
que la région d'Odienné comptait parmi les principaux 
foyers d'émigration vers les plantations du Sud du 
pays, alors que celle de Bouna, où la mobilité est 
également très forte, c~nnaît principalement des mi
grations internes (internes à la région, et internes à 
l'économie domestique d'autoconsommation). Pourtant, 
ces deux régions ne se différencient guère du point de 
vue des indicateurs socio-économiques. L'explication 
·est à chercher ailleurs : la première est beaucoup 
plus intégrée à l'économie de marché que la seconde 
(par le développement des cultures de coton, entre 
autres) et son émigration n'est que l'une des formes 
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de cette intégration. Il faudrait donc r~èhercher 
quelle est l'histoire différente de la pénétration de 
l'économie de marché, des résistances des sociétés 
Malinké et Lobi à cette pénétration, pour comprendre 
les causes réelles de l'émigration de l'une et de la 
mobilité permanente, mais sans émigration, de l'autre. 

De la même façon, des régions d'accueil entre 
lesquellas les indicat"eurs socio-économiques ne font 
pas ressortir de différences saillantes, comme celles 
d'Abengourou, Aboisso et de Daloa par exemple, reçoivent 
une immigration d'un type très différent. Ce sont encore 
leurs conditions spécifiques, irréductibles aux indi
cateurs, qui sont à l'origine de cette diversité. Là 
aussi, c'est dans l'histoire régionale de l'établisse
ment de l'économie de traite, dans l'évolution différen
te des régim~s fonciers qu'il faut en chercher les c~u-
seso 

Les résultats que nous présentons ci-dessous 
visent simplement à montrer quelques aspects de cette 
spécificité régionale des migrations ; l'examen de ses 
causes fera l'objet d'une recherche ultérieure. 

2.2.1. Les migrations d'Abidjan (ville) 

Les tableaux C-S(A) et C-6 montrent une corré
ldt ton élevée entre la plupart des variables explica
tives et les courants à l'entrée dans la capitale. 
L'immigration vers Abidjan paraît ainsi assez bien 
décrite par 5 ou 6 variables. 

La ville d'Abidjan s'est créée au centre de· 
la région la plus développée du pays, et en raison mê
me de la croissance économique de cette région. On ob
serve donc assez naturellement que ce sont à :a fois 
les régions les plus proches d'Abidjan, et les régions. 
où les indicateurs de développement sont les plus éle
vés, qui entretiennent les échanges de population les 
plus intenses avec la capitale. Ces indicateurs cons
tituent une constellation de variables en corrélation 
assez.forte entre elles ; ils sont également en bonne 
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corrélation avec la distance à Abidjan d'une part, et 
avec l'intensité des déplacements de population vers 
ou au départ d'Abidjan d'autre part. Le schéma causal 
qui sous-tend ces corrélations nous semble être le 
suivant : 

intensité des échanges 
démographiques 

croissance économique 
du Sud forestier 

croissance économique 
et démographique 
d'Abidjan 

Les corrélations observées (ligne tiretée) 
ne correspondent pas aux relations causales directes 
(lignes continues). Ainsi, dans la régression multiple 
la hiérarchie qui s'établit entre les différents in
dicateurs socio-économiques ne correspond pas né~essai
rement à une hiérarchie dans l'intervention directe 
de ces variables sur les flux migratoires vers Abidjan, 
mais plutôt à une hiérarchie dans le degré de perti
nence de ces indicateurs par rapport à la notion abs
traite de "développement socio-économique". 

- La scolarisation du département de naissan
ce est la première variable à apparaître dans la ré
gression multiple : à elle seule, elle explique 63,4 % 
de la variance des courants migratoires vers Abidjan. 
Cette relation exprime sûrement le fait qu'en soi, l'é
levation du niveau culturel des populations rurales est 
un facteur d'émigration v~rs une grande ville : Abidjan 
est fréquemment la dernière étape d'une migration qui 
a débuté par le départ vers le centre urbain le plus 
proche, du jeune rural scolarisé. C'est aussi largement 
une relation indirecte : le taux de scolarisation d'un 
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départèment est un indice révélateux -dans un pays 
comme la Côte d'Ivoire où il a une distribution très 
dispersée- de l'état de "développement social et éco
nomique" de ce département. Les départements les plus 
"développés" sont ceux qui entretiennent avec Abidjan 
les relations économiques les plus intenses : la cir
culation de main-d'oeuvre n'est qu'un aspect de ces 
relations, à côté de la circulation des marchandises. 

- Ce sont les départements les plus ''riches'' 
qui fournissent le plus d'émigrants vers Abidjan. Le 
revenu agricole moyen par cultivateur est en effet la 
seconde variable explicative des probabilités migra
toires vers Abidjan. A taux de scolarisation constant, 
elle explique encore 7,6 % de la variance des probabi
lités d'immigration. L'action directe du revenu agricole 
sur la décision migratoire (une famille rurale aisée a 
plus de facilités par exemple à scolariser ses enfants 
qui auront, de ce fait, une propension plus grande à 
émigrer en ville) existe sans doute. Il faut cependant 
y voir surtout une des caractéristiques de l'économie 
ivoirienne. La croissance économique de la ville d'Abi
djan s'est faite largement sur la croissance du produit 
-et du revenu- agricole des régions de plantations. 
La croissance démographique de la ville, qui n'en est 
qu'un aspect, s'est donc logiquement opérée principale
ment par une innnigration en provenance de ces régions 
agdcoles riches (à part, bien sûr, l'immigratiôn étran
gère), 

- Viennent ensuite deux autres variables, ex
pliquant respectivement 3,7 % et 2,9 % de variance ré
siduelle (à scolarisation et revenu agricole constants) 
le pourcentage d'actifs dans le secteur primaire -en 
corrélation nettement négative avec la probabilité 
d'immigrer vers Abidjan- et le taux d'urbanisation- en 
corrélation positive moins marquée~ Là encore, il y a 
une part d'effet direct de ces variables : l'immigrant 
vers la capitale n'est sans doute généralement pas lui
même un agriculteur ; il se peut même qu'une part im
portante des flux vers Abidjan soit d'origine urbaine, 
si l'étape migratoire par la ville la plus proche est 
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fréquente dans le cheminement d'un rural vers Abidjan. 
Les statistiques du recensement ne donnent aucune in
formation sur les trajectoires économique et géogra
phique des migrants, si bien qu'o~ ne peut pas mesurer 
l'ampleur de cet effet direct. Il y a aussi sûrement le 
fait que ces variables reflètent, comme les précédentes, 
le "niveau de développement" des départements de départ. 
Les départements les plus scolarisés, ceux où l'accu
mulation à partir d'un revenu agricole élevé s'est le 
mieux réalisée, sont généralement aussi ceux où les 
activités économiques se sont le plus diversifiées, en 
particulier dans les centres urbains, d'où la relation 
observée. 

- Très fortement liée à la probabilité de 
migrer vers Abidjan, (r = -0,781, ce qui place cette 
variable juste après le taux de scolarisation) la dis
tance ne vient qu'en Se position dans la régression 
multiple, et n'explique plus que 0,9 % additionnel de 
la variance des fluxq Cela veut dire que,si l'on a 
effectivement plus de chances de migrer vers Abidjan 
qu'on est né à .proximité de. la ville, cette proximité 
n'explïque pas en soi la migration~ La relation entre 
distance et migration vers Abidjan nous paraît être 
presque entièrement induite par les autres. La ville 
d'Abidjan s'étant.développée.au-débouché immédiat des 
régions de-plantations les plus riches qui ont alimenté 
sa croissance, aussi.bien-économique.que démographique, 
la relation entre la distance et la probabilité migra
toire ne fait qu'exprimer.ce double lien fonctionnel, 
entre croissance économique et croissance démographi
que d'une part, et entre la situation géographique de 
la ville et les raisons de sa croissance de l'autre. 

Il faut en tous cas se garder de traiter en 
relation causale simple cette corrélation très fran
chement négative. Elle pourrait. bien sûr signifier 
que la distance exerce un effet particulièrement dissua
sif sur la migration vers Abidjan. Ce que l'on a vu par 
ailleurs du rayonnement de la ville sur l'ensemble du 
pays (voir par exemple la carte 2B), ou le simple fait 



120 

qLle lé.. vil.~e ·"'··-> p::.·T..ï.r:ie,~ à 45 % d'étr:<:l·;,.ge13, pc.-1dVé:n~ 
bien qt.t.il n'y .;1 ducun effet dls~uasif dl~s~î mël'qué~ 

Les courants au départ d'Abidjan-ville doivent 
être traités avec plus de circonspection, 106.455 per-. 
sonnes résidant dans un autre département qu'Abidjan 
(ville) ont été recensées comme natives d'Abidjan-ville, 
ce qui, pour un total de 329.706 natifs de la ville, re
présente un pourcentage d'émigrés de 32 %. Etant donné 
qu'Abidjan est l'aboutissement de nombreuses trajectoires 
migratoires, et que la population native de la ville est 
de constitution très récente, ce chiffre nous paraît 
élevé(l). 

Il s'agit aussi largement d'une migration dé
pendante : 83,3 % des émigrés parmi la population native 
de la ville d'Abidjan sont, en fait, des moins de 15 ans 
enfants qui, vraisemblablement suivent leurs parents 
-eux-mêmes anciens immigrés vers Abidjan- dans la migra
tion de retour de ceux-ci vers leur département de nais
sance. Le caractère dépendant de l'émigration des natifs 
d'Abidjan est encore plus marqué chez ceux qui émigrent 
vers une zone rurale (ils représentent quand même 27.406 
personnes : plus du quart des émigrés de la ville, dont 
86 % sont âgés de moins de 15 ans) que chez ceux qui 
émigrent vers une zone urbaine (82 % de moins de 15 ans). 
Les émigrés natifs d'Abidjan-ville âgés de plus de 15 
ans (non dépendants, par hypothèse) ne sont plus qu'au 
nombre de 17.787 (dont 3.954 à destination d'une zone 
rurale et 13.833 d'une zone urbaine). Il s'agit donc 
d'une population finalement assez restreinte. 

Quoi qu'il en soit, le tableau des corrélations 
des flux à la sortie d'Abidjan avec les variables expli
catives, montre une cohérence comparable à celui des 

(1) D'autant plus que, rappelons-le, la confrontation 
des lieux de naissance et de résidence au recense
ment ne permet pas de saisir les migrations de re
tour sans doute assez f.réquentes après une période 
d'activité à Abidjan. 
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flux à l'entrée : l'émigration d'Abidjan vers les zones 
rurales est d'autant plus probable que la région d'ac
cueil a un revenu agricole moyen élevé, que la surf ace 
cultivée moyenne y est élevée, que la scolarisation y 
est forte et que l'activité économique y est caracté
risée par un taux brut relativement faible et une di
versité plus grande des activités (moins d'actifs primai
res et plus d'ouvriers et de commerçants). La corréla
tion très négative avec la distance provient de ce que 
ces régions se trouvent pour la plupart à proximité 
d'Abidjan ; elle provient aussi peut-être de ce que la 
propension à une migration de retour (qui entraîne une 
migration dépendante d'enfants : celle que nous saisis
sons) chez les anciens immigrés à Abidjan est sans doute 
plus élevée lorsque la région d'origine est proche, et 
lorsque les liens avec elle ont ainsi pu être conservés 
plus facilement durant le séjour à Abidjan. Les courants 
issus d'Abidjan et à destination de zones urbaines sont 
nettement moins liés à la distance, ce qui pourrait 
provenir en partie de la redistribution dans tout le 
pays de la population des fonctionnaires 

Aussi bien au départ qu•à l'arrivée, les 
échanges migratoires d'Abidjan se font ainsi de façon 
privilégiée avec les régions dont l'économie est la 
plus dynamique et la mieux intégrée, comme si le volume 
des flux de population répondait au volume des flux 
de monnaie et de marchandises dans le pays? Il n'en va 
pas de même des migrations étrangères puisque les prin
cipaux échanges de population d'Abidjan (innnigrés de 
Haute Volta, du Mali et de Guinée) ne se font pas avec 
les principaux partenaires économiques du pays. 

2e2.2. Les migrations des régions d'accueil 

Les tableaux C.7 à C.10 donnent, pour chacune 
des régions à bilan migratoire positif (11Basse-Côte", 
"Sud-Ouest11-"Centre-forêt", "Boucle du cacao") les coef
ficients de corrélation linéaire entre les principales 
variables explicatives et les courants à l'entrée (sous
tableau A) ou à la sortie (sous-tableau B) de la 
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. région (1) ~ En raison de la relative homogénéité inter.ne 
des régions,. le~ corrélatioi:is entr.e l~s ·courants· à l.' en- . 
tr~e et le·s v~riables explicative~ du lieu de· résiden'7e, 
'ou entre les courants à la sortie et l·e·s variables ex
pliçatives du lieu de naissanèe~ ~'ont ~ucùnintérêt et· 

·.ne figurent. pas dans ces. tableaux;. ... 
. . 

Ces quatre régions sont carac~é~isées· de façon 
à peü près semblab~e par ·: · 

. - des ·corrél~tions faibles· ou nulles .. entre les 
fl~x. à l'èntrée et les principales variables explicatives; 

- de~ corréiations -assez ~~isines d~ .~ell~~ ~~~ 
l'on observe pour ia ville.d'Abidjan 1!ntre les flux: à la 
sortie de ces régions et -lês différentes variable·s in
dépendantes. 

Le fait que ni les variables qui reflètent la 
situation socio-économique du département de naissance, 
ni celles qui expriment la différence entre cette si
tuation et celle du département d'accueil, n'expliquent 
les flux interdépartementaux, nous perm~t d'avancer la 
proposition suivante : dans les zones de forte immigra
tion du Sud forestier les facteurs d'appel -propres à 
ces régions- l'emportent sur les facteurs de rejet-pro
pres aux foyers d'émigration. L'attraction de ces zones 
s'exerce à peu près indépendamment des conditions socio
économiques de la région d~ départ, au moins telles 
qu'elles ressortent des variables retenues. 

(1) Il s'agit, pour chaque département d'une région don
née, de tous les courants interdépartementaux qui 
affectent ce département, à l'exception : 

- des échanges migratoires avec les autres dé
partements de la même région ; 

- des échanges migratoires avec la ville d'Abidjan 
qui risquent de masquer, par leur volume, les 
autres courants. 
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Cela. revient à dire que le drainâge s'effec
tue aussi bien sur dès régions riches que·. sur des ré
gions pauvres, sur des régions peu scolarisées qu.e sur 
des régions ~colarisées, etc ••• Le caractère nattrac
tif" des régions d'accueil explique mieux l' inunigration 
qu'elles reçoivent, que le caractère "répulsif" "de celles 
qui 1Qs alimentent. La distance ~st ~a seule variable à 
jouer ün ·rôle sensiblement négatif, encore que ce rôle 
soit surtout sensible dans les zones urbaines du Sud-• Ouest et de la Basse-côte (Abidjpn exclue) où l'inuni-
gration Malinké et ~énoufo (de lon~e distaitce, donc) . 
est sensiblement. plus réduite que dans les régions · 
centrale~ (Bouch du cacao et Centre-forêt). L'apport 
migratoire à chacune des régions de cette zone "riche" 
se fait donc autant par circulation à l'intérieur de 
cette zone, que par entrée- en provenance des zones 
"pauvres". 

Le fait que les variables qui rendent compte 
de la situation socio-économique du département d'arri
vée, expliquent l'émigration de ces régions d'immigra
tion à peu près aussi bien et de la même manière qu'el
les expliquent l'émigration des natifs de la ville 
d'Abidjan, nous paraît à nouveau révélateur du niveau 
d'intégration relat-ivement avancé de l'économie du Sud 
du pays, où les flux migratoires correspondent aux 
flux de marchan4ises, et où la circulation est plus 
intense à l'intérieu~ de la zone qu'entre celle-ci 
et le reste du pays. Nous ne reviendrons pas sur cet 
aspect des choses déjà évoqué dans le paragraphe pré
cédent;. 

2.2.3. Les migrations des foyers de départ 

Les tableaux de corrélation C.11 à C.14 
ont une structure qui s'oppose, par deux de ses. ca
ractéristiques, à celle des tableaux précédents. 

- Les cor~élations entre le~ courants migra
toires à l'entrée dans ces régions de forte émigration, 
et les indicateurs socio-économiques du département de 
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naissance des immigrés, sont pour la plupart significa
tives, et souvent même assez marquées. 

- Les corrélations entre les courants d'émi
gration de ces régions et les indicateurs socio-écono
miques des départements d'accueil sont fréquemment non 
significatives, sinon faibles. 

Cela nous suggère deux remarques générales : 
- Dans les régions dominées par l'émigration, 

les différents courants d'émigrants s'expliquent mieux 
par les facteurs de rejet propres à ces régions que par 
les facteurs d'appel propres aux régions d'immigration. 
Nous entendons par là que, si l'émigration se fait sur
tout au profit des zones plus"riches"· du Sud -toutefois 
différenciées entre elles du point de vue des indicateurs 
retenus, quoique assez faiblement- la propension à choi
sir un département de destination plutôt qu'un autre 
n'est pas une fonction croissante du "niveau de déve
loppement" de celui-ci tel que les indicateurs retenus 
peuvent le refléter. Cela revient à dire que le déve
loppement inégal au sein du pays crée, dans certaines 
régions, la nécessité d'émigrer quel que soit l'appel 
qui s'exerce par ailleurs. 

- Il existe des flux migratoires à l'entrée 
dans ces régions d'émigration, même s'ils sont faibles; 
contrairement aux flux qui se destinent aux départements 
de forte immigration dans le Sud, le volume et la proba
bilité de ces flux varient assez sens::_blement avec le 
"niveau de développement" dans le département de départ, 
et de manière inversement proportionnelle à celui-ci : 
l'entrée dans une région marquée par une forte émigra
tion est d'autant plus fréquente que la région de dé
part a un revenu agricole bas, une surface cultivée 
moyenne réduite, une faible urbanisation, une scola
risation plus rare et un secteur primaire plus prépon
dérant dans les activités économiques. Notons au passa
ge que nous observions les corrélations exactement in
verses dans le cas de l'immigration vers Abidjan, qui 
provenait de façon privilégiée des départements les plus 
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développés. Tout se passe comme si, du point de vue de 
l'immigration, les régions du Nord et de l'Ouest cons
tituaient une zone plus ou moins fermée dans laquelle 
les déplacements internes répondraient à un schéma clas
sique, en s'effectuant des départements les plus défa
vorisés.vers ceux qui le sont relativement moins. Ces 
déplacements seraient d'ailleurs principalement des 
déplacements de courte distance -contrairement à ce qui 
se passe dans le Sud- à en juger par la corrélation 
assez franchement négative entre la distance et la pro
babilité d'un courant, qu'il soit à destination rurale 
ou urbaine (sauf dans le cas du Centre-savane, dont les 
zones rurales reçoivent au demeurant des flux de très 
faible probabilit~, et dont les zones urbaines ont un 
certai·n rayonnement grâce à Bouaké et Yamoussoukro). 

En ce qui concerne les courants à la sortie 
de ces régions, on constate que, généralement, les va
riables explicatives sont en meilleure corrélation avec 
les migrations vers les zones urbaines, comme si le 
choix d'une•destination urb,ine procédait d'une meilleu
re évaluation de la situation comparée des différentes 
villes (le taux de scolarisation et les indicateurs 
de diversification des activités économiques expliquent 
généralement une bonne part de la variance des courants 
urbains). Quant aux flui ruraux, il semble qu'ils soient 
surtout expliqués par la disponibilité des terres en 
région d'accueil (assez bonne corrélation -sauf pour 
les émigrés du.Nord-Est- avec la surface cultivée du 
département de résidence). 

En résumé,.on voit que les courants migra
toires au départ ou à Gestination d'Abidjan se démar
quent nettement.des. autres. Lés variations des premiers 
correspondent bien aux variations des indicateurs socio
économiques des départements avec lesqüels s'effecttlent· 
les échanges migratoires, ce qui donne à penser que 
ceux-ci réflètent assez bien l'ensemble des échanges 
économiques avec la capitale. A l'ïnverse, les courants 
migratoires dans le reste du pays ont une distributi9n 
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spatiale assez dissemblable de celle des différents 
indicateurs retenus. L'appel de population s'effectue 
globalement dans le Sud sans que la répartition des 
différents courants corresponde bien aux différencia
tions entre les régions de départ. De même, le rejet de 
population affecte globalement le Nord et l'Ouest sans 
que la destination des populations émigrées se distri
bue conf oTIDément aux différenciations entre les zones 
d'accueil. 

Si l'on admet que l'intensité des échanges 
démographiques et sa bonne corrélation avec l'intensité 
des échanges économiques sont un signe de ! '''intégra
tion" -sociale, économique- d'une région, on peut con
clure provisoirement de cette analyse descriptive que 
le Sud forestier, centré sur la capitale, est la seule 
région "intégrée" du pays. Le degré de cohérence in
terne des régions aurait tendance à décroître -et leur 
degré d'extraversion démographique à s'élever- au fur 
et à mesure que l'on s'éloigne d'Abidjan, pour être le 
plus faible dans le Nord-Ouest du pays. 

Les quelques constatations qui précèdent sug
gèrent également une remarque de portée plus générale. 
La théorie classique des migrations admet que les fac
teurs d'appel l'emportent généralement sur les facteurs 
de rejet, pour expliquer un courant migratoire donné. 
La double observation que nous avons faite pousse à 
nuancer ce point de vue : les régions d'accueil drai
nent une population immigrée à peu près indépendamment 
des conditions socio-économiques des régions de départ, 
mais, symétriquement, les foyers d'émigration exportent 
une population dont la destination ne s'explique pas 
parfaitement par les conditions socio-économiques de 
la région d'arrivée. Il y a ainsi des facteurs propres 
de rejet ; les courants qu'ils engendrent ne s'établis
sant pas exclusivement sur la base d'une maximalisation 
de l'espérance de gain entraînée par la migration, mais 
vraisemblablement plutôt en fonction de facteurs qu'on 
ne peut réduire au prof il économique de la région 
d'appel. Les facteurs sociaux, en particulier le réseau 
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des relations qui s'établissent au départ d'une région 
donnée, assurent sans doute un rôle déterminant pour 
orienter ces courants qui pourraient paraître ne pas 
répondre à une rationalité purement économique. 

2.2.4. L'immigration de l'étranger 

Les courants en provenance de l'étranger(!) 
présentent avec chacun des indicateurs socio-écono
miques des départements d'arrivée, une relation beau
coup plus linéaire que les courants internes au départ 
de n'importe quelle région en Côte d'Ivoire. Si l'immi
gration étrangère paraît ainsi correspondre mieux que 
la migration interne aux différences socio-économiques 
régionales, c'est .parce qu'elle n'obéit pas à la même 
contrainte spatiale que celle-ci. 

La distance qui sépare le lieu de naissance 
du lieu de résidence exerçait un effet d~ dissuasion 
(plus ou moins fort selon les aires de départ) sur les 
migrations longues, même si celles-ci pouvaient revêtir 
une"rationalité économique" apparemment supérieure. 
Pour un immigré de l'étranger, il y a une distance sub
jective plus dissuasive que la distance objective, et 
qu'il franchit dès qu'il sort de son territoire national. 

Peu importe alors l'éloignement réel dans 
l'espace, eu égard aux critèr~s économiques de choix 
d'une destination : on a vu plus haut l'absence d'nef
fet de bordure". De ce point de vue, l'importation de 
main-d'oeuvre de l'étranger paraît doublement plus "ef
ficace" que la migration interne : pour le pays d'ac
cueil, puisque l'absence de contrainte spatiale permet 
de diriger cette main-d'oeuvre là où l'appel est le plus 

(1) Et+angers et Ivoiriens confondus ; les Ivoiriens 
nés dans les pays frontaliers étant fréquemment 
des étrangers naturalisés, il n'y a pas de raison 
de traiter à part leur immigration. Au demeurant, 
leur proportion dans l'ensemble des immigrés stricto 
sensu est faible : 16.712 personnes pour 1.049.184 
immigrés. 



128 

important, et pour le migrant lui-même puisqu'il choi
sira théoriquement sa destination en fonction du diffé
rentiel de gain qu'il escompte par rapport à son pays 
de provenance, compte tenu de l'information dont il 
disposera sur la demande d'emploi. 

Pour tous les pays -hormis la Guinée- on voit 
en effet que la première variable explicative des courants 
à destination rurale, est le revenu agri'cole moyen ~u 
département de destination. La corrélation est très éle
vée dans le cas des Maliens (nuage de points presque li
néaire : r = +0,88), et des Voltaïques, qui constituent 
la grosse majorité de la main-d'oeuvre agricole immi
grée. Pour les Nigeriens, les Ghanéens, les Béninois et 
les Nigérians, dont le rôle dans l'agriculture ivoirien
ne est marginal (ce sont des communautés urbaines) la 
corrélation est sensiblement moins forte. On doit l'in
terprêter dans les deux sens d'une variable causale. 
L'attrait d'une région à revenu agricole élevé motive 
sûrement le choix du migrant, et l'existence d'une 
forte disparité des revenus agricoles en Côte d'Ivoire 
explique la polarisation des courants d'immigration en 
priorité vers les régions les plus riches. Mais en re
tour, l'élévation rapide du revenu agricole moyen de 
ces régions attractives est certainement imputable, de 
manière assez directe, à l'emploi intensif du travail 
importé que l'on y fait. C'est un travail meilleur mar
ché (même au cas où la rémunération horaire ou mensuelle 
du travail peut équivaloir à celle à 1 un national)qui 
contribue plus efficacement à l'accélération de la 
croissance. C'est d'ailleurs cet neffet de ·retour" qui 
explique la relation observée, plus que les motivations 
du migrant lui-même à se diriger vers des régions de 
haut salairee Il faut bien voir en effet que, si toute 
migration réalise un transfert de sur-travail de la 
région de départ vers la région d.' arrivée du migrant, 
ce transfert est plus net dans le cas d'un travailleur 
immigré de l'étranger que dans celui d'un migrant in
terne, Tout d'abord, dès que l'immigré a reçu une for
mation dans son pays d'origine, chiffrable en termes 
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financiers, il s'agit purement d'un transfert monétaire 
d'un pays à l'autre. Ensuite, le séjour en Côte d'Ivoire 
est en général totalement consacré à l'activité écono
mique, c'est-à-dire qu'aux deux extrémités inactives 
·de la vie, l'immigré n'est pas à la charge de la Côte 
d'Ivoire. L'immigré arrive après .la période d'inactivité 
de l'enfance et, s'il a été scolarisé, c'est dans son 
pays d'origine. On a par ailleurs vu qu'il bénéficie 
moins que !'Ivoirien des avantages de la croissance à 
laquelle il contribue : le taux de scolarisation des 
enfants d'immigrés est en effet sensiblement inférieur 
à celui des Ivoiriens, c'est-à-dire que, de ce point 
de vue, la charge occasionnée par l'immigration étran
gère est inférieure à celle occasionnée par la migration 
interne. L'immigré enfin, quitte généralement la Côte 
d'Ivoire avant d'entrer dans une période d'inactivité 
ou, s'il ne la quitte pas; il reste actif jusqu'à un 
âge très élevé (voir le graphique n°6), ce qui revient 
à dire que son travail n'est pas rémunéré au delà de 
la période d'activité proprement dite, comme c'est le 
cas d'un non migrant (pris en charge par ses prochès 
ou par la collectivité). 

En croisant, par département, la proportion 
des étrangers dans la population active agricole, 
avec le salaire journalier moyen versé au manoeuvre 
agricole (graphique n°7A), on voit bien que la seconde 
n'explique pas la première (r = +0,39). Le salaire 
moyen du manoeuvre agricole accuse d'assez fortes va
riations régionales, mais il n'est pas une fonction 
franchement croissante de revenu agricole moyen 
(r = +0,42). Ainsi, larorte corrélation entre la 
participation des étrangers à la main-d'oeuvre agri
cole et le revenu agricole moyen (r = +0,90 ; voir 
graphique n°7B) exprime donc avant .tout la contribu~ 
tion du travail étranger à la formation du revenu 
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agricole(!). Toutes les autres corrélations avec les 
flux ruraux sont sensiblement plus faibles ; elles 
découlent toutes de .la précédente : les régions à 
haut revenu agricole sont plutôt oelles où la sur
face cultivée moyenne est élevée, où la scolarisation 
est plus intense et où, partant, le taux brut d'acti
vité est plus bas. 

Notons ici que la disponibilité des terres 
dans la région d'accueil, qui constituait une variable 
explicative importante des migrations internes (en 
bonne corrélation avec la surface cultivée moyenne du 
département d'arrivée) ne joue, dans l'immigration 
étrangère, qu'un rôle de second plan par rapport au 
revenu agricole moyen. En résumé, le migrant rural 
ivoirien est motivé par la.recherche de nouvelles 
terres ar.ab.les~. alo.rs. que.l'immigré. répond à un appel 
de main-:-d!oeuvre dans les régions agricoles les plus 
riches. Par ailleurs, le taux de scolarisation de la 
région d'a~cueil, en secteur rural, n'est significa
tivement lié à l'innnîgration étrangère que chez les 
Maliens et les Voltaïques, qui forment l'essentiel 
des salariés agricoles étrangers. La scolarisation 
s'est en effat étendue nettement plus tôt dans le 
quart Sud~Est_du.pays qu'ailleurso Or, l'enfant 
scolarisé a une propension à migrer en ville plus 
forte que s'il n'était pas scolarisé ; la scolari
saiion prive donc les petits et moyennes plantations 
de 1main~d' oeuvre fami.liale_ nécessaire à leur reproduc
t iono L'innnigration étrangère constitue alors un mé
canisme compensatoir.e.des transformations du rôle de 
l'enfant., .. pour assurer la reproduction de. la main-

(1) Il ne s'agit que de tendances moyennes. La relation 
plutôt négative que l'on constate dans toute une zone 
du graphique n°7A (approximativement une droite joi
gnant Abengourou. à. Bouaké).pourrait.résurter d'une dif
férence de salaire moyen entre étrangers et ivoiriens, 
au profit de ceux-ci,quelle que soit la région.Là où 
les premiers sont l_es plus. nombreux (Abengourou,Aboisso) 
le sala$re moyen de l'ensemble des salariés agricoles 
serait plus faible que là où ils sont les moins nom
breux (Danané,Guiglo ,Man), sans que cela implique alors 
qu'un étranger. gagne plus dans les seconds départements 
que dans les premiers. 
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d'oeuvre que la famille ne suffit plus à fournir. 

L'immigration étrangère correspond également 
bien au· processus d'urbanisation : elle se concentre 
là où celle-ci est la plus rapide. La forte corrélation 
des variations régionales des courants d'immigration 
et de. la proportion de population urbaine, ne fait 
qu'exprimer le rôle majeur de l'immigration dans la 
croissance urbaine du pays : les plus gros centres 
urbains sont ceux où la proportion d'étrangers est la 
plus -élevée. L'immigration étrangère répond aussi très 
directement à la diversification des activités écono
miques de ces centres urbains (corrélation élevée avec 
les indicateurs de répartition des actifs par branche 
professionnelle). Les travailleurs étrangers se répar
tissent, en effet, ass~z différemment des ivoiriens 
selon la profession. 

Ivoiriens Etrangers 

- Prof.tech.libérales,scientifiques 
- Directeur et cadres adminis. sup. 
- Personnel administratif 
- Personnel commercial, vendeurs 
- Personnel spécialisé services 
- Agriculteurs 

Ouvriers,manoeuvres non agric. 
- Non classés 

Total 

6,2 
0,4 
9,7 

12,2 
5,4 

20,3 
35,4 
10,6 

100,0 

5,1 
0,5 
3,1 

21,7 
13,8 
14,9 
36,8 
4,0 

100,0 

Alors que les agriculteurs demeurent le second groupe 
professionnel ivoirien dans les villes, ils ne cons
tituent que le troisième chez les étrangers, à peu près 
à égalité avec les services et loin derrière le commerce. 
On voit d'ailleurs (tableau C.15) que, quelle que soit 
la nationalité considérée, la proportion de coomerçants 
est la variable la mieux liée à l'immigration urbaine. 
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Pour les Maliens seulement, elle est suivie de près 
par la proportion d'ouvriers. · 

Les connotations économiques des migrations, 
différentes chez les Ivoiriens et chez les Etrangers, 
pourraient indiquer que la mobilité des uns n'est pas 
directement concurrente de celle des autres. L'inexis
tence d'une contrainte de proximité géographique chez 
les seconds, leur propension moindre à se fixer dans 
la migration (ne serait-ce qu'en raison de chances 
inégales d'accès à la propriété de la terre) leur con
fère sûrement une disponibilité plus grande à répondre 
aux exigences du développement de l'économie de traite 
dans le Sud du pays. 

2.3. POUR UN ELAR~ISSF:'1ENT DE L'ETUDE socro
ECONO~IOUE DES ~IGRATIONS 

Les courants migratoi.res en Côte d' Ivoire 
sont essentiellement entretenus par les zones rurales. 
Qu'il s'agisse du mouvement d'agriculteurs vers les 
plantations des régions forestières ou de l'exode rural 
qui alimente la croissance urbaine, qu'il s'agisse de 
l'Ivoirien qui quitte sa campagne d'origine ou de 
l'immigré voltaïque, malien ou originaire d'un autre 
pays africain, le migrant est presque toujours issu 
directement d'une aire de production agricole, que sa 
migration met en contact avec une autre aire de produc
tion. 

Nous avons ailleurs(I) développé la problé
matique d'une recherche à mener sur les conditions so
ciales et économiques de la migration et sur ses con
séquences. Elle doit s'orienter autour de deux axes, 
qui découlent de cette double nature des migrations 
en Côte d'IvDire : 

a) Elles affectent une formation sociale, dont 
elles sont un élément fondamental de la reproduction. 

(I) Voir notre communication : "Les foyers d'émigration 
rurale ; éléments de problématiquen. Actes du 
Séminaire sur les méthodologies de recherches ap
p1 iquées au monde rural, CURD, AJ:>idjan 22-25 Mai 
1981. 
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Il est donc impératif d'en reli~r l'étude à une analyse 
des·autres niveaux de cette formation sociale, en par
ticulier le développement inégal et l'agencement entre 
les différents modes de productio~, dont la migration 
est une mq~alité. 

b) Elles sont dans leur grande majorité une 
émigration rurale et l'étude des foyers d'émigration 
rurale doit constituer une.priorité de recherche, 
d'autant que la plupart des travâux ont été consacrés 
j"squ'à présent à•Abidjân, au Sud-Ouest et au Centre
Ouest, en raison des problèmes particuliers d'aménage-
ment que l'immigration y_pose. · 

. Sans entrer dans le.détail de cette problé-
. ma tique déjà exposée ailleurs, nous pouvGns en pré-· 
senter les grandes lignes dans la mesure où elles dé
couient des insuffisances. de l '~nalyse qui ·précède •. 

2.3.1. Elucider les _inter-reiations entre les 
migrations. et la ~roissance inégale 

. . . 
L'on s~it déjà, qu'en Côte d'Ivoire, les mi-

grations (internes et externes) résultent à doubLe 
titre de la croissance économi~ue inégale : 

a) Les disparités régionales internes de la 
croissance économique entraînent des flux de popula
tion des régions les plus pauvres vers les régions 
les plus riches. Ce sont d'une part les flux entre 
campagnes, qui s'effectuent· principalement des zones 
de savanes vers les zones de forêt (axe Nord/Sud, an
cien axe Centre/Sud-Est, nouvel axe Centre/Sud-Ouest), 
et d'autre part les flux de l'ensemble des campagnes 
vers les villes, Abidjan en tête. Les premiers mettent 
en contact des sociétés dominées par une économie do
mestique d'autoconsommation vivrière avec des socié
tés dominées par l'économie de marché (cultures de 
rente) ; ils répondent, plus ou moins directement, à 
une politique de mise en valeur privilégiée du Sud 
forestier. Les seconds, qui expriment les inégalités 
entre milieux rural et urbain, ne sont pas propres à 
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la Côte d'Ivoire mais reyêtenr ici un caractère spéci
fique, en raison de la polarisation presque exclusive
ment vers Abidjan de la croissance des activités urbai
nes. Dans tous les cas ces migrations doivent être trai
tées comme l'une des relations essentielles entre le 
mode de production domestique d'où sont issus la plu
part des migrants et le mode de production capitaliste 
(dans le cas des migrations vers les complexes agro
industriels, les· services ou l'industrie) ou un mode de 
production précapitaliste sur lequel s'exerce la domina
tion formelle du capital (plantations familiales de cul
tures de rente, secteur "informel" de production). 

. • b) Les disparités internationales de développe-
ment sont, de façon manifeste, à l'origine de l'immigra
tion en provenance des pays sahéliens. Elles sont aussi, 
quoique ce soit moins transparent, à l'origine de nom
breuses migrations internes. 
A .1a place occupée par la Côte d'Ivoire dans la division 
internationale du travail, répondent les migrations vers 
les régions spécialisées dans la production de biens des
tinés à l'exportation vers l'Europe. De même, les migra
tions induites par l'implantation d'industries à Abidjan 
et le transfert de technologie, reposent sur l'existence 
d'une main-d'oeuvre bon marché, parce qu'elle a été pro
duite en économie d'autoconsommation vi~rière. 

Abidjan est un cas particulièrement révélateur 
de cette double relation. Son aire de recrutement démo
graphique est double : l'intérieur du pays avec une pro
babilité migratoire beaucoup .plus forte pour les régions 
du Sud, ce qui montre bien le rôle polarisateur qu'elle 
exerce sur ses campagnes environnantes, et l'étranger. 
48,4 % de la population active du Grand Abidjan (1975) 
est originaire d'un autre pays africain, vraisemblable-. 
ment d'une région rurale .dans sa grande majorité. Ce re
crutement é!argi .. est pratiquement .indépendant des rela
tions entre l'économie iv.oirienne et celle des campa
gnes voltaïques ou maliennes (comme elles sont presque 
inexistantes en dehors des mouvements de travailleurs 



136 

il en esf plutat la forme unique) et relève entièrement 
de la place qu·'occupe la Côte d' Ivoire dans la division 
internationale du travail. C'est cette P.lace qui, secon
dairement, a spécialisé à leur tour, la Haùte Volta et le 
Mali comme pourvoyeurs de main-d'oeuvre. Plutôt que d'une 
intégration économique .régionale (ou même nationale) 
une partie des migration~ modernes de ruraux résulte de 
l'intégration commune à.l'économie mondiale de traite, 
de sociétés entre lesquelles les autres formes de rap
ports demeurent faibles.· On a vu plus·_ haut · (2. 2 .1.) que 
les migrations internes vers Abidjan reflétaient assez 
bien une c-ertaine "intégration" économique du Sud fo
restier : les principaux échanges de_population y ~é
pandent à peu près aux principaux flux de marchandises 
et de monnaie. La dualtté est totale avec l'immigration. 
étrangère,: les princ1paux fournisseurs-de main-d'oeu
vre ne sont pas, et de loin, les partenaires économiques 
p~ivilégiés (France, pays ·industriels), puisque cette .· 
exportation de main-d'oeuvre constitue l'essentiel des 
relations économiques avec la Haute Volta, le Mali 
et la Guinée, comme si la relative intrégration de la 
ville à son environnement proche reposait sur la désin~ 
tégration, au niveau. plus large de la division du tra
vail entre la Côte d'Ivoire 'et les pays voisins. 

Nous pensons en outre qu'il existe un rapport 
dialectique entre disparités économiques et migrations, 
et que celles-ci·peuvent, à leur tour, contribuer à 
creuser~ les inégalités de croissance entre région de 
départ ~t r~gion_d'accueil. 

a) La production, par une société donnée, 
d'une main-d'oeuvre dont le travail bénéficiera 'à la . 
croissance d'une autre, équivaut à un transfert de va
leur de la première vers la seconde société (chiffrable 
en termes monétaires, ou non, .suivant les cas). Ce trans
fert est égal au coût de. la production de cette main-
d' oeuvre (en entretien vivrier ~vant son entrée dans 
la.vie active, en éducation, etc; •• ). Dans la perspec
tive d'une analyse ''coûts/bénéfices", ce transfert serait 
à mettre en balance avec le contre-transfert qui s'ef
fectue, en sens inverse de· la migrat~o~, lorsque l'émigré 
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renvoit des fonds dans sa société d'origine (quelle en 
est l'utilisation? investissement productif, inves
tissement non productif, consommation de biens importés 
susceptibles d'accroître la dépendance externe, etc ••• ). 

b) Même s'il y est "sous-employé", l'émigré 
rural potentiel n'est pas un chômeur dans son village· 
d'origine, et sa perte représente un manque à produire 
dans la société de départ. Comme les flux migratoires 
ont une structure par âges déséquilibrée (composés 
essentiellement de jeunes actifs), il n'y a pas une 
perte équivalente en "population à charge", ce qui fait 
que l'émigration accroît la charge moyenne par actif 
resté au village. Effet connexe de l'émigration, la 
déformation de la pyramide des âges des actifs eux
mêmes (vieillissement des producteurs) est également 
susceptible de se réperèuter sur le niveau de la pro
duction. 
Ce coût serait à mettre en balance avec les avantages 
éventuellement tirés d'un allègement de la pression 
démographique sur l'emploi, qui peut être variable 
selon les régions de départ (entre les zones denses 
du pays baoulé et les zones peu peuplées du pays Malinké, 
par exemple), et dont peut résulter un accroissement de 
la productivité du travail. 

c) L'émigration rurale àffecte toujours un 
système productif à forte intensité de travail : la 
mécanisation de l'agriculture ~ivrière ivoirienne est 
inexistante. Si cette émigration atteint un seuil cri
tique, elle peut tendre à priver ce système des moyens 
de se reproduire (un travail abondant). Si une économie 
de production alimentaire de substitution n'a pas été 
mise en place, il peut s'ensuivre une baisse absolue de 
la production vivrièreG Cela affecte non seulement la 
région de départ, mais l'ensemble de l'économie national"e, 
à la fois directement (on observe par exemple une dépen
dance accrue de la Côte d'Ivoire en riz, produit alimen
taire de base) et indirectement (l'augmentation des prix 
des produits vivriers qui s'ensuit, ne s'accompagne pas 
d'une augmentation équivalente de la rémunération du 
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travail, ce qui est porteur de crise sociale). 

2.3.2. Les causes de la migration et ses effets 
de retour 

L'analyse "coûts-bénéfices" est passée dans les 
moeurs pour l'étude des migrations. Mais elle est tou
jours envisagée du point de vue du migrant et non pas 
de celui de la société d'où il émigre. On considère la 
migration comme un investissement que l'individu réalise 
si ses espoirs de bénéfices s'avèrent supérieurs au 
coût de son déplacement. Ce faisant, on traite la mi
gration connne une réaction individuelle au développe
ment inégal -le choix de migrer résultant d'une évalua
tion individuelle de type coûts/bénéfices-, plutôt que 
comme l'une des modalités du développement inégal et 
comme une stratégie collective imposée par lui. Ce type 
de démarche ne nous paraît pas substituable à un autre, 
beaucoup plus rarement de mise : quelles sont les trans
formations sociales et économiques dont procède la mi
gration et quelles sont celles ("coûts et bénéfices", 
si l'on veut, mais au sens le plus large) que l'expor
tation (ou l'importation) de main-d'oeuvre provoque 
dans la société de départ (ou d'arrivée) ? 

)'Lorsqu'on aborde les causes de la migration, 
une des premières explications qu'on avance est la 
pression démographique qu'exerce sur les terres arables 
une hausse du taux d'accroissement naturel des popula
tions rurales. L'émigration est alors simplement perçue 
comme un mécanisme purement démographique de régulation 
de la croissance démographique. La Côte d'~voire n'échap
pe pas à ce type d'hypothèse et l'on a fréquemment iµ
voqué la "surdensification" du V Baoulé pour expli-
quer l'expansion des planteurs Baoulé dans tout le 
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Sud(l). On a pourtant vu (en 2.1.3.) que ni la surface 
cultivée moyenne du lieu de départ, ni sa densité ru
rale n'étaient en corrélation significative avec les 
courants migratoires qui en sont issus. Cela donne à 
penser que les facteurs liés à ces indicateurs (épui
sement des sols, pression foncière, etc ••• ) ont en soi 
un effet limité sur le départ des villageois. Nous 
pensons qu'en Côte d'Ivoire il y a plutôt lieu de cher
cher ailleurs les causes profondes du phénomène, dans 
deux directions principales. 

a) Comment la production agricole s'est-elle 
modifiée (introduction de nouvelles cultures, plutôt 
que de nouvelles techniques) pour dégager un surplus 
de force de travail disponible à la migration ? La 
question est plus délicate qu'il n'y paraît. On ne 
con~aît pas, par exemple, l'effet du développement de 
la culture du coton sur l'émigration de la région d'O
dienné. A-t-elle retenu des candidats potentiels à 
l'émigration, ou a-t-elle accéléré l'émigration par le 
biais d'une monétarisation accrue des rapports d'échan
ge (le revenu du coton compense-t-il l'aband:>n de cer
taines surfaces plantées en vivrier?). Quel a été l'im
pact réel de l'action des sociétés de développement 
(l'A.V.B. et l'A.R.S.O., par exemple, organisaient di
rectement des courants migratoires), de celle du Gou
vernement (travaux d'équipement régional, entre autres) ? 
etc ••• 

(1) Les densités rurales n'y sont pourtant pas specta
culaires : 22 ha/km2 dans l'ensemble du département 
de Bouaké, surtour concentrés il est vrai vers Didiévi 
(33) et Diabo(SO). Mais dans beaucoup d'autres ré
gions de savane en Afrique, des densités deux fois 
supérieures n'ont pas engendré d'émigration, mais 
plutôt une intensification des techniques culturales. 
Par ailleurs, les deux autres foyers principaux 
d'émigration sont peu denses : Touba(8) et Odienné(6). 
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b) Comment les rapports sociaux ont-ils réagi 
aux transformations économiques pour rendre possible 
(ou pour entraver, selon lescas) la mobilité indivi
duelle, en libérant l'individu de son lieu social et 
économique à sa communauté ? Quelle est l'action sur 
la migration de la rigidité, ou de la flexibilité, selon 
les sociétés, des modes traditionnels de transmission 
du pouvoir économique (fuite des "cadets" Malinké, que 
leur rang de naissance empêche d'accéder à la propriété 
de la terre, par exemple) ? Comment l'apparition d'une 
valeur monétaire de la terre, et.les nouveaux mécanismes 
de contrôle de la cession des terres qui s'en sont sui
vis, variables selon les régions d'immigration, ont-
ils contr~bué à l'orientation et à la régulation des 
flux ? etc ••• 

Parmi les effets de retour qu'exerce la mi
g~ation, il y en a deux au moins qu'il nous semble 
important d'approfondir : 

a) Quel est l'effet de la migration sur la 
production agricole (en type de culture et en volume de 
production, région par région) ? Une question primor
diale est d'évaluer les perspectives d'auto-suffisance 
alimentaire du pays. Or; l '.on sait que celle-ci peut 
être remise en question par une émigration trop forte 
des régions consacrées presque exclusivement aux pro
ductions vivrières. 

b) L'exode rural est un facteur clé de la 
généralisation de l'économie de marché dans les vilies, 
entre autres pour l'approvisionnement en vivrier. Il 
agit à la fois par ses incidences éventuelles sur la · 
production dè vivrier (risque de baisse absolue) et par 
l'éloignement croissant des zones de production vivrière 
et des villes : avec la croissance et la concentration 
urbaines, la pratique de cultures vivrières d'appoint 
se voit de plus en plus réduite dans les grandes villes. 
Il s'ensuit une élévation du coût de la vie en ville, 
plus rapide que celle de la rémunération du travail. 
Or, paradoxalement, c'est sur la ·possibilité de ponc
tionner un surplus (en force de travail et en produit) 
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sur l'économie traditionnelle de production vivrière, 
que repose la possibilité de pratiquer des bas salaires(!). 
Si l'on atteint un seuil de ponction de cette économie 
au-delà duquel elle ne peut plus se reproduire pour 
entretenir la sous-rémunération du travail urbain, la 
migration peut alors accélérer un processus de crise 
économique et sociale. Qu'en est-il ici, à Abidjan sur
tout, et quelles solutions palliatives les migrants trou
vent-ils ? Quel ensemble de rapports sociaux cela met-il 
en jeu ? Cet effet est-il atténué dans les migrations 
vers les zones dè plantation où, malgré une rémunération 
moindre du travail salarié agricole, la pratique de cul
tures vivrières d'appoint demeure possible (encouragée, · 
même, par les complexes agro-industriels, puisqu'elle 
permet les bas salaires) ? etc ••• 

Vue d'ensemble 

Il est très difficile de donner une apprécia
tion globale des coûts et avantages de la migration, 
interne ou externe, qui puisse conduire sans ambiguïté 
à une décision : celle d'encourager ou de dissuader tels 
ou tels migrants potentiels. Ne serait-ce qu'en raison 
de la complexité de l'écheveau de ces coûts et avantages, 
il est possible que ce qui est avantageux pour l'individu 
ne le soit pas pour la société, que ce qui l'est pour la 
société d'accueil ne le soit pas pour la société de dé
part, ou inversement. 
En outre, tous les coûts et avantages ne sont pas aisé
ment quantifiables : à côté de ceux que l'on peut con
vertir en unité monétaire, en temps de travail, en divers 
indices démographiques, etc ••• , il y a un ensemble de 
coûts et avantages sociaux qui se prêtent mal à quelque 
forme d'appréciation numérique que ce soit. Il nous sem
ble néanmoins que leur examen mérite d'être entrepris de 
façon méthodique, dans une recherche à venir. 

(1) Nous avions développé cet argument, pour la Côte d'I
voire, dans notre conununication au CURD (citée en note 
l,p.133). Pour une analyse théorique du problème, voir 
par exemple P.P.Rey : "Le transfert de sur-travail de 
la paysannerie vers. le capitalisme",L'Homme et la So
ciété, n°45-46, Paris, 1977. 
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CONCLUSION GENERALE 

Etablis dès l'époque coloniale, les princi
paux courants migratoires ont toujours répondu à des 
options de politique économique. 

C'est le choix, fait en métropole, de privilé
gier le développement des régions côtières en puisant 
dans les réserves lointaines de populption du Sahel, 
qui est à l'origine des grandes migrations du Nord vers 
le Sud, continues dès la fin du 19e siècle. Plus tard, 
c'est encore le pari de faire reposer la croissance 
économique sur la production agricole des zones fores
tières qui a engendré la grande masse des migrations 
internes dans la Côte d'Ivoire indépendante. 

Par divers aspects, cette migration possède 
sa propre dynamique : s'affranchissant de la politique 
économique qui lui a donné naissance, elle est capable 
de s'auto-entretenir. Ainsi, l'appel de main-d'oeuvre 
Mossi pour asseoir l'économie de plantation au Ghana et 
en Côte d'Ivoire, du fait qu'il a spécialisé la.Haute 
Volta dans la fo1t1rniture de forc.e du travail, a contri
.bué dès le début du siècle à la paupérisation de l'éco
nomie agraire Mossi et à la création de richesse dans 
la zone côtière. En retour," cette inégalité de richesse 
a suscité un regain de migration de la Haute Volta vers 
la Côte d'Ivoire. Ce type de processus selon lequel un 
courant migratoire tend à se perpétuer, existe aussi 
vraisemblablement à l'intérieur du pays. 

Résultant ain~i largement d'une politique" 
économique, les migrations ne font pourtant l'objet 
d'aucune politique en soi en Côte d'Ivoire. Il n'y a 
pas de politique explicite en matière de migrations 
internationales. Bien sûr, l'absence de contingentement 
de l'immigration et de contrôle strict aux frontières, 
constitue de fait une 11pQlitique" puisqu'elle exprime 
une volonté d'ouverture à l'immigration. 
Mais 1' inexistence de mesures volontaristes pour a·ccom
pagner cette ouvertu.re (par exemple : conventions 
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bilatérales(!) avec les pays fournisseurs.de main
d'oeuvre, facilités d'acheminement, d'hébergement, 
d'emploi des travailleurs immigrés, garantie des droits 
respectifs des travailleurs nationaux et étrangers, 
etc ••• ) n'autorise pas à parler de "politique" propre
ment dite. Il n'existe guère plus de politique qui soit 
formulée pour agir directement sur la migration interne. 
Il est vrai qu'un certain nombre de mesures sont des
tinées soit à la canaliser (comme les projets d'infra
structure dans le Sud-Ouest), soit à la freiner, (pro
jets de développement ponctuel de certaines activités 
industrielles dans le Nord, efforts de déploiement ré
gional des équipements scolaires ou sanitaires, etc •• o). 
D'une manière générale, tous les efforts actuels qui 
tendent à régionaliser la croissance économique sont 
susceptibles d'infléchir, de manière indirecte, les 
tendances migràtoires telles qu'elles nous sont appa
rues. Ces mesures n'en constituent pas pour autant une 
politique cohérente en matière de migrations internes. 

La croissance urbaine accélérée n'est pas 
l'apanage de la Côte d'Ivoire ; elle est presque géné
rale dans les pays du Tiers-Monde. Ce qui lui est plus 
spécifique, par contre, c'est l'apparente contradiction 
entre une croissance démographique déséquilibrée au pro
fit des villes et la demande élevée de main-d'oeuvre 
rurale, entre le chômage urbain et la pénurie de force 
de travail dans certaines régions agricoles. L'on sait 
que, d'une manière générale lorsqu'il existe une popu
lation "excédentaire" sous-employée, il serait moins 
coûteux de l'entretenir à la campagne -pour peu qu'on 
puisse la dissuader de migrer- que dans les villes. 

(I) Une convention a bien été signée avec la Haute 
Volta le 9 Mars 1960. Aujourd'hui dénoncée, elle 
prévoyait le recrutement de la main-d'oeuvre migran
te par le Service de la Main-d'oeuvre de Haute 
Volta. Son action s'est avérée très limitée, puis
que, sur la décennie 1961-1970, l'émigration offi
cielle n'a conce·rné en moyenne que 3. 800 personnes 
par an. 
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En Côte d'Ivoire, le phénomène a une irrationalité 
supplémentaire puisque les potentialités agricoles du 
pays demandent, pour être exploitées, l'importation de 
travailleurs étrangers. 

Est-ce à dire qu'une politique plus contrai
gnante de contingentement de l'immigration étrangère 
réduirait cette irrationalité ? On avance en effet cou
ramment que ce sont les immigrés étrangers qui forment 
le gros de la population sous-employée des villes. Pour
tant. aussi sujettes à caution soient-elles, les données 
sur le chômage tendraient à indiquer l'inverse : en 
1975, les chômeurs et demandeurs d'un premier emploi 
formaient 5,2 % des hommes urbains ivoiriens(6 ans et 
plus), contre 2,1 % des étrangers. Il se peut que le 
chômage et le sous-emploi urbains des migrants internes 
ivoirienssoient accentués par la concurrence des tra
vailleurs étrangers dans les villes. Le programme 
d'Ivoirisation des postes de travail à tous les ni
veaux de qualification est sans doute en partie inspiré 
de cette hypothèse. Il n'en reste pas moins que des 
efforts de développement régional revêtent maintenant 
une certaine urgence, visant aussi bien la rétention 
des populations rurales candidates à l'exode, que la 
canalisation des courants vers les petites villes 
encore peu dynamiques. 

~ 
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Annexe A NOTE SUR LES DISTORSIONS DE LA 
STRUCTURE PAR AGE ET SEXE SELON 
LE R.G.P. DE 1975 

Pour l'ensemble des ivoiriens de nationalité, 
de résidences rurale et urbaine confondues, trois gran
des distorsions de structure selon le sexe et l'âge res
sortent des données du recensement. 

-a : Un~ surmasculinité légère à 5-9 ans et 

-b 

forte à I0-14 ans : à 5-9 ans, excédent 
masculin de +19.392 
à 10-14 ans, excédent mas.culin 
de +40.465 

excédent total à 5-14 ans +59.857(1) 
Une sous-masculinité légère à 15-19 ans 
et forte à 20-39 ans : à 15-19 ans, défi-
cit masculin de -26.361 
à 20-39 ans, déficit masculin 
de "':'157. 784 

déficit total à 15-39 ans -184.145 
-c : Une surmasculinité à 45~79 ans : excédent 

de +6&.000 hommes. J 

nclassiques" dans les populaîions africaines 
soumises à l'émigration, ces distorsiois sont de prime 
abord surprenantes dans la population ivoirienne dont 
l'émigration est vraisemblablement négligeable. 

Nous énumérons ci-desseus les pr_incipales hypo
thèses que l'on peut avancer pour expliquer ce phénomène 
(voir graphique n°8), "et dont on va voir,' pour la plupart 
d'entre elles, le lien évident avec la migration. 

(l) Les nexcêdents" ou "déficits'' masculins sont estimés 
en supposant que l'enregistrement des femmes est cor~ect 
à chaque âge, et en adoptant comme masculinité par âge 
celle d'une population stable ayant.une mortalité de 
niveau Il sur le modèle Ouest des.tables de Princeton 
et un rapport de masculinité· à la naissance égal à 
105 %0. 
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Laissons d'emblée de côté l'anomalie c : la 
surmasculinité après 45 ans est ''normale" si 1' on admet 
qu'elle peut être imputable en totalité aux naturalisa
tions (légales) ou déclarations de nationalité 

R. M. •;. 
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ivoirienne chez les travailleurs étrangers immigrés de 
longue date, dont la masculinité à ces âges ~st certaine
ment supérieure à 1 (voir l'hypothèse h5). 

Les anomalies a et b 'p~oviennent entièrement 
des distorsions de la masculinit~· en secteur rural. En 
secteur urbain, le rapport de masculinité est en effet 
constamment supérieur à l'unité de 10 à 39 ans, ce qui 
est un phénomène réel compte tenu de ce que l'exode 
rural touche plus les hommes que les femmes. 

Le graphique 8 montre la part des distGrsions 
explicable par les cinq hypothèses principales que 
nous avançons. 

x Hypothèse 1 : la ~colarisation des garçons est supé
rieure à celle des filles. Cette hypothèse admet deux 
formulations nettement distinctes : 

- lère formulation : les étrangers scolarisés 
sont fréquemment déclarés comme ivoiriens ; comme les 
garçons sont plus scolarisés que les filles, il s'ensuit 
une surmasculinité fictive des ivoiriens aux âges sco
laires (5-14 ans essentiellement). 

- 2ème formulation : la migration du secteur 
rural vers le secteur urbain pour la poursuite des 
études, touche plus les garçons que les filles et expli
que la sous-masculinité:des ivoiriens ruraux à 15-19 
ans. 

Cette hypothèse implique.une surestimation 
globale du groupe d'âge 5-19 ans chez les ivoiriens 
(garçons et filles), mais plus du_ sexe masculin que du 
sexe féminin en secteur rural jtl&Qu'à 15 ans, et en 
secteur urbain jusqu'à 20 ans.' i( doit logiquement s'en-
suivre 

a- une surmasculinité plus forte en secteur 
urbain qu'en secteur rural ; en effet, les villes sont 
plus scolarisées.que les campagnes, les ét~angers sont 
plus nombreux en ville et les différences de scolarisa
tion entre sexe~ sont, chez les étrangers, plus accusées 
en ville qu'à la campagne (voir tableau II-6, p89). 
On observe au contraire que la masculinité.des ivoiriens 
urbains est "normale" ; 95,2 p.100 à 5-9ans et 102,0 
p.100 à 10-14 ans. Il faut donè admettre que la fausse 
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. 
déclaration de nationalité ne ~oncerne, au plus, qué 
ies ruraux parmi les ~lèves .étrangers. 

b- Une sous-masculinité équivalente, en zone 
rurale, des enfants recensés coume ~trangers. Au'. con.:· 
traire, c'est en zone urbaine qu'on obserye.une sous~ 
masculinité des étrangers, alors qu'il y a toujours 
surmasculinité en zone rurale. Les rapports de mascu
linité observés chez les étrangers {p • .100) sont les 
suivants : . 
à 5-9 ans : R=l05,4 U=98,7 Toutes zones=l02,1 
à 10-14 ans : R=ll8,4 U=94,6 Toutes zones=l04,8 

Il faudrait.alors supposer que ce son~ seule
ment les ruraux qui, parmi les·étrangers, retiennent· 
les garçons en Côte d'Ivoire pour les scolarise-r, et . 
renvoient au pays les filles (pour les marier). Ce 
phénomène ne toucherait pas les étrangers urbains. 

Remarquons enfin·, qu'alors que la scolari
s.ation maximale se situe à 5-9 ans, la surmasculinité 
est plus accusée à 10-14 ans qu'à 5-9 ans ; pour rete
nir h1, il faudrait en outre admettre que les étrangers 
ont une scolarité plus tardive que les ivoiriens. En 
tout état de cause, donc, h1 reste une hypothèse faibl~. 

x HyPothèse 2 : la fécondité précoce fausse les déc1a
rations de 1 1âge. On aurait tendance à sur-déclarer 
l'âge.des jeunes filles qui ont procréé avant 15 ans, . 
ce phénomène touchant plutôt .le secteur rurel où l'état 
civil est moins précis qu'en secteur urbain. 

L'hypothèse h2 impliquerait que les effectifs 
masculins sont correctement.enregistrés-; ceux du sexe 
féminin le seraient globalement à 10-19 ans, mais avec 
un transfert important de 10-14 ans vers 15-19 ans. 
On peut effectivement remarquer que, dans l'ensemble du 
groupe 10-19 ans, les rapports de masculinité sont nor
maux ·chez ·les· ivoiriens : . 1:04.,8 dans l'ensemble du 
pays (104,3 en secteur rural, 105,6 en secteur urbain). 
Cela veut dire que l'hypothèse d'un transfert des ef
fectifs féminins de I0-14 ans vers 15-19 ans pourrait 
à elle seule fournir la totalité de i•explication des 
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distorsions entre 10 et 20. 

En supposant qu'il n'y a, pour aucun des deux 
sexes, de sur ou sous-évaluation globale à 10-19 ans, le 
rapport de masculinité de ce groupe d'âge en secteur ru
ral, 104,3, peut s'appliquer aux deux sous groupes quin
quennaux 10-14 et 15-19 ans. En admettant en outre que 
l'enregistrement masculin est correct dans chacun des 
deux groupes, on peut ainsi corriger les effectifs fémi
nins dans l'ensemble du secteur rural : 

Effectif mas- Effectif f ~mi- Différence Coef-
Age culin observé nin absolue ficien1 

ObServé corrigé correc1 

10-14ans 231 066 186 833 221 448 -34 615 1,185 

15-19ans 131 070 160 229 125 614 +34 615 0,784 

En supposant maintenant que la propension à 
sur-déclarer l'âge des filles à 10-14 ans est uniforme 
dans l'ensemble du secteur rural, on peut déduire de ce 
tableau un ajustement constant applicable à chaque dé
partement 

- les effectifs masculins restent inchangés 
- l'effectif féminin âgé de 10-14 ans est 

corrigé 
au coefficient constant de 1, 185, _et l'effectif féminin 
âgé de 15-19 ans en est dédult en supposant qu'il n'y a 
ni omission ~i double compte dans l'ensemble du groupe 
15-19 ans 

S.F!(l0-14ans)=S.F.(10-l4ans)xl,l85 
S.F!(15-19ans)=S.F.(10-19ans)-S.F!(I0-14ans' 

On obtient ainsi une nouvelle série de rapports de mas
culinité corrigés à 10-14 ans et 15-19 ans, par départe
ment. 

On observe alors que, .pax. cette méthode, le 
rappor.t de masculinité à 10~14 ans est largement régula
risé (il s'inscrit dans un. in:tervalle .assez serré, entre 
95 et 112, fxception faite de Daloa et Divo~ où sa valeur 
plus élevée pourrait tenir à la présence de jeunes ou
vriers agricoles) : les variations qui subsistent pourraien 
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Tableau A-1 Rapports de masculinité corrigés, 
par département (ivoiriens ruraux) 

~épartement 11 0-14 ' 15-1 9 1 Département 110-14 115-19 

Abengourou 
Abidjan 
Aboisso 
Adzopé 
Agboville 
Biankouma 
Bondoukou 
Bouaflé 
Bouaké 
Bou na 
Boundiali 
Daloa 
Danané 
Dimbokro 

104,0 
98,6 

ll l, 5 
107' 1 
103,7 
98,7 

106,5 
112,3 
105,0 
110, 9 
98,9 

126,0 
98,8 

101,8 

98,2 
94,3 
89,9 
81,5 

104,8 
81,5 

102,0 
104,7 
·117,1 
116' 9 
llO, 7 
83,4 
88,5 
96,3 

Divo 
Ferké 
Gagnoa 
Guiglo 
Katiola 
Korhogo 
Man 
Odienné 
Sassandra 
Séguéla 
Touba 
Dabakala 

Ensemble 

115,8 
100,0 
1IO,5 
106,8 
102,0 
94,7 

106,8 
106,2 

98,6 
107,6 
101'1 
100,5 

104,3 

93,2 
124,0 
120,7 
94,2 

130,0 
117,8 
90,6 

136,6 
99,0 

113' 1 
112,l 
122,7 

104,3 

provenir de la plus ou moins grande validité de l'hypo
thèse h2 selon les départements. Par exemple, les dé
partements où il est supérieur à sa moyenne peuvent être 
des départements de fécondité plus précoce. 

Par contre, le rapport de masculinité à 15-19 
ans demeure beaucoup plus variable (compris entre 81 et 
137). Ses variations résulteraient des migrations sco
laires (vers les villes), qui touchent plus les garçons 
que les filles. En portant sur un même graphique (A.l), 
le rapport de masculinité corrigé à 15-19 ans et la dif
férence entre les taux de scolarisation urbain et rural 
(ivoiriens, sexe masculin 6-14 ans), on voit en effet 
deux groupes de départements se départager assez nette-
ment : 

- Ceux où la différence de scolarfsation en
tre secteurs urbain et rural est très forte (>27%) : la 
ville y exerce peu d'attraction scolaire sur une popu
lation rurale trop peu scolarisée dans le primaire 
pour être concernée (rapport de masculinité rural 
>100%). 
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-Ceux où la différence de scolarisation entre 
secteurs urbain et rural est plus faible (<27%) et où 
la ville draine les élèves du secondaire, surtout des 
garçons : le rapport de masculinité rural y est infé
rieur à 100 %. 

Cette constatation nous conduit à une remarque 
déjà formulée plus haut : la migration des campagnes 
vers les villes résulte plutôt d'une faible distance 
culturelle entre les deux, que de l'inverse. 

x Hypothèse 3 : Les jeunes hommes ruraux ont fréquemment 
urie activité mobile. Le mois d'Avril (date du RGP) cor
respond à la reprise des travaux agricoles : il se peut 
qu'un nombre important d'hommes ruraux, en déplacement 
d'activité à cette occasion, aient été omis. 
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Cette hypothèse implique. une sous-estimation 
de la population masculine active (et particulièrement 
d~ jeunes -15 à 39 ans- plus mobiles que les vieux) et 
une estimation correcte de la population féminine. 

x Hypothèse 4 : Le fichier villages, liste de base du 
recensement, ne serait pas exhaustif. L'omission por
terait alors sur des lieux d'habitation entiers c'est
a-dire qu'elle affecteràit l'ensemble de la pyramide 
des âges. Les campements nouveaux ont en effet été 
assez mal saisis par le RGP : leur population, migrants 
(internes ou externes) d'implantation récente, est en
core surtout masculine, et d'âge actif. 

· L'hypothès~ h4 implique une sous-estimation 
de la population des deux sexes et de tous âges, mais 
la sous-population ·1a plus touchée serait celle qui 
vient de créer de nouveaux camperp.ents : les jeunes · 
hommes, rarement accompagnés de· leur.ifamille, seraient 
ainsi sur-représentés dans l'ensemble d~s omis. 

·' 
Les hypothèses h3 et h4 , qui postulent une 

omission d'hommes d'âge actif, peuvent être testées 
simultanément ~n faisant un.ajustement detla pyrami4e 
des âges par une population ~~~h1e. 
En raisea. des eigrations in:'"· .:::p,(_ • •··· !".' rural vers 
le secteur urbain, cet ajustement. LL d. de s~ns que pour 
l'ensemble de la population ivoirienne, secteurs rural 
et urbain confondus. 

Nous donnons ci-dessous les valeurs du taux 
annuel d'accroissement naturel (r) qui correspondraien~ 
aux valeurs des pourcentages de population cumulés 
jusqu'à l'âge x (p ,x), dans l'hypothèse où la table 
de mortalité serai~ de type "Ouest" et de niveau 11 sur 
les tablet. de Princeton(!). La correspondance est établie 

(l) La population sta~le correspondant à cette. table 
est en effet celle qui présente la meilleure simili
tude avec la population féminine ivoirienne enregis
trée. Tables de Princeton, Coale and Demeny, "Regional 
Mode! Lif e Tables and SJtable P.opulations", Princeton 
UoP., 1966. · 

1 
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pour chacun des deux sexes. 

L'on voit clairement que 

-la correspondance avec la population mascu-
. line est trop mauvaise pour qu'un ajustement puisse être 
fait (la série "r" n'a en effet aucune cohérence), ce · 
qui pourrait bien confirmer notre hypothèse d'une omis-
sion importante des hommes.au RGP. · 

- La correspondance est satisfaisante pour la 
p_opulation féminine, puisque la série nr" n'accuse que 
de légères fluctuations. 

Tableau A. 2. Valeurs du taux d'accroissement 
naturel, n:r", correspondant aux 
proportions cumulées de popula-
tions masculine et. fémi~ine (ta-

' 1 

ble de mortalité "Ouest",niveau Il 
espérance de vie à la naissance : 
42,lans pour les.hommes et 45,o'ans 
pour les femmes). 

Sexe masculin. !...._, .. Sexe féminin 
Ag Po (%) ! r (%q) 0 •. (%). 1 r-. (%0) 

X ,x 1 ,x . i 
! 

5 19,05 29,8 18,38 28,6 
10 36,80 34,5 34,84 31,6 
15 49,16 33.,2. 45,26 28, l 
20 58,33. 30,7 55,09 27,1 
25 65,66. 28,3 63., 16 26,0 
30 71, 81. 26, 2_ 71,40 27,1 
35 76,90 24,2 78,02 27,8 
40 81, 85 .. 23,3 83., 77 29,0 
45 86,27 . ! 22,9 . ! 88,15 29,5 
50 90, 19 ! 23, 1 91,61 30,0 
55 ! 93,27 23,2 94,27 30,3 ! . . . ! - ! 

Ce résultat suggère-une. .. méthode_d! ajustement oppo
sée à celle que nous avions choisie pour tester h2• 
Elle procède en trois étapes : · 

a~ Lissage de la pyramide des âges féminine (Côte 
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d'Ivoire entière, secteurs ·rural et urbain confondus). 
Nous l'avons fait entre 5 et 30 aris (âges où l'hypo
thèse h2 peut le plus.jouer) en retenant les valeurs 
extrêmes du taux d'accroissement naturel calculées 
d'après : 

Po 5 : r = 28,6 % 
et ' 

Po,35: r = 27,l % 
et en interpolant linéairement les valeurs intermédiaires 
de r(l). 

A chacune des valeurs ainsi interpolées, correspond une 
valeur ajustée de p

0 
(pour x = 10,15,20,25 et 30 ans) 

et, partant, une strâ~ture par âge ajustée de la popula
tion féminine. 

b~ Correction du rapport de masculinité par 
âge entre 5 et 10. ans'· en se fondant sur une hypothèse 
de masculinité "normale", compte tenu de la table de 
mortalité choisie. 

. c- Ré-estimation du déficit masculin par 
différence entre les effectifs corrigés (à l'aide de 
la masculinité normale et de la population féminine 
ajustée) et les effectifs recensés. 

Cette méthode d'ajustement tend à montrer 
1) un excédent à 5-9 ans, plus fort pour les 

garçons que pour les filles, qui pourrait 
s'expliquer par le recensement des étran
gers scolarisés comme ivoiriens (hypothèse 
hl). 

2) Un déficit masculin qui.apparaît dès le 
groupe d.'âge_10~14 .. ans et atteint son maxi
mum A.30~34 ans. Cela tend à accréditer 
l'hypothèse~· 

(1) Cette accélération de la croissance naturelle lors
que l'âge s'abaisse correspond bien à l'hypothèse 
de "quasi-stabilité" où la mortalité s'abaisse à · 
fécondité constante. 
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3) Un déficit féminin entre 10 et 25 ans 
(évidemment compensé exactement par l'ex
cédènt à 5-9 ans et 25-29 ans, en raison 
de la méthode de calcul) qui pousse à re
tenir également l'hypothèse h4• 

x HyPothèse 5 : Les naturalisations d'étrangers se dif
férencient selon l'âge et le sexe. Il existerart un 
stock d'anciens immigrés.qui se sont déclarés ivoiriens, 
ou qui ont été naturalisés ivoiriens : cette population 
serait composée principalement d'hommes (âgés de plus 
de-40 ans en moyeµne), mais aussi de femmes plus jeunes 
en moyenne que leurs maris, cette population.présentant 
les déséquilibres classiques d'une popul~tion immigrée •. 

L'hypothèse h
5 

peut expliquer une faible par
tie de la .sous-masculinité avant 40 ans et la sur-mas
cul inité au-d~là de cet âge, dans la population de na
tionalité ivoirienne. Ce dernier phénomène est cepen-
.dant trop répandu dans les structures par âge et sexe 
telles qu'elles sont enregistrées en Afrique (en raison 
d'une omission des féDlllles âgées) pour que l'hypothèse 
h5 puisse fournir une explication suffisante. 

Pour conclure, remarquons simplement que : 

- Aucun ajustement satisfaisant ne peut être 
proposé puisque ces hypothèses se cumulent vraisembla
blement et suggèrent des ajustements largement contra
dictoires entre eux. 

- De tous les biais qui expliquent les 
aberrations observées dans la structure selon le sexe 
et l'âge, -un seul (correspondant _à h

2
) ne dépend pas 

de la migration : cela suffit à justifier que l'on -
n'ait pas cherché une analyse trop fine des données 
par âge sur la migration. 
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Annexe B TABLEAUX STATISTIQUES 

Source : d'après le 

Recensement 

Général de la 

Population, 1975. 
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Tableau B.2. Indices de oiigradon pnr dlparttment - Ivoiriens 
1eu hment (7.) 

Proportion PCi, i
5

>JPC., ï.
5

> Proportion P(i, T5)/P(i,. Proportion do • ,_ • . 
d'entrants 'dUt~" in- p~a, 15)/Ph, 15> de sortant• 

HOMMES FF.HMES llOH!'!ES FD1Mt:S HO!ttF.S FDiMES. 

R u R u R u R u R u R 
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Tableau B.4. 

PROBABILITES DE MIGRATION 
ENTRE DEPARTEMENTS PRIS 
DEUX A DEUX xio-10 

(Pages 176 et 177). 



Courants à destination rurale 



Courants à destinatîon urbaine 

:1 

1 

.; ~ r. 
~ " .;~ 
r. i'; ..., 
.X ~ h 
< i < 

.. .. .. 
! ... 

J l ! .. 
~ Il' ... ~ ·" ~ 

-;: ~~ .3 < 
~ ~ 

.... .. u ..., 
~ 0 

:..: :..: :s: 0 "' I• .... 

87 .. o,t;!> 1:; .. 2~9 S67 l"" lSl S08 ~-
807 7:17 70,9 7Sl 170, 6119 10~ f.21 1106 



'1',1blo11u o-5 

Aôcn-;ourou 
Abidj.in V. 
A?>ièjan D. 
;.ooisso 
l.è.:opé 
1\9b:>villc 
!lianJ.:ou.":l;i 
Uondoukou 
Douafld 
nou.:ikd V. 
IJoU.?kd O. 
lka:na 
CouncHali 
Cnloa 
O.:in<\nd 
Dir.:!;.okro 
Divo 
rc:-kd 
cu;noa 
ruii;lo 
>~atiola 

l:Orhoc;o 
Man 
Od!.e:'lnd 
Sassandra 
Sé9uélA 
Touba 
Dab~kAla 

C~tc d' Ivoire 
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Rép11rtition des étrangers ressortissants 
des pays frontaliers , par département 
dt: rés ldencc en l 975. 

Guinée Ha li P. Volta G hana 

2 009 15 S3 7 59 882 2 SJ e 
16 060 6l qi7 133 444 12 444 
8 87S Sl 608 109 521 10 5$ 

002· 21 269 38 609 4 00:4 
148 9 543 22 931 sas 
S?J 10 351 20 79 6 409 

2 204 520 1'1 9 6 
337 2 777 '11 304 4 656 

2 OSO 9 587 31 613 522 
5 Q)I 26 865 19 1179 776 
2 roo 12 9l2 20 a36 $3 

77 564 s 589 114 
3 76 2 $S 1 713 116 

7 7$ 16 651 56 570 073 
9 013 2 509 1 924 55 

3 657 25 60& 7 9 616 633 
4 813 20 336 30 761 223 

17 9 3 932 6 662 178 
s g 33 13 829 2 9 Cl?2 552 
3 648 2 309 4 776 200 

360 1 778 2 156 06 
589 e 042 4 279 201 

0 563 s $2 2 365 162 
1 442 4 089 340 33 
5 3 5.9 11 3 74 23 217 526 
l C3 5 3 556 857 72 
l 034 SOI 91 14 

SS 461 617 4S 
99 476 3 53448 774 099 47 43 1 
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Tableau B-6 Proportion d'étran9er5 dcns la population 
active et dans la population totale, 
'ar d~partcmcnt en 1975. 

( Urbain Rural Total 
( 

( 
Dé?arte:i:cnts:~~~~~~~~- -~~~~~~~-

pop.tot.: pop •• lc~.~pcp.tot. po;> .. ict.~ pop.total1 Pop.act. 
'-------,.-( 

( 

( 
,\ber.gourou: 
.\!:>idjar. v.: 
Abidjan D.: 
Aboisso 
r.d::opé 
;,91.JO\' il l C 
Di .lnkou:::ia 
Sor.c!ockou 
l!ouaflé 
::ouaké v. 
Soual'.~ o. 
1!01.:na 
Sondial! 
Daloa 
Danar.é 

\ O!.o!:>okro 
1 Divo 
( 

( 

( 

( 

1 
1 
( 

1 
( 

( 

( 

( 

rc:ké 
C\qnoa 
OJ!.çlo 
l~atiola 

~:or ho go 
Man 
O~ienne 

Sassilndra .: 
!:éçuéla 
'i.'ciu!>a 
::Jabakala 
Côte d'I-
·.·oi rc 

47,5 55,4 
45,2 54,S 
30,1 36,2 
::; 9, 2 s 2. 0 
J 2. 2 41. 1 
) 1. 0 4) , s 

~·. 5 !) ,J 
15,7 H,7 
27,9 3 9,J 

,) 4 ,) lj 1, 6 
25,2. 34,0 
0,2 12,0 

20,3 31,B 
26,0 40,2 
24,7 32,4 
3 2. 1 3 9, 6 
3 3, 0 .; 5 ,) 
l 0. t, 21. 7 
J 1, s 43. (: 
15,6 22,2 
Il , 1 16. 9 
22,0 .. 27,7 
l :~. c . 2 9, 2 
il, 1 13, s 

35,5 47,6 
1p,3 12 ,6 

;1,J 10,0 
1!.0 17,0 
Jl,9 4),5 

2 9, 2 
50,0 
10,a 
J 1. 2 

3. 7 
1e,1 
lG, 1 

G,O 
!l, 7 
) . ~ 

: • :n, 2 
7' ! 

23 • 5 
23. 1 
1 o. 9 
1 7. 9 

7, i; 
.; ,J 
2,6 
4,0 
4,6 

22,0 
j, 4 
J, 0 
2,0 

1 {,. 4 

St., S 

40,2 
57,2 
23, 9 
4 c, 9 

4, 9 
22,0 
20 ,J 

6,5 
0,., 
J, 6 

JS, 5 
9, 1 

25,6 
J J , 1 
10, !l 
27,0 

9. l 
4,6 
2,G 
4, 9 
5, s 

J 2, 6 
4,6 
J , ) 
2, l 

1 9, l 

.;o, 9 

.;5, 2 
2 9,G 
40,2 
22. i; 
3 1, 1 

·1. 0 
l 0, 4 
16,S 
) 4, 3 

a,5 
.a:,~ 
7 ,'J 

24,0 
9, 1 

25,2 
25,2 
12, 9 
2t. ,0 

9,2 
6,5 
5,0 
6, 9 
s.o 

25,7 
.; ,3 
J ,J 
2,5 

22,0 

54, 6 
54,5 
J 0 ,) 
56,4 
20,0 
.: l , ) 

5, 2 
22,2 
22. 9 
41. 6 

9, 1 
a,6 
6,6 

H,5 
14,1 
27,7 
J 6. 1 
p.~ 
) 1. 6 
11, l 
7, 1 
5, 2 
7,0 
6, 1 

) 7, 0 
5,) 
) , 6 
2, 7 

25.6 

C.B ~opulation nctivo • Actifs occupés t ch6~curs • personnes 
~~ GC~tc d'un prc~icr ~~r-loi. 
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T.ihlCr1U 5.7 Îi'mX d'~ctivilé s'!lon l'âge l!t le: 5CXI? 

en 19'/S. 

-! 
IVOIRif:?IS ETRAtlJERS 

AGl: 
! RU!V.U:·: URBt\IllS R'JRAUX URBAitlS 
! 
! S.~L s.r. S.M. s.r. S.M. s.r S.M. s.r. 

! ------! • 1 

ti-9 13,7 13,"1 1,7 1,6 15,6 13,l 2,8 2,1 

10-14 33,fl 31:,2 7,6 7,2 .r~a.2 32,6 17,3 10,3 

l !i-l 9 P.3,ii 511,S 3·1, 9 :'O,C 95,0 32,6 ·n ,1 15,3 

20-?4 %,9 si;.~ 76, 1 25,9 99,3 33,9 93,6 19,S 

7.5-29 95,5 56,7 <)11,•1 29,S ! 99,7 38,5 96,'' 25,3 

30-Jll ~6,S 5S,7 97,0 32,9 99,'1 1:4 ,3 97,5 '29,7 

15-39 99,0 59, 7 9·1,6 311,11 99,7 •:7, l se, i 32,5 

hQ-41; ~St'J 50,'i c;,·1,., 36,7 99,7 50,0 99,2 :16,6 

<15-•19 <:a ,c. 61,3 <J7. 7 39,1 99,5 50,5 9'1,8 !)7 ,7 

50-54 9·1,s 59,7 9fi,l 36,8 99,3 118,S 9·1,2 39,.• 

55-5~ 95,l S5,1 99,9 3!1,5 98, 11 •15,5 '.)11,3 32,l 

50·€-!. ~1. ~ l:(j,3 S2,8 27 ,3 95,3 38,0 88,2 28,0 

G5-6'J Sé,J 1:0,s 7ô,O 22,0 92,S 33,8 79,5 21,1; 

70-74 ïë,i; 27,4 69,l 17,3 ea,•1 22,B 711 ,3 16,8 

75 5!;,3 l G,3 !i5,6 ! ·?.0,9 "18,3 14,0 62,2 9,11 
: -! ·! 

i'otal €9,:: 11&,0 55,3 20,3 ss,11 !• 311,2 81,6 20,! ! 
--~ . 

--&-sa· 
! ~:. î?. :'\.\"•A."? f·l ,:; 54,0 65,4 58,7 

1 -------· ! :! • B.l,. V •. ~.! 
15-'/0 52,3 47,3 511,0 50,9 

------

tl. il , /, . V , /, • no:n!>:'"c hr-.1t d'ëln:':ée:; de vie active. 



F..EC!ON 

! --·--! 
&assc;Cô:c 

!k:ê.-Ou'!st 

Ca.n::~c-forê:. 

!Bo~1cle c:acao 

! . Ou.:st 
!. 

! Cc:;trc-sa·:a:1c ! 
! 

Non!-0.1est 

r:o:.-d-E:;t 
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Tableau n° B.~. 

Tous 

i·ésid1mt:s ! 
Scct. 

-
5.H. 

l.3,S j5,3 

53,0 '-5,4 

37. (1 29,0 

24, I 11,0 

11, 2 6,9 

18,7 12,9 

9,5 6,S 

10,4 5,5 

Indices d'e~tr6c (%) p~r 
grande rr.~ ion r.!Ïgratoire 
en 1975. 

I V 0 I R I E 

.! 

N 

R. + u. 2 sexes 

S.F. R. 

34,0 20,0 

-'0,0 36,3 

26,5 21 •• 6 

S,9 6,9 

5, I .! .... 3,2 

10,0 11, 5 

6,0 !+ ,8 

11, 6 2,2 

s 

! . 
Total 

u. 

t+5, 5 34,7 

63,2 42,8 

41'3 27,7 

25,7 9,9 

23,4 6,0 

33,0 11,4 

20,7 6,4 

22,9 5,0 
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Tableau n°5.9. Indice de misration intr:i-rEgio1iale 
et d'Eoisration inter-régionale, cclon 
le sexe et le sect~~r de résidence: en 
liJ75 ~Ivoiriens seulement -

nmc-a:s F~ES 2 SEnS 

REgion 
R l! Total R u Total R u Total 

'l":ll!X de mi&ration intra-régiunale (%.) 

d Sas!:c-Côtc 129 210 315 165 194 329 U7 202 322 

St.:d-Ouc:n 1 ô't 66 238 377 67 421 282 67 331 

Centre-forêt 153 l.(i 19 3 329 46 361 2/d '· (• 277 

Sou;:lc cacao 1311 Jû 16(, l /19 29 173 142 31. liO 

Ouest 151 .~ 2 168 299 39· 327 225 Id 257 

Ccmtrc-savar.c Ill 63 l 6i 128 50 172 120 57 170 
.! 

~o:·c!-0-JCSt 95 ! '• 108 149 111 161 122 ll1 1)/, 

Nord-!::5t 125 30 152 153 25 174 ! 139 27 163 

Tam: d'émigration inte'l::-rCicionale (4o) 

Basse-Côte 4S 72 116 47 5ç 103 47 66 110 
! 

Sud-C-.:est 57 200 246 83 lib 246 70 168 246 

Cc:::r-=-fo:-êc f.6 164 222 52 li6 220 49 120 221 

' touclc: cacao 6:. 130 187 56 106 156 60 116 171 

Ocesc 43 125 164 39 101 i36 Id ID 150 

~t:n: rf:-S~\'~::c Zi 1 110 299 193 !~S Z9tl 202 119 29S 

~;ord-·Ot: est 119 19-'1 292 99 173 260 109 186 276 

Nort!-~s: S'.l ~7. 173 59 G4 l 2o. 74 i8 147 
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Tableau n•B.10 Discancc moyenne entre les lieux 
de naisâonce et de rEaidence 
des migrants 

Longueur moyenne du parcou~s migratoi- Distance l 

DEparcement 

01 Abengot:rou 

02 Abidjan V. 

03 Abidjan D. 

04 Aboisso 

o! Adzopé 

06 Agboville 

07 Siankouma 

08 BondoukO'.J 

09 Bouaflé 

10 Bouaké V. 

11 Bouaké D. 

12 Bouna 

13 Bound ia li 

14 Daloa 

15 Danané 

16 Dir:bokro 

17 Divo 

18 Ferkéssédougou 

19 Gagnoa 

20 Cuiglo 

21 K.aciola 

22 Korhogo 

23 Man 

2!. Odiennl 

25 Sassandra 

26 SéguUa 

27 Touba 

28 Dabakala 

(1) d(i.i) • j~i 

<2> d" Ci'. u • t 
jtli 

re 

Sorcancs Encranca (2) - (1) Abidjan BouakE 
(1) 

257 

172 

IS3 

216 

163 

1S3 

238 

348 

234 

264 

283 

324 

460 

309 

375 

240 

206 

429 

237 

388 

259 

384 

382 

550 

~40 

320 

352 

278 

d (i,j) P(i,j) 

P(i.1) 
~.!l.a.!U!!L..ï> 

P(t',i) 

(2) 

296 + 39 210 309 

298 +126 0 3S4 

282 +129 (50) 3S4 

380 +164 116 470 

288 +12S 104 287 

311 +158 79 336 

106 -132 628 424 

319 - 29 420 336 

220 - 14 307 165 

218 - 46 354 0 

276 - 7 354 (SO) 

46S +141 603 314 

340 -120 680 726 

254 - SS 389 247 

266 -109 663 4S9 

259 + 19 243 194 

299 + 93 18S 307 

283 -146 sas 231 

2S8 +.21 270 248 

260 -128 496 382 

211 - 48 408 54 

334 - so 578 224 

217 -l 6S 584 380 

4S6 - 44 816 462 

41 3 + 73 353 488 

258 - 62 517 243 

292 - 60 699 376 

228 - 50 472 118 

} o~ d(i,j) : tistance entre les 
préfectures i et j. 
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RELATIONS ENTRE COURANTS 
MIGRATOIRES ET INDICATEURS 
SOCIO-ECONOMIQUES 



Tableau n° C.1 

185 

- Coefficients de corréiation linéaire 

- Courants mi1tratoires selon le secteur de destination, 
sexes et nationalités confondus - En~emble des 
variables explicatives. 

r--._ · Courant total courant ~ destina- courant A destination) 
( ----~.cn:rant ; tion rurale urbaine ) 
C ----_._ -~v-o_l_u_m_e _______ p_r_o_b_a_b_i~-: Volume : Probabili-: Volume Probabi- ) 
(Variable cxplicat~; lité té lité ) 
( 1 

Distance kilomètriaue 0,228 :- 0,414 :- 0,185 - 0,3'16 - 0,174 - 0,406 )' 
Revenu : lieu,naissance:- 0,019 :- 0,127 :- 0,043 
Aqricole:lieu résid.· 0,064 :+ 0,111 0,147 
: 1.oyen :rHff. rés.nais:• 0,058 :t- 0,16? :+ 0,139 

-Surface :lieu nais. :----a-.~075~1-:- 0,157 0,074 
cultivée:lieu résid. :- 0,019 :+ 0,090 :+ 0,173 
l!lùv<'r.ne :diff. rés.nais:• 0,0:?2 :+ 0,174 :+ 0,172 

:lieu naiss. 0,072 0,003 0,016 
Densité :lieu résid. 0,006 ~· 0,007 :+ 0,122 
rur~le :diff.rés.nais.:- 0,054 :t- 0,063 :• 0,042 

: lieu naiss. : + 0,059 :+ 0,022 0,002 
1 ?roport :lieu résid. :+ 0,349 :+ 0,350 0,012 
:J'urbain~diff.rés.nais.:+ 0,202 :• 0,195 0,007 
1 t.au.x de :liéu r.aiss. :+ 0,035 :- 0,067 :- 0,019 

(. 

scola::-i.:lieu résid. :+ 0,254 :t 0,334 :+ 0,108 
livoir.):diff.rés.nais.:+ 0,152 :+ 0,276 :+ 0,102 
Taux 
brut :lieu naiss. 
d'acti. :lieu résid. 

:- 0,04J :+ 0,060 
:- 0,216 :+ 0,300 

vit.? :diff. rés.nais. :_-.......,,.0 ...... ..,..1..,,.2_1_:- 0, 249 
Proport.:lieu naiss. 0,051 0,008 
d'actifs:licu résid. 0,~7i :- 0,384 
èu pri- :diff.rés.nais.:t o. 222 :• 0, 227 

:• 0,019 
:- 0,064 

0,058 
:+ 0,018 

O,OP· 
:+ 0,02'1 

Proport.: :+ 0,360 :+ 0,399 :t 0,.038 
ouvriers: 
?roport.:_l_i_e_u_r_é_s-id-.--:+ 0,333 :+ 0,283 0,010 
commcrç.: 

0, 117 
.. 0, 101 
+ 0,207 
- Ô,ltll 
• 0,240 
• 0,261 
- 0,052 

: .. 0,097 
.. 0, 103 
+ 0,005 
- 0,002 
- 0,006 
- 0,039 
+ 0,224 
+ 0,219 

+ 0,084 
- 0, 134 
- 0,151 
- 0,012 
- 0,059 
+ 0,045 

+ 0,000 

- 0,010 

- 0,079 
+ 0,470 
+ o. 271 
- 0,093 
+ 0,261 
+ 0, 130 

- 0,070 
- 0. 24 2 
- 0' 120 
- 0,000 
- 0,478 
• o. 277 

• 0,461 

.. 0,447 

t 0,045 
t 0, 117 
+ 0,036 
- 0,021 
+ 0, 145 
+ 0,115 

t 0,030 
- 0, 108 
- 0,095 
- 0,036 
- 0, 146 
• 0,061 

+ 0, 163 

+ 0,004 

Les flux à destination d'Abidjan-Ville sont exclus du c~lcul èe corrélation. 
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- Coefficients de corr~lation linéaire -
Courants selon le sexe et la nationalit~ ; 
tcutes destinations confondues (en valeur 
~bsolue) - variables explicatives les 
plus liées. 

IVOIRIENS ETRA?JGC:RS 110!-'-".ES f'D'..MES 

- 0,225 - 0, 108 0,224 0,227 

+ 0,366 + 0,065 ... 0,349 + 0,330 

Scolar. mascu. l if?ll rés. .. 0,270 + 0,029 + 0,246 0,255 

Actifs primaire lieu rés.~ - 0,307 - 0,077 0,371 - 0,359 

ouvriers lieu résidence + 0,305 + 0,077 0,360 • 0,356 

Co:nmerçants lieu rés id. + 0,)40 + 0,101 • o,.337 • 0,3IO 

Tableau C.3. 

variable 
explicative 

• 

Rér.ressions linéaires simples 
- P!"Obabilités des courants ~ ~estination rurale 

Cr.1010) - principales varidbles cxplicati~ês. 

Sous-enseëïbie des courants sous-ensemble des courants) 
de probabilit6 de p~obabilit~ ) 
p(i,j)<300 X l0-10 o(i,1)> 300 X 10-10 ) 

:p(i,j) = 153 - 0,161 d(i,j) :p(i,j) .. 847 - 0,390 d(i,j)) 
--~~~~~~~~~--=~r....,..,.=......,.-~o.;;..:.,3~9:..:-l~-=-_,..,,,.,,..~~....,..,___,.=r • - 0,144 > 

(Différence de revenu :r(i,j) = 83 • 0,102 r.a.(i,j} p(i,jl•763-0,l42 r.A.(i,j)~ 
(agricole moyen :r = + 0,348 : r • - 0,062 ) 
( r.a (i,j) ) 
(Différence de surface :p(i,jJ .. a2 .. o,410 s.c.(i,j) :-p-:("":'i-,"":'j .... )-,.-7'11rô"'h~1-,""'17""!J""'s-.··c-.'"'(,.,l'"",-=j,...)-) 

(cultivée moyen. :r • + 0,366 : r • • 0,127 ) 
( s.c. (i,j) 

(Tnux scolarisation 
(dép. de résidence 
( s.r. (j) 

(Densité rurnle 
(dép. do résidence 

:p(i,j)=28 + 1,460 a.v.(j) 
:r " + 0,375 

:p(i,j)=75 + 0,050 d.r. (j) 

<.~d~·~r~·-:...<1~J:.._ _____________ :~r-"~+_o;:.:.;,0~6~5;__~---~~~~ 

) 
:_p_(_i_, j-) .. -9,....,6'""4 ___ 4_,..,.2-4"""5-~--. r-.-,-j-)_,.) 

:r 11 - 0,122 ) 
) 

:p(i,j)al 011-1,358 d.r.(j) ) 

:_r " - 0,234 

r 11 coefficient de corrélation linéaire. 
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Tableau n° C.4 : Rêsu=é de la regression linéftire multiple par pas 

A. Courants à destination rurale ( en probabilité) 

Quatre premières variables : 
- d(i,j) distance 
- s.c.(i,j) : différence de surface cultivée moyenne 
- u(i) : proportion d'urbains dans le dép~rtement de naissance 
- s.r.(j) : taux de scolarisation du département de résidence 

Equation de re9ression multiple : 
1010 x p(i,jr)= 385 - 0,50 d(i;j) + 1,22 s.c.(i,j) - 0,14 u(i) + 1,46s.r. (j) 

B R R~ 

:proportion r 
(Variable :coeff. de: erreur :coefficient: proportion :additionnel:coefficient) 
( :regress. : type :de carrela. :de varfoace :le de varian de corrél.) 
( :oartielle: sur D :multiele :exeliouée : ce exeli9uée simole ) 

( ) 

(d(i ,j) - 0,576 0,057 0,34601 0,11973 0,11973 - 0,34601 ) 

(s.c. (i,j): + 1,216 0,181 0,43126 0, 18599 0,06626 + 0,26133 ) 
(u(i) - 0, 139 0,049 0,44413 0, 19741 0,01143 + 0,00534 ) 

(d.r. (j) + 1,464 0,616 0,45125 0,20363 0,00625 + 0,22443 ) 
( ) 

B. Courants ~ destination urbaine (en probabilité) 

(V<lriable 
( 

( 

1 

Quatre premiè~es 
- d(i,j) 

o<j> · I 

D 

- u(j). i 
s.n(1) 

:coeffic. :erreur 
:de regres:type 
:oartielle:sur D 

variables : 

distance 
proportion d'ouvrier du département de résidence 
proportion d'urbains 
taux de scolarisation du département de naissance. 

R R 
: Proportion r 

:coefficient:proportion :additionelle:coeffic. 
:de corréla.:variance :de variance :corrélat. 
:mul~if:?le :exE!liauée :exe11guée s1me1e 

) 

) 
) 

) 

) 

) 
(d(i,j) : - 1,650 0, 136 0,40572 0, 16416 0, 16461 - 0,40572) 
(o(j) :+ 41,579 0,409 0,42311 0,17902 0, 1441 + 0, 16298) 
(u(j) :- 1,486 0,385 0,44205 O, 19541 0,01636 + 0,11715) 
(s .a. (1) ;- 2,227 1,324 0,44559 0, 19954 0,00313 - 0,02138) 
( ) 

·Equation de régression multiple 
10

10 
x p(i,j 4 ) D 1322 - 1,65 d(i,j) + 41,50'° (j) - 1,49 u(j) - 2,23 ~.n.(j). 
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Tableau n° CS - Coefficients de corrélation linéaire entre 
les principales variables explicatives et 
les courants migratoires entre Abidjan-ville 
et les autres départements. 

A. Courants à l'entrée à Abidjan 

VARIABLE EXPLICATIVE 

Taux de scolarisation du 
Distance d'Abidjan au 

dépt. de naissance 
Il Il 

Taux brut d'activité du 
Revenu agricole moyen du 
Prop.acdfs sect.primaire du 
Prop.Popul.urbaine du 
Densité rurale du 

VOL-UME 

+ 0,389 
- 0,522 
- 0,32!1 
+ G,329 
- 0,299 
+ 0,251 
+ 0,41'1 

PROBABILITr; 

T 0,79G 
- 0,781 
- 0;10& 
+ 0,663 
- o,s•19 
+ 0,1119 
t 0,319 

Q. Courants à la sortie d'Abidjan, oar secteur de destination 

Courants rura~Y. Courants urbains! 

VARIABLE O:PL!CATIVE 

Volume 
r 

Probabilité! Volume 
r .: r 

Probabilité 
r 

Distance d'Abidjan au dépt. d~ résidence 
Revenu agricole moyen du " 

- 0,536 
+ 0,1193 

- 0,692 ! - 0,377! - 0 337 ! 
+ 0,6St. ~';/,~' ~~~/, Su:·fa.:.e c~ltivée moyen:'lc du 

Dt-nsi té ru ra le c!u 
Prop.de popul. urbaine du 
Taux de scolarisation du 
Taux brut activité du 
Prop.pop.~ctive primaire 
Prop. ouvriers 
?rop. co~merçants 

+ 0,393 
+ 0,342 
+ 0,297 
+ 0.,38!; 

0,313 
- 0,376 
+ 0,366 
+ 0,390 

t 0,525 
i· 0,322 
+ 0,269 
+ 0,565 

0,237 
- o,i.12 
+ o,Jao 
+ 0,1.168 

! //<:'.%r/ ~~ 
! + 0,42:1 ! + 0,292 ! 

+ 0,267! ... o,un 
o,•179! (0) 

- Q,'103 ! - O,:.t9li 
+ 0,11119 ! + 0,3l)4 
+ 0,~&2! + 0,1150 

(O) =coefficient de corrélation linaire non significativement différent de O 

Tableau n° CG 

Variable c:<plicativc 

s(i) taux scol.du dépt.de nais. 
~a( i) revenu .:ig1'. " 

a.p.(i) actifs prim.(\) 
U(i) popul.urbaine (%) 
d(i,j)dist~ncc d'Abidjan 
d.: .(!)densité rurale du 
s(i) tau:-: bru't .1ctivité du " 

Régression r.'iUltiple - Cour~:iu vers Abidja:l-·1illc 

!3 R R2 !?roport. r 
!coef .de r:;- !coef .de pro;>. tot. !·addition. !coef .c!~ 

gression !régr:essi6n ! variable !de varia:1. ! corrél<it0 

oatielle ·! multiolc !exi:\lfouéc !e:·:oliccée si~: 

+ 7,93 0,796 0,6311 0,634 + o. 796 
+ 0,9:1 O,Bti3 0,710 0,07G + 0,&63 
-22, 71 0,8611 0,71.17 0,037 ·· o,s119 
- i,86 0,881 0,07ï6 0,029 + 0,419 
- 0,49 O,SSG 0,7;JS 0,009 - o. i81 
- 0,58 o,e8a 0,768 0,004 + 0,319 
- S,35 0,090 0,793 0,001; + 0,706 

Equation de résrcssion r.ultiple de la probabilité de migrer de i \'ers Abidjan
p( i, r ):10-10(31102+7, 93( s )+O, 911r.a. ( i )-22, 71a. p( i)-1,88u( i)-0,1;9d ( i, j") ·1ille{2) 

-o.sn~.r(i)_ o,58d.rCi)-B,J5a(i)l 
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Coefficients de corrélation linéaire entre lP.s 
principales variables explicatives et les courants 
migratoires entre la "Basse-Côte" (sauf Abidjan-Ville) 
et les départements extérieurs (moins Abidjan-Ville) 

A. Courants~ l'entrée en Basse-Côte, par secteur de destination. 

Courants ruraux 
Vilriable explicative 

0,106 (0) 

0, 144 (0) 

(0) (0) 

0, 105 + 0, 170 

0, 122 (0) 

0, 153 - 0, 152 

(0) (01 

+ 0,152 + 0, 128 

0, 122 0, 13 4 

.j 
Courants ruraux 1 

Variable explicative 1 
=volume : Probabilité 

~istance du départ. naiss. au 
c:e rés1d. 

départ. 0,558 0,547 

Reve:-nr agricole moyen de " 0,·103 + 0,.3 51 

Surfact! cultivée moyenne èu .. 0,3 54 0,l 72 
: ------

Dc~~sit.é rurale du + 0,3 21 + 0,200 

?rop. :xivulati:n u~baine du .. (0) + 0,580 

1·au~: scolarisation du + 0,3 55 + 0,414 

Taux brut llCtivité du - 0,264 0,33 9 ~ 

Actifs prici.1ires du (0) o, 13 a: 

,\et ifs ouvriers du .. : (0) + 0, 191 

Acti!s coir.'l\erçants du .. : (0) (0) 

10) Correlation non significativement différent de 0 

Courilnts urbains > ____________ > 

Volu!!le ~Probabilité ~ 

Courants urbains 

Volume : Probabilité l 
------------- __________ > 

0,495 - 0,57J ) 
----~--- ______ > 

) 
_____ > 

) 

------- ----------' ) 
) 

+ 0, 140 ) . 
-------- ______ , 

+ o. 500 

0,504 

0,624 

... 0,63 5 

+ 0 3 $) 
' ) 

0,3 41 : 

) 
0,283 ) 

+ 0,3 1J ) 

----------- --------' 
+ 0, 514 + 0,181: 
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Coefficients de corrélation linéaire entre les 
principales variables explicbtives et les courants 
miqratoires entre le Sud-Ouest et le~ dép~rtc~cnts 
extérieurs (cioins Abidjan-Ville) 

''· Courants li l'entrée dans le Sud-Ouest par secteur de dcstinatic..n. 

Variable explicative 
Courants ruraux Courants urbains 

Volume ~Probabilité Volume :?robahilit~ 1 

~~~~--~~~~~~---~~-~ ~----~-'-------- -~-------''---~~-~---> 
Distance du èépt.èe rêsid. au dépt. de: (0) 0,283 - t0,241 - 0,488 > 
naissance 1 1 

Revenu agricole moyen du (0) (0) 

surface cultivée moyenne du " (0) (0) 

. ... 1 1 • 
Dens1t~ rura e mo~enne ou (0) 0,262 

?rop. ?opulation urbaine du " (0) (0) 

: Ta•n: èe scolarisation du (0) (0) 
~ . 

Populo'ltion active sect. primaire du " (0) (0) 

(0) (0) 

(0) (0) 

Oiff6rencc Je revenu agricole rr:oye~ 

-,·~~-Différence àe surface cultivée moyenne~ 
,-~~tèr"0:.1c., do? scolarisation ---,-0-1 __ __; ____ (_0_) ___ 

(0) (0) 

(0) .. 0,3 11 

(0) + 0, JBG 

(0) - 0,3 il 

B. Courants li la sortie du Sud-Ouest par secteur èe destiantion 

courants ruraux Courants u~·b.lins 
Variable explicative 

Volume :Probabilité Volume : Prohabi lité) 
1 

g~s~a~r~.du départ. naiss. au dépt. 1 0,674 0,647 - 0,3 76 - 0,G57 
1 

Revenu agricole rnoy~n du .. 
+ 0,44.3 + 0,419 ) 

1 
Surface cultivée moyenne du Il + 0,4 9) + 0,467 1 

1 
Densité rurale du + 0,3 SS + 0,26J ) 

) 

?rop. Population urbaine du H (0) (0) 0,524 (0) 
) 

: 1 
•raux scol.l1·isation du + 0,517 + 0, 553 + 0,430 ~r.ac,> 

: ) 

Taux brut ~ctivité du 0,3GO 0,3 79 0,3 70 --_-0 ,3'14 ) 

Actifs primaires du 
) 

0,213 (0) 0,614 --0,328: 

Actifs ouvriers du 
+ 0,265 + o,1ro; + 0,614 0,3 28 : 

Actifs commerçants du (0) (0) + O,S16 (0) 
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Coefficients de corrêlation linfaire entre les principales 
variables CX?licatives et les courants migratoires entre 
le Centre-forêt et les dEpartC'lllents extErieurs (moins 
Abidjan-ville) 

A. Courll:\ts il l'entrfie en Centre-forêt, par secteur de 
dcstinAtion 

Courants ruraux Courants urbains 

: ProbabilitE : Volume : ProbâbllitE ~ 
------------------------- ____________ ,:...._ __________ > 

v~riable c.~plicative 
Volume 

<Distance ~u dépt.dc résid. au dépt.d·! (0) 0,320 - O,lit9 - 0,278 > 
< nais. ) 
( --~--------''-----------, 
1 

Revenu tigricole :::?)'en du " (0) 0,316 
----------~-------------------------- ------------------------ ____________ .:..,.. __________ > ( . ) 

1 
Surface cultivée moyenne du (0) 0,465 
------------------------------------~ ------------------------- ____________ ;....__ __________ > 

1 o · • l c > > < ensite n:ra e moye::ne Gu 0 0,218 ( ------~-------- ____________ .:,_ _______________________ ..__ __________ > 

1 
Prop. population urbaine du (0) + 0,193 (0) · - 0,135 ) 
----------------------------~--------- ------------.:.....----------- ----------~.__ __________ , 
~Tau~: de scolaris.ation du (0) (0) (0) 0,171 ~ 

~ ?opul. acti\•c scct. pri::iaire du (0) (0) (0) + O,lSlf ; 

( 0 'f'"' . ) ( l . ercnce de revP.nu tigricole moyen (O) + 0,3311 J 

'0··1:· • :· c > l u 1.ercnce de :.:Jrfacc culti\'ee moyenne:' 0) + 0,116G ) 

~ Difff!:•cmce de scolarisation : ' (0) + 0,175 (0) + 0,166 > 

-------------------------------------- •,----...------=------------ ------------"-----------> 
B. Courants A la sortie du Centre-forêt par secteur de destination 

l 
=1 .: ) 

Variable ~r.plicative 
:_, ____ c_o_u_r_a_n_t_• __ r_u_r_a_u_x ______ c_ou_· _r_a_n_c_s ___ u_r_b_a_i_n_• ____ > 

:Probablli t6 J 'Probabilité: 
( ----( 
~istar.ce du dé?t.nais.au dépt.de c 

( 
~evcnu agricole ooyen du ( 

Surface cul t i·1 éc moycn:'le du 

C D • • ( cms1cc_ rurale "du 

( 
( Pro;>o:-t. population urbaine du 
( 

Taux scolarise tien ( de du 
( 

Taux brut activité du ( 

( 
Actifs primaires du ( 

( 

( Actifs ou•1riet'S du 

( 
Actifs comn:crçants du ( 

Volume 

rhid~ - 0,&;23 0,379 

+ 0,308 + 0,257 

+ 0,39S + 0,&;02 

+ O,lSl (0) 

Il (0) (0) 

+ 0,337 + 0,3S2 

0,198 0,191 

- 0,2113 - 0,218 

+ 0,301 + 0,291 

(0) (0) 

.: 
Volume· 

-------·= ' 
- 0~182 -0,386 ~ 

) 

--------- ----~---> ) __________________ > 

- 0,596 

+ 0,590 

) 
) 

+ 0,259 ; 

+ 0,318 ~ 

0,1~9 ~ 

- 0,1111 ~ 

+ 0,757 : 

+ 0,538 ; 
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Tableau ClO Coefficients de corrélation linéaire entre l~s principales 
variables explicatives et les courants migratoires entre 
la "Douçle du Cacao" et les départements extérieurs 
(moins Abidjan-ville) 

A. Courants à l'entt'ée dans la "Boucle du cacao", par secteur de 
· des-tina'tion 

Variable explicative 
Courants ruraux Courants urbains 

Prob3bilité; Volu~c ;Proba~il!t~ 
·--------------=--------------

Volume 

<oistance du dépt.èe résid.au dépt.de nais. 0,181f 0,2tt8 - 0,191 - 0,2ct0 
( ··--------------=--------------~ _______________ .__ __________ __ 

0,121 (0) <Revenu agricole moyen du 
( 
,--------------------------------------------------- ----------------~-----------~ --------~-----......_ _________ __ 

(0) (Surface cultivée moyenne du " - 0,167 

(0) (0) 

<oensité rurale moyenne du " < _____________________________________ _ ( __________ _,:, ______________________ _._ ________ __ 
~Prop. population urbaine du (0) (0) 

0,118 0.1~0 

<raux clc scolarisation du " < _________________________________ __:. 
( ------------=------------- ____________ _.. ___________ _ 
cPopul. active secteur primaire du ~ 0,170 (0) 

0,157 (0) (0) (O) 

- O,l&tl (0) 

'oiffé~ence de revenu·àgricole moyen (0) (0) ( . 
~Différence de surface cultivée moyenne + 0,127 (0) 

<oifférence de scolarisation (0) (0) (0) (0) (. ______________________________________________ ,:_ ___________________ __:.__ ______ _ 
8. Cour.:ints à la sortie de la Boucle du cacao, par secteur de destinatiO:l 

Courants ruraux ': CO'.irants urbains 
Variable explicative 

Volume : Probabili t6 Volume =rrobabilitél 
1 ----------

~Distance du dépt.nais.au dépt.de résid.: - O,lf27 -· 0,531 - 0,378 - 0,513 

~Revenu agricole moyen du + 0,357 : + O,SSl 

~Surface cultivée coyenne du 11 " + 0,31fl + O,ttct9 
\ 1 

·~Densité ru1•alc du + 0,199 + O,llf2 . ' 1 
1 

~ Prop. population urbaine du " + 0,140 + 0,1~2 + O,tt88 + 0,260 1 
: 1 ------( de scolarisation du " If + 0,307 + 0,1110 ( Taur. + 0,3ct0 ... 0,261) 1 

) 

~Taux .brut activité du " - 0,198 - 0,2Stt - 0,3!03 - 0,205 

-~Actifs primaires du " " - 0,205 - 0,220 - 0,516 - 0,282 

( "f C Act1 s ou·1riero du " +·0,232 + 0,245 + 0,491 ... 0,2ô7 

l Actifs comr.1erçants du Il 

( 
.. + o,1q4 + 0,179 + 0,519 + 0,313 
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Tableau Cll Coefficients de corrélation linéaire entre les principales 
variables explicatives et les courants migratoires ~ntre 
l'Ouest et les départements extérieurs (moins Abidjan-ville) 

A. Courants à l'entrée dans l'Ouest par secteur de 
destination 

Courants ruraux Courants urbains 
Variable explicative 

Probabilité : Volume Volume Probabilitél 
____________ ....;;... __________ ~ -------------''---------------' 

<oistance du dépt.èe résid.i!u dépt.dc 0,2111 0,416 - 0,188 - 0,1•88 1 
< n.:us. 1 
:R·"!'-·cnu .:igricolc rnoycn d.u 0,1145 0,1146 ____________ ...._ ___________ ) 

c ------~-----:------~~-' 
1surf.?ce cultivée moyenne du " 0,173 0,237 > 

( ---------------'=---------------' 
( . . ) 
1ocnsHc ruN.lc moyenne du - 0,130 - 0,160 

--------------~ --------------=------------- ____________ _,_ ___________ , 
:?:-op. population urbaine du .. o,1s11 0,1614 (0) 0,18?. ) 

-------=-----------------------__., ___________ > 
t ) 
\i11u:-: scol;:;::-i::atio:1 du - 0,185 0,257 (0) 0,275 ) 

1 1 
(Popul. acti-:c scct. primaire du (0) + 0,173 (0) + 0,195 ) 

1 :lifff!rl!r.ce de rev~nu agricole moyen + o,1se + 0,138 ) 

( ---~----------------------------------------------------------------~ _________ __.___;:..._____.__.__.__.> 

~nifférenc~ de ~Jrface cultivée rnoycr.ne + 0,189 + 0,219 1 ____________ .:...__ ________ ~ ____________ .__ ___________ , 
1 Di ff·~r<?nc<? de scolarisation 
i 
----~--~----------------------------~ 

+ o,no + 0,236 + 0,227 + 0,290 

a. Courants à la sortie de l'Ouest par secteèr de destination 
--------------------------- i 

Vari~ble cx~licativc 

: Di~t~nc~ du d~?t.nais.au dêpt;de r&sid.: 

( ?.evcr:u dg:·icol<.> moyen èu 
( 

-~ 5•1.:-!ace cultivt;e moycnnr. du " 

: Dc:lsit~ :'l:rale du 

i ?=--:>p. populatio:i ur-baine du " 

: Tm~:·: scolari!lation du 

: Ï.Jux brut acti'.'ité du 

(. .,, . . è 
1 

!'\C::t.s pr1r.ia1res u 

( • 0 f . d. 
1 ·"'c:: 1 s ouvriers u 

: Act ifs co::unerçants du 

Courants 

Voluce 

- 0,2110 

+ 0,178 

+ 0,:?44 

(0) 

(0) 

+ 0,:?62 

(0) 

0,195 

+ 0,272 

(0) 

ruraux Courants urbains 

=Probabilité Volume : Probabili tél 
) 

- 0,280 (0) - 0,374 1 
) 

(0) ) 

1 
+ 0,219 ) 

) 

(0) ) 

) 

t 0,139 + 0,367 ) 

) 

+ 0,15R + 0,335 t 0,161 ) 

1 

(0) 0,261 (0) 1 
) 

0,127 0,487 .. 0,277 
, , 

+ 0,208 + 0,1193 + 0,277 ) 

) 

(0) (0) 
, 
) 
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Coefficients de corrélation linéaire entre les principales 
variables explicatives et les courantr. migratoires entre 
le Centre-savane et les départements extérieurs (moins 
Abidjan-ville) 

A. Courants à l'entrée au Centre-savane, par secteur de destination 

Variable explicati~e 
Courants ruraux 

Volume ;Probabilité 

Courants urbains 
) 

) 

Volume Probabiliti: 

- 0,103; 0,299 ( ,, . , , , .. 
l • 1stancc du dcpt.d~ :-csid.au dept.de n~_1s~·~~~~---~~~~~~ ~~~~~~..a-~~~~~--- 0,119 - 0,355 

) 

) 

1 R~venu agricole moyen du 

, Surfact? cultivée moyenne du 

: Densité rurale r.ioyenne du 

~ P!•op. population urbaine du 
-----( 

1 :aux de $Colarisation du 

1 
1 

?op. ac: t ive sac t. prim-lire du " 

Di.ff~r.i?nce de revenu agricole moyen 

Difft~Nnc~ de surface cultivée moyenne; 

tiiffc;:·en..:c de scolarisation 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

+ 0,121 

+ 0,135 

(0) 

(0) 1 
) 

0,230 
) 

1 

(0) ' ) 
(0) (0) (0) 1 

' -
0,2:Sll (0) - 0·~1~1 1 

) 

(0) (0) (0) 1 
) 

+ 0.1112 
J 

+ 0,3011 

(0) + 0 1 21u • 0.510 

B. Courant~ ~ la sortie du Centre-savane, par secteur de destination 

Courants Courants urbains 
·1 

ruraux 1 
Vari~ble explicative 

Probabilité; :Probâbilité: Volume Volume 

Dista~~c ~u dépt.nais.au dépt.de Nsid~ - 0,211 - 0.2&11 (0) - 0,395 1 
: ) -l ) 

( Revenu agricole moyen du + 0,191 + 0 1 357 1 
r 1 
( Surface cultivée moyenne du " + 0,245 + 0,342 

1 
( 

De:isit.S 1 
( rurale du i' 0,1211 t 0,198 ) -( 
( ?roporr. population urbaine du + 0,174 + 0 1 2411 .. 0,1170 .. ) 

0,281 1 
( ) 
( Taux de scolarisation du + 0,202 + 0,366 + 0,180 (0) 

) 
( 

brut activité du 1 
( Taux - 0,168 - 0,323 - 0,178 - 0,125 ) 
( ) Actifs primaires du - 0.210 - o.338 - 0 1 4"22 - 0,194 ·: ) 

Actifs ouvriers <!u + 0,2113 +· 0,132 .t o.368 + 0.208 
) 

1 

Actifs ~~om::icrçants du (0) + 0 1 132 .. 0,368 + 0,208 
) , 
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Coefricients de corrélation linéaire entre 
les principales variabl~s explicatives et les 
courants migratoires entre le Nord-Ouest et 
les départements extérieurs (moins Abidjan-ville) 

A. Courants à l'entrée dans le Nord-Ouest par secteur de destination 

Variable explicative 

1 Pep . .?cti·:e ~ect. prirnai':"e .:\J 
l 

l Différence de revenu agricole 
1 

~ Diff..?rencc de surface cultivée 

t Dif!'érl?:ice de scolarisation 
( 

moyen 

:noyenne 

Courants ruraux Courants urbains 

Volume Probabilité: Volume 

(0) (0) (0) 

(0) 

+ 0,18~ (O) - 0,310 

B. Courants à l<J sortie du Nord-Ouest par secteur ~e destination 

Courants rura~x Courants urbains 
) 

) 
exp!id,ative '.' ariablc 

~ Probabilit~ Volume : rrobabil i té Volum~ 
! 

dépt.nais.+ ! Distance du dépt .de rés id.; 0,250 0,275 (0) - 0,389 l 
( ) 

1 ?.evcriu agricole moyen du + 0,178 (0) 
) 

( ) 

~ Surface cultiv6e moyenne t.iu .. + 0,375 + 0,311 
) 

) 

1 D.::nsi.tF! rur.-1lc du + 0,287 + 0,69 
1 
1 

population urbaine du (0) (O) 0,543 (O) ( ?:-o;-o::--:. + 

~Tau:·: sco.!.aris.i·tic;i du + 0,229 + 0,188 + 0,403 + 0,242 
l _ 

b!'ut anivité du (0) (0) - 0,380 0,291 t &aUY. 
: ---

~.~et ifa primaires du (0) (0) - 0,576 (0) 

1 "f 
1 Jl.ctl s ouvriers du (0) (0) + 0,500 (0) 

l A •ç 
(. Ctl. S co:r.::icrçants du - 0,163 - 0,215 + o,iit.2 (0) 
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Tableau Cllf Coefficient de côrrélation linéaire entre 
les principales variables explicatives et 
les courants migratoires entre le Nord-E:st 
et les départements cxté:-four-s (mcir:~ A~idi:m
villc). 

r\. Courants ;j l'entrée dans le Hord-l:st, par sectei.:r <.!. .. de:.ti:ia-:.:0n 

( Courants rurau>< Courants urbai1:s 
( Variable explicative Volume ?robabilitP-= Volume Pr~ha~ilit~l 
( 

loi.~~ancc du dfpt.dc r•?sid.au dépt.de 
1 naiç. 
( . l d (RP.\·enu ag1•1co c moyen u 

0,209 0,519 

0,1146 0,114"1 

0,183 0,246 <surface cultivée r..oycnne du 
-f ------------------- ------------- --------''-------------
<oens i t~ :·cralc moye::nc du 
{ 

l?rop. populcltion urbaine du 
( 

<raux d!? !:colarfoation du 

0,156 

0,1:?5 

- 0,186 

0,196 

(0) (0) ( .... ~ ' 
- 0,130 (0) (.j) 

'---~~-~-------------__;.-------=-----~ -------'---~ 
'Pop. acth·c sect. primaire du " 
( 

~ Dif féi·cnce de rev~nu agl'icole moyen 

~Diff<1:-ence c!·~ surface etJltivée rnoyenne 

~Différence ~~ $colari~ation 

0, 185 

0,146 

-t 0,180 

-t 0,183 

(0) (0) 

(0) 

+ 0,202 

(0) (0) (!') 

!L Cour.-ints a li'! :>or-tie du Nord-l:st par se.::teur de destinaticn 

r 
( 

( Variabl~ eY.plicative 

'·-
' oist.J:1Ce c!u C:épt.nais.au dépt.dc résid.: 
( 

~ Rc•Jem: ar;ricolc moyen du 

~.-Su:-fac~ cultivée moyenne du " . 
~ i'.tcn·' i t:: ru:·ale: du 

~ Proport. population urbdine C:u 

~Taux scolarisa cio:1 du 

~ ï'a•.i:-: brut nct:ivit,"; du 

~-;;ctifs ~rim.:iircs du 

( •t: • 
( Actl1"S ouv~·1ers du 

~Actifs com.':lcrçants du 

Courants ruraux 

Volume : Probabilité 

- 0,326 - 0,331 

(O) (0) 

(0) (0) 

(0) (0) 

(0) (0) 

(ù) {C) 

(0) (0) 

(0) (0) 

(O) (O) 

(0) (0) 

Courants urha i:·:::---·-··; 

Volume : P: .. :')!>cïb ~ ~ ~ ~-t ~ 
i 

- 0,157 : - C,33C 

----------
: ------- -

--------

+ 0,585 (0 l 
l -----

+ c,2·19 (C•) ! 

0,32" (C) 

o,sao (C) 

0,566 (0) 

+ 0,555 (0) 
--------



i'nys de 

na.iss.'lnce 

CuinEc 

Ha.li 

Haute Volta 

Gh:.na 

Bl!nin 

Niger 

NigEria 

T.ùl1.:a11 C.IS CoeC!icicnts de corrEl3tion lin~~ir~ ~tttce les ~nuri'lnts migratoires 
en ;irov~n.1nce .!~? l' étr.1n&1?r et les iml ici'ltr.orr. r.ocin-th:onor.iiqucs 
de5 dfpnrtemcnts d'arri~~e. 

'l.l:'Î3!>lc5 en cnn·Ela:ion (départ:clllcnt .ir. rhadcncc) 
Sectci;r 

de Revenu Surface 1 rroport• Taux taul'C 1. Pourcen::a~es 

destina- agdcole cultivlle lE ........ de ~co- h:.-ut 
tion :::o~·c:\ c:oye:me lOn ur- larisat• d'activité Sec::c:.ir 

lulinc mll!:CUl ÏI\ prineirc 

ru rd (0) + 0,503 - 0,:10 + 0, 183 (O) (0) 
urbain - - + o. 789 + O,O'J • 0,451 • 0,600 

l"U rd + 0,818 .. 0,579 0 + 0,35S - 0,308 (0) 
urbain - - • 0,1371 •0,477. - 0,471 • 0,872 

n1ral • o, 710 + 0,569 (0) • 0,345 - o, 275 (O) 
urbain - - .. 0.759 + o 383 . - 0,381 - 0 7S7 

rural • 0,597 .. 0,287 (0) • 0, 198 - 0, 155 (O) 
urbain - - • o. 727 ... 0,384 - 0,345 - 0,751 

rural + 0,530 .. 0,402 (0) • 0,262 - 0,210 (O) 
urbain - - + 0,720 • O,JC.4 - 0,31.7 - 0, 723 

rural + O,C.82 • 0,408 (0) • 0,296 - 0,247 (O) 
urbain - - + 0, 725 + 0,357 - 0,342 - o, 735 

rural + 0,528 ·· ···+··o,1oo2boc;. (O) + 0,310 - 0,305 (O) 
urbain - - . + o, 731 + 0,352 - O,Jlo3 - 0,741 

(O) Coefficic:tt de corrl!lation linéaire non si:~n~ficativement difUrent de O. 

Corrélation sans intérêt pour l'analyse. 

~ Les courants en prove:'lance d'un pays donnii, qui ont servi au calcul 
de ces coefficients, sont composEs des Etrangers et des ivo1r1en1 
nés d:.ns ce pays ; ils ne comprennent pas la popul:ttion Etranr.are 
native de Côte d'ivoire. 

Ouvricn 

(O) 
• 0,762 

(O) 
+ 0,826 

(0) 
- 0 710 

(0) 
• 0, 717 

0 
+ 0,673 

(0) 
• 0,685 

(O) 
• 0,692 

d'actifs 

Co:incrçants 

- O,J20 
• 0,751 

• 0,257 
• 0.832 

(O) 
+ o. 795 

+ 0,280 
+ 0,797 

0 
+ 0,766 

+ 0,319 
+ 0,796 

+ 0,349 
+ 0,805 
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