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1. 

AVANT PROPOS 

En décembre 1982 la Direction de la Statistique du Ministère du Plan 

et de l'Industrie et la Commission Economique pour l'Afrique des Nations . .tJnies 

organisaient à Abidjan un séminaire national sur "La Population et le DévelC?P

pement Il, A cette occasion là. Direction de la Statistique décidait de publier un 

"Bilan Démographique de la Côte d'Ivoire" pou,r fournir aux participants un 

ensemble de données démographiques de base. A l'issue de ce séminaire il fut 

décidé que ce "Bilan Démographique" serait repris pour aboutir à 'une publica

tion plus homogène, destinée à répondre aux besoins des nombreux utilisateurs 

de données démographiques, tant auniveau de l'Administration et des IVIinistères 

Techniques qu'au niveau des Instituts de Recherche intéressés par les problè

mes touchant de près ou de loin à la population. 

Cet objectif initial fut rapidement dépassé: de nouveaux résultats et 

des comparaisons avec le passé furent introduites, de nouveaux indices calculés, 

des analyses supplém,entaires furent menées et le plan réaménagé, tout cela 

aboutissant à une publication beaucoup plus complète et très différente du texte 

présenté lors du séminaire "Population et Développement 11, 

La publication présentée ici sous le titre ":, 'Population de Côte dq:voire" 

. fait néanmoins référence à c~rtains passages du texte présenté'lors du séminaire 

et auquel avaient collaboré' : 

- Etienne AHONZO J KAKOU i\ssoukpéJ Monique BARRERE, 

Ro;;er BAlVISSIE, Ghislaine DELAINE, ELLELE Ambeu, Pierre KOPYLOV, 

Léonardina DE SOUZA de la Direction de la Statistique. 

- AKA DimYJ BAKARY Dramane, Philippe FARGUES du Centre Ivoirien 

de la Re'cherche Economique' et Sociale. 

- KOFFI N'Guessan de l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique 

et d'Economie Appliquée. 

- Bernard BARRERE de la Fac,-llté de Sciences Economiques de 

l'Université Nationale de Côte d'Ivoir-e. 
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PRINCIPALES DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

Données de structure 

Dates 1965 
(~) 

19'75 
(~) 

1978 
(~) 

1983 
(~) 

._-

Population totale 4 .• 000.000 6.709,600 7.540.060 9.300.000 

;... Hom.mes 2.045.000 3.474.750 3.761.388 4.800.00: 

- Femmes 1. 955. 000 3.234.650 3.778.672 4.500.00r 

- Milieu rural 3. 020.000 4.563.30'7 4.799.104 5.350.000 

- Milieu urbain 650.000 1.195.077 1. 471. 889 1.950.000 

- Abidjan 330.000 951. 216 1. 269.067 . 2.000.000 

-·Ivoiriens 3.300.000 5.228.143 5.844.724 6.800.000 

- Non Ivoiriens 700.000 1. 481. 457 1. 695. 336 2.500.000 

- Moins de 15 ans 46 % 45 % 46 % 43 % 
- 15-59 ans 50 % 52 0/0 50 0/0 54 0/0 

- 60 ans et plus 40/0 3% 40/0 30/0 
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III 

Données de mouvement 

r--~----'-------------------I------~-~---------r-----------------~ ! 
Périodes 1962-64: 1978-79 

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

Tau.x brut de Natalité 

Hural 

Urbain 

Abidjan 

Taux brut de mortalité 

RUJ.' al 

Urbain 

Abidjan 

Taux de mortalité infantile 

Espérance de vie à la 

naissance eo 

Tàux cl 'aecroÎssen1ent 

naturel 

ITaux de rnigration nette 

} 

) 

) 

) 

49,5%0 

49,0%0 

52 0 %0 , 1,( 

28 %0 

29 %0 

25 %0 

190%0 

35 40 ans 

2; 1 % 

48, 0 %0 

4'7, 9 %0 

50,7%0 

4Q, if ~ %0 

"17 %0 

20 %0 

14 %0 

9 %0 

103 %0 

48, 5 ans 

3,1% 

1,3% 
1 
-.----------.-----4~------.------------------_l 

Taux cPaccroissement 
annuel moyen 

1965-1975 

1975-1985 

(1) 
.3, 6 % 

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

(-t-) Les inÎormations retenues à chacune de ces dates sont tirées de diffé

rentes opérations décrites' au chapitre 1 "Sources des Données Il, Pour 

19 8:~ se reférer au chapitre 7 "Perspectives ". 

(1) Ce taux a été calculé après avoir réévalué la popule.tion de 1905. 



, ,. 

IV 

Le Recensement Général de la Population de 1975 et l'Enquête 

Démographique à Passages Répétés de 1978..:. 79 sont les deux principales 

sources de données démographiques. Ce sopt aussi les plus récentes. 

Le recensement a permis la prèmière connaissance véritablement statis 

tique des effectifs et des structures de la population de Côte cl 'Ivoire. 

L'enquête a donné des indications fondamentales su~ le,Cl t' d ~ com,posan es e 

l'évolution démographique à la fin de la décennie 1970. 

, 

Concernant la répartition de la population dans l'espace une 

première distinction s'impose entre la zone forestière au sud, fortement 
/ 

peuplée, particulièrement autour des voies de pénétration (fleuves) routes 

pistes) et la zone de savane au nord où les densités démographiques sont 

faibles, inférieures pour presque tous les départements à la moyenne 

nationale (29 habitants au km2) et où la population est disséminée dans 

l'espace en une multitude de petits villages. 

Une deuxibme distinction fait apparai'tre une opposition entre les milieux 

d'habitat: la Côte d'Ivoire reste en 1983 un pays avant tout rur:al, mais la 

propo.rt:ion de population rurale diminue progressivement et ce phénomène 

va de pair avec une croissance urbaine et une urba.nisation extrêmenient 

rapides. On prévoit qu'avant 1990 l'fIDhabitant sur deux vivra dans url(;) vine 

et l'urbanisation devrait se poursuivre à un rythme soutenu après cette date. 

Le peuplement 'de l'actuelle Côte d'Ivoire est relativement récent, La mise 

en place définitive des cinq grands groupes ethl:,).iques (AkanJ Krou, Mandé 

du Noi~d, Mandé du Sud) Voltafque) s'est achevée au XIXe siècle, 

Avec l'exploitation du Sud forestier se sont mis en ,place les principaux 

courants migratoires en provenance de l'étranger. Les migrations interna

tionales sont devenues une des composantes de la croissance de la population 

de Côte d'Ivoire et les étrangers représentent aujourd 'hui un quart de la 

'populatiun totale. 
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Du point de vue migratoire la Côte d'Ivoire occupe une place 

unique en Afrique. Le volume des migrations' internes et internationales est 

particulièrement important. 

Les' migrations ont largement favorisé la croissance de l'économie de 

plantation et le développement des activités urbaines: elles ont aussi amené 

certains déséquilibres notamment,entre le Nord où l'économie repose encore 

sur l'autoconsommation et entraine un exode rural important et le Sud fores

tier où l'on voit apparaftre certains points de saturation foncière et où l'ur

banisation est trop rapide pour être harmonieu~e. 

'immigration étrangère est aussi décisive dans la croissance économique du 

pays qu'elle l'est danl3 sa croissance démographique. 

La ~pécialisation de la Côte d'Ivoire dans la production de café et de cacao 

a suscité un appel considérable de main,·d'oeuvre à la fois dans l'agriculture 

et dans la création des infrastructures nécessaires à l'écoulement du produit 

agricole. Les pays frontaliers, en premier lieu la Ha.ute Volta. et le Mali, ont 

largement contrlbué, grace à l!immigration de leurs travaiUeurs, à la forma

tion du revenu a.gricole ivoirien. Malgré le ralentissement de la cr.oissance 

économique, il n'est pas possible d 'envisager aujourd 'hui une large diminution 

des flux l11.igratoires en provenance de l'étranger. 

Les migrations internes sont intenses et obéissent à une double polarisation: 

à l'intérieur des zones rurales du Nord vers le Sud et de l'ensemble des 
" 
campagnes vers le secteur urbain, Abidjan en tête. Les migrations internes 

posent le problème de la raréfaction de la main-ct 'oeuvre rurale dans les zones 

de savane, productrices de cultures vivrières, etcelu], d lune urbanisation 

très rapide, en particulier dans les départen1ents du Sud . 

. La baisse importante de la l'llOrtalité depuis les années 1960 a 

entrainé une augmentation du taux cl 'accroissement naturel qui s'établit 

aujourd 'hui autour de 3, 1 % par an. 

Parta.nt après l'Indépèndance d lune situation sanitaire beaucoup plus défavora

ble que dans cl !autres pays africains, la Côte d'Ivoire a largement rattrapé son 

retard dans le domaine de la mortalité et depuis une vingtaine d'années le gain 

annuel moyen en terme d'espérance de vie à la naissance est parmi les plus 

élevés d 'Afrique. 



VI 

'Les taux de mortalité infantile et ju~énile ont fortement baissé mais conti

ment à se ressentir des diffé~ences qui existent au niveau des situations 

épidémiologiques de chaque région. Les indices classiques de mortalité 

moptrent qu 'Abidja.n jouit d'une situation nettement plus favorable que le 
;': :~" resfe du pays. 

La fécondité reste à la fois précoce et élevée. La scolarisation 

'des femmes a manifestement entraîné une baisse de la fécondité, d'abord 
~. . 

:en différant le mariage et partant l'âge du début de procréation. Cette, 

baisse est modeste', d'abord sensible en milieu urbain et surtout à Abidjan. 

et elle n'influence pas encore de façon décisive le taux de natalité pour 

l'ensemble du pays, qui reste largemen~ .déterminé par la jeunesse de la 

. p~opulation féminine en âge. de procréer. 

Compte tenu du maintien d'une natalité élevé, d'une baisse 

'importante de la mortalité et d'un solde migratoire largement positif, la 

Côte d'Ivoire connai't à l'heure .actuelle un des taux de croissance les plus 

élevés d'Afrique._ 
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DEFINITION DES 'PRINCIPAUX INDICES UTILISES 

NAT ALITE / FECONDITE 

Le taux brut de natalité est obtenu en divisant le nombre annuel des nais-
. . 

sances vivantes par l'effectif moyen de la population. Il mesure la fréquence 

des naissances dans une population. 

Chaque taux de fécondité par groupe d'âges est obt,enu en divisant le nombre 

ànnuel de naissances vivantes observé dans ce groupe d'âges par l'effectif 

moyen des femmes de ce groupe d'âges. Il est possible de calculer des 

taux de fécondité par groupe d'âges en distinguant lé statut matrimonial 

des femmes, leur nationalité, leur milieu d'habitat etc ... 

Pour chaque groupe diâges le taux de fécondité (exprimé en %0) représente 

le nombre moyen d'enfants nés-vivants que mettraient au monde 1. 000 

femmes durant une année. 

Indice synthétique de la fécondité; Fécondité ~nulée à 50 ans 

Sommé des naissances réduites. Ces eX1Jressions sont employées indiffé

renllnent pour désigner le nombre total d'?nfants que mettrait au monde 

une femme, survivante à 50 ans, et soumise depui.s l'âge de 12 ans aux 

conditions de la fécondité dù moment. L'indice synthétique de la fécondité 

J;:§t obtenu en faisant la somme des taux de fécondité par âge ou en multi-
-... ' -

pliant par 5 la somme des taux de fécondité par groupe d'âges: 

1 ::: 5 J f {x; x + 4) où f (x, x.+ 4) ::: taux de fécondité par groupe d'âges. 

----
MO RTALITE 

, . Le taux brut de mortalité est obtenu en divisant le nombre annuel des décès . .. 
par l'effectif Ipoyen de la population. n mesure la fréquence des décès 

dans une population. 

.. 
>, 

" 
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Chaque taux de mortalité par âge ou ,ear groupe d'âges est obten~ en divi- . 

sant le nombre annuel de, décès observé à cet âge ou dans ce groupe d'âges 

par l'effectif moyen des',individus de cet âge ou de ce group~' d'âges. Il est 

possible de calculer des taux de mortalité en distinguant le sexe, le milieu 

~,'habHat etc ... 

Le taux de mortalité mesure la fréquence des décès au sein d'une popula

tion d'un âge ou d'un groupe d'âges donné. 

L'étude détaillée de la mortalité d'une période se fait à partir des quotients 

de mortalité. On appelle ainsi la probabilité (n~) , qu"à un individu d'âge 

exact (x) de mourir avant l'âge (x + n). 

L'expression tablede moJ;ialité désigne la série des quotients de mortalité 

observés aux différents âges dans un certain ensemble d'individus. La table" 

de mortalité indique également le nombre de survivants à l'âge exact (x) 
. . . .. 

le nombre de décès entre l'âge (x) et (x + n) ainsi que l' espéra~lce de vie 

à l'âge (x) ou nombre moyen d'années restant à vivre pour les survivants 

d'âge exact {x} ~ dans les conditions de mortalité de la table. 

L'espérance de vie à la naissance représente la durée moyenne de la vie 

d'individus soumis à partir de leur naissance à la mortalité de la table. 

Le quotient de mortalité à moins,cl 'un an est appelé improprement 

taux de mortalité infantile. Il mesure le rappqrt des décès de moin~ d'un an. 

survenus pendant une année soit au nombre des naissances vivantes de la 

même année, soit à une moyenne' pondérée des . naissances de cette année 

et de celles de l'année précédente. Il ne faut pas le confondre avec le" , 

'taux de mm'talité à rnoinsd'un an qu~ mesure la fréquence des' décès dans 

la population âgée de moins d'un an. 

, ; 
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MIGRATIONS 

1 . 

/ 

En termes d'effectifs le mouvement migratoire est mesuré p~r la migration 

nette d lune zone ou différence entre les entrées ou arrivées et les sorties 

ou départs. Cette migration nette est un nombre algébrique et l'on parle 

d'immigration nette lorsque les entrées excèdent les sorties, d'émigration - . . 

~ dans le cas contraire. La somme des entrées et des sorties matéria-

lise le volume total des migrations d'une zone et est dénOluméè sa 

m~.gration totale. 

Les différents taux de migrations servent à mesurer la fréquence des migra

tions au sein d'une population. 

Le taux de migration nette s'obtient en rapportant le solde annuel des entrées 

et des sorties d'une zone à l'effectif moyen de la population de cette zone. 

Dans les m~grations intéressant la population d'un Etat, une distinction 

est faite entre les _niigrations internes dont le lieu d'origine et le lieu de 

destination· se trouvent tous les dèux compris à-l'intérieur de l'Etat etles 

migrations ~!:ternat:ionales qui traversent les frontières de cet Etai.. 

MOUVE.l\tIENT GENE HAL DE LA POT'ULATION 

Le taux d'accroissement naturel est défini comme le rapport de l.~excédent 

annuel des naissances sur les décès à Peffectif moyen de la population 

pendant la période d'observation. Le taux d'accroissement naturel est une 

des composantes du taux annuel moyen d'accroissement d'une population, 

l'autre composante étant le taux de migration nette de cette population. 



1-
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1. SOURCES DES. DONNEES 
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1.1. LES DONNEES ANCIENNES (1) 

Avant la série d'enquêtes effectuées en 1957 et 1958 sur l'ensemble 

du territoire, les estimations de population étaient fondées sur ~es dénom-
, ' 

brerhents exécutés par l'administr~tion française. Ces opéraÙons de dénOlu-

brement", étroitem,ent liées à la collecte des imp6ts" sous-·estim1'lient la popu

lation par suite de nOl11br~uses dis~i:rhulations. Vers 1956,l'effectif de la popu-

'lation' était esti.mé à environ 2.660. 000 .l~abitants par ces dénombrements 

.'administratifs mais dès 1957 -58 les enquêtes plus fiables donnaient un chiffre 

de 3.200. 000 personnes. 

En 1962-63 à l'occasion des campagnes d'éradication de. la variole, 

on a effectué un comptage de la population à partir du nombre des vaccins 

utilisés et abouti à une liste des effectifs par ag~lomération. 

Globalement la population était estimée à 3,700. 000 habitants. 

Entre 1962 et 1964 le Ministère du Plan entreprit une série d'études 

régionales comportant chacune une enquête démographique par sondage. 

Ces enqu~tes constituent les premières sources de données démographiques 
• . l '- '. .' , 

, détàll1ées. En 1965,1'effectif de la population a été estimé à 4,000. 000 d'habitants 

et de nombreuses pùblications se sont appuyées sur les résultats des enquêtes 
, . . . 

de 1962-64 pour décrire les caractéristiques démographiques et socio-écono-. . , 

miques de cette population. 

1. 2. LE RECENSEIVIENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1975 

La politique de collecte des dormées démographiques a été vérita

blement inaugurée avec la réalis,ation du Recensement Général de la Population 
.. , 

de 1975. Le recensement de 1975 r,este.1a seule, opération exhau,stive jamais. 

menée tians le pays. Il autorise des ànalyses 'au niveau le plus fin du décol1page 

admini13tr~tif et a permIs la constitution d lun répertoi're des ",illes et' villages 

'de Côte d'Ivoire, base de sondage des enquêtes postérieures . 

. ' 
(1) La liste complète des sources de données se trouve en bibliographie, . 
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Les principaux résultats démographiques du recensement sont disponibles par 

sous-préfecture .. J ce qui permet d'opérer différents regroupements à l'échelon 

départemental, régional ou national. 

Le recensement de 1975 est un recensement de type "léger If qui fournit les 

principales ca.ractéristiques de strbcture de la population mais qui ne comporte 

ni information rétrospective sur les mouvements de population. ni information 

sur l'habitat. 

La validité des données du recensement de 1975 qui a comptabilité 

6.709.600 personnes est variable selon les zones de dénombrement et le type 

de données. Malgré les imperfections du recensement. dues essentiellement 

,à la qualité insuffisante de l'opération de découpage cartographique menée en 

1974, les résultats publiés par la Direction de la Statistique constituent une base 

de renseignements démographiques fondamentaux sur la population de Côte 

d'Ivoire. 

1. 3. L'ETAT CIVIL 

Mis en place en 1965 dans sa forme actuelle .. l.'état civil n'enregistre 

qu'une faible partie des naissances et des décès. Bien qu'il soit difficile.. en: 

l'absence d'une enquête d'évaluation, de eonnai'tre avec précision la couverture 

.de l'état civil, on reconnat!: que le sous-enregistrement des faits d'état civil 

est général, par suite du mauvais fonctionnement du système 1 d'un ln.anque de 

sensibilisation de la population et des autorités administratives, d'une trans

mission inefficace des documents. En particulier la sous -estimation du nombre 

des décès déclarés à l'état civil est trop importante pour que l'on puisse en tirer 

des Informations fiables sur la mortalité. L'enregistrement des naissances 

est un peu meilleur en particulier en milieu urbain et à Abidjan (1) où de plus 

en plus les actes de naissances sont demandés par l'administration, cependant 

l'exploitation des naissances déclarées ne donne que des informations approxi-

l11.atives sur la fécondité des fennnes. 

(1) A Abidjan l'exploitation ~e l'état civil a donné lieu à plusieurs publications 

A. DITTGEN 1 19 1* 1 20 1. Ph. FA,HGUES 1 26 1. 
numéros entre /1 renvoient à la bibliographie en fin de volume. 
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Par c~nséquent Pétat civil ne fournit pas de statistiques délnographiques.exhaus

tives et annuelles sur les naissances et les décès~ permettant de mesurer la. 

croissance naturelle. 

1.4. L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE A PASSAGES REPETES (1) 

LtEnquête Démographique à Passages Répétés (E. p. R.) effectuée 

par la Direction de la Statistique en 1978-79 s'inscrivait dans le prolongement 

logique d (un re censement de type "léger ", pour fournir de.s dO.nnées sur les 

mouvements de population. Les déficienées d'un état civil peu exploitable ainsi. 
, . . 

que l'impossibilité de tenir des statistiques sur les migrations internes et inter

nationales nécessitaient une investigation démographique à. lléchelon national 

~us ceptible de fournir des informations sur l'évolution de la population et sur 

les composantes de cette évolution (mouvement naturel et migration nette). 

Les résultats de liE. p. R. donnent des informations appréciables SUI' les 

structures de la fécondité et de la mortalité et dans une certaine mesure sur 

les principaux courants migratoires vers la Côte d'Ivoire et à l'intérieur de 

celle-ci. 

Les différents indices que.permettent de calcule1" les résultats de 

l'enqu@te (indices de mortalité et de fécondité; indices surles migrations) 

constituent les premières mesures statistiques des (;Ufférents phénomènes 

démographiques encore que ces mesures l'le soient valables qu'à un certain 

niveau de découpage géogl"aphique correspondant à la stratification de l'enqü@te 
..... - ... ' 

et bien ent~ndu au niveau national ••• 

Opération par sondage basée sur l'observation répétée d'un échantillon tirée 
• '" • t '" 

de la liste des villes et des villages de 1975, l'E.P.R. offre l'avantage d'il1for-
. . 

mations ?étaillées luai/S. également l'inconvénient de ré.s~ltats dépendant de la 

qualité du sondage et de la méthode de co,Uecte a.doptée. 

Certa.ins: biais dans les résultats concernant les structures démographiques 

et les migrations proviennent des difficultés rencontrées lors du.tirage de 

l'échantillon: 

(1) ,P. KOPYLOV / 30 /. 
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- En premier lieu la base de sondage issue du recensement était vieillie. à la 

date de l'enquête, ce qui a posé un certain nomhre de problèmes au niveau 

de llidentification des unités tirées, vu la croissance et la transformation 

de nombreuses agglornérations. 

- En second lieu la cartographie utilisée pour le tirage et le répérage des 

unités, datant également du recensement, était trop peu délainée (zone de 

fo!'êt en particulier) {~t fui: insuffisamment actualisée. Des omissions sélec

tives de population (dans les campements de la zone forestière en particulier) 

sont consécutives à cette cartographie insuffisante. 

De la qualité de l'enregistrement des naissances et des décès sur l'échan

tillon sélectionné par le sondage dépendait la. valeur des indices sur la morta

lité 'et la fécondité. Or de nombreuses enquêtes ont montré que la déclara

tion des événements démographiques est Souvent mauvaise et imprécise: 

'désintér@t des populations pour des opérations à caractère statistique; 

tabous entravant la déclaration de nombreux décès; rnauvaise datation des 

événements dans le tem.ps ; imprécision des âges et des données. 

La technique adoptée par liE. p, R. devait minilniser les risques d'omissions 

d'événements et d'erreurs de datation en multipliant les passages dans les 

aires d'enquête (trois à six mois d'intervalle). 

Llenregistrement des naissances sur un an est satisfaisant et les résultats 

issus de l' .P.R. concernant la fécondité ne souffrent pas d'une sous~·décla-

ra.tion des naissances. Il suffit pour sien convaincre de comparur les taux 

de fécondité calculés à pa.rtir des données issues de l'observation rétros

pecti ve et ceux calculés à. partir des données issues de l 1 observation entre 

passages .: les résultats basés sur les deux modes cl lobservation sont très 

proches (1), 

Llenregistrement des décès fut plus délicat et les premiers résultats issus 

de l'exploitation manuelle (2) avaient montré certaines sous-estimations 

dans les déclarations des décès faites aux enquêteurs: sous -estimationS 

dues à la mobilité des populations et sous-estimations dues· aux omissions 

(1) Voir chapitre 4,1. : Fécondité 

(2) P. KOPYLOV / 31/. 
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fortuites ou volontaires de décès survenus pendant la période de référence. 

Il a fallu Ilredresser" les résultats sur la base d'autres informations sur la 

mortalité (en particulier celles is.suesdes méthodes indirectes d'estimation) 

pour présenter des séries d'indices cohérentes. 

-
Mais ell Pabsence d1autres données sur la mortalité. celles provenant de 

PEe P. R. même si elles peuvent parartre incomplètes fournissent la seule 

évaluation sérieuse de la. mortalité en Côte d'Ivoire. 

1. 5. REPRESENTATIVITE DES RE:SULTATS A.U NIVEAU GEOGRAPHIQUE 

Les résultats du R. G. P. sont disponibles jusqu'au niveau village. 

Mais les croisements des différentes variables ont été effectués au niveau des 

sous-préfectures. Aussi, tous les résultats peuvent être agglomérés selon 

différents découpages géographiques: découpages administratifs (départements) 

(1) et découpages des services de planification (Fonds Régionaux d'Aménage

ment Rural - F. R.A. R.). 

Les résultats de l'E. P. R. ne sont significatifs qu1au niveau des strates d'en

quête (Forêt Rurale; Savane Rurale; Forêt Urbaine.; Savane Urbaine; Abidjan) 

et de grands regroupements géographiques correspondant aux régions F. R. A. R., 

en distinguant cependant savane et forêt d'une part, milieu urbain et milieu 

rural d lautre part. 

La classification urbain-rural repose sur la définition donnée au n1Îlieu urbain. 

lorS du recensement de 1975: "ont été comptabilisées comme agglomérations 

urbaines, les agglornérations de plus de la. 000 habitants ainsi que celles ayant 

entre 4. 000 et la. 000 habitants mais comprenant plus de 50 % des chefs de 

ménage ayant une activité non agricole (2)", On a repris à lIE. P. R. le milieu 

urbain tel qu'il avait été défini au recensement, sans tenir compte dès trans

formations de celui-ci. 

(1) Depuis 1975 de nouveaux départements ont été créés. Il n'en est pas tenu 

compte lorsque l'on présente les données du R. G. P. 

(2) La liste des villes ainsi que leur population en 1975 est donnée dans le 

chapitre 2 : I1Répartition de la population". 
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Le rnilieu urbain ainsi défini est une zone hétérogène. En premier lieu, 

la taille des villes varie considérablement. En secon.d lieu,il existe des diffé

rences importantes dans les structures démographiques de 'toute~ ces vill~s': 
. . . ~ 

différences tenant au volcimeet à Poriginedes migrations; différences tenànt 

à la s~ructure dès activités; différeIfces tenant fi l'importance de's fonctions .. 

admini~tratives et commerciales .. 

1. 6.CONCEP~~êJJEMS)(.aU\YHIQUES< AGE ET RESIDENCE 

L'âge' est une variable' fondamentalé de l'analyse démographique. 

Il intervient dans presque tOltS les types de tableaux 'que ce soit aUlliveau de la 

description des structures de population ou ~u niveau de l 'am'1.lys~ des composantes' 
.. ~ 

de Pévolution de cette population. L'enregistrement des données sur l'âge au 

cours des opérations de recensement et d'enquête est entaché d'erreurs dans 

les pays où l'état civil n'est pas généralisé et où par conséquent ,?~e grande 

partie de la population ne connaf~ pas sa date de naissance exacte. 

Les pyramides par. anl1éed~âge présentées sur les graphiques 1.1. et 1. 2. 

montrent q~tell COte cl/Ivoire également de nornbreusespersonnes nlont qulu:r:e 

connaissance imparfaite de leur :1ge. Ll,amélioration de la pyramide par année 

d'âge entre 1975 et 1978 est très sensible maist:i.ent dJabord à une amélioration 
. .. ' 

du questionnaire relatif à l'âge dans liE. P. H.. 

''I:>ifférents indices (1) permettant de mesurer le degré d 1 exactitude de la répar

tition par âge observée: Irlontrent qu'en 1975 et en 1978 les mau\ulses déclâra

tions sont plus nombreuses en rnUieu rural qu1en milieu urbain et chez les femmes 

que chez les hommes. La scolarisation et l'iristr.uction (plus développées en 

milieu urbain et chez les hom.m.es) ont évidemment un effet déterminant sur les 

déClarations d'age. 

(1) On a calculé pour 19'751'indiee de Myers, compris en.tre 0 et a80~" Plu~,la, 

valeur de l'indice s'éloignt! deO plus la déclaration d'âgé est·mauvaise. 

Rural . 26,5 

Urbain'. 9).3 

Ensemble: 22,~ 

, , 

. " 
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Les pyramides par groupe d'âgeS qJ.,li seront présentées dans le chap,~tre sur 

les"structures démographiques (l).,se r~ssentent bien évidemment des erreurs 

d{d,éclaration d'âges .• Oh' peut penser cependant qu'en Côte d'Ivoire les erreUrs 
. . ..' , ' " .~ , 

s~r les q,éclarations. par almée d'âge- comme l'attraction -' p(nl~ le§' chiffres 

se t~rrninant pàr 0 et 5 par exempl~. - entrai'hent des distprsions rnoins imppr-.. 
.. ~~~. . , -

tant~sèflle les déséquilibres observés sur les pyramides par suite d'oniissions 
• ~ • , ' . ' 1

1
<, .' 

ou de doubles comptes de certaines cl3.tégori.es d 'individu~., (sous -estimation des 

DomInes d'âge actif vivant da:rlS les campements de culture entre autres). 

J.. 6. 2. SITUATION DE :r:'ESIDENCE 

La définition de la situation de résidence d'un inoividu au moment 

de son observation est d'une importance extrê,:ine, en particulier en Côte""d'Ivoire 

où. les migrations .. même celles de courte durée, S011& très nombreuses. 

Une définition sans ambiguïté permet de dénombrer sans o.missions ni doubles 

comptes les populations de droit et les populations de fait. 

. . 
La définition de la situation de résidence est la même au recensement et à 

l'E. P .R. : "Est considéré coDime résident dans la localité (2) tout individu 
" 

qui y a séjourné plus de. six mo~s ou dans le cas contraire qui a .l'intention d'y 
i 

.séjourner plus de six m.ois ". 

Cette définition adoptée en Côte d'IyoÙ'e, préconisée d'ailleurs par les Natiolls

Unies, .a po~é de nombreux problèmes, en particulier ceux liés aux doùbles' 

,'résidences des individus : double résidence de nombreux paysans qui en forêt 
.\. .' /". . 

. rurâle possèdent une résidence au village et une surIeu!' campement de culture; .' 

double résidence de nombreux migrants temporaires qui se dépla'cent de je ut 

. village d'origine vers les zonès de plantation au moment des récoltes; double 
- . 

résidence des personnes scolarisées en ville.' 

(1) Chapitre 5. 1. "Structure de la population par sexe et .'âge ". 

;(2)' A IIE.p.n. l'unité n'est pas la localité mais le district d'enquête. C'est 

par r.apport au district qu'est défini la situation de résiderice~ 
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'. ' '-'" . . 
'Complexité des situations de résidence et importance des migrations 'ont 
~. .. " . 

ent!:aîné. aussi bien.au recè~lsement qu'àl'E.P. R. certaines6inissions et'· 
. .. 

certains doubles comptes dans les dénombrements depopulation
f 

en particulier 

en in.Hieu,urbairi et en forêt rurale. 

c 

Les tableaux prés~lltés dans ce volume sont basés sur la popùlationde droit, : 

résidèlltsqu lils soient présents oü absents au moment de l'observation. 

i ' 
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2 - HEPARTITION DE LA POPULATION 
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2.1. PRESENTATION 

Avec 9.300.000 habitantsestitnés en 1983 (l), la Côte d'Ivoire 

"se situe au 14,€ rang des pays"d~A,frique, au 3e rang des pays d'Afrique de 

l'Ouest, et représente 1,8 % de la population du continent (2L 11,vec uhe 
,,' 

, superficie de 320.726 kilomètres carrés, elle atteint une dens,ité de' 29 
" 

habitants au kilomètre carré (carte 2.1), densité élevée pour l'Afrique 

(17 habitants au kilomètre carré), légèrement supérieure à la densité 

moyenne de l'Afrique del'Ouest (25 habitants au kilomètre carré), mais 

,l'une des plus faibles parnü]es pays de l'Ouest Africain ayant une façade 

, ;maritime. 

Si l'Afrique en général reste à l'heure actuelle le continent le plus 

faiblement peuplé (après l'Océanie), c'est aussi la région dont la population 
"-

connaît l'une des plus fortes croissances, et la Côte d 'Ivoiren 1 échappe pas 

à cette situation quelquep~u paradoxale. Le tab1e~u 2.) et le graphique 2.1 

retracent l'é-yo1utiol1 de la ,population depuis 1920. De 1920 au,"'{ années 1955, 
. . i, . r 

la population a dpuJ:)lé une première fois en 35 ans environ; des années 

1955 à 1975, deuxième doüblement en une v-:ingtaine <Palmées; de Ui75 à 1992, 

on devrait assister à un troisièm'é doublement en 17 ans. Ainsi donc le trait 

le plus marquant de cette population est son dynamisme, de plùs en plus 

accentué depuis les années 1960 et qui se traduit aujourd 'hui par un 'taux 

d'accroissement naturel de 3, 1 % par an (3). parmi les plus élevés d'Afrique, 

auquel s'ajoute un apport migratoire très important. De ce fait, si la Côte..; 

d'Ivoire est un pays au peuplement récent, l'essentiel de cepeuplement se fait 

(1) Estimation début 1983, tirée des Perspectives de Population 117/. 
Voir également chapitre 7 : "perspectives Il, 

(2) Les données concer'nant l'Afrique sont des perspectives tirées de, 
Nations - Unies / 36/. 

(3) Dlaprès l'Enquête à Passages Hépétés 1978 - ~9. 
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Carte· 2-1: Densité par pays en 1983 
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Tableau 2. l Evolution de la population de 1920 à 1983 

Réslùtâts dl enquêtes:'et Recensements 1 Croissance 

Dates~l' Population r Population 

1920 ± 1.540,000 1.825.000 

1930;;: 1. 750.000 2.075.000 

1940 ;;. 1.980,000 2.350.000 

ajustée 

Dates 

1920 

1930 

1940 

2.525.000 1· 1945 

1950 x 2.170.000 

19.58 xi: 3.200.000 

2.775.000 

3.055.000 

1950 

·1955 

3.865.000 1960 

1962-63 xx 
1965 :t± 

1975 (R.G.P.) 

197 8 (E. p. R. ) 

3.700.000 

4.0QO.qoo 

-6.709.000. 

7.540,060 

9.300,000 

4.500.noo 

5.500,000 

* Recensemertts administratifs réévalués 

* *- Résultats d'enquêtes 

1965 

1970 

1975 

1978 

1983 
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, encore élujourd 'J.llli et se poursuivra très certaineinent dans les prochaines 
, ! '. .~' l' . . 

-"a,nnées : de 14<habitants au kilomètre carré en 1965," 29 en 1983 sa densité 
. '. . .. , 

" s'établira à. 42 habitants au kilomètre carré vers 1992. 

Quelles sont au;iourdlhu~ ,les composantes de" cette cI';üissance ? 

"clé,st l!une déS (1Uestions à laque"rie les chapitres suivants tenÙ-r::,ont de répondre. ,-~ 
, :" 

. Quels sont les acteürs de cette croissance? Telle est la question qui sera 

abordée ici. 

La principale caractéristique du peuplement de la Côte dllvoü~e est 

très eertaJnement sa diversité qui se traduit par: 

;.. l'inégalité ,de répartition de la population dans l'espace. 

- le développement antinomique des milieux rural et urbain. i 

;., la lTIultiplicil:é des I1populations l' qui cohabitent sui' le territoire 

nationaJ.. 

C'est ,en 'développant ces trois aspects que Pon essayèra de cerner 

~ 'actuelle popùJ.ation ivoirienne. 

. . ". .' 

2. 2. HEPAHTrfI'ION'DE Li\" POPULATION DANS l.,1Ef3PACE 
-----------------------.----~---~ 

Concernant la répartition de la population dans lfespace; une pre

fuièi'e distinctioil s'impose entre le Nord et le Sud du pays: au Nord du ~e 
.. 

parallèle) en zo:ne de sa vane, faibl~ peuplement; fort peuplement au Sud, 

en zone forestiè:re (carte 2.2). D'après les résultats du Hecensement Général· 

de la Population de 19751 date à laquelle la densité globale du pays atteignait 

21 habitants au kilomètre carré, un seul département du Nord dépa~se cette 

moyenne. celui de Korhogo avec 22 habitants au kilomètre carré; celui de 

Bondoukou(à cheval entre la forêt' et la savane) s'en approche av~ç ~8) . tous 

les' autres ont des densités nettEiment plus faibles J inférieures à 10. Bouna. 
.._. 

avec 4-habifants au kilomètre carré est le département le plus faiblement peuplé 

du pays~ 
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; Au Sud du Be parallèle pratiquement tous les départements. (mis à part 

ceux du Sud-Ouest: Gûrglo, Soubré et Sassandra) ont une densité largement 

supérieure à la mOYelme nationale : le niveau maximum. e~t atteint par le dépar~ 

tement cllAbidjan avec 50 habitants au kilomètre carré (1). 

Cette inégalité de peuplement résulte de divers facteurs d10rdre 

essentiellement historique et économique. 

Paradoxalem.ent, c'est la forêt, zone relativement inhospitalière qui. 

est la plus peupl.ée. En un premier tem.ps. c1est le caractère hostile de qette 

Z9ne qui est la cause de son peuplement: au fil des siècles. les populations 

J;.eroulées de leur territoire par les différentes vagues d loccupation du pays ont 

trouvé dans la forêt un refuge où elles se sont finalement installées. C'est le cas 
. . 

en particulier de la région de Man - Danané. région de forêt mais aussi de nlon-

tagne dont la très forte densité, s 1 explique presque uniquement par la sécurité 

qu telle offrait aux populations. Le peuplement im.portant des régions de Bouaké 

(région préforestière) et de Korhogo (en savane) s'explique aussi en grande partie 

par des facteurs historiques. Les actuels départements de Mankono. Katiola 

et Dabakala se sont dépeuplés au XIXe siècle devant l'avancée des troupes de 

Samory au profit de la région de Bouaké plus au Sud, . alors qui à la fin du XL'{e 

siècle~ gr::1ce aux accords de paix conclus :avec Samory, la région de Korhogo 

devenait l.me zone. refuge pour les Sénoufo. 

Au début du siècle, au moment où débute le grand mouvement 

de J.!expànsion col,oniale J la richesse du milieu i~~~-q~;~~ du Sud ivoirien est mise 

en valeur par le c1éveloppernent des cultures d'exportation. L'économie de plan

taUon mise en place par les colons a entrafué les premiers lnouvements massifs 

de main-dioeuvre à. destination de la Basse-Côte. C'est aussi à cette époque quIa. 

été mise en place une infrastructure routière et ferroviaire qui devait faciliter 

dans cette zone l'arrivée de ces nouvelles populations. 

Plus tard, après l'accession à llIndépendance, crest dans le Sud que 

se développe en priorité le secteur industriel~ ainsi que les secteurs du com.rnerce 

et des services~ secteurs utilisateurs d lune n1ain-d'oeuvre iUlportante ~ 

(l) Non compris la ville d'Abidjan. 
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Ainsi la forte concentration de population en zone de forêt s'est faite 

en grande part~e au détriment du peuplement du Nord. Il convient cependant 

d'ajouter que ce déséquilibre est aujourd'hui fortement accentué par Pimmi-
'. ' .. 

gra.tion étrangère : les immigrants venant s'installer en priorité dans le Sud 
, . . -

, " 

où existent de plus grandes possifilités d'emploi. 

Le très faible peuplement du Sud-Ouest~ seule partie de la forêt à la 

densité inférie~re à 10 habitants au kilomètre carré est la conséquence de 

plusieurs facteurs: zone de forêt très dense rendant difficUe la pénétration 

humaine ; éloignement des grands courants de peuplem('mt (provenant principa·· 

lemen,t du Nord et de l'Est) ,: enfin et surt~ut fixation des. chefs-lieux successif.t:? 

de la colonie puis de la capitale ivoirienne3 ':,ers où convergent l'ensemble des 

\ voies de cornmunicationJ dans l'Est du pays. Cependant depuis quelques années 

la mise en valeur de la forêt et la réalisation de certains projets de développe- , 

ment (v:oir 2. 3~ 1) 'est en train de modifier radicalement le peuplement de cette 

région. 

Mis àpart la densité~ la distribution de la population dans l'espace 
" ' 

(qui n'apparal'tpas sur la carte de densité}J différencie elle a:ussi le Nord et 
'l' ,'" i, ' 

le Sud.! En for~t$ milieu fermé., la poplùation se c0,ncentre autour des voies 
~ . '.' 

de pénétration ,: routes, pistes mais aussi fleuves. En savane. par contre. 

la popùlation est disséminée sur l'ensemble du territoire en u.ne multitude" 

de peti:ts villages; par ailleurs on remarquera qu'au Nord,lesvalléesf aux 

terres )es plus riehes sont pratiquement inhabitées à cause des risques 
, . ' 

d'onchocercose. 
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Cette transformation: pour ne pas dire révolution, des milletŒ 

ct 'habitat est la. cons équence d'une forte migration interne (exode rural) 

mais aussi d'une immigration étrangère extrêmement importante et de plus 
, . 

en plus axée vers le milieu urbain. L'analyse de ces divers courants migra

toires sera menée plus loin (l)~, seules les grandes tendances seront abor

dées ici et surtout la nouvelle répartition de la population que ces courants 

ont provoqu ée. 

2.3.1. LE MILIEU R.URAL 

La earte 2, 3 présente la densité rurale (2) par sous -préfecture 

d 'après le R. G. P. de 1975. Cette carte est l'image assez fidèle de la carte 

de densité totale (carte 2.2) ; on y retrouve les mêmes zones de concentra

tion de population. Il faut préciser qu'en 1975, 56 sous -préfectures (surun 

total de 1:35) sont entièrement rurales, leur densité rurale présentée ici est 

donc identique à leur densité totale portée sur la carte 2.2. 

Globalement, les déséquilibres du peuplement rural ont pour causes 

les mêmes facteurs que ceux déjà invoqués pour expliquer l'inégale réparti

tion de la population totale. 

La qualité du sol et la quantité de terres disponibles ne peuvent 

expliquer les fortes densités des régions de Bouaké, Man - Danané et surtout 

K,orhogo : il faut y voir principalement la conséquence de facteurs historiques. 

Par contre le fort peuplement de tout le reste de la zone forestière a pour 

cause première la richesse de ses terres où s fest développé l'essentiel des 

cultures commerciales: une carte représentant les principales productions 

agricoles d 1 exportation (café, cacao, mais aussi ananas, banane, palmiste, 

ainsi que la production de bois) correspondrait à peu de choses près aux 

zones de concentration de population rurale., Ces cultures ont attiré dans le 

Sud rural différentes catégories d'individus: 

- main-d'oeuvre ivoirienne e~ surtout étrangère à. la recherche 

de travail salarié snI' les plantations. 

(J) V · l 't 3 IIM' t' Il , OU' c 1apl Te : 1.1g1"a 'lons 

(2) Nombre de ruraux au km2 par sous-préfecture. 
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- planteurs ivoiriens abandonnant les cultures vivri,ères prédomina.ntes 

en savane pour se lancer dans les cultures commerciales sur les terres plus 

riches du Sud. 

En première analyse, la dirni~nution relative de la population rurale 

depuis 1920 semble traduire une certaine inertie de cette population. Ce serait 

là. une interprétation simpliste. En fait, si les ~mouvements migratoires 

du rural vers l'urbain (exode rural) sont importants en Côte d'Ivoire, il n1en 

demeure pas n:lOins que les 111.0Uvem.ents inter-ruraux sont aussi extrêmement 

forts, Mouvements entre le milieu rural du Nord et les terres plus riches 

du Sud., mais aussi mouvements dans le Sud lui-même tels que le déplacement 

des planteurs Baoulé du Centre vers l'Est puis le Centre-Ouest et enfin le 

Sud-Ouest. 

A ces mouvements individuels, se sont ajoutés des mouvements cana

lisés ou créés par la réalisation de certains projets de développement. 

La eréation des complexes sucriers autour de Ferkessédougou d'abord destinés 

à fixer les pop:ulations locales a surtout attiré une rnain-d 10euvre rurale 

extérieure à la région. La mise en eau du barrage de Kossou et l'Aménagen1.ent 

de la Vallée du Bandan1.a ont provoqué des déplacements de populations rurales 
, . ' 

vers le Centre-Ouest. La mise en valeur et le développement de la région, 

Sud-Ouest (avec la création du port de San-Pédro) ont attiré dans cette région 

encore sous-peuplé.een 1975 une importante population rurale de planteurs 

et de salariés agricoles à tel point qu'aujourd!hui le Sud-~est rural coimaf't 

certainement la croissance la plus élevée du milieu rural. 

2,3.2. MILIEU' URBAIN 

2.3,2.1, BILAN DE L'URBANISATION 

La formation du milieu urbain est très récente le tableau 2.3 donne 

l'évolution du nom.bre de villes de plus de 10,000 habitants ainsi que la propor-
. . 

tion de population totale vivant dans ces a.gglomérations. 'depuis 1920. En 

retenant le critère de ville de plus de 10.000 habitants l qui permet ici un 

rapprochement de données immédiatement comparables~ on constate que le 

développem.enl du milieu urbain, comme cela a déjà été soulignéJ date de la fin 



" 

Tableau 2.3 

- 28 .:. 

Evolution des villes de plu,s de 10 e 000 habitants 

de 1920 à 1975 

,------;---:----'. -------"--:__r---.;,...-----------------,-"" 
Nombre de villes de plus 
de 10.00P ha):ütants \ 

Proportion de la population totale 
"vivant ,dansqes vm~s d.e. plus de, 

Dates, 
;.. !-:..-.-=_=~~-:::::::::==::::::::::::.~_+;;.l,~l O~,,~O~O~O~h~a~b?2.l~ta~n~t~s-__ ----_!._"

(fotal )I~bidjan e;,d,u 

1920 ;: 

1930 -* 

:1940 :li: 

~ 9 50 ;.,~ 

1960 ± 

J.965 ** .. 
,1975*** " 

o 
2 

2 

,5 
: 

10 , 

20 , 
44. 

1 

""T~fI.;r -iL ,- ---;:;-

o LrVl . 
J.~ 

1 

4 

9 

19 , 

.. 4,3 

* Source: 'F. GE ND REAU / 28 /. 

Total 

:1-:1 

0% 

1% 

3% 

5% 

10 % 

18 % 

,30 % 
,', 

** Source: L.' ROUSSEL.. / 38 / . . 

Abidjan exclu 

0% , 

0% , 
1% 

3 °11} . 
5% 

la % 

.16 % 

~ 

~D'aprèS le R.:.-;. de 1975:8 été inclus dans l~S 44 villes. 

i~NWf!r: 7 :-
" . des années 1950. Comparé à l'ensemble des pays de l'Afrique de POuestJ ( 

la Côte cl 'Ivoire apparai't co:rrr.ne un des pays les plus fàiblemeni urbanisés 

~jusqulaux années 19401 l~oyennement urbanisé dans la périoàe 1940 - 1960,. 

"et, à l'heure' actuelle, c'est l'un des pays les plus urbanisés d~ la sous .... 

·"région. 

Comme cela apparaft sur le tableau 2~ 3~, ~laugmentation de la popu-
, 

lation urbaine (réduite ici aux villes de plus de 10~ 000 habitants) s'est faite 

par un double mouvement : augmentation du nombre des villes# mais aussi 

par une augmentation extrêmement rapide de la population vivant dans ces 
.. t .' ,.". . ", 

villes. En 1975, le nombre de villes de plus de 10.000 habitants a été multi-

plié par 9 par ràppolt à 19 50~: ma.Îs leur population représ.enté 15 fois celle 

de 1950 ; en excluant la ville d'Abidjan •. i:;,f} rapport a~gmente légèrement., 

puisqu1en 1975 la population des villes de plus de 10.000 habitants représente 

16 fois celle de '1950. 
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Le tableau 2,4 et le graphique 2, 2 décrivent l'évolution de la popu

lation urbaine telle qufelle appara1"t avec la définition de l'urbain prévalant 

à chaque date. 'accroissement y appara.rt comme légèrement plus faible que 

dans la première comparaison (tableau 2. 3), ceci étant dO. à des définitions 

de plus en plus restrictives du milieu urbain en avançant dans le temps, Ainsi 

entre 1965 et 1975, la population des villes de plus de 10.000 habitants siest 

accrue à un rythme de 10,9 % pa.r an ; en reprenant les définitions de 1965 

et 1975, la population urbaine s'est accrue de 8,1," Ifa par an entre ces deux 

dates: cette différence est peut être aussi le signe d'un accr:oissement 

beaucoup plus lent des plus petites agglomérations urbaines, 

Globalement~ le taux moyen d'accroissement annuel de la population 

urbaine a été supérieur à 11' % des années 195''5 à 1965 (époque qui correspond 

à la lInaissance" de la plupart des villes); depuis cette date le taux a légère

ment baissé et se situe entre 8 et 9 % par an,. 

Tableau 2.4 Croissance de la population urbaine de 1921 à 1990 

Population (1) Part de la population Taux dtaccroisse-
Année 

urbaine urbaine dans lapopu- Période 
luent annuel moyen 

lation totale 

1921 32.000 2, 1 0/0 1921-32 4,6% 
1932 50.000 2,9 QJo 1932-48 8, a % 
1948 186.000 8,9 0/0 19 /18-5"5 8,5 % 
195·5 330.000 12,9 % 1954-65 11,5% 
J.958 493 • .800 15,40/0 - -
1965 gao.ooo 24, 5 % 1965-75 8,1% 
1975 2,146.300 32,00/0 1975-80 8,8% 
1978 2.740.956 36,4 0/0 - -
1980 3.272,000 39,6% 1980 -85 8,0% 

.1983 3.9!?Q,OOO 42,5% - -
1985 4.815.000 47,3% 1985-·90 7,5% 
.1990 6.897.000 54, 9 0/0 - -

( 1) Pour la définition de l'urbain à chaque date : voir notes du tableau 2. 2 
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Graphique 2- 2 CroissancE' de la population urbaine et de la population 

d'Abidjan de 1921 à 1983, 

Population en milliers 

4'000r----------------------------------------r----------------~ 
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~ : Population d'Abidjan 

,~-'. .L_! Pl1!rspectivll:S 

1.921 1932 < 

, . ,.' . 
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,-
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1 1 
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2.3,2.2, LA CROISSANCE DES VILLES 

Les 66 agglomérations urbaines au R.G~P. de 1975 sont localisées 

sur la carte 2.4, oùapparartégalement la taille de chaque ville et son taux 

de croissance annuel moyen entre 1965 et 1975. La carte 2.5 fournit les taux 

d'urbanisation par département d'après le R.G.P. 1975. 

Concernant le taux d1urbanisation une relnarque s'im.pose quant à 

Ëla signification: il mesure la part de la population (ici de chaque département) 

vivant dans le milieu urbain. Un département peut avoir un fort taux. d'urbani

sation sans que pour autant sa population urbaine soit importante au niveau 

national. 

La comparaison des départements de Ferkessédougou et Dimbokro 

est significative à cet égard. Le département de Ferkessédougou avait en 1975 

un taux d'urbanisation très élevé (27 %) et une population urbaine de 24.662 

habitants concentrée à Ferkessédougou seule ville du département. Le dép<jlr

tement de Dimbokro a un taux beaucoup plus faible (19 %). mais sa population 

urbaine (91.606 habitants) est près de quatre fois plus importante qùe celle 

de Ferkessédougou. La carte représentant les taux d'urbanisation fournit donc 

le niveau d1urbanisation de chaque département et ne doit pas être interprétée 

comme une localisation de la population urbaine. 

La lecture des cartes 2.4 et 2. 5 fait; apparaf'tre une fois de plus 

un déséquilibre entre le Nord peu urbanisé et le Sud très urbanisé, .' à forte 

eonèentration de villes et de population urbaine. C'est en retraçant. les étapes 

de l l urbanisàtion que peut s'expliquer cette inégale répartition. 

Durant la période pré-colOlùale~ il nly avait pas de villes en tant 

que telles, si l'on excepte les quelques centres commerciaux presque tous 

situés dans les savanes du Nord (Odienné .. Kong, Bouna, Bondoukou .• ,). 

Ce n'est que durant la période coloniale que pour des raisons politiques, 

militaires ou économiques la plupart des villes actuelles ont pris naissance 

et comm.encé à se développer. 
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C arte 2~4 !Loc:atisation des'àggtoMérations urbaiot>s. R.G.P·1975 
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Plusieurs facteurs entraîneront le gonflement des effectifs des centres urbains 

et contribueront considérablement à l'augmentation de la population des villes 

naissantes. 

On peut citer parmi ces facteurs le chemin de fer. En 1904 ce fut 

le début du grand projet de la France qui par le chemin de fer devait relier 

Abidjan à Ouagadougou. Le rail a jou.é un rÔle important dans l'accroissement 

des villes,entrepôts, maisons de commerce s'implantant à chaque gare et 

favorisant le développement de certaines activités artisanales' et des services. 

Agboville~ Dimbokl'o~ Bouaké, Ferkessédougou sont autant de villes pour 

lesquelles la voie ferré!;'] a joué un rÔle important dans l'accroissement de la 

population et la diversification des activités. 

Le développement des réseaux routiers a non seulement facilité 

le déplacement des sociétés de traite du café et du cacao vers les planteurs 

mais aussi intensifié l'activité commerciale de nom,breuses a,gglomérations 

de la zone forestière. Ainsi avec le développement des moyens de communi

cation ont pris naissance des villes comme Abengourou, Gc:gnoa~ Daloa etc .•• 

En 1964 le gouvernement Ivoirien décida que la célébration de la 

fête nationale de l'Indépendance aurait lieu chaque année dans une aggloméra

tion différente~ qui bénéficierait de la part de l'Etat d'investissements en 

matière d'infrastructures urbaines.Abengourou1 Abidjan, Daloa, Dimbokro, 

Bondoukou, Katiola, Korhogo, Man, Odienné, Séguéla furent dotées d'un cer

tain nombre d'installations à l'occasion de ces fêtes tournantes de l'Indépen

dance: hôpitaux, marchés, hôtels, lycéès et collèges, routes bitumées, 

logements etc ..• Ces fêtes tournantes ont incontestablement permis d'équiper 

de façon moderne les principales villes de Côte d'Ivoire. 

Il faut également souligner le rOle qu'ont joué certaines villes 

dans le développement des régions: Korhogo pour le Nord~ Man pour l'Ouest, 

Bouaké pour le Centre. Cependant, du fait de leur importance, ces vérHables 

métropoles régionales ont peut être aussi freiné voire stoppé le développement 

de centres urbains moins importants. En particulier, la, croissance spectacu

laire de quelques villes a entraîné ces dernières armées le dépérissement 
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d'autres plus anciennes, éloignées des principaux axes routiers et maritimes. 

La construction des ports d [Abidjan (1) puis de San-Pédro a définitivement 

ruiné les comptoirs maritimes historiques de Grand-Lahou~ Sassandra et Tabou~ 

qui ne conservent qu!un rÔle administratif. 

Actuellement le rôle économique est le déterminant fondamental de la 

croissance urbaine; le développement dfactiv.i.tés industrielles et commerciales 

permet l'extension d'un marché de Pemploi non-agricole. Tous les bourgs 

de la zone forestière, encore totalement ruraux il y a une dizaine d'années 

(DabouJ Duékoué. Oumé, Soubré .•••. ) ont vu leurs activités se diversifier 

vers les secteurs non agricoles, et ce nouveau rôle économique a entrafué 

l'extension de la fonction administrative et sociale. 

Le tableau 2. 5 et la carte 2.4 permettent de suivre la croissance de 

chacune des agglomérations entrant dans la catégorie urbaine en 1975, entre 

1965 et 1975. 

Les taux de croissance les plus élevés sont enregistrés à Abidjan, 

San-Pédro. Yamoussoukro et dans un certain nombre de centres urbains de 

la zone forestière (Bouaflé, Oumé, Béoumi, Arrah, Lakota, Tiassalé. N'Douci: 

Guiglo •.. ). Les cas de San-Pédro et de Ya.moussoukro sont particuliers: 

San-Pédro (croissance spectaculaire de 41~ 1 % par an entre 1969 et 1975) 

est une "ville nouvelle" dont le développement est consécutif à la création du 

port et à la volonté politique de mettre en valeur la zone du Sud-Ouest. 

La croissance de Yamoussoukro tient à la transformation du village initial en 

une ville ,destinée à jouer son rÔle de capitale politique et administrative. 

La croissance très forte de centres urbains moyens de la zone fores

tière est liée au développement des cultures d'exportation: l'augmentation 

de la production des principales ressources agricoles d'exportaÙon a suscité 

la croissance de centres urbains secondaires à vocation commerciale et 

administrative. 

(1) Le cas de la ville d'Abidjan sera traité à part, ci-après. 
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Tableau 2.5 Croissance des villes de 1965 à 1975. 

1 

1 Population en 1965 (1) Population Taux ! Villes Estimation ORSTOM R. G. P. 1975 d 'accroissement l 

! anm,lel 1965-1975 . 
(%) 

't" 

Grand-Abidjan 330.000 .951.216 11, 2 

Bouaké 85.000 175.264 7, 5 

Daloa 35.000 1 60.837 5, 7 

,Man 30.000 50.288 5, 3 

Korho.g,? '24.000 45.250 6, 5 

Gagnoa 21.000 42.285 7, 2 
.. 

.,{ amous s oukro . 8.000 37,253 16, 6 

Divo 18.000 35.610 6, 7 

San-Pédro - 31. 606 41, 1 2:: 

Dimbokro 15.000 31.073 7,6 

Abengourou 17.000 30.028 5, 8 

Grand-Bassam 16.500 27. 273 5, 1 
· . 

Agboville 17,500 26.914 4,4 
· . 

Anyama 
1 

11..200 26,406 7, 8 

Ferkessédougou . 11. 500 24.662 7, 9 
<. 

Dabou 11.000 23.134 7, 7 
· . 

Adzopé 14.000 21. 147 4,2 
-. 

Danané 13, 500 19.608 3, 8 

Bondoukou 7.000 19.021 10, 5 
· . 

Katiola 1:t. 000 18,625 5,4 
. . · . 

Sinfra 6.000 17.569 Il, 3 
. . · . 

Bonoua - 11. 000 17,421 4, '7 
· . 

Bouaflé 5._~OO 17.188 12,.1 

Arrah 6.,800 16.015 8i 9 
. . · . 

- Bongouanoq 6.800 15.459 8, 6 < 

· , 

Oumé 4.000 14.032 -. 13,4 . . 
Odienné 8.000 . 13.911 5, 7 .. · , 

! 

Aboisso 9,000 13.527 4, 2 
· . 

Agnibilékro 6.000 13.355 8, 3 . 

" 
1. 



Suite du tableau 2. 5 

V~ .. lles 

Duékohé 

Toumodi 

Lakota 

S~-guéla 

Da-()ulero 

Bingerville 

Afféry 

Akoupé 

Issla 

BéoU111i 

Hiré-Watta 

M'Bahiakro 

Tiassalé 

M'Batto 

Boundiali 

Zuénoula 

Guiglo 

Tingréla 

N'Douci 

Sassandra 

Soubré 

Vavoua 

Tanda 

Bocanda 

Mankono 

Tabou 

Botro 

Adiaké 

Tiébissou 

Bouna 
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Popl1lation en 1965 . 
Estimation ORSTOM 

6.000 

6.000 

5.500 

n.ooo 
9.200 

6.500 

6.500 

5.500 

4.000 

5.500 

6.000 

4.000 

5.000 

5.500 

4.500 

4.000 

8.000 

5.000 

4.000 

4.000 

4.500 

5.500 

5.500 

4.000 

4.000 

3.500 

Population 
R. G. 19.75 

13. 297 

13.297 

12.958 

12.69.2 

12.575 

12,527 

11. 299 

10.873 

10.863 

10.487 

10.253 

10.208 

la. 17 8 

10.057 

9. [no 
9.286 

9.283 

8.794 

8.524 

8.401 

7.016 

6.957 

6.835 

6.427 

6.524 

6.520 

5.770 

5.663 

5.588 

5. 397 

Taux 
d'accroissement 
annuel 1965-)975 

(%) 

8, 3 

8, 1 . 

8, 9 

3, 5 

3, 2 

6, 8 

5, 6 

7,0 

10, 5 

7,0 

5, 3 

9, 8 

7, 2 

6, 1 

7,5 

8, 8 

6, 9 

9,0 

0, 5 

3,4 

5,7, . 

, '3. 6 .. 

1. 7 

1. 7 

5,0 

3, 5 

3, 4: 

• 4 • / •• ;, 
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Î-----....:----,...---.....,...-------...,..--""":'"""'--r-------;--------~, 

Taux 
Population en 1965 :Populationd1accroissement 

Vllles Estimation O:RSTOM..:rt.G.:P." 1975 _ .;:Ll1nll~1196 5~.197.5 

r--~--~,·-.---__ ----_~~--------------------~~------~~4---~~(~%~), " 
Guibéroua 

Touba' 

TOl.llépleu 

Ayamé 

"Bial1.koul11.a 

Grand - Lallou 

Dabakala i 

"', . 

.' 

. , . 

-
3.000 

3.000 . 

-
-

-
-

\ 

5,281 8,0 
" . , 

5.263 5,8 
: 

5.195 6, 3 

4:,680 4,0 

4.533 4 J-, \) 

3.1'188 5,0 

3.311 8, 3 x 

(1) estimations effectuées par l'ORSTOM à partir desrecensenïents 

administratifs et des comptages réalisés pa-r les services du Ministère 
.. 

de la panté au cours des campagnes de vaccÎ11ation. 

R,G. P. : '~ecensemellt Général de la Population de 1975., 

accroissement entrei1969 et 1975. 

... 

·~ __________________ ~----.---_~~,------------__ .---------w-----,-------------j 
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On peut çonstater que dans l'ensemble la croissance des villes du 

Nord est moins importante que celle des villes du Sud de même importance . 
. , 

~iltre 1965 et 1975 la croissance urbaine a d'abord profité aux villes de la 

zone forestière, de création plus récente bénéficiant d'un rha:r:ché de l'emploi 
, . 

en .formation dans les secteurs se.condaire et tertiaire de l'éconolnie, fonc-

tionnant en grande partie grâ.ce à la dynaiü.ique de la production et de la COIn

merciaiisation du café et du cq,cao. Ces villes ont également joué un rôle de 

relais dans les migrations du milieu rural ivoirien et de l'étranger vers 

Abidjan. 

2; 3.2.3. ABIDJAN 

Avec 2. 000.000 habitants estimés en 198 S', la villed 'Abidjan repré-

sente 21 % de la population totale de Côte d'Ivoire et % de la population 

urbaine. Le développement spectaculaire de cette ville a modifié:, en lm demi

siècle, la répartition de la population et influence aujourd 'hui de façon prépon

dérante la' plupart" des données démographiques du pays. 

Le tableau 2.6 et le graphique 2.2 retracent la croissance d'Abidjan. 
, 

Au début du siècle où seuls quelques villages existaient sur l'emplacement de 

l'actuelle métropole, l'administration coloniale décidait qu '.l\.bidjan serait 

Tableau 2.6 Croissance de la ville d 'Abidjan 

Taux d'accrois- Proportion de Proportion de 
Dates Population 

sement annuel la population la populat:i.on 
totale urbaine 

1912 1. 400 - -
1920 5.370 12,00/0 0,3 % .21 % 
1934 1.7.000 

[ 
, , 

- -
19':1:5 ·4'6.000 10,.0 % - -

; 

65.000 3% 29 % 1950 
1955 . 125.000 

f 
-

1960 ; 1 180.,000 9,3% - 32 0/0 
1963 • 25"1. 000 7% 33 0/0 
1970 . 550,000 11,6% 10 0/0 38 0/0 
1975 ; 951.000 

F 
10, 1 % 14 0/0 44 0/0 

19'78 1. 269.000 17 % 46 %. 
198.3 2.0,00.000 10,6 % .21 0/0 âcf 0/0 

, 
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la tête de. ligne de la vO'ie de chemin de fer devant, relier la côte 'à la Haute-: VO'lta, 

et que sa situation était favO'rabl~ à la construction d'un port ainsi qu là l'édifi~ 

cation dl,lnouveau èhef':'lieu de la cO'Jon.ie" La, réalisation de ces trois objectifs 

constituè:q.t les jalons de la crO'issance de la ville actuelle.. 

Les travaux du chemin dl fer débütent dès 1904 : il atÜHndra Bouaké, 

en 1912,: date à laquelle Abidjan reste encore un village avec 1. 400 habitants. 
• 1 • • 

. ] " - , 

En 1934,: lerail arrive, â Bobo-DiO'ulasso ;--à là rnême date J Abidjan d~vient 

le chef~,lieu administratif de la colO'nie (après Bingerville) et Sa populatiO'n 
. , .... l ' . 

atteint déjà 17.000 habitants ; ell(~ a très largement dépassé :!.a population de 

Grand-Bassam, :première capitale. A partir de, cette date Abidjan va devenir 
..... ." . : ". 

le centre pO'litique et commercial de la Côte d'IvO'ire. l,.a créatipn du port 
, . . 

posera de nomlH'eux problèmes qui laissèrorit pendant une lO'ngue périO'de un 
. \.". '. ' . . . '., . 

:'rép~t a~ii.x anciennes cités maritimes, Assirùe, Grand-LahO'u, 'Sassandra, TabO'u 
. . 

et biensarG-rand~Bassam. Ce n'est qu'en 1950 qu'est réalisée l'O'uverture du 

·,canal de Vridifaisant cO'hununiquer la lagune et la mer: à c,eUu date~ Abidjan, 

,~yec 65~ 000 habitants né représente que 3 % de la population de Côte d'Ivoire, 

nlais déj à 29 % de la populatiO'n urbaine..; Abidjan devIent défirii.tivement la 

capitale cO'rnmerciale, administrative du pàys. L<?rs de l'accessiO'n à l'Indépen-
" l ' . 

- . . '. 

dance, 180.000 habitants, sO'it 32 D!o de la population urbaine, sO'ntconcentrés 

dans l'agglomératiO'n .abidjanaisc qui devienlcapitale dü nouvel Etat ivO'irüm. 
. - . . . 

Co:rnmence alO'rs le développement des installations industrielles qui va faire 

de la ville le premIer centre industriel du pays. Dix ans après 11IndépendA.nceJ 
, . ' 

sa populatiO'n est multipliée par 3 ; vingt àns après elle est In,ùltipliée par 10. 

Aujourd'hui 1/5e de la populatiO'n d~ Côte d'Ivoire vit à Abidjan. 
, , . 

L !existence d lune telle ville qui distance de très loin les autres centres urbains 

(Bouaké, deuxième ville avec 310.000 habitants (1) ne représente que 3 o/nde la 

population du pays) fausse cO'mplètement la répartition spatiale 'de-la population .. · 
, , ' 

La multiplicité de ses fonctiO'ns. (pO'litique, . adIllinistrative, cO'Inluerciaie j 

jndustdelle) a attiré une in1.portante pO'pulation ivO'irienne qui a abandO'J;mé 

(1) Estimation .1Q82 
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le milieu rural,' mais aussi certains centres urbains; elle a aussi ,attiré une 

très forte population étrangère. ,Certaines villes, servant de relais aux mi

~rants vers Abidjan ont bénéficié de cette fonction pour se développer; d'autres 

par contre, trop proches cl 'une métropole concurrente ont vu leur population 

'stagner, voire dim.inuer. 

2.4. LES POPULATIONS 

On s ',est' iniéressé jusqu'ici à la répartition .de la population de 

CÔte d'Ivoire sans différencier cette population: pourtant une de ses princi

pales caractéristiques est sûrement la diversité des "peuples" qui la composent. 

La première distinction qui s'impose est celle entre population de 

nationalité ivoirienne et de "nati0nalité" non-ivoirienne. Le üibleau 2.7 présente' 

l'évolution de ces deux sous-populations de 1969 (1) à 1978. En 1978 les étran

gers,résidents sur le territoire national, représentaient 22, 5 % de la popu

lation totale; en 1.983 leur proportion est estimée à 27 % (2). Déjà en 1965, 

17, 5 % de la population était de nationalité non-ivoirienne (.cOl:l~P'll':~'llon tenu des 
• ~ l~-"" • 

300. 000 résidents temporaires estimés à cette date). Il apparatt donc que le . " 

1 

peuplement de la Côte d'Ivoire, du moins depuis les dernières décennies, 

résulte pour une part non négligeable de la présence de population étrangère 

installée SUI' le territoire national et alimentée par une perrnane,nce des flux 

migraJoirel3 . 

(1) Avant 1965, le critère de nationalité n'apparaft pas dans les statistiques 
de population, ou alors la "nationalité" y est très mal définie. Pour cette 
raison .. aucune donnée sur les nationalités ne sera produite pour des dates 
antérieures. 

(2) .. Lés pI'évisions concernant la population étrangère dépendent essentielle
ment d 'hypothèses sur les flux migratoires qui peuvent varier considéra
blement: (Voir chapitre 3 ; "l\Ilïgrations" et chapitre 7 ; "Perspectives "). 
Aussi le·s estimations de population étrangère restent très incertaines. 
Pour cette raison, ona préféré ici n'utiliser que les données du R. G. P. 
1975 et cie lIE. P. R.. 1.978, seules bases sûres concei'nant les nationalités. 
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Population ivoirienne et non;:ivoirienne ; 

en .1965,' 197,5 et ÜJ78,' et selon 'le milieu 

d'habitat en 1978 . 

r~~,:;~~t~onalité 
, 

; 

Ivoirienne , Non-Ivoirienne ' Ensemble, 

;oate~ 

... 

1978 
\ 

,4-

(1) 

(2) 

, 
, Effectif % Effectif 0J0 Effectif 

, , 

1965 
, 

4.00.0: 000. 3.300.000 '82, 5 700.000 17, 5,: ' 

1965 4' 
! 

1.000.000(1) 3, 500.000 77, 8 22,2 4.500:000' 
,-

" 

6.709.600(2) 1.975 '5.203.600 'i'7,9 1. 474,. 469 ~ 22, 1 

1978 5.844.724 77, 5 1. 695. 336 22,5 7.540.060 
, 

Rural 4.042.009 84, 2 757.095 i5,8 4.799.104 

Urbain 1: 018. 424 69, 2 453.465 30,8 1. 471. 889, . 
Abidjan 784.291 61,8' 484.776 38,2 1. 269.067 

1965 : Croissance ajust.Ée:~·', 

En 1965 Qn estimait à 300: 000 le nombred t étrangers non résidents 

(travailleurs temporaires) : au total c'est donc 1. 000,000 d'étrangers 
. .'. 

qui étaient présents en Côte d 'Ivoire . 
.. 

1 
1 

Ce total comprend 31. 531 individus à la nationalité n011 déclarée 

lors du R.G.P. de 19'75. - --

Répartition des Ivoiriens et des non-ivoiriens 

parmilieu d'habitat en 1975 et 1978. 

,. , .. ' ,Nbn.Jvoiriénne, ' " Ensembie 
Milieu ' 

'lvoidenne 
, 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

~ d'habitat " 197,5 1978 1975 ' '1978' 1975: 1978 
" 

Rural 73~' 0 69,2 50.7 44. '1 68 .. 0 ", 63 .. 7 

Urbain 16, 2 17, 4 22,8 26,7 17, '8 19; 5 .. " 

Abidjan 10, 8 13,4 26, 5 28,6 14 .. 2 16,8 

--
Ensemble -, 100,b " 100,0 100,0 100,0 '10,0,0 ,100, 0 

1 
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L'tntroductlon du c.J;"itère de nationalité ivoirienne et non-ivoirienne 

au niveau des milieux d'habitat amène à nuancer les tendances qui ont été 

décrites précédemment. L'urbanisation est apparue comme l'une des carac..;. 

téristiques principales de l'éyçlution actuelle de la ,popùlation, urbanisation 
.\ .f'. t '" ',. • 

qui ,se fah au détriment du ,milieu ruraL Le tableau 2 .8 montre que ce 'phé

nomèl'le se manifeste a.ussi bièn dans la population ivoirienne qu'étrangère, 

cependant les ~voiriens restent encore dans leur grande majorité des ruraux, 

à 69,2 % .en 1978. La destinaijon en priorité urbaine des immigrants (55,30/0 

d'entre eux sont .installés en ville.) a pour conséquence l'accentuation des 
; ,.' ';, 

déséquilibres entre milieux d"habitat, au profit de l'urbain: alors que 36, 3 % 

de 18,' population totale est urbaine en 1978, 30,8 % seulement des Ivoiriens , 
1 

viV~l1t en ville. Outre le dés~quilibre rural - urbain en tèrme d'effectif de 

population, il existe donc un autre déséquilibre quant à la composition de la 

pop~llation de chaque milieu (tableau 2. 7). C'est en Hrural" que la proportion 
, 

d'Ivoiriens est la plus forte, avec 84, 2 % ; à l'opposé, Abidjan, est peuplée 

d'une forte .colonie étrangère: 38,2 % d'abidjanais sont des non-Ivoiriens. 

Le ini1ieuu~bain autre qu'Abidjan se situe dans une position intermédiaire. 
, ' i. .~..'. 

Par rapporl à leur importance relativè au niveau ùational.,: les étrangers 

sont sous-représentés en rur~, "les Ivoiriens sur-représentés; en urbain 

et surtout à Abidjan on obser~ une sur..:représentation de non-Ivoiriens 

et une sous ':'représentatioll deli.! nationaux~ 

.... , 

La distinction entre IV"oiriens et non-Ivoiriens (qui sera générale

mént la seule retenue dans lef!, chapitres qui suivent) masque en fait la 
1.' 

diversité des groupes qui comf'osent ces sous -populations: diversité des 

ethnies qui composent la popu~ation ivoirienne, diversité des nationalités 

qui forment la population étrail:gère. 
~. . 
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LBS IVOIRIENS 

Si la Côtè d'Ivoire présente une population homogène qui se veut 

avant tout "ivoirienne",il n'en ;reste pas moinsqu'elle est composée d'mi 
. .' . ,. 

grand noin.bre de "groupes t~ d~frérents par leur moqe d'organisation politique. 
't" ,;,. • 

économic'iue' et sociale, par leur culture, par leur religion, . qui souvent 

débordent largement' des frontières tracées à l'origine par 1,'administration 
, '. ~ 

coloniale peu soucieuse des traditions historiques . et ethniques. 

Le peuplement de l'actuelle Côte d'Ivoire est relativement récent; 

,il est pour'l'essentiel l'aboutissement de grands déplacements de population 

qui, pour les plus anciens; remontent atl l6e siècle. Cette mise en place 

s'est achevée à la fin du 1ge siècle~ au 'moment de l'expansion colon~ale 
; . . . 

qui a en quelque sorte geléla carte ethnique du pays. Depuis le début du 

siècle, des courants tnlgratoires importants (du Nord vers. le Sud. du rural 
\ 

vers l'urbain. etc.;.)' continuent de modifier la. répartition géogr~phique 

de la population, cependant ces déplace,ments sont devenus des déplacements" 

individuel$ qui ne modifient pas fondamentalement la loca,lisation des ethnies. 

2.4.1.1. LOC.t\.LISATION· DES ETHNIES 

t ." 

Le tableau 2. 9 présente la répartition de la population ivoirienne .-

en gr~.nds groupes ethniques eh 1978. La carte 2.6 donne la localisation des 

ethirles. ~t la carte 2. 7 visuali~e les divers itinéraires aya.nt abouti à leur 

installation. On peut remarquer une grande similitude entre les èart:es~. 

ce qui confirme le fait que depuis un s~èc1e~. la localisation des ethÎlies ne 

s'est modifiée que de façon très marginale • 

...... 

. . '\~ 
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Carte2.6:Groupes ethniques erethnies pri n c i pu l.e.s 

DAN 

Lim He d'ét hrll e 
O'-L. _____ 1..11.~O Km 

Group~ Mondé: 

~MQdingue ( Mandé du Nord) 

-Mande anciens ( Mande du Sud) 

Groupe VoUaïqu'i! lIill· . .. ~, p .' . 
Groupe Krou mmJ 

wa< dont. les lagunoire!'i .• ) Groupe Aklln 
~------~----------------.------------~-----------_.----_.------

D.ST. 



·' 

tel 
-.::1"'. 

.( ar:te 2.7 Mise en place des ethnies 

'; 

-Kong 

.Katiola 

Oumé. 

Echelle 1: 8500 000 

o 106 200 300 /Sm 

•••• Il .. II.sénoufo IXX~ Malinké ri il! 1 II t!>Akan-Saoulé 1 • Krou 

. ~-: .• > •• lobi ... • _. MandtLSud [:> t> t:> 9> Akan-A51ni . lB lB. SI œ. Adioukrou 

; 1 ji f> Ko.()~:at1.·tI-o· DIJtJ.tI> Oagomba c::::J !.alTu n.~ires 

-SOur..e.e: .... AUa;. de la Côte' d ivofrèl'"_Les , . AUas Jeune Afrique- Les Editions J;une Afrique~ •. ,_2,Ç;d •. ~~Rl.s 1983 

'''~,"" 
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Tableau 2. 9 Répartition de la population ivoirienne selon 

les groupes ethniques et par milieu d'habitat 

- E. . R. 1978 -

, 

Groupe Ensemble Milieu Milieu Abidjan ' , 

ethnique Effectif 0/0 Rural (%) Urbain (%) (0/0) 

Akan 2.497.234 42,7 42,9 37, 2 48,8 

Krou 1.022.712 17, 5, 17, 6 14,4 21, 2 

Mandé du Nord 8'70.881 J.4, 9 11,8 27, 5 ,14, 7 

Mandé du Sud 693.288 11, 9 13,6 8,0 7,9 

\ 

'Voltaïque 759.245 13, a 14, l 12, 9 7,3 

Autre 1.364 0, a 0,0 0,0 0, 1 

Ensemble 5.844,724 100,0 100,0 100,0 100,0 

Le groupe Akan, groupe ethnique majoritaire~ représentant 42, 7 0/0 

de la population ivoirienne en 1978, peuple la partie Sud-'Est du pays et 

déborde sur le Sud Idu Ghana. Il est composé des Baoulé, Agni; des Abron 

et des ':Lagunaires ", terme sous lequel sont \regroupées 15 ethnies diffé,. 

rentes. Le Sud-Est s'est vu peuplé par vagues successives! les Abron au 

• ~ 5e ~ siècle s'installent dans la région de Bondoukou, tandis que les diverses 

ethniès dites "Lagunaires Il se dispersent dans la partie Sud de la région. 

Au début du 18e siècle, les Agm occupent la Ijartie Est de la zone, tandis que 

les Baoulé s'installent dans la partie de savane pré-forestière enclavée'-dans le 

Sud forestier, appelé le l1V" Baoulé. ' 

Dans le Sud-Ouest forestier, c1est It" groupe Krouqui domine: 

il représenté 17, 5 % de la population ivoirienne et empiète lui' aussi sur les 
" . 

états; voisins puisqu'il peuple la moitié Est du Libéria. :.Sa,' mise en place 

se fait également d~ façon progressive, mais elle est peut être plus ancienne 

que celle des Akan. Dès les 14e et 15e sièclel3" les Krou se seraient dissé

minés dans le Sud forestier, mais sous la poussée des Mandé au NO,rd et des 

Akan à l'Est," ils finissent par occuper la partie Sud-Ouest du pays. Ce groupe 
" . 
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, est composé d'une quinzaine d'ethnie;s dont les principales soni: les Bakwé, 

les Bété, les Dida} les Godié,' les k:rou et les Wé. 

" 

Le Nord, Nord-Est est ~Qccupé par le groupe Voltaïque. qui peuple 

, 'égalem.ent la :majorité de la Hal1-.te- Volta} le Nord du Ghana et le Nord du 
• '1" :t\'· ~. 

Bénin: il re:p'résente 13 % de la population ivoirienne. Il est composé des 

Sénoufo, établis en Côte d'Ivoire depuis de nOl:nbrE"lX ,siècles et qui ont vu 

leur territoire délimité par l'avancée des Baoulé au Sud et des Malinké à 

l'Ouest ; ~e:s Koulango au Nord-:E!st. ,eux-aussi d'éta,blissement ancien, ont vu 

leur territoire réduit à la fin du,18e siècle par Parrivée des Lobi installés 

,dans l'e:xtr~me Nord-Est. 

Les Mandé occupent 'un important domaine s'étendant du Sénégal 

au Nord de la Côte d'Ivoj.re ; représentant 26,8 % d~.lapopulation ivoirienne, 

ils constituent le deuxième groupe ethnique du pays~ Les plus anciennement 

installés sont les MaridÉldu Sud (11,9 % de la population iyoirienne). à l'Ouest, 

dans une zone intermédiaire entre savane et forêt. Les Dan ou Yacouba, 

les Gouro et Toura en constituent les ethnies principales. Leur d<?maine a été 

délilnité par l'avancé~ des Baoulé à l'Est et des Malinké au Nord. Les Mandé 

du Nord ou Manding (14,9 % des Ivoiriens) sont composé::: deR Malinkés, venus 

du IVlali au 16e et l'le siècles, installés dans le Nord-Ouest, et des Dioula, 
" 

plus à FEst q,\.l.i1oecupent la région de K.ong .. 

2.4.1.2. LA POPULA'I'ION IVOIRIENNE PAR MILIEU D'HABITAT 

Le tableau 2.9 fait apparartre des d~f~él:'ences assez notables quant à 

la composition ethnlque des milieux d'habitat. Par rapport à la p!'ld qu'ilS' 

occupent au niveau national, les ,Mandé du Nord sont sous-représentés en 

milieu rural ét largement sur-représentés (27) 5 %) dans 1es'vil1:es autre 

qu'Abidjan! les Mandé du Sud et Voltai'que, sur-représentés en milieu rural 

ne forment qu'une faible part de la population urbaine et surtout de celle 

d 'A~idjan;.; Enfin, 1es Akan et les Krou très 1argelnent maJoritaires à Abidjan 

(70 %) ne représentent qu'une part relativement" minime de la population des 

autres villes dUlmys (51, () %) alors qu'ils gard~nt en rura11e.8 parts respec

tives qu'ils occupent au niveau national. 
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Le tableau 2.10 donne la répartition de chaque groupe ethnique selon 

le rnilieu d'habitat. 

Le groupe Akan, le plus important, occupe la région aux densités 

rùrales les plus élevées mais o~ Ei.e situe également la moitié des villes de 
• J; ~. . 

Côte d'Ivoire dont les deux plus importantes: Abidjan et Bouaké. Malgré la 

très forte urbanisation de la région, les Akan restent une population assez 

fortement rurale, à 69, 5 %. La proportion d'1\.kan installés à Abidjan 15; 3 %, 

relativement' élevée s'explique essentiellement par le fait que la ville est située 

au coeur de la région occupée par les ethnies dites "Lagunaires fi, plus exacte

ment en pays Ebrié. 

.Tableau 2. la Répartition des groupes ethniques selon les 

milieux d'habitat ,., E. P. R. 1978 -

~ . 'habitat Rural Urbain . Abidjan Groupe. ' 

ethlùque . 

Akan - 69, 5 15', 2 15,3 . 
i 

Krou 69,4 14, 3 16, 2 

Mandé du Nord 54, 6 32, 2 13, 2 

Mandé du Sud 79, 3 11, 7 9,0 

Voltàfque , 75, 2 17, 2 7, 6 

. Ensemble des 
Ivoiriens 69, 2 17,4 13,4· 

Total 

100,0 

100,0 

100, a 
100,0 

100;Q 

-----
100, a 

Le groupe Krou vit encd,re en assez grand nombre en milieu rural 

(69,4 %). Il est à noter cependant qu1avec 16,2 %, c'est le groupé ethnique ayant 

la proportion la plus élevée de ses membres à Abidjan. Les 14, 3 % de Krou 

. v.iva.nt en milieu urbain sont concentrés pour la majorité à i lEst de leur terri-

toire, où se situent les grands centres de Divo, Gagnoa et Daloa. 
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Groupe ethnique le plus fàiblement représenté en Côte d'Ivoire, 

les' Voltaïques, occupent la région aux,densités les plus faibles. Traditionnel-.· 

lement agriculteurs, ils vivent en majorité en milieu rural (75, 2 %).; ce qui 
. . 1 -

explique les très fo:rtes densités rurales observées dalls pertaines zones: 
. , , ' 

la région d~ Kor~10go est ceUe qui connart une des densités rurales les plus 

élevées du pays. Seulement ,7, 6 % de'Voltaïques sont installés à Abidjan 

et forment le groupe ethnique le plus faiblement représenté 'dans la métropole. 

,Les Mandé du Sud restent, eux aussi, avant tout des ruraux (79, 3 %) 

la région qu',ils occupent comprend également des zones de densité rurale 

. très élevée. On dénombre pourtant dans cette régio,n un nombre important 

de '.tilles et une forte population urbaine: cette dernière est formée en grande 
. ••. , f " 

partie d10riginaires d'autres régions et de pays étrangers. 

Paradoxalement les 1VIandé du Nord forment le groupe ethnique 

le plus fortement urbanisé (45',4 %) alors qulils occupent l'une d~s régions 

les moins urbanisées du pays. Pourtant pendant la période pré-'coloniale 

leur région abritait de nombreux centres commerciaux ce qui s'expli9-ue par' 

l'importante activité commerciale des Malirùté et surtout des Dioula. 
i .' . 

Aujourd' hui ils se sont disséminés dans tout le milieu urbain du pays où ils 

continuent très 'souvent à pratiquèr le commerce' et le transport des marchan

dises. 

2.4, 2. LES ÊTRANGERS 

'. ~. 

Si aujourd'hui encore les courants migratoires' vers la Côte d1lvoire 

restent extr~mement importants, Parrivée massive de pop-ulation étrangère 

. a commencé il Ji' a plusieurs décennies, au début de la mise envaleur du Sud 
.; t '"., ., 

f,or:estier par l'administration coloniale; L'installation et le'développemeht /.' 
1 .., • • ' 

des cultures d'exportation dans le Sud du pays néce,ssitait une main-d'oeuvre 

ab<:mdante qui fut "iinportée il1des pays voisins du Nord {e'ssentiellement la 

Ha-ute- Volta), dont lè:s possibilités de production présÈmtaient moins d'intérêt . 

pour le colonisateur. Outre la main-d'oeuvre nécessaire aux plantations, 
, 

la construction du chemin de fer et du premier réseau routier (q,-!i débute dans 

l'e Sud ivoirien) nécessitait aussi unemaîn-d 1oeuvi'e abondante. 



- 51 -

La mise en place du travail forcé en 1935 donne à l'administration 

coloniale les moyens nécessaires à ces entreprises. Cependant le travail forcé 

n!est pas la seule cause de ces déplacements de populati0l'l:. Sa suppression' 

au lendema~n de la 2e guerre mondiale ne devait pas freiner l'arrivée de nou

veaux migrants. Les possibilit~s de travail salarié Sur les chantiers et les 

plantations du Sud ivoirièn devaient continuer à drainer une importante main

d'oeuvre étrangère. Cependant ces déplacements changen1; de caractère: 

ce ne sont plus des groupes de travailleurs qui sont "importés 11, Inais des 

individus isclés qui immigrent et parfois même avec leur famille. Ce change

ment de "type de migration If a une importanée capitale dans la mesure où 

nombre de ces nouveaux venus vont se fixer sur le territoire ivoirien, ce qui 

n!était pas le cas des ancièns immigrants. 

Au lendemain ,de l'Indépendance ces mouvements de population 

devaient se poursuivre et même se développer pour faire de la Côte d'Ivoire 
, . ,; . ' 

le premier pays d'immigration d'Afrique de l'Ouest: la part d'étrangers 
. '. (1). 

dans la population totale passant de 17,5 % en 1965 à 27 % en 1983. 

Cette permanence de l'immigration est la conséquence de facteurs 
, 1 . 

multiples, entre autres de facteurs économiques (le IIrniracle économique ivoi

rien"), politiques (stabilité politique de la Côte dllvoire) et aussi depuis 

quelques années de facteurs climatiques (sécheresse des régions Sahéliènnes). 

2.4.2.1. COMPOSITION DE LA POPULATION ETRANGERE 

En 1978) les non-Ivoiriens sont dominés par les originaires de la 

Haute-Volta (45 %), suivis par les Maliens (25,9 %L les Gui~éens(9, 7%) 

et les Ghanéens (3, 3 %) : les o:-igipaires de ces quatre pays frontaliers cons

tit~lent 83,9 % de la population étrangère auxquels s'ajoutent 12,6% d'origi

naires d lautres pays africains et 3~ '6 % de non africains, essentiellement 

Fr~nçais et Libanais (voir tableau 2.11). 

(1) Compte non tenu des étrangers non résidents estimés à 300. 000 en 1965 
en les comptabilisant, la part des étrangers est alors de 22 % à 
cette date. ! 
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Tableau 2. 11 Répartition de la population non-ivoirienne 

par nationalité' en 1975 et 1978. 

.' 

R. G. p. 1975 ······E. p. R. 1978 
Nationalité,' 

Effectiffc 
., 

f!!. Effectif % , ,0 

- .. 

Voltaïque 774.099 52, 5 763.31.3 45,0 

Malienne 353.448 24,0 439.737 25,9 

. Guinéenne 99.476 • 6, 7 164.214 9, 7 

Ghanéenne 47.431 3, 2 55.572 3, 3 

Autre afric9.ine 162.865 11,0 : 213.360 : 12; 6 
\ 

Non africaine 37.150 ".' 2, 5 . 59.140 3, 5 
--

: '. Ensemble des .. . . . .. 

. non Ivoiriens',' L 474.469 . '-' .. 100·0 :1.-'695.336 0100,:0, ... 
.> J,' 

-

Le IVfali et surtout la Haute-Volta ont été dès la période coloniale 

les premiers pays fournisseurs de main-d'oeuvre de la Côte d'Ivoire: ils 

restent aujour~'hui les deux pays à la plus forte représentation. Cependant 

entre 1.975 et 1978, il convient de noter que si les effectifs d'étrangers de 

toute nationalité se sont accrus, le nombre et la pr9pbrtiQnde Voltai'ques . , \'" . ". 

sont les seulQ,: a avoir diminué. 

La ?roissance des populations de nationalité guinéenne et "autres 

africaines'/, essentiellement urbainesJ correspond à une augmentation des 

soldes migratoires à destination du milieu urbain,. mais en 3 a~s, une crois

sance aussi importante ne peut s,lex;p~~quer par ce seul facteur. On doit envi

sager une sous -estimation au R. G. P. d'es non nationaux particulièrement 

des Guinéens, Sénégalais,":., 'Nigérians et en règle générale. de tous les 
., 

étrangers africains se fixant en majorité dans les villes de ''Côte d'Jvoire. . . 

Le R. G. p. fi. également mal comptabilisé les étrangers non africains et parti-
• • " , T 

culiè:t'ement les Libanais largement sO'lls·.estimés. En ce qui concerrte les 

Voltaïques, il semble. que le phénomène soit inverse et qu;ils aient été mieux 

enregistrés au Recensement qu'à l'Enqu@te. La sous-représentation dans 
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l'échantillon des campements de culture où travaillent traditionnellement 

des immigrés Voltal'ques a très certainement eu pour cons équence de sous

estimer les ruraux de nationalit.é voltaïque. Les résultats concernant les 

soldes migratoires en provenance de Haute- Volta pour l'année 1978-79 ne 

semblent pas indiquer de tasseme~t de la migration voltafque à destination 

du milieu ru ra.l ivoirien (1). 

En 1975, les étrangers pris dans leur ensemble se répartissent à 

quasi égalité entre le milieu urbain (49,3 %) et le milieu rural (50, 7 0/0) 

(voir tableau 2.12). En 1978, ils sont à 55,3 % dans le milieu urbain, cette 

augmentation étant due à un accroissement des étrangers installés à Abidjan 

{passant de 26,5 % en 1975 à f8, 6 % en 1978, et surtout de ceux installés dans 

le reste du milie·] urbain passant de 22,8 % en 1975 à .26 j 7 % en 1978. 

Tableau 2.12 : 

MIlieu 

cJ'habitat 

Rural 

Urbain 

Abidjan 

Ensemble 

Répartition de la population non-ivoirienne selon le 

milieu d'habitat en 1975 et 1978. 

R.G. P. 1975 E. P. R. 
. 

Effectif % Effectif 
--

747.481 50, 7 757.095 

336.431 22, 8 453. 465l~ 

:390.557 26, 5 484.776 

1.474.469 100,0 1.695.336 

(1) Voir chapitre 3 "Migrations Il 

1978 

% 

44,7 

26, 7 

28,6 

100,0 
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Cette forte urbanisation des étrangers, beaucoup plus élevée que 

celle des Ivoiriens (30,8 % des Ivoiriens sont "urbains lt en 1978) atteste que 

l'immigration étrangère surtout axée à l'origine vers le milieu rural, se 

tourne de plus en plus vers le riùlieu urbain et en particulier aujourd'hui 

vers Abidjan. 

2.4.2.2. LOCALISATION DES NON -IVOIRIENS 

La localisation des étrangers par département, cl 'après le R. G. P. 
, . ~ , 

de 1975, est présentée par la carte- 2.8(1). La première co~~tatation qui 

s'impose est celle de llinégale répartition de cette population. Le département. 

de Dabakala compte 1. 400 non Ivoiriens alors que celui d'Abidjan (2) en abrite 

530'.000 ; les étrangers forment ,2, 5 % de la pop~lation du département de 

Dabakala, al0r.s qu'ils représentent 49 % des habitants du département 

d'Abengourou. Globalement, on retrouve ici le même déséquilibre Nord - Sud, 

déj à sj:gna.lé à p,ropos de la répartition de la population totale et de la popula

tion ivoirienne. Clest dans le Sud que l'on observe les effectifs les plus élevés 

et l~s proportions les plus fortes d'étrangers, avec une concentration particu

lièrement importante dans le Sud-Est aux densités rurales et à l'urbanisation 

très élevées. 

La carte 2.9 fournit la proportion d'étrangers en nûlieu urbain, par 

département. On constate là encor~ une grande similit:ude entre cette- carte 

et c~lJes de l'urbanisation (carte 2.5) et de la ~ocalisation des villes (carte 2 .. 4). ,_ 

La proportion d'étra.ngers dans le milieu urbain est élevée dans les départe

ments où se concentrent le plus grand nombre de villes et la majorité de popu

lation urbaine: essentiellement le Centre et le Sud-Est. 

Quelques départements occupent néanmoins une place, originale: Ainsi 

.. dans le départeluent dé SassandraJ fortement urbanisé, mais ne comptant que 

peu de vllles J l'importante proportion d'étrangers du milieu urbain s'explique 

0) Les données représentées sllr cette carte figurent dans le chapitre 3, 
migrations, tableau 3.7. 

(2) Y compris la ville d'Abidjan. 
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':~" 

;:,,~~, Car'e 2.8··Réparl·itiofl géogrtlphique d~s résid~nts étrangers par département.'R.G.P.191S 
.. : ... ::'$.!~~1-', . 

Ir" 

MALI HAUTE" VOLTA 

o . 50 100 Km 
" I;;;i:;i;;;;ï:îâsiïlü 2 l''~ " 

!!fh:ct'f d~ l'~sld.ent$ tttrangerl!. " 0<à5 ., .. 
Gill 5 .... 9 

100.00Q,~ '- .. , 
Guinée 

'. . 

~ 10 .. 19 
50.000 _ m 20-29 
20.000 [([[ID 10.000 Pour les groupes moins de tS.OOO 30-39 

résidents. Seul,z e!.t porUe ta .. 40 et .. 
nMlonnlité cl ornlnl1nh: 
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, Carl"e 2.9: Propo"tion d'étrangers en milieu urbain par département 
- R.G. P. i97 S-

Carte 2,10,~Proporti()n d'étron 
R. 

rural par d~partement 

q 100 Km 
'------11 

Proportion s: pour 100 

1:0]5à9 

~10à19 

~20à29 

millllli 30 à 39 

l1li 4 0 et '" 

ftem<;jlt de Bouaké 

y compris Bilé""': ville. 
tement d'Abidjan 

non compris la vilte d~bfd_ 
jon.) 

Proporticms: pour 100 

CJ-<5 
13s'd9 

~lOà19 

J~ 20à29 

1lI30a39 

.. 40et .... 
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essentiellement par la création récente du port de San-Pédro qui a provoqué 

très rapidement l'arrivée massive de main-d'oeuvre étrangère. D'autres 

départements, comme ceUx de Danané ou de Boundiali, pourtànt peu urbanisés, 

comptent une part importante q'urbains étrangers, conséquence très certai-
.~l' 

nement de leur situation géographique: zone frontière et zone de passage 

entre les pays voisins et la Côte d'Ivoire. Le fait que· dans le département 

de Danané, la majorité des non-Ivoiriens sont des Guinéens, et que dans celui 

de Boundiali ce sont des Maliens, confirme cette hypothèse. 

La carte présentant la proportion d'étrangers en milieu rural 

(carte 2.10) suit là encore d'assez près la carte des densités rurales 

{carte 2. 3). Concentration des étrangers dans le Sud forestier et surtout 

le Sud-Est aux cultures commerciales et aux plantations industrielles utili

satrices d'une importante main-d'oeuvre sala:i:'iée. 

Quelques différences notables apparaissent cependant entre les deux 

cartes. La proportion élevée d'étrangers ruraux dans le Sud-Ouest à la faible 

densité rurale s'explique par le fait que les terres de cette région sont occu

pées principalement par des plantations industrielles et des exploitations 

forestières de création très récente qui nécessitaient une main-d'oeuvre 

importante et non disponible sur place. 

Les régions de Bouaké, Korhogo et Man - Danané J aux très fortes 

densités rurales connaissent de faibles proportions d'étrangers ruraux. 

eonséquence de leur trop fort peuplement qui engendre une saturation foncière 

où les étrangers n'ont pas leur place: de plus dans ces régions, l'exploitation 

du sol (surtout à Korhogo et Man - Danané) e~t essentiellement le fait de. petits 

planteurs peu utilisateurs de main-d'oeuvre. 
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2.4.2. 3. LOCALISATION DE LA POPULATION ETRANGERE 

PAn NATIONALITE 

Du fait de leur importance numérique, ce sont les Voltafques qui 

dominent la population étrangèr,e de presque tous les départements, suivis 
~ . . 

des. Maliens, second par le nombre (VOir carte 2. 8) .. Il faut cependant noter 

que dans les départements frontaliers (sauf au Sud-Ouest), ce sont les ressor

tissants des pays voisins qui dominent: Guinéens à l'Ouest, Maliens au 

Nord-Ouest, Voltai'ques au Nord-Est; et c'est à l'Est et au Sud-Est que se 

trouve la part la plus importante de Ghanéens. 

La répartition des étrangers classés par nationalité, selon les 

milieux d'habitat (tableau 2.13) reproduit en quelque sorte les caractéri.stiques 

des pays d'origine du moins pour les quatre 1 lnationalités 11 dominantes : 

les Voltafques sont les moins urbanisés (la Haute- Volta est très peu urbanisée). 

les Guinéens et Maliens moyenneinent urbanisés (comme leur pays d'origine). 

enfin ce sont les Ghanéens les plus urbani~~s (le Ghana est l'un des pays 

les plus urbanis és de l'Afrique de l'Ouest). Cette répartition entre les milieux 

d 'habitat explique en partie la répartition géographique des étrangers : ainsi 

les Voltafques, essentiellement ruraux sont ceux qui se retrouvent en très 

forte proportion dans les départements d'accueil à dominante rurale; dans les 

Tableau 2t 13: Répartition de la population non ivoi:;-~en~l~.selon le 
.": 

milieu d'habitat par nationali.té - E. P. R. 1978-79-

~I 
-

Rural Urbain Abidjan Total 'habitat 
Nationalité 

Voltafque 60, 2 16, 5 23, 3 100, O. 

Malienne 37,0 38, 6 24,4 100,0 

Guinéenne 41,0 36,4 22,6 100,0. 

Ghanéenne 26, 8 37 J 9 35,3 100,0 

Autre africaine 24. 1 31. 7 44. 2 100,0 

Non africaine 2,4 15, 7 81,9 100,0 

Ensemble des 
non Ivoiriens 44, 7 26. 7 . 28, 6 100,0 

'---
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départements plus urbanisés, leur part diminue, bien que restant majoritaire 

du fait de leur nombre. 

Une part très importante de la population étrangère de chaque 

nation.alité vit à Abidjan. La métropole ivoirienne a été et reste aujourd'hui 
'~' 

la destination d'un,r.'grand nombre de migrants: souvent la présence d'étran

gers dans les autres villes du pays n'est (<{l\ ne devait être au départ) que 

provisoire, ces villes servant de relais dans' la migration vers Abidjan. 

C'est aussi dans la première ville du pays que se concentre Pessentiel des 

lIautres africains" (44 %) et la quasi totalité des non africains (81,9 %). 

Globalement, il apparaf't clone que les Maliens et surtout les Voltafques, 

largement majoritaires dominent la population étrangère de chaque milieu 

d'habitat; des fluctuations importantes s'observent cependant dans chaque 

milieu par rapport à la répartition des nationalités au niveau national 

(voir tableau 2. 14). 

Tableau 2.14 Répartition de la population non ivoirienne selon les 
. , '"' , " 

nationalités par milieu d'habitat - E. P. H. 1973-79 -

['-. ~liëUl 
1 

~itat 
Rural Urbain Abidjan 'l'otal 

Nationalité "-., 
-'"" 

Voltai'que 60, 7 27, 8 36, 7 45.0 

Ivlalienne 21, 5 37,4 22. 2 25,9 

Guinéenne 3,9 13, 1 7, 6 9, 7 

Ghanéenne 2,0 4,6 4,0 3, 3 

Autre africaine 6, 8 14,9 19,4 12,6' 

Non africaine 0,2 2,0 10,0 3, 5 
\ 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Le milieu ru.ral est avant tout composé de Voltaïques; ils y sont 

largement fur-représentés 60,7 %, contre 45 % au niveau national: toutes 

les autres nationalités y sont sous -représentées. 

En milieu urbain on observe une très importante sous-représentation 

des Volta1:ques (27, B % seulement des étrangers urbains) et ce sont les Maliens 

qui d,eviennent majoritaires dans ce milieu, avec 37,4 % ; mis à par les 

non africe.ins, toutes les autres l'nationalités li y sont sur-représentées par 

rapport à la part qu'ils occupent dans l'ensemble de la population étrangère 

tous milieux confondus. 

A Abidjan, les Voltaïques arrivent en tête malgré une forte sous

représentation, les Maliens et Guinéens eux aussi y sont légèrement sous

représentés par rapport à la part qu'ils occupent au niveau national. A l'opposé, 

les Ghanéens, les "autres africains Il et surtout les non-africains, comme cela 

a déjà été souligné, y sont très largement sur-représentés. 
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3 - IVrIGRATIONS 
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Phénomène démographique le plus impliqué dans l'économie du pays, 

la migration est aussi celui qui résiste le plus aux efforts du démographe 

pour le cerner. 

La confrontation du lieu de naissance et du lieu de résidence au 

moment du recensement de 1975 a permis de définir une population migrante 

et de déboucher sur une analyse particulière des mouvements migratoires 

ou analyse des tfmigl'ants sur la durée de vie If (1). Cette analyse El, des 

limites tenant à la nature de l'information collectée 

- On comptabilise des individus (migrants) et nOll pas des événe·· 

ments (migrations). 

- 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 et qui occultent les phénomènes de relais migratoires. 

- On ne peut dater les migrations et par conséquent juger de l'évo

lution des flux migratoires dans le temps. 

'E. . R. est beaucoup plus richE! que le recensement de 1975 si 

1. 'on considère le nombre de variables portant sur les migrations: lieu de 

naissance, :lieu de résidence au mOIllent du recensement de 1975, lieu de 

résidence antérieure, durée de résidence dans la résidence actuelle si l'on 

considère les variables rétrospectives; lieu de destination et lieu de prove

nance si l'on considère les informations collectées entre le premier et le 

troisième passage. Cependant le traitement de cette information est particu

lièrement délicat. 

(1) On trouvera les principaux résultats sur l'analyse de la migration 

à partir du lieu de naissance dans deux publications. 

K. C. ZACHARIAH / 41 / ; P. FAR,GUES / 25 !. 
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Tout d'abord dans unê enqu@te par sonda.ge les migrations se 

laissent moins bien saisir que le mouvement naturel pour un ensemble de 

raisons inhérentes au phénomène. N.t en citons qu'une: toute migration 

établit une relation entre deux populations, et il est plus difficile qu'il 11 'y 
, . 

. paraît d'obtenir par sondage dëux estimations équivalentes des migrations 

de forêt rurale vers A.bidjan. par e~emple, suivant qu'on les compte comme 

départs de forêt rurale ou comme entrées à Abidjan ... 

Ensuite si les mouvements naturels n'accusent dans le court terme, 

sauf exception que des fluctuations de faible al'nplitude les migrations internes 

mais aussi et surtout internationales sont susceptibles de fortes variations 

au gré de la conjoncture économique ou des décisions politiques. 

Les résultats sur les migrations issus de l'exploitation entI~e 

passages de l'E. P. H. concernent l'année 1978-79. Les tendances observées 

sur une période aussi courte ne sont pas forcément celles que l'on pourrait 

observer sur une période plus longue. Un exemple: le taux de migration 
. . . . . 

nette caleulé sur les résultats de l'E, P. R. est de 1, 3 %. Il est particulière-

m.ent élevé €it peut avoir été influencé par des éléments très conjonciurels, 

qui ont eu tendance en 1978-79 à gonfler cet indice. Il est très difficile de 

considérer ce taux de migration nette eomme un taux constant sur période 

plus longue de 5 ou 10 ans (1). 

On traite 'dans un même chapitre des migrations internes et inter

nationales car par divers aspects économiques et sociaux les migrat~ons ne 

sont pas justifiables d'un traitement différent~uivant qu'elles franchissent 

ou ne fra.nchissent pas une frontière nationale. De plus les flux migratoires 

internes se confondent largement avec les flux migratoires internationaux, 

en particulier si l'on considère les flux dirigés vers le milieu urbain. 

(1) Pour cette raison, dans le chapitre "Perspectives Il les hypothèses 

avancées pI'ennent comme base un taux de migration nette beauc.oup 

plus faible, 
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3. 1. CA FU\ (,'TTi; lUS DES IVHCHi\.NTS 

3.1.1. WHGBl\NTS ET NON -lVLIGHAN'J.'S 

L'histoire dé.tnograp.lrique (h~ la Côte cPlvoire est largelnent déter"-

nÜ.llée par lc!s d(~placClnCJjls .. de l.lopulatioJi : .luise en pLace des ethnies ù pnl'l.il' 

du XVIe siècle, innnigraUon internationale rnassive depüis .l'époque coloniale, 

courants m.igratoires divers à. l'ir)l:érieur des frontières nationales dominés 

par les déplacements vers le Sud forestier et le milieu ur-bain. 

Les informations qUè·l'on possède sur les migrations actuelles 

montrent que la COte cl Ilvoire resle un pays d'i.ntense 111ObiliLé. 

En 1975 seulemènt un peu plus de la moitié des individus récensés (52, 8 %) 

étaient nés dans la localité où ils résidaümt. L'autre moitié de la population . . 
a vait connu au inüins une migration depuis sanaissance (tableau 3. 1) . 

.A. liE. P. H. sur une durée d'un GUI on a observé 2.557.364 migrants, 

représentant 33,5 % dE! la popula.tion totale, Bien que soient considérés 

cornme rnigrations tOL1S les déplacements, r.n(h":ne C':'l..lX effectués sur une très 

C01Jl'te dista.l1ce (entre Ù(~Ux villages cl 1 une tnême sous - préfedure ou entre 

quartiers dlune même viDe par exemple (l»).l'importance des nügl~ations 

est évidente. 

Les tableaux 3. 1 ei: 3. 2 donnent un classement des migrants selon 

le type de migration effectuée. Les migrants intel.'nes sont bien entendu 

beaucoup plus nombreu:xque les migra.nts internationaux . .fi l'T;~. P. R. sur 

une période cl'unan, un quart de la population a effcctu(: un (.l(~placemcnL 

(1) La mesure de la migration interne se faH en comptabilisant les départs 

et les ardvées dans le district d'enquête. Un district d'enquête corres-

pond à une grappe de 100 à GOa indjvidus : certains petits villages 

constituent un district à eux seuls; les gros vHlages et les centres 

l.Jrbai:u.s sonL constitués par un ensernble de distri.cts. 
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" 

'.I.'ableau ~3. 1 l{épar'iHiondes l'éskleJll.s <-lq Côte d'Ivoire 

selon ~e Heu de ilaissanee et le secteur de résidence, 

sexes réullis, tOlItes natioùalités confondues. 

- H. G. P.1975 -

._---_ ........ __ ._-----. ~---:-.. ~.~------_._. ~ ... ~-----_ ... _-------
Hural Urbai.n Total 

-·---------r----I'-- ---.,---'- ~--·----Ir__----

naissance 
J~ffèc1:if . EiJectif Effectif 

1----·.....:------·--·-"1----~---_i---__I-------+----f__---· -' -.-----1-----

. Même localH é 2.797.1:87 

--------------1-------'--

Autre localité 

nlêrne d épartem_ent 
71G.556 

61, 3 

15 J '7 

742,358 3.539.845 52,8 

130.899 6, l 047,455 12, 6 

~-l.l-tr-~-d-é~-a-r-t-e-n-l-e-r-It-· 1---4:-8;' 6 ~ 10,;---;4 6, 25-;~1 1.2 29. 889 18, 3 

------·t----j-------- -.----
Etranger !î44.083 11,9 505.101 23,5 1. 049, 184 15, fi 

____ .~_w ___ ~ ...... _ , __ H',_~_~ ....... ___ ,, _____ ~ ___ "' ~. _____ ......... ___ .. ____ ~ _____ ._ ~~ ______ .. _ .. _ •• ___ ~~_ •• __ ._ • __ ._. --

:Non précisé· . 21. 544 
1 

21. 683 1,0 43.227 0,6 
l--_______ . ___ j __________ _ 

L~~_~ _____ ..1.--:4_. F-_J 6_J_ 3_, __ .3_(_1'_7 _--'-1_0_0-,-0--...... .,...2-,-1-4-6-,-2-, 9_:-3 
100,0 6.'109,600 100,0 
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de plus de six mois à l'intérieur du territoire national. . Les migrants interna

tionaux,presque exclusivement non-Ivoiriens, même s'ils,", ont égalementtrès 

nombreux ne représentent que 7, 8 % de la population totale. 

En 1975 un peu plus de 15 % des individus 'étaient nés à l'étranger ... 
" 

. et les migrants internes repré'~entaient un peu moins du tiers de l'ensemble 

des résidents. 

,Migrants i~1te~: Le recensement de 1975 nous montre que 

la mobilité inter-départementale l'emporte sur la mobilité à l'intérieur du 

département de naissance (tableau 3; 1), Cependant cette prédominance de la 

migratioi1 inter-départementale est largement déterminée par les migrations 

rurales à destination de villes d'un autre département. 

En milieu rural les migrations de courte distance à l'intérieur du département 

l'emportent (tableau 3. 1) et prouvent la vitalité des déplacements entre villages, 

en particulier pour des ·motifs matrimoniaux. 

Les résultats de liE. P. R. sont moins significatifs que ceux du 

recense:rnent, si l'on désire connai'tre les parts respectives des Inigrations. 

de courte distance cl 'une part~· de longue distance d'autre part. En effet les 

résultats sur les rnigrations entre les strates d'enquête (1) et à l'intérieur 

d'une même strate ne renseignent pas sur les distances parcourues: une migra-' 

tion entre deux villages de forêt peut se faire sur une longue distance alors 

qu 'l1l1e migration à destination urbaine peut se faire à l'intérieur même de la 

, sous-préfecture. 

Les mtgrations entre zones dominent (39" 3 % d.es migrants se dépla

cent vers une autre strate; 37,50/0 des migrants se déplacent à l'intérieur 

de la strate d 'enquête). EUes indiquent une prédominance légère des migr~!ions 

à destination d'un milieu sodo-géographique différent du Inili~u d'qrigine 

(t~Qvan.e rUl:'lille vers forêt rurale par exemple, ou bien en("ore forêt rurale vers 

Abidjaù, .. ). 

(1) Les strates d'enquête correspondent à cinq milieux bien différenciés 
du point de vue démographique: milieu r'11'al de forêt; nüli.eu rural 
de sava.ne; villes de forêt; villes de savane; l\.bidjan. 
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Tableau 3.2 Migrants :* et non-migrants selon la nationalité' 

Dl après PE. ,R. 1978-79. (Données du second passage) 
!, 
,( 

-
Ivoiriens Non··Ivoiriens Total' 

Migrants "-
Effectif % Effectif % Effectif % 

. 

Migrants 1. 582,602 26,9 381. 679 21,7 1. 964.281 25, 7 
internes 

--
Migrants 27,996 0, 5 565.102 32, 1 ' , .593.098 , 7, il 
internationaux 

" 

Non-migrants 4.261.125 72, 6 '813.089 46,2 5.074.214 66) 5 

" 

Total 5.871.723 100, 0 1.759.870 100,0 7.631. 593 100,0 

._----

'* Individus ayant effectué un déplacement d'une durée supérieure à six mois. 
1 

La période d'observation est d'un an. J./unité d 'observation pour le déplacement 

est le district cl lenqu@te. 

'------
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Les migrants Ivoiriens ont -tendance à quitter leur milieu socio-géographique 

d'origine: dans les mouvements migratoires dominent, nous le· verrons, 

les déplacem.ents du Nord vers le Sud forestier et les déplacements du milieu 
'. 

rura.l vers le milieu urbain èt Abidjan. Les non-Ivoiriens qui ont effectué 

une migration interne au cours de l'enquête se sont déplacés en majorité 

à l'intérieur de leur strate d'enquête (tahlea.u 3.3) . 

. On peut penser que les non-Ivoiriens établis en Côte d'Ivoire 

se déplacent dans un milieu connu: paysans cherchant un travail salarié 

à l'intérieur d'un département qu'ils connaissent; commerçants se déplaçant 

d'une ville à une autre ... 

Migrants internationaux 

Le R. G. p. de 1975 permet de connaftre les stodeS;: d'immigrés 

selon la nationalité (tableau 3,4), Le chapitre concernant la répartition de la 

population (chapitre 2) a décrit la composition et les cadl.déristiques de la 

population' étrangère largement dominée par les Voltai'ques et les Maliens, 

Nous ne reviendrons pas ici plus en détail sur cette répartition, mais il faut 

cependant souligner que tous les résidents étrangers ne sont pas à proprement 

parlE::r des immigrés: en effet de nombreux étrangers, particulièrement 

ceux issus de communautés dont lèS traditions d'émigration vers la 

Côte d'Ivoire sont anciennes, sont nés en Côte d'Ivoire, La proportion des 

résidents étrangers natifs de Côte d'Ivoire est donnée dans le tableau 3.4 : 

elle peut sepvir d'indicateur approximatif de la durée moyenne de résidence 

des immigrés', Sur la base de cet indicateur. il semble que les Maliens et les 

Guinéens ont une durée moyenne de séjour plus longue que les autres immigrés 
,.' 

et que leur installation en Côté d'Ivoire est plus fréquemment définitive. 



... 
Tableau 3.3 IVIigrants internes'" et internationaux selon la nationalité. 

Dlaprès lIE.P.R. 1978-79. 

Migrants internes 

1 

lVlig:i:'ants 
Migrants 

l internationaux 
Total' 

Intra-zone Inter-zone 

1 728.781 853.821 27.996 1. 610.598 
Ivoiriens 1 

1 

1 1 
45,2% 53, 1. % 1,7 o/c 100,0 % 

Non-Ivoiriens ~ 231.275 150.404 565.102 946.781 

24,4 % 15,9 % 59,7 . 100, a % 
_ ..• 

.. 
960.056 1. 004.225 593. 098 2. 557.379 

Tot a l 
.. ,. 

37,50/0 39,3% 23,2 % 100,0 % 

ayant effectué un déplacement d lune durée supérieure à mois, 
-

période d'observation. est d'un an. Llunité d'observation pour le déplacement 

est district d'enquête. Chaque zone correspond à une strate de l'enquête : Abidjan, 

de forêt, 'ville s de savane, milieu rural de forêt, milieu rural de savane. 
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Tableau 3,4 ,Population étrangère résidante en Côte d'Ivoire 

et population étrangère née à l'étranger - R.G.P. 1975-

--
Etrangers nés 

Ensemble à 1'étranger 
N ati on.aUi: é .~" 

! des étrangers Effectif % 

Voltafque 774.099 542.864 70, 1 

Maliernie 353.448 231. 340 65, 5 
. , 

Guinéenne 99.476 65.121 65, 5 
. , 

Ghanéenne 47.431 41. 949 88,4 
. , .. 

Nigériane 42.415 26.301, 62,0 
. , 

Béninoise 3B.403 27.481 71.6 

Nigérienne 33.552 27.330 81, 5 

Sénégalaise, 20.288 15.641 7'7 J 5 

Togolaise 12.830 9.915 77, 3 .. 

Libérienne 3.824 3.585 93, 7 

Autres africains 11.553 - -. , 

Autr~s non-africains 37.150 - -
i 

- --
Tot al 1.4'14.469 1.0:31.713 70,0 

Les Voltafques qui forment le groupe d'immigrants le plus important 

.ont une durée de séjour un peu . plus brève. Parmi les groupes les plus 

représentés ce sont cependant les Ghanéens qui effectuent les séjours les 

moins longs en Côte d'Ivoire. 

COlnme pour lesl'nigratiol1s internes, la mobilité des urbains est 

supérieure à celle des rUl'aux,' En 1975 près d'un quart de"la population rési

dant en milieu urbairtétait né à l'étranger. En milieu rural 12 % des résidents 

étaient natifs de l'étranger. 
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Les résultats de 1978-79 confirment les chiffres du recensement: 

en un an on a enregistré _ 593.098 déplacements en provenance ou à destination 

. de 11 étranger (tableau 3. 3). Les nligrants internationaux sont presque 

exclusivement étrangers, les déplacements d'Ivoiriens à 1 iextérieur des 

frontières étant négligeables p~r l'apport aux migrations à. destination de la 
. ..~ , . . 

Côte d'Ivoire (565.102 nd.grants non-Ivoiriens et seulement 2"1.996 migrants 

Ivoiriens). 

3 . .1. ;2. MIGM.NTS SELON LE SEXE 

IDn 1975 les individus résidant dans leur localité de naissance 

étaient lég~rement plus, no.mbreux chez les femmes que chez les hommes 

(tableau 3. 5). A liE. P. R. 011 à. dénombré toutes nationalités confondues 
, . -

1. 330.036 rnigrants rn.asculins et 1.227.343 migrants féminins, ce qui entrafue 

une proportion de déplacements annuels légèrement plus forte chez les hommes 

(35, 5 %) que chez lès femmes (31, 5 (l/o). 

L'influence de~ migrations en provenanc~ de l'étranger est évidemment 

prépondérante et détermine au reCensement et à l1 enquête .une proportion de 

migrants plus élevé~ chez les hommes que chez les femmes. 

Migrants internes (1) : En 1975 ie nombre de migrants internes --_.. ._--. . 

était plus important chez les femmes que chez les ho:r:nmes (tableau 3. 5). Le 

poids des déplacernents ruraux sur de très courtes distances est prépondérant 

(l) 11 serait très intéressant de pouvoir saisir les caractéristiques des 

migrations coJ.ledives (groupes migrants familiaux Oll 11011) ; le Recense-

ment et l1Enquête fournissent uniquement un ensemble de données indivi

duelles sur les migrations, et il nlest pas possible} à partir des résultats 

de ces deux. opérations de cerner les liaisons qui existe~1t entre les 

individus migrants: ces liaisons :l'eraient très certainement apparaftre 

qu 'une par~ non négligeable de femmes migrantes migrent pour suivre 

leur Inari. 
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Tableau. 3. 5 Hépartition des résidents de Côte d'Ivoire 

en 1975 selon le lieu de naissance et le sexe, 
. . 

toutés nationalités-R.G.P. 19'75,-

_. . 
Lieu de Sexe masculin Sexe féminin Sexes réurlis 

-
naissance Effectif 0/0 Effectif 0/0 Effectif .% 

1-

Même l,ocalité 1. 799.051 51,8 1.740.794 53, 8 3.539.845 52,8 
è-.. 

. A.utre localité de la 
253.232 7,3 380.746 11, 8 633.978 9,4 

sous -préfecture 

Autre sous-préfecture 
99. 208 2,9 114. 269 3, 5 213.477 3, 2 du départelnent 

.. _. 
A.utre département 649.513 18, 6 589.473 13,2 1.238.986 18, 5 

. -
Etranger 655.273 18,9 393.911 12, 2 1. 049. 184 15} 6 . 

--- _. --_. 
Non précisé 18.473 0,5 15.65'7 0, 5 34.130 0, 5 

0- • 

Tot al 3.474.750 100,0 3.234.850 100,0 6.709.600 100,0 
0 . 
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chez les femmes en raisoh de l'exogamie, de nombreux mariages entranlent . , 

des migrations féminines à Pintérieur de la sous-préfecture. 

Les déplacements internes sont cl 'abord des migrations interdépartementales 

- En milieu rural c'est l?- recherche de nouvelles terres qui entraIDe 
. , 

le déplacement - du moins pourAes Ivoiriens - et ce type de migration inter-

rurale s'eîfectue le plus souvent sur d'àssez longues distances, suffisamment 

longues pour que lion franchisse au moins une limite départementale. 

En milieu urbain, où la proportion d'inn:nigrants internes est plus 

élevés chez les hoxnmes que chez les femmes, c'est d'abord la recherche 

d'un emploi qui détermine la migration; or le pÔle d'attraction urbain est 

souvent situé hors du département d'origine. 

Migrants interna.tionaux : En 19'75 sur 1.049. 184 individus recensés 

natifs de l'étranger, un peu moins des deux tiers étaient des hommes. 

C'est dire la surmasculinité encore très importante des courants migratoires 

internationaux à destination de la Côte d'Ivoire, encore dominés par les mou"': 

vern.ents demain-d'oeuvre In.asculine. 

1 

l\:1algré des déplacernents collectifs de plus en plus nombreux - des 

mJgrants s'établissent avec leur famille pour une période plus ou moins 

longue - les :â:n.migranls étrangers sont en majorité des hommes dont les 

sé,jours· en Côte cl 'Ivoire sont entrecoupés de retour dans le pays cl 'origine. 

Lc:;s rapports de masculinité calculés à liE. P. H, montrent les diffé

rences qui existent entre les immigrants et les émigrants. Les im~igrants 

(rapport de masculinité: 170) arrivent seuls le plus souvent et peuvent par 

la suite se marier, ou faire venir leur femme. Leur migration de retour se 

fera accompagné de Jeur famille, ce qui explique le rapport beaucoup plus, / 
. . . 

équilibré chez les émigrants, 150 hommes pour 100 femmes. 



- 75 -

3.1.3.1\1lIGRANTS SELON L'AGE 

Si l'on considère les résultats de l'E. P. R. (tablfJau 3.6) il est ais'é 

de re:marquer les différences de structures par âg~ entre les migrants 

Ivoiriens et non-Ivoiriens. Plus des deux tiers des migrants non-Ivoiriens 

sont âgés de plus de 20 ans; chez les Ivoiriens, la moitié seulement des 

m.igrants ·est. âgée de plus de 20 ans. 

D 'autre 'part, les migrations en provena'nce ou i:t destination du milieu 

urbain sont en majorité le fait de personnes plus âgées que celles du milieu 

rural. Le poids en milieu rural des migrations saisonnières, des migrations 

scolaires ainsi que des migrations de jeunes femmes pour des motifs matri

moniaux, joue sur les proportions de plus de 20 ans présentées dans le 
• Il Il 

tableau 3.6 ,: en forêt rurale les plus de 20 ans ne représentent qu'environ 

40 % des migrants. 

Les immigrants internationaux dont la majorité en sont à leur 

premier séjour en Côte d'Ivoire regroupent de nombreux travailleurs d'âge 

actif, ce qui explique la très forte proportion de plus de 20 ans (78, 5 %). 

Chez les érnigrants internationaux, la proportion de plus de 20 ans est légère

ment plus faible (71, 9 %L ce qui s'explique )Jar le fait que de nombreux 

migrants retournent dans leur pays d'origine accom,pagnés de leurs enfants. 
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Tableau 3.6 

, 

.' 

Entrants 
Ivoiriens 

1 

Entrants 
Non-Ivoiriens 

. Sortants 
Ivoiriens 

1 .. 

Sortants . 

1 Non-I~oiri~ns 
--

Proportiond.'individus migrants de plus de 20 ans selon 

la nationalité - d'après liE. P. R. 1978-79 -

... T 
"*' 

4' T 
Forêt Savane ForêT Savane 

Abidjan 
4' 

1 
Urbaine Urbaine Rurale Rurale 

[ 
! 
1 

58, 1 52,9 58, 1 

1 

39, 2 47. 3 

74,8 72,9 72, 5 64,4 60, 1 

56, 7 55, 5 57,9 38, 5 50,6 

69, 2 71, 3 69, 6 60,6 58, 1 

-1-- '---

""7'Migrants internes 
Tt lVligrants internationaux 

-$i .H 
Côte . Côte 

d'Ivoire d'Ivoire 

1 
49, 3 68,0 

70, 3 78, 5 

49, 3 59,6 

. 
70, 3 71,9 
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3. 2. LES GRANDS COURANTS MIGRATOIRES . . 

3.2.1. LES MIGRATIONS 'RURALES 

3.2.1. 1. LES MIGRATIONS INTERNES A DESTINATION DU lVIILIEU RURAL 

, . 

Les migrations inter'nes au milieu rural demeurent très impor-

tantes en volume et en proportion: en i975 sur 2.077. 344 migrants internes, 

1. 200. 193 ont été recensés en milieu rural soit 57.< 8 %. La quasi totalité 

de ces migrants sont des rnigrants inter:::ruraux, les migrations des villes . ' 

vers les campagnes (essentiellement des migrations de retour) étant très 

certainement minimes par tapport à l'ensemble des courants à destination 

rurale. On a déjà observé, surtout chez les Ivoiriens, l'importance de la 

migration inter-départementale. Celle-ci est cependant loin d'exclure les 

grands courants inter-rl1ra,ux qui constituent une des composantes essentielles 

de la migration interne en Côte d'Ivoire: la mobilité inter··rurale est d'abord 

provoquée par l'installation sur de nouvelles terres. Les courants inter

ruraux ont fortement différenciés le milieu rural ivoirien, les foyers 

d'émigration (savane du Celltrl:1 et dù Nord) ne se confondaht pas avec les . . . 

zones d'attraction du Sud forestier. . , 

Le H.G.P. de 1975 perlIlet de saisir les,r:rincipaux foyers dépar

tementaux (1) d'émigration et d'immigration rurale. 

Lé département de Bouaké est de loin le principal pôle d'émigra

tion à destination rurale. Les populations en provenance du département 

de Bouaké se dirigent vers l'ens.emble des régions forestières mais. on 

assiste depuis peu à une redistribution des courants migratoires qui s 'orien-

. tent principalement vers l'Ouest et le S'tid-Ouest après avoir été ,dominés 

par les flux vers la Boucle du 'Cacao et le département d'Abidjan (tableau 3. 7). 
, . ..; " . . ~ 

(1) départements de 1975. 



J 

- 78 -

Tableau 3.7 Principaux courants migré'.toires inter-départementaux 

à destination rurale. MIgrants, Ivoiriens sur la durée 

de la ,lie, sexes réunis-R. G. P. 1975 -

Cour ant : en provenancé du 
:&~ffpctifs des natifs Pourcentage des 

départ~ ment d 'origine 
Ivoiriens d;.! départe- natifs du département 

vers le milieu rural 
inent d! origine établis d'origine dans les 

du dép a rtement de 
dans le milieu rural' résidents ruraux 

destina lion 
du département de Ivoiriens du départe-
destination ment de destination 

Bouaké -- Daloa 38.179' 17, 2 

Bouaké -- Divo 25.846 15, 3 

Bouaké Gagno~ 19.210 12,0 

Bouàké -- Bouaflé 17.643 9 5 .. ' 
,Bouaké -- Sassandra 15.963 14,4 

B.ouaké' -- Abidjan 13.769 ,5,8 

Bouaké -- Dimbokro 10.486 3, 6 
, " 

Abidjan (v TI ) L .. e Abidjan 5.967 2, 5 

Dimbokro -,- Abidjan '5.791 '2, 5 

Bonna --- Bondoukou' 5.757 2,6 
,. 

Danané ._- Guiglo 4.776 4,9' 
, . 

Dimbokro --- Bouaké 4.523 0, 9 
, . 

Odienné -- Daloa 4.521 2,0 

Séguéla -- Daloa 4.521. 1,8 

1 

" 

: 
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1} Le courant du dép~rtement de Bouaké vers celui de DaJ.oa est de 

loin le plus important : il re,pfésente'le quart de l'ensemble de l'émigration 

rurale du departement de Bouaké. En 1975 on a recensé dans le départemel~i 

de Daloa 38. 179 ré~idents rurai:1~ de' nationalité ivoirienn~, natifs du dépar-
. ; . 

tement de Bouaké, soit 17, 2. %;d_~la population rurale de Daloa. 

Ce courant Bouaké-Daloa est r.elativemellt ancien mais s'est amplifié avec 

le tassement de la migration Baoulé vers les zones de culture ancienne, 

Boucle 'du Cacao Inais surtout départements du Sud-Est (Abengourou, Aboisso, 

AgboviUe), 

2) Les départements de Divo, Gagnoa et Bouaflé sont également 

f/,:rrt{3P1ent attrli!!,ç~Hs popr l' émigr~tiÇ)Îl r'\,lxal~ B~Qu.~@~ princ~palel11ellt diri,gée 

vers des zones vouées à l'étàblis·sement de plantations familiales. Les cou

rants vers Divo mais surtoùt vers Bouaflé sont plus anciens que ·ceux vers 

Daloa et on assiste ainsi à un ralentissement de la migràtion Baoulé vers 

Divo, Gagnoa et Bouaflé : en témoigne un rapport de masculinité moins élevé 

chez les immigrants dans ces trois départements que celui observé dans le 

département de Daloa. 
, , 

3) Le courant de Bouaké vei's le Sud-Ouest, également important 

en volume (15.963 migrants Ivoiriens) possède des caractéristiques particu

lières. Les migrants masculins sont largement majoritaires (rapport de 

masc~Ùnité de 123), signe de courants migratoires récents où dominent 

l'expansion pionnière et là création de plantations nouvelles. La zone du 

Sud-Ouest, comme zone de colOlùsation Baoulé prend la relève de~ ~ones 

d'expansion traditionnelle où l'occupation des terres est devenu plus difficile. 

De plus les programmes de mise en valeur de la région attirent une main

d'oeuvre abondante. 

4) Les courants de Bouaké vers Abidjan et Dimbokro, anciens et 

traditionnels sont nettement moins importants. De plus dans ces deux dépar

tements, les natifs dE" Bouaké ne repré~entent qu'une part très faible du 

total des résidents ruraux (5,8 % à Abidjan et 3, 6 o/v à Dimbokro ; à Daloa 

ce pourcentage dépassait 17 % en 1975). 



- HO -

Cane 3.1: Principaux courants migrul'oirès intern~s à destinal'ion furail? 
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Les autres courants migratoires intra-ruraux sont orientés de la 

même façon du Nord vers le Sud forestier. Les pÔles d'attraction recouRent', 

en partie ceux de l'émigration Baoulé (Dalo~, Abidjan) et les courants 

Odienné - Daloa etSéguéla - Daloa sont loin d'être négligeables. 

On peut également remarquer deux grands courants ruraux inter-régionaux, 

déplaçant les populations sur d'assez faibles distances: 

1) A l'Est le courant Bouna - Bondoukou, alimenté par l'installation 

Lobi dans les sous -préfectures de Tanda et de Koun-Fao où la création 

de plantations familiales a pris la relève d lun salariat Lobi assez ancien 

dans la région. 

2) A POùest le courant Danahé - Guiglo, bien qu'il soit ancien 

s'est très certainement Vu redynamiser à la suite du développement du 

Sud-Ouest très proche du département de Guiglo. 

3.2.1.2. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES A DESTINATION 

DU MILIEU HURAL 

Les étrangers constituent pour le milieu rural forestier une compo

sante essentielle de la main-d'oeuvre agricole. Ils prennent le. relais des 

migrants inter-départementaux dans les régions où la migration interne 

inter-rurale ne suffit pas à fournir une main-d'oeuvre suffisante. 

La répartition dê la population étrangère par nationalité fait appa

ral'tre une forte prédominance de l'immigration voltarque (tableau 3.8). 

Sur 747.481 étrangers établis en milie":l rural en 1975, on comptabilise· 

500.744 Voltaïques, soit 67 % du total. Si l'on considère l'ensemble des 

étrangers, les Voltaïques sont d'ailleurs les seuls qui se dirigent enpriorité 
- . . .' " 

vers le milieu rural. Près des deux tiers des 774.099 résidents Voltafques 

sont établis en milieu rural. Pour les autres nationalités le pourcentage des 

ruraux sur l'ensemble des résidents est nettement moins important: 

il avoisine 40 % si l'on considère les nationalités les plus représentées en 

Côte d'Ivoire (malienne, guinéenne et ghanéenne). 
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Il a déjà été souligné qu'en moyenne les séjours des Voltaïques 

étaient de plus court.e durée que ceux des immigrés d'autre nationalité, en 

particulier des Maliens et des Guinéens (30 % des Voltaïques sont nés en 

Côte d'Ivoire). En milieu rural, l'importance de la population salariée 

voltafque, composée principalement d'hommes seuls, détermine très certai

nement pour une bonne part la relative brièveté des. séjours. 

Le rapport de nuiscuiinité en milieu rural est de 156 chez les 

Voltaïques; il n'est gue de 138 chez les Guinéens et 137 chez les Maliens., 

La structure par sexe plus équilibrée dans les communautés immigrées non

Voltaïques tient à une plus grande stabilité de celles-ci, conséquence de. 

migrations fanliliales et collectives plus fréquentes. C1est aussi chez les 

Voltafques que se recrute l'essentiel de la main-d'oeuvre agricole saisonnière. 

Si 1 'on considèr~ la répartition d'étrangers par département (1), 

quatre départements ont une proportion dl étrangers établis en milieu rural 

particulièrement élevée : ce sont ceux d'Aboisso, d'Abengourou, d'Agboville 

et d'Abidjan (respectivement 50 % ; 49, 3 % ; 31,2% et 29, 2 % d'étrangers). 

Ce sont des départements de grandes plantations, fortes consommatrices 

demain-d'oeuvre salariée. L'immigration étrangère y est ancienne et elle 

assure le remplacement d'une catégorie de main-d'oeuvre de plus en plus 

difficile à trouver chez les ruraux Ivoiriens qui fournissent très peu de 

manoeuvres agri coles. 

Dans ces départements l'ancienneté de l'immigration est prouvée 

par la forte proportion des étrangers flés en Côte dllvoire : à Abengourou· 

et à Aboisso, la proportion des étrangers nés à l'étranger est la plus faible 

du pays. Cela témoigne qu~ en plus des salariés, .. de nombreux étrangers se 

sont ét.ablis dans ces départem.ents comme planteurs indépendants. 

(1) Voir carte 2.8, 2.9, et 2.10 .. ~hàpitre 2 "Répartition de la population". 
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Tableau 3.9 

.~~ieu 

Départem,ent ~ 

Abengouro'u 

Abidjan-ville. 

Abidjan dépt. 

Aboisso 

Adzopé 

Agboville 

Bianl{ouma 

Bondoukou 
, ' 

Bouaflé 

Bouaké-ville 

Bouaké dépt. 

Bmma 

Boundiali 

Daloa 

Danané 

Dimbokro . 
Divo 

Ferkessé:loug,Ju 

Gagnoa 

Guiglo 

Katiola 

Korhogo 

. Man 

Odienné 

Sassandra 

Séguéla 

Touba , 

Dabakala 

1'0 t al 

.. 

/ 
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Résidents étrangers par département 

et milieu d'habitat - R. G. P. 1975 _ 

----, 
R.ural Urbain 

.Effectif. % (1) Effectif % (l) 

65.011 49, 3 20.042 47, 5 

- - 317.510 45,2 

101.675 29, 2 107.181 30, 1 

61. 049 50,0 9.313 39, 2 

22.940 18, 8 13.910 32, 2 

34.825 31, 2 8.313 31,0 

2.573 3, 7 427 9, 5 

50.161 18, '7 4.107 15, 7 

35.708 '16, 1 12.243 27,9 

- - 59. 867 34, 3 

32.722 6, 0 20.747 25, 2 

6.288 8, 7 440 8, 2 
" 

4.438 3, 9 5.286 28, 3 . , 

67.122 23, 2 21. 004 26, 8 
. , 

10.751 7, 1 4.806 24, 7 

89.929 . 23, 5 29.315 32, 1 

50. 699 23, 1 19.353 33,0 

7.261 10,9 4.517 18,4 
· , 

34.934 17, 9 19.570 31, 8 
· , · . 

3.108 '7', 6 4.043 15,6 
, . 

2.458 4, 3 2.444 13, 1 
· - " , 

5.943 2, 6 9.954 22,0 
. , 

8.713 4, ,0 9.909 19, 8 
· " 

5.022 4,6 1.134 8, 1 
. . . . , . 

31.229 22,0 18.823 35, 3 · . " . 
4.722 3,4 1,985 10, 3 

2.165 3, 0 383 7,3 

1.035 2,0 362 11,0 
, ~ 

747~481 16,4 726.988 33, 9 

Total 

Effeètif 

85.053 

317.510 

208,856 

70.362 

36.850 

43.138 
, . 

3.000 

54.268 

47.951 

59.867 
, . 

53.467 
" 

6.728 
. , 

9.724 

88 .. 126 

15. 557 

119. 244 

70.052 

11.778 

54.504 

12.151 
, , 

4.902 

15.897 

16.622 

6,156 
.. 

50.052 

6.707 

. 2. 548 
. , 

1.397 

1.474.469 

(1) Le pourcentage est calculé par rapp~rt à l'ensemble des résidents 
du département classés par secteur. 

% (1) 

48,9 

45, 2 

29, 6 

48,2 

22,4 

31, 1 

4,0 

18,4 

16, 5 

34, 3 

8, 5 

8, 6 

"7, 3 

24,0 

9, 1 

25,2 

25,2 

12,9 

24,0 

9, 2 

5, 5 

5,8 

6,9 

5;'0 

25,7 

4, 3 " 

:3, 3 

2, 5 

22,0 

1 

, 
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La communauté étrangère est par conséquent composée d'une part de sala

riés agricoles l1.1asculins, en majorité célibataires, immigrés de fraÎehe 

date: d'autre part, de familles de planteurs indépendants établis depuis plus 

longtemps. 

L'immigration étrangère s'oriente par conséquent en priorité 

dans des départements qui ne sont pas des pôles d'attraction essentiels pour 

la migration interne: les régions du Sud et la Boucle du Cacao, qui absorbent 

un nombre important d'étrangers ruraux, ne sont actuellement que des zones 

d'arrivée de moindre importance pour la migration interne. 

'immigration étrangère a pris le relais de la migration interne 

ivoirienne dans les zones de plantations anciennes (Basse Côte, Boucle du 

Cacao), où les terTes se font plus rares et où la création d'exploitations 

agricoles familiales est plus difficile. 

Le tableau 3. '7 nous a montré les principaux pôles d'attraction 

pour la migration interne (Daloa, Divo, Gagnoa, Sassandra ... ) : ce ne sont 

pas les zones les plus attractives pour les étrangers. La migration interna

tionale est complémentaire de la migration interne dans les zones d'expansion 

:t:urale les plus récentes (Centre-Ouest et Sud-Ouest), où la structure des 

exploitations agricoles, essentiellement familiales, . n'appelle pas une main

d'oeuvre abondante. 

Les départements de savane ont des proportions d'étrangers 

nettement moins importants que ceux de forêt : l'immigration rurale interna

tionale aussi bien qu'fnterne s'effectue d 1abord vers les régions à culture 

de rente. Cependant la p~oportion d'étrangers même dans les départements 

du Nord (tableau 3.9) n'est pas négligeable: elle témoigne .,de l'embàuche 

de salariés étrangers dans les exploitations traditionnelles. La prop"ortion 

d'étrangers supérieure à 10 % da,ns le département de Ferkessédougou tient 

aussi au salariat allochtone des complexes sucriers. 
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Pour conclure sur les migrations internationales à destination du 

, milieu rurat disons que celles-ci sont toujours dominées par les courants 

à destination du Sud et de la Boucle du Cacao où la struct.ure des exploitations 

appelle une main-d'oeuvre salariée abondante: l'immigration étrangère y 

a'ssure le remplacement de la main-d'oeuvre ivoirienne qui s'oriente en 

priorité vers le milieu urbain. Dan,s les zones d'expansion rurale les plus 

récentes, les courants migratoires internationaux correspondent aux courants 

migratoires internes, mais ils ne sont pas dominants, la structure des 

exploitations agricoles favorisant cl 'abord les ruraux Ivoiriens. 

3.2.2: LES MIGRATIONS URBAINES 

L'importance en valeur absolue des courants migratoires vers les , ~ . 

zones d'Abidjan et de Bouaké tend à éclipser sur la carte de::; migrations 

à destination urbaine les flux migratoires vers les centres de .petite ou 

moyenne :importance. Or ces derniers sont loin d'être négligeables et nous 

le montrerons en analysant les matrices migratoires issues de l'E. P. R. 

(se reporter à la troisième partie de ce chapitre). Il s'agit généralement 

de courants rnigratoires qui s'établissent sur de courtes distances, souvent 

entre deux départements limitrophes et vont des régions rurales de savane 

vers les villes de forêt les plus proches : ainsiie courant Odienné - Daloa ; 

les courants vers la ville de Man en provenance des départements de Touta 

et de Biankouma ; le courant ~ouba - Guiglo. 
l .. ,!' 

Ces villes d~ moyenne importance ne sont pas uniquement des pôles 

d'attraction pour les migrants internes. Elles attirent égaleme.nt une quantité 

importante d'étrangers et c'est l'existence de ces communautés étrangères 

dans toutes les villes de Ci?te d'Ivoire (l) qui constitue l'une des caractéris-

tiques principales des migrations à destination urbaine. .' ' 

(1) Se reporter à la carte 2.9, chapitre 2 "Répartition de la population" . 

. - -- -- -----
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3.2.2.1. LES MIGRATIONS VERS LE D}<~PARTEMENT D'ABIDJAN 

Le dépàrtement d'Abidjan est le principal pôle d'attraction urbaine 

du pays. Les flux rhigrà.toires sont orientés de façon prioritàire vers la. ville 

d'Abidjan - les dix communes dénombrées en 1975 comme le Grand Abidjan -

mais la croissance d IAbidjan a profité à la plupart des centres urbains secon

daires du département: AlépéJ Anyama, Bingerville, Bonoua, Dabou et Sikens!. 

Migrations internes: En 1975 le département d'Abidjan (ville et 

banlieue d'Abidjan comprises) comptait 1.080.467 urbains. Un peu plus du 

tiers de c,es urbains étaient des migrants internes, natifs (1Iun autre départe

ment que celui d'Abidjan. Le Grand Abidjan comptabilisait 92 % de ces 

migrants internes (309.362 sur 334.787). Le tableau 3.10 et la carte 3.2 

visualisent les principaux courants migratoires internes à destination du 
'., 

milieu urbain du département d'Abidjan et de la ville d'Abidjan. 

Le courant en provenance du département de Bouaké est de loin le plus 

important: 63.7 BO natifs de Bouaké ont été recensés dans les zones urbaines 

du département,cPAbidja,n en. 1975 (91, 5 % de ces migrants sont dans le .' 

Grand Abidjan), 

Ces natifs de Bouaké représentent 6 % de la population de Grand 

Abidjan, près de 10 % des résidents Ivoiriens d'Abidjan. Le R. G. P. ne permet 

pas de connartre avec précision l'origine des immigrants J zones rurales ou 

petits centres urbains particulièrement nombreux en zone Baoulé. La ville' 

de Bouaké elle-même fournit au dôpartement d'Abidjan 6.948 migra.nts.de 

. nationalité ivoirienne. 

Une des càractéristiques de ce courant Inigratoire dominant est sa 

sur-féminité (BI homrnes pour 100 femmes). L'autonomie et la liberté des 

femmes Baoulé ainsi que la structure du marché du travail à Abidjan -

nombrèux emplois dans le petit commerce - favorisent l'émigration féminine. 

Les hommes quant à, ellX restent en majorité attl.rés par les déplacements 

vers le milieu rural forestier. La sur':'masculinité des courants Baoulé 

à destination rurale le prouve. 



Tableau 3.10 

Département 

d'origine 

Bouaké 
(ville + dépt.) 

Gagnoa 

Dimbokro 

Daloa 

Bouaflé 

Man, 

Agboville 

Adzopé 

Divo 

Guiglo . 
Aboisso 

Séguéla 

Sassandra 

Odienné 

Abengourou 

Bondoukou 

i Korhogo 
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Courants migratoires._ : .. il pà..rtirdes~ mig:r.ants natifs 

du département d'origil!-e, à destination du milieu ùrbain 

du département d 'Abidjan et à destination du Grand Abidjan 

-: R. G. p. 1975 -

. IVlilieu urbain Grand Abidjan 
du département 
d'Abidjan Effectif (1 ) (2 ) 

(1. ) Rapport des 
63.780 58.384 91. 5 6, 1 effectifs de mi-

29. 297 27.480 93,8 2,9 
grants vers le 
Grand Abidjan 

25.547 23,562 92, 2 2, 5 sur le total des 

20,507 19.341 94, 3 2,0 
migrants à desti-
nation de llurbain 

18,294 17,105 93, 5 1, 8 du département. 

16.993 15.754 92,7 1, 7 (2) Pourcentage 
15.987 14.265 89,2 1, 5 des natifs du 

15. 548 14,192 91, 3 l, 5 
département 

-. - établis dans le 
.14.675 13.163 89,7 1,4 Grand Abidjan 

13.263 12,541 . 94.6 l, 3 
par rapport au 
total des résidents. ' 

13,170 Il.245 85,4 l, 2 . 
Il,436 10.381 90, 8 1, 1 

11, 122 10,494 94,4 l, 1 

10.868 8.254 75,9 0,9 

8.636 7.684 89,0 0, 8 

8.621 8.039 93.2 0, 8 .. 

8.357 7.600 .. 90,9 .0, 8 ... 
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Le département d'Abidjan est aussi un pôle d'attraction urbaine 

pour tous les. départements frontaliers et d'abord ceux où l'immigration 

rurale en provenance du pays Baoulé est très importante : Gagnoa, Daloa, 

I?imbokro, Bouaflé. Ces quatre départements fournissaient en 1975; 

93.645 migrants internes, soient un peù n1.oins du tiers du total des migrants 

internes. 

Le recensement de 1975 ne permet pas de savoir si de nombreuses migra-
. . 

tions Baoulé vers Abidjan se font par étapes, sur deux générations: 

les enfants des immigrants Baoulé en zone forestière se dirigeraient vers 

Abidjan et ils préféreraient cette migration urbaine à une migration rurale 

en vU.e de la recherche d'une nouvelle terre. 

Les courants en provenance des autres départements limitrophes, bien 

qu'ils soient a.nciens, n'occupent plus une place prépondérante dans les 

migrations vers A.bidjan et sa banlieue (courants en provenance d'Adzopé, 

d'Aboisso et d'Agboville~. 

Le.s régions du Nord fournissent à Abidjan et aux villes qui l'en-' . 

toul'eni: des contingents de migrants relativement plus faibles et seuls les 

na:ifs des départements de Séguéla, d'Odienné et de K.orhogo étaient plus· 

de 7.500 en 1975. (Ces trois départements fournissent seulement 8 % du 

total des migrants internes à destination du Grand Abidjan). 

En ce qui concerne le Grand Abidjan, lIE. P. R. montre pourtant 

que les courants en provenance de savane sont anciens, les natifs 4e savane, 

en particulier ceux de plus de 30 ans étant sur-représentés dans les quar

tiers traditionnels dlAdjalné et de TreichviUe. Quoiqu'il en soit, à lIE. P.R. 

SUl' 100 non natifs d'Abidjan. 63 venaient de forêt et seulement 37 de savane. . . '. . 

ce qui montre la part prépondérante dans l'émigration boirienne vers 

. Abidjan des zones rurales et urbaines forestières. 
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(une 3.2: Principallx Courants m'l'jrttt1!!ires internes a dést'ïnatÎon du Grund-.Abidjan: 

LJJ 
\J.1 
Z 

« 
0: 
W 
(1) 

..J 

(rnigranÎ's SUl' la durée de viel-R.G.P. 1975-) 

MAL IHAUTE·~VOLTA 

aOIE NIH 

« 
z 
<t 
:r: 

,0 

D.ST. 
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tions internationales: En 1978 Abidjan et sa banlieue regrou

paient plus de la moitié des résidents étrangers de zone urbaine (484. 776 

individus), Le solde migratoire annuel du Grand Abidjan avec 11 étranger 

était de 35.531 en 19'78-'79 : clest di.i"e l'attraction Cju'exerce .A.bidjan sur les 

migranl:s éÜ'8.l1gers Ù la recherche d'un emploi dans 8 se cleurs de l'iu-

duslrie,. du connnel'cc et des servIces; 

Les prIncipaux o:riginaires de llétrangi~r proviennent conune 

ailleurs de Haute - Volta (l 77. 998 personnes en 1978) et du Mali (107.401 

personnes). Ces nationalités aJrlsi que la nationalité guill(~!ellne son! sous-

représent par rapport à la part qu J elles occupent au ni veau national. 

.Au contraire Abidjan accueille d'importants contingents de Sénégalais, 

Nigériens, Togolais et Béninois peu nombreux dans les autres ·vines du pays. 

La diversité des nationalités correspond à une relative spécieJisation des 

actifs étrangers: Maliens dominant dans le secteur des transports, Sénégalais 

dans Je commerce des tissus, MaurHaniens et Nigérians dans le petit 

com.rnerce de détails ... Les Voltafques occupent la rnajeure partie des 

emplois de maison ainsi que les emplois de manoeuvre et ceux de saladés 

de l'irl(!lIsl."ÎP, 

lVŒ.me si élujourd'hu:i. les Ivoiriens sont devenus largement majo,t'i

taires dans le Grand Abidjan, ce qui n'était pas le CRS juste après Plndépen

dance .. les courants nligratoires internationaux à destination de la ville et de 

sa banlieue del'nel1rent très importants. 

3.2.2.2. LJJ;S MIG11,l\.TIONS VETIS LE DEPAIlTEMli;NT' Dl~ BOUAJ<J~ 

Le <}épartement de B.ouaké est le deuxième pôle cl 'attraction 

urbain clu pays, La ville de Bouaké joue bien entend.u un rôle prépondérant 

dans l'immigTathm .• en particulier internationale mais de nombreux migrants 

internes se dirigent vers les autres centres urbains du département: d'abord 
. . 

vers la HOU velle capitale Yamoussoukro mais aussi vers les villes de BéOUlni, 

Tounlodi et dans tlne .m.oindre rneSL1re lVr'BalÜakro. 



Tableau 3. 11 

DépartE~nlcnt 

d'origine 

- Sl2 -

Courants nügraf;oires: à partir des migrants llatifs 

du dépa.rtement cl'origine~ à destination llu rnilieu urbain 

du dér)élrteJ:nent de 130ua.l.<:6 et de Bouaké-ville. 

--~------._ ... ---~---- -.----.------.-. .,.---.------------------------------"-1 
IVliheu urbain 
du dépal't.ernent 
c1eHol1aké 

J30uak (, - ville 
I---~,----.. --·---- ---·-----,·---·-·-·---1 

Effectif (1) (2 ) 
---.------- -----.---.---.... --.. - -----------1---------+---------1 

Dimbok)'O 

Abidjan .. ville 

Séguéla 

Odienné 

I\ bidjan 

Korhogo 

Boua.f1é 

I<.aU.ola. 

Daloa 

Gagnoa 

NIa Il 

7. r;oa 4.U2G 

G.913 4.4~J9 

5.055 3.6BG 

4.896. 2.817 

4.181 2.724 

4.141 2.902 

3.744 2.250 

3.558 2.893 

3.803 2.333 

2.!)U~) 2.0GG 

2.7~3~) 1. D!) 2 

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

(j G, 1 

72,9 

57, 5 

6 2 

70, 1 

60 J 1 

81 J 3 

70J 6 

2, B 

2, 6 

2, l 

1, 6 

1. 6 

l, 7 

1, 3 

1, 7 

1, 3 

GU., 0 l,2 

t-: 2'" Il 1 , '_' __ 1_~~_J. __ ·_ 
( 1) Happort des effectifs de nügranLs vers Bouaké-ville sur le total 

des rnigrants à destination de l'urbain du clépartem.ent. 

(2) Pourcent.age des natHs du département établis à Bouaké vine par . 
rapport au total des J:'(~sidents de JJoual<é-vLLle 

~~_._-------,-------+ 
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~1igr~,..!lts internes: Si l'on exclut les courants en provenance 

du cléparlernent et de la ville d'A I-.üdjan ainsi que ceux venant de Dimbokro 

largement majoritaires (40 % des migrants internes à destination du miliell 

urbain du département de Bouaké proviennent de ces deux départements) 

les courants les plus import.ants viennent du Nord: déparl.emellLs lirnitrophes 

de Ealiola et Séguéla, départements <le lCorl1ogo el: Odienné (tableau 3.11 

et carte 3,3). 

Ces quatre départements fournissent 30 % des luigrants internes 

à ùesl.imll:ion du milieu urbain du déparLcrncllL de l'.üuaké (3f' n!" des n"ligranls 

vers Bouaké -ville). Ainsi les migrants du Sud forestier se dirigeraient en 

priorité ,"ers la vine d 'Abidjan et sa banlielie alors que ceux du Nord se 

dirigeraient dans un premier temps vers Bouaké ou vers les aùtres villes 

de ce dépa.rtement, 

Cependant la ville de Ilouaké est sûrement une étape avant l\bidjan pour les 

nOlnbreux migrants du Nord. 

Entre Bouaké et Abidjan, les courants sont im.portants dans les 

deux sens à l'énügration Baoulé vers la zone urbaine d'Abidjan, répond 

un puissant COlll'ant. d'A bidjan-ville vers Yamoussoukro eL 13011aké- vine 

(G. 913 'migrants internes). 

La vine de .Bouaké elle-mêm.e doit une grande part de sa croissance 

aux nom.breux migrants nés dans le département. L'émigration Baoulé est 

ainsi rn1l1tiple vers les zones rurales du d foresUer, vers A bhljan et les 

villes cie JO['&t, vers 1·:ouaJd~. 

Mi14rants internatioIV'!..UX: Comnle dans toutes les villes de 

Côte d'Ivoire, des communautés étrangères se sont établies dans 'les centres 

urbains du départe.ment. A Bouaké-ville le volume des étrangers est important 

(59,867 en 1975) mais la proportion d'étrangers (34,3 o/(I) est plus 

faible qu 1 à A bidjan mais aussi que dans d lautres centres secondaires comrne 

Aboisso (39,2 % d'étrangers)ou. Abengourou (47,5 %). 
'.~ 
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Carte 3.3; Principaux courants migt'otoires ;nternes à destinal'ion dl<! Bouaké-ville 
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( migron t 5 sur là dur212 dC2 . yie )-R.Ci.P.1975-

H AUTE- VOLTA 

Uirgeur de-s tl('!ch",s~ 1mrn:::.10OOparsonnes 

D.ST. 
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3.2.2,3. LES JVIJCJ{/\TIONS VEHS LES AUTHES CENTRES URBAINS 

Les coural1lS vers les autres centres uroains secondaires rn.êlne s'ils 

sont llettement 1l1.oins importants en volume que ceux vers les villes d 'f\. bid,ian 

et de Bouaké rev('Hent SOLIvent HIle grande vllalllé. Ainsi la part de la population 

immigrée est-elle très :importallf dans la population urbaine de nonlbrellx 

départe:menls (Da10a. Ferkess édougOll, Guiglo par exemple). Les courants 

rrügratoiJ'es s'effectuent le plus souvent slir de courtes distances (80una 

Bondoukol1 ; Biankouma - Man; Korhogo - Ferkessédougou) et amplifient 

l!exode rural intra-départemental. 

Ces centres urbains secondaires attirent égalernent de n0111brcux rni

grants étrangers: en 1110yenne ceux-ci représentent le tiers des résidents 

urbains de chaque département, (exclusion faite de villes peu attractives, 

com.nle Biankouma, Katiola, Odiellné et Touba qui restent des centres adlni

nistraiifs où le commerce et les services sont peu développés et les emplois 

dans ces secteurs! recberchés par les étrangers, trop peu nombreux pour 

les al1.irer. ) 

Au eontraJre dans les autres centres urbains, les secteurs de l'arti-

sanat, des services et du cornmerce et en général tout le secif:!ur informel 

draînent de nombreux actifs étrangers. Si l'on considère l'ensernble de Il urbain, 

les actifs étrangers représentent G4, 1 % des travailleurs du secteur "services" 

et 49, 2 % des travailleurs du secteur artisanal. 

49, 3 % des actifs urbains étrangers sont employés dans le secteur informeL 

3.3. lVIESUIlE DES SOLDJJ.:S JVIJGl1A'rOIIlES ANNUEJ .... S 

Le 11. G. P. nous a permis de connartre la direction des différents 

courants nligraLoires internes et interllationaux, à partir des stocl\s. cl 'inlnligrés 

observés en 1975 en dehors de leur département de naissance. 

Ces stocks c)'immigrésdalls chaql1e département sont la résultante de 
/ 

flux migratoires qui dans le temps. onl varie en intenr:dlé ; d'autre part ces 

stocks d'irnmigrés sont le solde sur de nombreuses années de courants con-· 

t:r.arlictoires : en 19'75 on a bien comptabilisé par exem.ple les natifs du 
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. département de Bouaké résidant à A bidjan mais non les natifs du départe

ment de Bouaké ayant émigré à A bidjan, mais retourné clans leur départe

ment de naissance avant le ILG,P. 

Ai.nsi le j'ecensc.rnenL Ile donne pas une mesure statistique des 

nligratiOJJs, mais une InCSU.l·c slatJstique des lllignulLs en 1!J75 qui occulte 

de nonllJreux cléplacernenLs. 

L'intérêt de l'E. P.Il, est de fournir des résultats sur les déplace

ments cle population au cours d'une année. ·:L' enregistrenlent des départs 

d'une localité vers une autre (1) et dE:S arrivées d'une localité e11 provenance 

cl 'une autre, :les lieux cl'ünmlgration et d'émigration étant décrits sur le 

questionnaire. permet d'aboutir à deux matr.Îces des flux nligratoires 

aunuels : une snI' les dépàrls etune sur les arrivées. Dans l'introduction 

. à ce chapHre on a déjà souligné que ces deux matric(~s doivent théoriquement 

donner sur les luigrations internes à J.' échelon national un nom.bre de départs 

. corresponùanl: au nombre cl 'arri vées. Or par suite d fe rrCL,!'S de sondage 

vI. d'(~j'I'C'III'S rl'n":·!(','valjoJ1, on ne f'clr'OllVP pas tlUC 0W::dil.é (,lllr'e Arrivées 

et départs. F'ar conséqLient. il a fallu pdvUéglel' la lllatr.lCe sur les arrivées 

dans ce cas le lieu de prOVenaJ1Ce est fourni le plus souvent par l'intéressé 

lui-même ct Pon peut penser à de meilleures déclarations que pour les 

départs sur lesquels l'enquêteur est :renseigné par des parents ou des arnis 

de ~lémigrant, mais en auèun cas parle rrùgrant lui-rnême. 

En ce qui concerne les migrations internationales, on a utHisé la 

111aL1'ice "arrivées ,t pour les irnnligrations en provenance de l'étranger. 

l'our les migrations de retour, Ua fallu utiliser la matrice départs, celle-ci 

étant la seule à fournir des indications sur l'émigration à partir de la 

Côte d'Ivoire. 

(1) En fait des déplac.ements entre districts d'enquête - qui pOUT les gros 

villages (population supérieure à GOa 1mbitants) et les villes ne corres

pondent qu'à une partie de localité - le district d'enquête est d'abord 

cornIne son no.tn l'indique, une unité d'observation, 
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Leslableaux 3.12 à :3.14 présenLent les prIncipaux résultats. 

Ils concernent les déplacements en Côte cJIIvoire, vers la Côte d'Ivoire et en 

provenance de la Côte d'Ivoire observés Slll' une période (}1lln an, à cheval 

sur les années 1978-79. Le tableau 3.12 présente le~; c1éplacenl.ents de popu-

latio!!. loul.es llaUonalU(,s cOllfollducs . le tableau 3.13 les déplacemeJJU, 

d'JvojrieJls el. le l~.lIJle(JlI 3.14 les dl~placeJlleJlls (le Hon lvnidCJlS. 

Ces tahleatlX appellent plusieurs remarqlles 

Le déco1lpage acJopt(~ permet de saisir les déplacements prüre les 

strates de liE. P. R. ; ces c!.iiffres ne sonl pas cornparables aux résultats du 

R. G. P. donnant s stocks d'imrrügrés et d'énügrés par département. 

- On a distingué cinq milieux en Côte d'Ivoire bien différenciés 

du point cJe vue clém.ographique : forêt rurale, savane rurale) forêt urbaine, 

savane urbaine et Abidjan. Ce découpage s '11 est très simplificateur par 

rapport il la com.plexité des courants 111igratoires. il l'avantage de ql1antifier 

les flux migratoires du l'Jorel veri le Sud (savane vers forêt) et du rural vers 

l'urbain. Il permet également de saisir les flux nügratoires internationaux 

vers chaque zone ainsi que les migrations de reLou!' vers l'étranger. Le décol1-

page a?opté est identique à celui des perspectives de populaUoll (se reporter 

au chapitre 7) el les comparaisons avec les indices de l)li.geations adoptées 

dans ces dernières sonl: possihles. 

- Les déplacements il l'intérieur de chaque strate recouvrent des 

types clemigrations assez différents. A /\ bidjan ont éLé enJ'el.;isl.rôs les 

migraUons entre quartiel's) Inêm.e. ceLlx effectués à l':int.érieur d'une Inêml~ 

comnl1me. Les déplacements il l'intérieur de la strate forêt urbaine recou

vrent ceux observés à l'intérieur d'une 111ênle ville et entre les :'irilles de 

forêt (migrations luIra-urbaines et inter-urbaines) ; dE, Inêl1~!" ponI' la strate 

savane urbaine, Les déplacelnents il l'intérieur de la strate forêt l'lH'ale 

concernent les déplacements à l'intérieur des gros villages et entre villages 

ces rJéplacernents ne sonl: cJ.aSSt~8 n·l selon la distance parcourue, ni selon 

le franchissernent ou non d'nue lin:1ÎLe aclnrinistrative (solls--préfecture, 

département) . 
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n faut considérer s résultats en particulier ceux sur les migra

tions internationales - comnw significatifs pour les années 1978-79. Il est 

plus difficile de ttrer de ces matrices des indications sur les rnigrations 

durant une lOflgue période, en particulier ci 'assurer que les tende nces obser

vées en ID78-7D se sont pOLlJ:'suiv:ies, dans la déc(mnie 19110. . . 

Les nJJgratlons inlernaUonales vers la Côte d'Tvoire sont certaine

ment très 1iées à la croissance" éeonornique soutenue des années 1970. 

,A UCI1I1e dO.nuées nouvelles ne nous perrnet de dire si la crise économi 

que qui Jrappe la. Côte d'Ivoire a.ctueJJement a réûuiL le volume clef;: niigratiuns 

irtternationales, m.His çeUe hypothè7se semble plausible. De même HOUS ne 

savons pas si l'exode rural s'est poursuivi au rytll1ne observé dans l'E. P. IL 

les nouvènes politiques de développement du milieu rural mises en oeuvre 

par le gouvernement ont peut-être infléchi la tendance de 1978. Les résultats 

du chapitre 7 montreront, en outre, qtl'il existe peu de différences entre les 

perspectives effectuées avant que les résult;;tts surIes rnigrations soient dis

ponibles et celles effectuées en incluant ces réSLlltutS. 

Cependant on saH maintenant que lA migration intepnaUonale vers 

la Côte d'Ivoire avait atteint à la fin de la déc('!Ilnle 1970 l1l1 solde annuel de . . . 

9'7. 000 :i:ndlvidu,<:~, largement supérIeur à celui supposé. 

3.3.1, IVlTGRATIONS l]\j'TEHNATIONALES 

En un an l'enquête a enregJ8I.r(~ 84G. OGG arriv(~es en provenance de 
. . . 

l'étranger et 248.042 dépUI'ts vers'll étranger' (tabl{;lau 3. 1.5), Ces mouvements 

concernent presque exclusIvement la pop:ulation non-ivoirienne (plus de 95 % 

du total des déplacements). Par tapport à.l'ensemble des déplacements, les 

mouvements d'Ivoiriens avec l'étranger sont négligeables: 13.457 immigra

tions et 14. 539 éz:nigrations et Ull soldè par cons équent légèrenumt négatif, dO 

très certainement à la croissance ces dernières années des déplacements de 

no:rnbreux étudiants en vue cl 'une formation supplémentaire à l'étranger. 
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Les déplacements cl 'Ivoiriens s.e font princip8:1ement entre Abidjan 
. . . . . '. '. 

et.1"~tranger ce qui laisse supposer que les déplacem~nts de fonctionilaires 

.el d'étudiapts, m;:';,oritaires à Abidjan, sont de loin les plus nombreux. 
, . . 

Les déplacemerit:s ,ct 'Ivoiriens entre la forêt l~urale et l' étranger. sont peut

être le fait d 1 étrangers ayant opté pour la nationalité ivoirielm€J après un 

{x'ès long séjour en çôte cl 'Ivoire, mais qui retouri1cnt périodiquem.ent dans 

'leur pays cl 'origine (Mali, Haute - Volta et Guinée). 

Concernant: les non-Ivoiriens, on note un nombre très important 

d'arrivées en Côte d'Ivoire (331. 599) mais aussi. de nombreux retours 

(233.503) de migl~an:ts dans leur pays d'origine. Le .solde. anmiel est large-
. ' 

111.(;!utposiHf (98.' 098) ce qui détermine un taux de migration nette de '1, 3 %;, 

taux ,très fort qu:i.correspond très' certai.nement à Un maximum dai1s la ' 
'''' migration d'étrangei's vers la Côted'Ivoib;, ,encouragée jusqu'à cette date 

, ' . 
par une croissance forte.; des besoins de main-d'oetlvre dans les cultures 

d~exporta~ïon et un développement i~apide des' emj:>lois u'rbaiIls dans les 

secteurs du com111el:ce et des services en particulier. 

Les mouvements entre la Haute- Volta et la Côte d'Ivoire sont de 

loin les p1!,!s nOl11.breux (14:6.195 arrivées; 105. 615 ~lépnrts) suivis des 

déplaccm.entsCn provenance et à d est i nati 01'1 du 1\1:ali (66.004 arrivées; 

44:. 'ï21départs) etdeceu~ entre la.Guinéeet la Côte d'lvqire (23.722 arri

vées et 19.381 départs) .L€smigratiolls inlcrnütionaJes enregistrées 

pendant l'enquête reflètent assez fidèlement la coniposit~onpar nationalité " 

observée l~rs du denombl~ement initial effectué en 19'78 : prédominance 

des mouvements av~c laHaute~ Volta (44 0/0 des départs et 45 % des an'ivées) 
..' • . ..,' , • 1 .• 

'.. . ' ~ .. 
et représentation très forte des mouvemei1ts ave'c lesf:>ays li1nitroI>hes 

. ... . 

(Guinée et Mali) . 

.. et les différents pays étrangers, la Haute·· Volta arrive aussi en-tête. 
'" -

(+40.580 individusY. L'importancedu solde avec la Haute- VoUa ava.it déjà 
", . . . ........ , , ,- .' .' ~ 

été observé par une 'enquête' effectuée en Haute--Volta èntre1969 et 1973 . . 

sur les migrations voltafques à destination de la Côted'lvoire qui dénom

brait snI' cinq ans un solde négatif de 17G. 872 persomïê:s (1). Ces résultats 

(1) s. COULIBAJ:.,y ..... /13 /. 

'. : 

. f·, 
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monlrent la continuité de l'inunjgl'ation voltai'que dans la décennie 19.70, 

en légère aug'mentatioll : le solde annuel passe d'en'liron 35.000 individus 

à 40. 530 individus en 1978-79. :Plus l'eJnarquable est par contre l'augrnenta

tion du volum.8 des déplacements: de 100.000 déplacements annuels environ 

dans l'enquêb2 voHafque on passe ,) p]l1S de 200.000 déplaceu.lelIts en 1978 79, 

Cela lendrai! à prouver un accrojssenHmt des migrations de courte durée 

el p~u' conséquent une 1'0téit.ion plus rapide des l1Jigrants voltaïques qui Si éta

bli ssenl: moins facilement en Côte d 'lvoire palu' une longue période mais 

pl'éf<'!rent plusieurs séjours entrecoupés de retours au pays. 

Cbez les Maliens et les Guinéens, les déplacements sont nombreux 

mais les bila.Ds migratoires avec la Côte d'Ivoire relativement faibles, 

surtout chez les Guinéens (+ 4. 341 personnes). 

3. :3.2. lVIIGHATIONS INTEHNES 

Les différentes matrices migratoires (tableaux 3.12 à 3.14) ainsi 

que le tableau 3.15 synthétisant les informations sur les soldes rnigratoires 

de chaque zone appellent plusieurs remarques: 

Comme nOLIs l'avions déjà remarqué, le volume des déplacements 

internes est particuHèrement élevé: 2.212.323 migrations soit en une année 

Je tiers des personnes observées qui se sont déplacées au cours de llenquête. 

Le découpage adopté dans liE. P. IL pour suivre les individus amplifie le 
.,'" 

pbénomène migratoire puisque 11 enquête a enregistré tOLlS les HlOllvements 

en prcJH:UlL Je: uisl.rlcL cornrne uniJé cl l ohservatiol1. ]J'autre parI. oal. été compta

bilisés comrne nügrations des déplacements de très courte dnrée, théorique-:

ment supérieure à six mois, niais souvent inférieure à six mois (1). 

Si Pon considère les migrations de zone à zom~, on dé~10mbl·p. encore 

1.004.225 déplacements internes, 853.821 pour les Ivoirie:tls, 150.404 pour 

les JtOll-Jvoirlens. 

(1) du fait entre autres de la Illéc0l1l1aissance des dates exactes cl 'arrivées 

et de départs, . 
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Le volume des déplaeements est élevé entre toutes les strates, ce qui prouve 

au moins que le phénomène migratoire est généralisé sur l'ensemble du 

territoire. 

- Le R. G. P. l'avait souligné et l'enquête le confirme: la migration 

interne en Côte d'Ivoire est alimenté par les courants inter-ruraux qui 

s'orientent du Nord vers le Sud et par l'exode ruraL Près de 40 % des arri

vées se font à destination du milieu rural; un peu moins de 50 % des départs 

s(~ font en provenance du milieu rural (ce pourcentage est légèrement plus 

fort si l'on considère les individus de nationalité ivoirienne). 

Le milieu urbain dans son ensemble est un pôle d'attraction pour la population 

de Côte d'Ivoire: il représente plus de 60 % des arrivées internes (20 % des 

arrivées ont lieu à Abidjan) ; mais la mobilité entre les villes de Côte d'Ivoire 

est également importante, le milieu urbain enregistrant un peu plus de 50 0/0 

des départs. 

- Les Ivoiriens en 1978-79 quittaient encore massivement le milieu 

rural: la savane d'abord mais également le milieu forestier. Le rnilieu rural 

enregistrait un solde négatif de 80.939 individus. En milieu rural, l'immigra

tion étrangère n'équilibrait pas l'émigration des Ivoiriens vers le rnilieu 

urbain; :mais les chiffres d(,,) lIE. P. R. montrent au moins comment la luain·· 

d'oeuvre étrangère a:::;sure en partie le remplacement de la main-d'oeuvre 

ivoirienne (le solde de l'étranger avec le milieu rural est de 31. 369 individus). 

La savane rurale fournit moins de migrants au milieu rural forestier qu'à 

l'ensemble de l. 'urbain. Les villes de l'intérieur .. en particulier celles de 

savane .• sont les principales bénéficiaires de l'exode rural en provenance de 

savane, A l'E. P. R. la croissance naturelle ne c01npen~aH pas le déficit 

migratoire de cette strate, dont le taux d'accroissement total s 1 établissait 

à - O. 1 %. 

La forêt rurale se caradérise par une intense mobilité: déplacements entre 

villages de la zone forestière (ce sont les nombreux déplacements, en paJ~ti

culier fél'Xlln:lns, sur de très courtes distances},rnigra:tions vers les centres 

1.1r.bai:ns hus l'lus proches avec lesquels sè sont développés dans les deux sens, 
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certains types de migrations bien différenciés: migrations scolaires, 

déplaçant du village vers la ville pendant la période des études et de la ville 

vers le village pendant la période des congés, de nombreux jeunes scolarisés; 

migrations saisonni.ères dictées par les besoins de main-d'oeuvre en milieu 

rural et en milieu urbain; migrations à but commercial - pour l'écoulement 

du f:1urplus de vivrier entre autres -

.Les nügratiol1s vers Abidjan sont nombreuses: le solde négatif de la forêt 

rurale fi destination d'Abidjan le prouve (- 20. 332 individus). 

Les arrivées en provenance de l'étranger expliquent à elles seules la crois

sance globale de la forêt rurale en lH78-79 (tableau 3.15) : la croissance 

naturelle permettait seulement d'équilibrer le solde négatif de JJligration 

interne. 

- Les migrations vers le milieu urbain se dirigent en priorité vers 

Abidjan mais comme cela a déjà été constaté les échanges entre le milieu 
1 • 

rural et les villes de l'intérieur sont très nombreux. 

En conclusion nous pouvons nous reporter au tableau 3.16. Il donne 

pour 19'78 -79} par grand milieu} les flux de population annuels tels qu'ils ont 

été observés fi l'E. P. H. 

Deux remarques s timj:lOsent : d'abord la forte migration interna

tionale (taux de m:igration nette de II 3 % par an) dirigée vers l'ensemble de 

la Côte d'Ivoire qui non seulenlent fournit au milieu rural forestier une 

importante maill'-c\ 'oeuvre de remplacement mais qui fournit également 

d'importants contingents de travailleurs au milieu urbain, dans lequel nous 

avons remarqué la permanence des communautés étrangères. 

Cette migration internationale déterrnine largement les taux de 

. croissal1ce très importal1ts enregistrés dans les villes ivoiriennes! Abidjan 

avec 10,9 % par au, les centres urbains de l'il1térieur avec 7,4 % par an. 
:. ' 
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]VIais rien ne permet de dire si cette tendance s'est maintenue et 

poursuivie au rytbme observé dans l'E. P. H. ,et en particulier le milieu 

urbain reste, avec la crise, toujo.urs aussi attractif. D'autre part l'exode . 
rural ivoirien, I:rès fort dans la décennie lW70 s'est peut··être ralenti en 

celle- ci dernande peut-être moins de luai.n-d' oeuvre étrangère, le ralentis

s'emelll de,~ acti 'l.i.tés écoltorniques da.ns les centres urbains enLrafnant un 

retour vers llagricultnre de certains Ivoiriens. lVlais 1('~ ralentissernent 

de J1exode I.'u.nll ne peut en tout état de cause (Ju'êln~ de faible aJDplüude. 

Ce qui tend à justifier' les chiJ'fres de croissance Ur)JéÜUC lrès proches de 

ccux cie l'Ti;, P. n .. adoptés clans les perspectives I:lI' ent.ées aD chapitre 7. 
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Tableau 3, 12 lvlatric.e des migratoires annuels. Sexes réunis, 

7.outes nationalités conÎondues. Dlaprès 11 • p. . 1978-

f"":De stina tion! 
1 , 

1 

, 

Forêt 
1 

Savane Forêt Savane 
~ 1 Aoidjan rrbaine 1 Urbaine 

1 Hurale Rurale 
Origine~ 1 i 

1 , 

1 212.071'" : 
1 l 

1 17.015 1 Abidjan 56.933 26.741 

1 

59.093 
1 . 

1 1 
1 1 1 1 t Forêt 
1 

1 
1 

164 ,.. ~ S± 
1 Urbaine 80.767 __ ,0;) 20,890 

1 
126.287 39. 548 

1 Savane 

1 1 

1 
1 

1 . 
:- t 

1 32,018 19,862 93,604""'" 29.455 31.036 
1 
1 

Urbaine 
1 1 

1 
1 

1 
Forêt 

1 
-:-9.425 146.680 35.911 405.93S± 29.758 

Rurale 
1 ! 

1 

44.269 1 
! , 1 

Savane 19,662 .426 . j 51.449 1 8" '78-';: 
Rurale 

t <0 0 , J!J 
! 
! 

1 
1 1 

1 

~ Etranger 1114.877 51.766 29.861 131. 654 1 16.898 

1 1 

1 

1 

1 

i 

1 1 
Ensemble 538.820 1 7.325 251.276 1 803,876 21'8.040 , 1 1 

1 : t· 1 

x déplacemen:s à llintérieur d!une même strate, 

1 

,-

E:ranger 1 Ensemble 

! 

r;9.346 451. 199 1 
1 

35. 9 467.499 1 

1 

16.1 222.139 

1 

105.751 803.463 

11_432 268.023 
1 

1 345.056 -
1 

24 b. 042 1 2 '""5'7 .... 70 i .;) 1,0 v 

1 
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Tableau 3,13 Matrice des Ïlux migratoires annuels. Sexes réunis, 

nationalité ivoirienne. D'après l . P.R. 1978-79 

i~' Des~:ina- 1 1 For@t Savane For@t. Savane 
.. tion 1 A.bidjan 1 Urbaine Urbaine Rurale Rurale 

Orlglll.e 1 
1 1 

i\.bidjan 140,596x 48.995 23, 
1 

49,107 16,567 

Forêt 1 1 

1 1 66. 
.., 117. 29 

1 
17.902 90,350 37 . "/40 

Urbaine 
.G 

1 

Savane 
128. 642 

1 

1 
16,944 70.6 25.680 28.138 

Urbaine 
l 

1 

j i Forêt 
1 68. 140 110.766 32.460 324.008* 1 29, 339 

1 Rurale 
1 1 1 

j 

1 Etranger 

1 

5.106 

2.852 

) 
1. 234 

3.772 

1 Savane 1 j 
38.362 1 

1 . 
76.257* 1 j Rurale 

1 18.986 
1 

55,420 50.147 1,575 
1 1 1 

! 
j 

1 1 

1. 058 1 1 1 Etranger 1 1. 669 
1 

5.688 1 3.832 1.180 -
1 1 

1 

1 
! 

Ensemble 139'-' 6?t. 1351.087 183,973 543.154 j 189.221 
1 

14.539 
1 

1 _o. - L 

i 1 

;: déplacements à l:intérietlr dlune même strate. 

.~ 

Ensemble 

283.935 

332.709 

171. 265 

. 568.485 

240,747 
1 

1 

13.457 
1 

1,610.598 
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Tableau 3. 14 

t · r 1 

"~~;, 1 

Origine ~ 

Abidjan 

Forêt 
Urbaine 

Savane 
Urbaine 

Forêt 
Rurale 

Savane 
Rurale 

1 

1 

lVIat des migratoires annuels. s 

nationalité non-ivoirienne. D'après liE. P. R, 1978-79 

Forêt savane-1 
Crbaine Urbaine 1 

l 

F' 
~ 
1 Savane 1 1 i Rurale Etranger' Ensemble 1 

1 i 
1 • 

Rurale 

71.475 
:>.:: 

1 

.., 0':18 1 
1 • " .... 1 

J 
3. 177 9.986 

T 
1 

8! 74.240 
1 

1- ------. 

'1 16 '-' ')"4 1 . ( • ",,0 1 

14.195 47.365
X 

1 

1 

2.988 134.790 
1 

1°0.81 0') ~9"" _.0 L V~,. 1 35. 937 

3.376 2.918 22.977
A 

3.775 2.898 14.930 50.8 

::;-- .1 )'-1 
11.285 35.914 3.451 81. 930

X I 419 101.979, '234.978 1 

, !, 

.;. [ 1 
n,., n ') 006 r- 90'7 ' 30'"' .... r."'" 1 (1 8 :::.-,{ ')M{ 27r ' olb -. ::.J.. J.., ~ 1. 0 i v. J "'. 0 1 

~--------~--------+------~--------+--------I~--~--~ 1 
1 ! 

210.196 Ensemble 

"'-'- 1 0" 1 0 Cl r 0 u- Cl"" ') c· 80 3 l ') ~ ~ 0 ..-. 1 ~ - ,., - 8 3 <:l 1 5 a a • .L:JLranger _ ~ . .J.Ov 1 ;). vi .;..0, ...... d.IJL. .1.::.J.11 -..;. v-J i 

I----------i~------!- ! 1 
.1 l ,1 

!l 146.238 67.303 260,722 1 28.819 233.503 946.781 1 

, 1 • 1 

;; déplacements à l'intérieur d lune même strate. 
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Tableau 3. 16 BÜan .migratoire annuel des différents m.ouvements 

de population. D'après l'E.P.R. 1978-79 

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

-------_._--_._--._---_ .... -. __ ._. -----_. __ .. _----_._--....., 

r 

TDI' RANGE n 

!j'7.014. 

35. 531 

i _____ _ 
.ABIDJAN 

Migration nette : 

+37,621 

r :::: 6, 8 % 

52.943 

l" = 4, 1 % 

taux de migration nette 

31.369 

29,111 

MILIEU HU.HAL 

- MJ. 570 

r :::: - 1,0 % . 
Croissance naturelle: 

136.619 

22.979 

57.960 

.CI<:N1'HES lJHB.AINS 

DE L'rf\1.'I'~U;n[l~UH 

Migration nette: 

+ 58. 963 

r 

Croissance natll.!'plle : 

48.78G 

1'1 + 3,4% 

l" ::: taux de crois sance. naturelle 
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4. IVIOUVEIVIENT NATUHJiJL 

Données brutes annexes 7 et 8 



- 1.12 -
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de douze mois: 'une sous-estimation de la période provoque une sous-estimation 

des taux .. une surestLmation de la période, une surestimation des taux 

., (tableau 4.1). La collecte de l'information '811r la fécondité présente donc en 

1 rétrospectif des risques d'erreurs et d'omissions. L'enquête à passages 

, répétés autorise un autre mode d'observation : l'observation ues événements 

démographiques entre les différents passages. 

On a enregistré lors des 2e et 3e passages de l'enquête, les naissances 

survenues depuis le 1er passage chez le;; femmes résidentes. On calcule ainsi 

des taux de fécondité en rapportant les naissances effectivement observées 

pendant un an (intervalle entre le 1er et 3e passage) à l'effectif des femmes 

résidentes au 2e passage~ prises comme ,population moyenne :on en a déduit 
. . 

~ la féco'ndité cumulée pour l'année 1978-1979 (tableau 4.1). 

Ce type d'observation est théoriquement mei11e11r qùe lfobservation 

rétrospective puisqu1il annule les risques de surestimation ou de sous

estimation .. 

La comparaison des trois séries d'indices ainsi obtenus à lIE. p. R. 

a per:mis d'évaluer la fiabilité des renseignements collectés. En particulier, 

l'application de la méthode de W. BRASS (1), par l'ajustel1:1ent de la série des 

taux à p:;trtir des parités, a permis de conclure à une meilleure qualité des 

données issues de l'observation entrepassagesJ qui seront les seules retenues 

ici. 

4.1.2. TENDANCES ACTUELLES DE LA NATAL1TE ET DE LA FECONDITE 

4.1. 2.1. NATALITE ET FECONDITE: DONNEES D'ENSEMBLE 

Avant d'entreprendre une analyse détaillée de la fécondité, il paraft 

utile de revenir sur les indices globaux de natalité et de fécondité afin de . 

situer la Cate d'Ivoire par rapport au reste du continent a!::-icain et en parti

culier par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest. 

(1) W. BRASS ... 1 7 1. 
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Le taux brut de natalité,. calculé à partir des données de l'En-

quête à Passages Hépétés, s'établit à 48, 9 %0 pour l'ensemble du territoire. 

La valeur de cet indice dépend à la fois de llintensité de la fécondité et de la 

structure par âge et sexe de la population. Compte tenu de, certaines erreurs 

de dénombrement lors de lIE. P. R. (omission d'une frange de la population 

masculine - voir: "Structure de la poplllation par sexe et âge" - chapitre 

5.1-), il semble que le taux brut soit légèrement surestimé. Aussi, après 

redressement, on peut avancer que le taux de natalité s'établit à 48, 0 %0 

pour l'année 1978-79, soit légèrement en deçà de la valeur de cet indice 

pour l'Afrique de l'Ouest (tableau 4.2). On notera (tableau 4.2 bis) que les 

taux de natalité calculés à partir des données brutes pr'ésentent des différences 

sensibles selon le nrilieu d 'habitat du fait des effets de structure', par âge. 

La fécondité cumulée (6, 5 enfants par femme) est très proche 

de l'indice synthétique calculé dans d'autres pays de la sous -région 

(tableau 4. 2). 

Enfin, au niveau de l'âge moyen à la maternité, la Côte d'Ivoire 

présente, là encore, peu d'originalité par rapport à l'ensemble de la sous

région. C'est dans le groupe d'âges 20 - 24 ans que la fécondité maximale est 

atteinte) avec un âge moyen à la maternité de 28 ans, identique à celui estimé. 

4.1. 2.2. FECONDITE DIFFERENTIELLE SELON LE MILIEU D'HABITAT 

4.1. 2.2.1. TENDANCES DE LA FECONDITE SELON LE MILIEU D'HABITAT 

Les résultats concernant la fécondité par mili.eu géographique 1?ont 

présentés dans le tableau LL 3 que visualise le graphique 4.1. Les divisions 

utilisées correspondent aux cinq grandes stratesde lIE. P. H. Forêt Rurale, 

Savane Hurale, Forêt Urbaine, Savane Urbaine, Abidjan. 

Bien que la fécondité se maintienne à un niveau r'elativement élevé 

Sur l'ensemble du territoire, des disparités iInportantes apparaisseIit entre 

les strates: la fécondité cumulée variant de 5, 6 enfants par femme en 

Abidjan à 7, 1 en savane rurale, soit une différence de 1, 5 enfants par femme. 



Tableau 4.2 

'p a y s 

Côte dlIvoire (1) 

Afrique 

Afrique de l'Ouest 

Bénin 

Ghana 

Guinée 

Libéria 

Mali 

Niger 

Nigéria 

Sénégal 

Togo 

Haute- Volta 
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Taux brut de natalité et fécondité cumulée à 50 ans 

pour quelques pays d'Afrique de l'Ouest. 

Taux brut de 
natalité %0 

48 

46 

49 

48 

48 

46 

50 

49 

51 

50 

48 

49 

48 

Fécondité cumu
lée à 50 ans 

6, 5 

6,4 

6, 8 

6, 7 

6, 7 

6, 2 

6, 7 

6, 7 

7, 1 

6.9 

6, 5 

6, 7 

6" 5 

Sources: 

- Fertility and the 
status of women. 
Population Reference 
Bureau. Washington, 
1981. 

- 1978, World 
Population Data 8heet. 
Population Reference 
Bureau, Vifashington, 
1979. 

(1) Rés1.:ùtats de 
l'E. p. R. 1978-79 

~~' ________________ ~~ ________ . _____ ~ ________________ -L ________________________ ~ 

Tableau 4. 2. -bis. 

, 

Milieu d'habitat 

-
Taux brut 
de natalité 0/000 

Taux brut de natalité selon le milieu d1habitat - E. P. R. 
1978-79 - (Données non é()'~rïgée's) 

---------_.-

Hural Urbain Abidjan Ensemble .. 

47,9 50, 7 50,4 48,9 
1 • . 
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Taux de fécondité par groupe d'ôges et par strate 

d'enquête _ E. P. R. 191 8 .79 -
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Globalernent, la fécondité atteint son niveau plus élevé en rnilieu 

rural; en milieu urbain, elle est proche de la moyenne nationale et descend 

en Abidjan à près d'un enfant en moins par femme par rapport à la Côte d'Ivoire 

entière. 

l~a distribution des taux par ~ge et la fécondité cumulée à 50 ans 

en savane et for~t urbaines sont assez proches. La forêt rurale connan une 

distribution des taux voisine de celle uu m:llieu urbain, ce qui expliql1e les âges 

moyens à la maternité quasiment identiques pour ces trois strates; cepenuant, 

à chaque §:geJ les taux de la fori:H rurale sont pIns élevés que ceux de Pm'bain, 
. . 

d'où un indice synthétiq.u~ plus ~levé dans cette str~te. . 

Si les taux par âge observés en savane rurale restent proches de 

ceux de l'urbain et de la forêt rurale jusqu'à 20-24 ans, ils sIen détachent 

nettement à partir de cet âge. En effetJ au lieu de chuter brl1squell1ent, la fécon·· 

dité reste élevée à 25-29 ans ct 3()- 34 ans dans cette strate. La persistance 

cl 1 une fécondité élevée jusqü 1 à des âges avancés explique à la fois le ni veau 

particulièrement important de l'indice synthétique (7, l enfnnlR par femme) 

et l'âge moyen à la maternité rehd:ivement élevé (2B, 2 ans). 

. . 
Abidjan se différencie des autres strates par une fécondité nettement 

plus faible à tous les âges, d'où une somme des naissances réduites (J.) 

'tn'atteignant yue" 5,6 enfants par ferrime.]:<'~n outre, la. fécondité est plus 

étalée en Abidjan que dans le reste du paysJ les taux à 20-24 ans et 25-29 ans 

restant au nl~me niveau: ceci explique un âge moyen à la maternité relativeuumt 

élevé, du même ordre que celui ohservé en sava.ne rurale. 

(1) Sornme des naissances réduites, ou fécondité currmlée à 50 ans. 
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Tableau 4.3 Taux de fÉ:condité groupe d1âges et par strate d'enqu~te - • 1978-79 

(pour L 000 femmes à chaque âge) 

Groupe 

d'âges 

12 - 14, ans 

15 - 19 11 

20 - 24 '1 

25 - 29 11 

30 - 34 Il 

35 - 39 Il 

40 - 44 Il 

45 - 49 Il 

Côte 

d'Ivoire 

1 

1 

23 

2 

1 6 
8 

217 

" 1 ,. 158 

86 

35 

'fécon~it~ .. 1 
cUIDulee a 00 ans 1 6. 5 

• 1 
----~!-------~ 

1 1 Age :nlOyen à la 
maternité 

1 28, 1 1 

Forêt 

Rurale 

27 

240 

321 

286 

209 

167 

87 

35 

6, 8 

27,9 

Savane 

Rurale 

27 26 

238 223 

313 298 

298 5 

248 " L 

153 166 

102 71 

42 31 

7, 1 6, 5 

17 

229 

303 

264 

216 

153 

68 

23 

Abidjan 

'1 ,- \ 14: 

: 187 \ 

247~-

1 

1 246 "-

197 

134 "1 
66 

25 
r-:".... 

'" '( 
6, 3 5, 6 

'1 ~ 
28,2 27,9 27,7 ,28,1 

,--__ ---l 
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4.1. 2.2. 2. F:r~CONDITE ET NUPTIALITE SEI-,ON .I...JE MILIEU D'HABITAT 

4. 1. 2. 2. 2. l, FtO LE DE LA NUPT lA.LITE 

La nuptialité [ait partie des '\ra:dables interméc1.laü~~811 (1), affectant 

la r(~cond:it(~. Valls LIll pnys où .n1exisl.e pns de pratIque dü.Libél'ée de la liJnitatioll 

des nai ssances .. comrne la COle cl IIvoire, la nuptialité peut influencer de façon 

pr:éponclérante Je niveau de la fécondité. Il serait donc vain de chercher des 
. i 

explications aux différences de fécondité constatées selon les milieux d' habitat~ 

sans introduire la variable nuptialité~ comme facteur explicatif. 

LIE. P. n. a enregistré cinq situations ma trimonia.les : 

,célibataire~ marié~ veuf, divorcé, séparé. La catégorie "célibataire!! 

comprend les personnes n layant jamais été en uriion ; la catégorie Inarié englobe 

tous les types de maria ges (civil~ religieux, traditionnel) ainsi que les lmions 

consensllel1es (2). Dans un but de simplification, il a sem.blé préférable de 

COln.parer seLllement la fécondité des femmes mariées à la fécondité des céli

bataires, sans tenir compte de celle des veuves) séparées et divorcées. 

(J) On distingue trois catégo:ries de variables, dites "variables :i:nterrnédiaiI'es fi 

affectant. la fécondité: 
- celles l'tenant aux rapports sexuels Il (fréquence des formations 

et djssolutiorsd'ul1ion, des l'apports sexuels; H:geau début des unions 
sexuelles) . 

- celles "tenant à la concept~on Il (fertilité ; stérilité; pratique ou non 
de la contraception). '. .' 

- ceUes "tenant à la grossesse Il (mortalité foetale spontanée ou provoquée). 

Ces variables agiFJSf)tÜ directernenl. sur Jafl':'condHI\ mais c'est aussi 
par leur " •..•. inlerrnérliai.re' [que} tout fcH:teur social inflll(:nç:<lllt 
le niveau de la fécondité doit opérer ll , Cette classification est due à : 

J(. ,DAVIS et J, J3L.I\.J:<::r<;f14/. 

t 2) :La. complexité des sHuatio.lls rnatrimoniales, et surtout la diversité de 
forme des mlions, rend la collecte de ce type d1information particu1ière
men!: déUcate. En effet., certaines femJnes. ont Ulle appréciation très 
"personnelle Il et <,Ufficilernenl contrôlable de leur état matrimonial. 
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11 convient enfin de préciser que l'état matrimonial enregistré pour 

une Jemme est celui prévalant au momerl1 de l'enquête, état qui a pu être 

différent avant ou le sera après l'enquête. Au niveau de la comparaison des 

taux par âge, cette situatioIlne pose pas de problèmes; par contre, elle 

inte rdit J. 'utHisat:ion d' indi ces synthétiques; 

4.1.2,2.2.2. ANALYSE COIVIPl\.RATIVE 

On a calculé les taux de fécondité des femlnes mariées et ceux des 

fennnes célibataires, par nülieu d'habitat (tableau 4.4). Le graphique 4,2 

visualise cet ensemble de valeurs. 

Au niveau dé'la fécondité des fernmes mariées .. une constatation 

s'impose: quel que soit milieu d'habitat, les niveaux de chaque taux par 

âge sont très proches: les distributions de chaque série de ta1JX sont très 

voisines, La fécondité des femrll.es mariées est quasiment identique dans tous 

les miHeux d'habitat; les différences importantes entre milieux constatées 

en fécondité générale n'apparaîssent plus ici ou du moins sont très estompées. 

La fécondité des fenunes mariées et la fécondité des célibaLaü'es (1) 

sont les deux composantes de la fécondité générale, dont le ni veau dépend 

en outre de l'importance relative des groupes " rnariées Il et l'non mariées ", 

On constate ainsi que la fécondité générale suit de très près la fécondité des 

femmes en union (graphique 4. 3) à partir de llâ,ge où celles-ci deviennent, 

largement majoritaires (à 20-24 anspour la Côte d'lvoire, 80 % de femm,es 

mariées - à 2529 a.ns pour Abidja.n : 8:3°În), 

( ) 0 > l' l fé l' t' cl '1 Il "t ~' > Il t t " é '1 1 ,Il neg 1gera a ,cone 1 e . es veuves, Ct1 voreees . e' s epar- es . 

En effet, la proportion dE' ce groupe de, femrnes ne devient importante 

qu'à des figes où le niveau de la fécondité est très faible (40-44 ans, 12 % 

de veuves, divorcées et séparées - 45 49 allS, 19 %). 
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'faux de fécondiLl~ par [4Toupe cl' par si:atutmatrimoniaJ. 

et pax miHeu d'habitat - E. P.li. • .1978-79 -

(pour 1. 000 femmes de chaque âge) 

---'- ,------,._-- .. --

Croupe ./\ hidjan 
lJrbain 

ltLlral COte d'Ivoire 
(sans /\ hidJan) 

----,. 
d'âges Céliha 

taire 
Marié e CéJiba- Mariée 

taire 
CéHba- Mariée Céliba- Mariée 
taire taire 

------ ._--_. -----

12 - 14 ans 6 202 15 196 17 146 14 161 

15 19 Il - 81 334 120 331 138 306 117 317 

20 24 Il - 111 304 205 325 209 338 i68 327 

25 29 fi - 90 278 158 291 181 304 146 297 

30 :34 Il - 55 216 114, 227 161 233 123 230 

:35 3B Il .- 32 149 57 1'79 135 177 90 174 

40 44 11 - 69 - 80 27 103 60 97 

45 49 " - 'J -' 30 

--~_. _._--
37 - 46 42 43 

._----_.- __ ...:. ___ ._-_. __ ._---_1........_-_. .-
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Graphj(IUe 4.2: Taux de fécondité p'ar groupe d'âg'f:/s par statul' 
ma~rjmonjal ft milieu 'd'habitat _E.P,R.19711 .79_ 
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.1\ un age donné~ les différences de ni vea11 de fécondité générale obser

Vé8S par milieu d.'habitat dépendent donc essentiellement de la proportion de 

célibataires à cet Ilge : rnoins la. proportion de célibataires est importante, 

plus le taux de fécondité génÇ~rale est élevé (ces. relations sont présentées 

clans le tableau 4.5 et le graphique 4.4), Pour chaque groupe d'~ges~ on a 

tracé la droite de 1'('g1'e8sion (1) ; tous les coeHldenls de corrélation calculés 

sont significatifs au seuil de 5 %. 

Concernant la fécondHé des femmes .mariées, on remarquera enfin 

que les différentes valeurs des L~.ux P?.t' groupe d'âges sont très lég(~remenL 

inférieures à.A bidjan par rapport ü l'urbain et dans l'urbain pa)' rapport au 

rural (sauf à 15-19 ans). On rernarque aussi que le niveau rnaxÎn'lurn de féeon-

,dité I?-st atteint à des â~es difJérents à Abidjan et en rnilieu urbain (15-1D ans) 

et en. InjJJeu J'ure.1 (20-;24 ans). Il semblerait don(~ que J. 'urbanisa I:ion ait aus 

une légère inr.luenee agissant directement sur le niveau de la fécondJté des 

fenmles rnad6es. Dans une population à fécondité non clirigée~ C~)s différences 

peuvent s'E:xpliquer par llém.ergence de comportenlents nouveaux (abandon de 

coutumes et (Pirrl:erdHs sexLlels et aussi apparition de la contraception). 

Concernant la fécondité des célibat:üres, il convient de souligner 

le niveau très élevé des taux (en particulier en rural) et les écarts très impor-
;, 

tallts constatés entre chaque milieu. Il §,emble exister un rapport inversenlent 

proportionnel entre le taux de céliba t et les taux de fécondité des célibataires: 

moins la proportion cie célibataires est importante~ plus leurs taux de fécondité 

sont élevés. 

(m pourrait envisager que les diHérenees de niveau de fécondité sont 

imputables à une plus ou n10ins bonne saisie des situations Inatriruoniales selon 

les rnilienx cPhabitat. En lJrbaiI1, les fernmes se déclarant "célibataires '1 
," " 

". 
seJ';:.t1enl réellement dans celte situation",;'; les' niveaux de conclité correspon-

dai.lt, mesureraient donc bien la féconditè des célibataires. En rural, une 1110ins 

bonne appréciation du statut matrinlorüaJ. éH1F;;tit entraîné des déclarations 
', .. 

erronées. Des fell1.:mes veuves, séparées ou divorcées, ou des fernrnes en union 

:rnais séparées InOIuenLanélnent de leur partenaire (dll fait de la m.:igratiofl 

provisoire, par exerllple) se déclareraient célibataires. Les taux de fécondité 

(1) D'après llaUgnement des pDints, l'ajustement linéaire est apparu 
le plus approprié. 
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Tableau 4.5 Proportion de fernmes célibataires et taux de fécondité générale 

par groupe d'âges et par strate d'enquête - .P.R. 1978-79 - (1) 

(taux: pour 1.000 femmes à chaque âge). 

..--;-

J 

---r 
Forêt Urbaine j .' S'avane Rurale 

Groupe 
j~bL::jan Savane Urbaine Forêt Rurale 

1 
" 

1 

1 . Taux 
1 

d1â ex Taux Cx Taux 'j Cx 1 
Taux i ex Taux 

95, 61 
1 1· 

. l' 

93,51 
1 

12-14 ans 96, 1 14 17 95,8 26 21' j ... 91,8 27 
.1. 

15-19 Il , 0 . 187 52, 51 229 48,2, 223 1 21 .. 238 1 '39,0 240 

j 20-24 11 26, 7 247 20, 1 303 16, 8 .. 298 ' 1 .. 10,9; 3, 12,4 321 

1 25-29 11 15,0 246 . 10, 7 , 264 9,6 5 3,4: " '298 6, 3 286 
1 

, l' .' 
l, . 
f 

1 - 34 11 6 .. 8 19.7 6,,0 216 6,4 2:12 2, 5 . 248 
1 

3,9 209 
1 
1 

')- rr 7 . 134 4, 1 153 6, 3 166 1,4 1 "'':/' 
1 2, 8 1 

1 

..,;)- 0v; 

40-44 Il 1 4.,8 66 3, 0 . 68 4, 5 71 1, 3 1 102 2,0 87 

! 45-49 Il 1 3, 5 25 
1 

2,01 30 1, 9 31 1, 11 42 1 .. 4 35 
1 

1 1 
~j --~ _---...L 1 

ex :Kombre femmes célibataires dans le groupe dIs pour' femmes. 

(1) Les taux de fécondi sont calculés à partir de la populadon des femmes observées au passage liE. P. R. 
Par conséquent les indices de nuptialité présentés ici sont issus des données du 2e passage; chapitre 5.2 : 
l situation matr'imoniale ll fournil des données issues du 1er pass de l'enquête d'où les légères différences 
constatées entre les indices ici et Geux prése és au chapitre 5 .2. # 
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des célibataires se rapporteraient alors à une population très hétérogène 

d 'OÙ une surestimation artificielle des taux en rnilieu rural. 

4.1. 2.3, FECCNDITE DIFF' HENTIELLE PAR. NATIONALITE 

Connue cela a déjà été souligné à plusieurs :n:;pr:i!'lC's .. le nombre 

particulièrement importallt d'étrangers est l'une des caractéristiques princi 

pales de la population de Côte d'Ivoire. Parmi les femmes dfâges féconds .. 

22 % sont des non-Ivoiriennes : l'existence d'une telle sous-population rend 

indispensable une analyse de l~ fécondité différentielle selon la nationalité. 

4.1. 2. 3.1. TENDA.NeES DE LA FECONDITE SELON LA Nr'\.TIONALITE 

4.1.2.3.1,1, IVOIHLE:IH\JES Err ------------.-----------------

En prem.ier lieu .. :il convient de constate):' que globalement. les 

femmes non Ivoiriennes ont une fécondité cumulée à 50 ans plu.s élevée que 

les Ivoiriennes: G, 8 enfants par femme éh~angère contre G, 5 pour les autoch

tones (lableau 4. 6 et graphique 4. 5). Entre 15 et 30 ans, les taux de fécondité 

sont t01Jjours plus élevés chez les étrangères, et ils se mai.ntienl1ent à 

25-·29 ans au m~me niveau que celui observé à 20-24 ans d'où un âge rD.oyen 

à la maternité légèrement plus élevé chez les étrangères (28, 3 ans) que chez 

les Ivoiriennes (28 .. J. ~:ms). 

En reprenant le découpage par grands milieux d'habitat (rura1J 

urbain~ Abidjan), la hiérarchie des fécondités observées pour llensemb1e des 

femrnes se retrouve ici par nationalité (tah.l.ea u 4. G). ~~1I1:il s'agisse des .., 
femmes Ivoiriennes ou non-.lvoiriennes, c'est en milieu rural que leur fécondité 

est la plus élevée; .moins forte en milieu urbain, elle atteint son niveau le pIns 

bas à Abidjan: l, 5 enfants en lllOins par fernme Ivoirienne à Abidjan par 

rapport au 1'u1'a1J et 1~ 4 enfants en IllOins par fem.me non Ivoirienne. 

Les (~cart:s les plus importants entre les deux sous-grol..1.pes de femmes s'obser-

vept da.ns les milieux à fécondité maximale et minimale: 8 enfants par 

fen:nne Ivoirienne en rural contre 7,4 pour les non Ivoiriennes et 5, 3 enfants 

par fennne Ivoirienne à l\.bidjan contre 6) 0 pour les étrangères, le milieu 

urbain présentant une situation inter:médiaire. 



Tableau 4.6 Taux de fécondité par groupe d1âges selon la nationalité - E. p. R. 1978-79 

(pour 1. 000 femmes à chaque âge) 

-1 . 

......A d ,- --.----1 
Cote lVOlre 1 

i 1'--'------ 1 T -- ,-- 1 ~ 1 . . Non _.. 1 Non . . Non . . Son T-' • Autre 1 
ÈvoJrlenœ ho. • • lVorr'Jenœ 1- .. l.fvoJrJenne Iv . . 1 NOJrJenne t. .. voltaioue IMalJenne . 1 

.LVOJrlenœ IlVolrJenne ~ oJrJenne 1 11'-IOlt"Jenne l '- . ranger el 

1 . 1 -
1 Il! 

26 1 29 1 9 j. 23 22 1 15 1 11 1 16 1 12 . 14 1 
. ' 1 ! 

, 219 1 242 240 1 236 1 214 257 167 235 240 301 207 l' 

l
, 294 1 300 311! 338 1 299 302 249 1 243 331 326 234 

! '! " 1 271 1 293 282 316 1 273 268 224 l' 278 306 330 261 1 

. 1 1 1 
li 217 r' 217 221 227 1 208 224 188 196 225 223 218 1 

1;g 1(-)1 174 1 lR? 158 134 134 205 201 107 1 

""u-,, 87 84 92 98 1 63 91 74 56 117 88 ni 
45 - 49 li 33 58 35 81 1 27 33 9 48 63 44 90 1 

1 1 

1 
1 

1 

Groupe 

d1â 

~---

MiLeu rural Milieu urbain Abidjan Côte d'Ivoire : Etrangère 

12 - 14 ans 

15 - 19 Il 

20 - 24 Il 

25 - 29 li 

30 -

,-
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F é . 1 
!" ': l'Y 0 6 0 M4 f''J !"M -'''1 ~r' M- ,..,,,, 6 nl 
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Au niveau de la répartition par Gge des naissances, on constate un 

él:aleJnent beallcoup plus prononcé chez les étrangères" 111.ais là encoreJ cet 

étalenlent varie selon le milieu d'habitat. En Jn:ilieu rltral~ l't'tge moyen à la 

maternité est beaucoup plus élevé chez les fenunes non Ivoiriennes qu.e chez 

les autocbtones 3 conséquence cl 'une très forte fécondité à 20 - 24 ans et aux 

âges s upérie urs .F~nuüJ.iell LlJ:'bain 3 on observe aussi un plus grand étalement 

des naissances chez les rernmes étrangèr~s, lTl.ais ici, une fécondité élevée 

chez ces femIYlE:;S dès l ~J --1 Dans entraf'ne un âge moyen à la ll1aternité quasi

ment égal pour les deux sous-populations (27, 8 et 27 J B ans). A A.bidjan, 

la tendance stinverse, la féeondit(~ particulièrement ('levC;'e chez les étran-

gères de 15 19 aJlS~ n'allgmente que très peu jusqu1à 2;l-2!3 ans, d'où un â.ge 

n:lOyen à la n:1atel'nil;f~ légèreIllent plus bas chez ces femmes (27) 9 ans) que 

chez les Ivoiriennes (2B J 1 ans). 

( ', . 1 . . 1 ··L l' . ,t1.. t Il ... ·Il aSSls;e alJJSl C lez. es non . .YoU'lellnes a un raJeUlllSSCJl;en· 

de l'âge à la :maternJ.t(! entre le n1ilieu rural et l'urbain. phénornène qu'accom

pagne une baisse de "l'intensité lJ de la fécondité. Il seJnblerait donc que 

le fait de vivre en milieu urbain (essentiellernent à Abidjan) influe, directe

ment et indirecternent, sur le cornportern.ent procréateur des 1'e111111es. 

4.1.2.3. L 2. LES ETnANGERl::~S PAn NATIUNALITE 

Parnü la population féminine non ivoirienne~ les Voltai'ques et les 

IVlal:i.ennes sont les plus représentées (près des 3/4 de celte population). 

Il convient donc de s'arrêter sur le comportement fécond des fernrn,es de ces 

deux nationalités q\LÏ, du fait de leur importance Dumôriquc, (]ôtcrminc cn 

grand~ partie le niveau de la fécondité des étrangères. Les Voltal'ques et les 

Maliennes avec 7, 5 et 7,6 enfants par fernJ.De. ont une fécondité cUlnulée 

nettexnentplus élevée que les autres étrangères J G,O (tableau 4.6 et graphique 

4.5) . 

Malgré un niveau cle fécondité cumulée tl~ès voisin, les Maliennes 

et les Voltafqucs connaissent une répartition des naissances fort différente. 

La fécondité des fenlDles voltafques~ proche de celle des Ivoiriennes à 

l ;j-ltl ans, atteint son maximum à 20- 24 ans puis dinünue régulièrement, 
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tout en restant toujours plus élevée que celle des Ivoiriennes: l rftge moyen à la 

lD.ateruHé est particulièrement élevé: 28,8 ans. Chez les Maliennes, fécon-

dHé atteint un niveau t élevé dès 15-19 ans et augmente ensuite lentement 

jusqu'à 25- 29 ans olt elle atteint son niveau rnaximurn. l\.'lalgré cet étalement 

(le la .récondil;i~ et nn âge Mevê de fécondité nmxima.le3 le niveau très élevé des 

t8UX à 15-19 1:1.I1.S cléLermüJe 1..111 âge Inoyell à la maternH6 de 27,!J ans, soit l'un 

des plus faible;;; observé. 

4.1. 2. 3, 2. FECONDITE ET NUPTIALJTE SELON LA NATIONALITE 

Con:nnel1t expliquer les différences de fécondité entre les Ivoiriennes 

et les non Ivoiriennes? Selon les IX.dlieux cl 'ha bitat, les différences de fécondité 

constatées ont pu ê.tre expliquées par des comportements différents par l'apport 

à la nuptialité: ici encore. cette variable joue un rôle déterminant. 

En reprenant la distinction .. fécondité des femmes mariées, 

fécondité des. céHbataires, on se rend compte que la féconcUté des femrnes 

mariées est quasirnent identique quelle que soit leur nationalité .. ivoirienne 

ou non ivoirienne: même niveau et même distribution par âge des taux (tableau 

4.7 et gra.pil:i.que 4. G). 

La fécondité générale dépend du niveau de la fécondité des femmes 

maI'iées et de eehd des célibataires (1), mais al.lssi de l'importance relative 

d Il. , Il < Il ., '1 l l' d f . (=s groupe S 111ar18e8 et: non 1nar1ee8 : or a propor ;10.11 e ·:en:unes InarI 

et célibataires selon 11 diffère énormément entre les Ivoiriennes et s 

non J voirienncs. 1\ tou s les :1.ges., grande majorHô d(~s (:I:ranf~ères SOli 1. Jnat'Î6es 

elles s>ont mariées il 7.1 0) .. ~t 15·-Hl ans et il !JO % à 20-24 ans, alors qlliaux Blêmes 

âges .. on rencontre seulement 46 % et 75 cl fivoiriennes mariées. Cette. cjiffé-

l'enee de fréquence des mariages explique essentiellement les différences 

de ni veau de fécondité générale observées danS les deux communautés, 

(1) Ici encore on nég1igera la fécondité des vellves, séparées et divorcées 

dont le rôle n'est pas déterminant dans la fécondité générale. 
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. .' 
Tableau 4,7 'l'aux de fécondité par groupe d'flges 8e10n1e statut 

Inatrimonia1 et la nationalité - E. P. R. 19'78-79 -

(pour 1. 000 fem.mes à chaque âge) 

----------.--------. --.----.---~.-.---------____t .. -'-----.------ --------; 
Ivoirienne ~ Nationalité et 

_, ''-.... statut matri .. · 
Crroupe~, . .. '......... n.1011ull ---- -----r------.... 
dlfi,ges .... "'"~ . Célibataire 1 l\!Iariée 

»---,,--------_. -----'~-._~----

Non Ivoirienne 

Célibataire Mariée 

--.-.. -----t----

12 - 14 . ans lG 171 124 

15 lB Il 126 318 - 59 314 

20 2't fi 1BB 827 - 71 327 

25 - 29 Il 16<1 281 90 310 

:30 34 fi 
J39 230 - ].25 227 

35 39 Il L32 1'74 146 174 

40 44 Il 84 97 

45 L19 Il 60 40 -

._-_ .. --... .. -_._------ J 91 

71 
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Graphique 4-6 Taux d~ fécondité par groupe d'âges nationalité et statut matrimonial- E'P'R 197B.79_ 
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La fécondité générale des Ivoiriennes est influencée à la baisse par 

le nom.bre relativement élevé cie célibataires; chez les étrangères, l rünpor

tance nlnnérique des [ernmes lIlariées influence à la hausse leur fécondité 

générale. 

Celte sHu:::ltion origimde de plus forb~ fécondité chez les non Ivoi

riennes,. consécutine à une fréquence des .Iuariages plus i.mpürlante4 Ile s'ex-

plique pas par un· COIYlportenlent particulier de ces fennnes vis- à-vis du 

maria ge, mais trouve pluiOt son origine dans les caractéristiques de la migra

tion. L!immigration vers la Côte d'Ivoire est essentiellement masculine et 

l l iInmigration féminine est en rml:jorHé une irnmigration d'accompagnement 

les étrangères rnigrent avec leur époux ou viennent rejoindre celui-ci lorsqu'il 

est installé, i\insi donc les étrangères célibataires se trouvent en nombre 

restreint à tous les Êtges. On notera que cette tendance à l'immigration 

d'accOJnpagnement des fennnes est particulièrement nette ChP7. les étrangères 

qui s'installent en milieu rural (essenti'ellement les Voltaïques et les lVIaliennes) 

c'est donc dans ce milieu, et parmi ces deux nationalités que la fécondité 

générale sera la plus influencée à la hausse par la forte fécondité des femmes 

IIJ.ariées. 

Si la nupUalité est une des variables essentielles qui explique le 

comportement fécoD,d des femmes, de multiples autres factel1rs peuvent jouer 

sur ce comportement: facteurs ayant une influence directe sur la fécondité 

'1 l 1-' • cl t Il • 1· J . t ' d" Il ]. t' ]'1' ou aglssan. p8r e IHalS . une VarUl).e l!lenn.e 181.reCOD:une ,a nup :1<:1. ,1 :e. 

parU.,' des renseignernents fournis pnr. l'Ii;. F', H., H (]sl. possild,c de JnetLre 

en relief l'iTnpact sur la fécondité de l'instruetion d'une part, de l'activité 

et de la prof(~ssion d'autre part. 
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4.1.2.4.1. L'INSTHUC1'](){\J 

Le tableau I{. fl présente la répartition des taux de fécondité par 

âge .. class selon le niveau cPinstruction et le milIeu dl habitat (1). Ces 

données sont visuaHsées par les graphiques 4.7 et 4.8. Si Iton corisidère 

1r:~ milieu rural dans son ensernble~ on relnarque que les feullnes alphabéti

sées ou ayanl un niveau cl 'instruction prLmaire ont une fécondité supérieure 

aux feunnes analphabètes. Cette fécondité supérieure est très sensible 

à tous les âges à partir de 20-24 ans. Au contraire, el1 r:dliBu urbainJ la 

fécondité des analphabètes est supér.Leure à celle des femmes alphabétisées. 

Ce phénolTl.ène peut avoir plusieurs explications: 

'- en lTlilieu riu'aIle fait pour les femmes d'avoir un niveau dlins-

tructioD éléluenlaire n'entrafne pas lJl1 ch<::l,ngernent fondamental cl 'attitude, 

en parUcuUer les cara.cté:dsliques de la nuptialité (!:tge au nmria ) doivent 

être les DJêrnes chez les femmes alphabétisées et chez les analphabètes. 

Cependant qn peut envisager que l'acquisition d'une instruction élérnentaire 

provoque <.:lIez ec:daines fennnes l (abandon de COli Lumes ou (l'interdits 

(abstinence sexuelle périodiquè, allaitement au seinJ etc.,.) qui provoquent 

de fcüt une llnütahon de la fécondité, Par ailleurs on peut penser qu1une 

h.ygiène supérieure et un meilleur suivi des grossesses dans les dispensa.ires 

ruraux entrafnent chez les femmes alphabétisées une b8if3se sensible de la 

mortalité :foetale et de la morti-natalité. Ces deux tendances peuvent expliquer 

le niveau plus élevé de la fécondité des femmes alphabétisées en milieu rural. 

(1) Selües lrois grilndes catégories ont été retenues ici: analphabètes) 
, (niveau 1), alphabétisées ~Llayant un niveau d'étude pri:maire (niveau 2) 

et niveau d'élude secondaire ou supérieur (niveau 3). Il est. évident que 
les catégories 2 et 3 regroupent des situations fort dissemblables: 
ainsi en urbain où /\bidjan le niveau d'étude 1'noyen de la catégorie 2 est 
sO:rero.ent plus élevé qu'en rural, de même à Abidjan où se concentrent 
UniversiLé et grandes écoles .. le niveau 11"1oyen de la catégorie 3 sera 
supérieur à l'urbai.n. Cependa.nt .. en évitant UI1,e trop grande diversifi
cation des catégories) ces regroupernents perm,ettent de disposer de 
données signHicatives. 
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Graphiqul' 4-7; Taux de ftcondiH par groupe 
d'âges selon Il' niveau d'instruction' E' P·R.197S-79-
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Tableau 4.8 Taux de fécondité par groupe (liages selon le niveau 
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- en milieu urbain et surtout à Ahidjan, ce qui différendait les 

fenunes du rur'al ne joue plus: le faH de vivre dans la capitale uniforrhise les 

. attihldes, Qu'elle soiL analpbabète ou non, une ferurne cl 'A bidjan abandonnera 

aus fac:iJement certaines couttllYleS, et aura a de la rnêxYl.e façon à une 

meilleure b'ygH~rle et à de nH'!illeurs. soins. L'instruction ,joue ici un rôle c1iffé

rç-mt .: elle rnodifie le com.porternenL, essent:ieJ.1el11.eni: par un retard du c8.1en

drier de Ja Jécondité des femmes alphabétisées, résuHant d fun nombre de 

célibata.lr'es plus importarit à deR âges plus avancés el d'un âge au mariage 

plus que chez les analphabètes. n faut souligner que les femmes de la 

t A • 11] 1 l "" ' d' '1 \. .. . Il 1 • ca t::gone fLpna)e :lsee ou nIveau . e .lle e prl maIre orL en nlOyelllle un rn veau .. 
cl' étude supérieur à Abidjan et en urbain en général par rapport au rural, ce 

qui signUie que leur scolarité dure jusqu 1 à des âges plus avane 

lYlOdifier J'âge au D18J'ia ,ce qui n' était p8.S le cas en rural. 

et peut donc 

cllangernent 

de comportelnellt - qui e peut être associé à l'apfiarition cl 'une pratique de 

contraception moderne .- provoque une baisse de fécondité. Ce pbénoluène, 

bhm que Inoins rnarqué qu'à A bidjan, est 

del'intérieu r. 

1erne111. sensible dans les villes 

La fécondité des fexnmes ayant un niveau d'instruction secondaire 

ou 8upérieur est n,ettement plus basse que celle des autres femmes, en parti

euller à Abidjan. Là encore il faut souligner que le niveau cl 'étude moyen de 

cette catégorie de femmes est srYrement beaucoup plus élevé à Abidjan (concen

tration de l'enseignelnent supérieur) par rapport à l'urbain. Cette faible fécon

dité est essentiellement due à un retard de l'âge au mariage provoquant un 

retard très ÜTtportant du calendrier de la fécondité: à des âges plus avancés 

le niveau de la fécondité reste encore relaLivernent faible et ne perluet pas de 

rattrapage. 

Concernant le m.ilieu urbain et pa culièrernent Abidjan une dernière 

rerna.rque s 'i mpos e ici. On a souligné préeédernmeni le niveau particulièren1enl: 

bas de la fécondité générale dans ces milieux: en introduisant la variable 

nuptialité, il est apparu que l'irrlportance nurrlérique des fenllnes célibataires 

en partie cause de cette fécondi-té plus basse. Cette importance numériqlJe 

des célibataires s'explique maintenant, en partie du moins, pour les âges 

15-19, par la concentration en ville des femmes suivant un enseignement 

secondaire ou supérieur. 
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4.1.2.4.2. L'ACTIVITE 

En abordant l'activité, plusieurs remarques dl ordre méthodologique 

sfirnposent : en pretnier lieu, il faut noter que l'a é des femmes a été 

enregistrée ft liE;, :P. n. lors du premier passa.ge et quI nia donc pas été tenu 

compte cle leur acti.vité ou non acl.i.viL{~ ·~)assée .. ni des chélngelTlents pouvant 
, 
intervenir pendant durée de 11 e.nquête. De ce fait, le calcul cl 'un indice 

synthétique du moment perd toute sa signification: seule pe'ut être appréhen-

dée la fécondité pal' âge et encore faut-il à ce niveau être t 

En effet une fenune active ou étudiante peut arrêter son 

du l'ail d'une sse. 

prudent. 

é ou ses études 
.. 

La deuxi remarque concerne la difficulté à appréhender l'activité} 

et plus parti rne11t lladivité féminine. "ChÔn1€Ur 11
, "en quête d'un 

pre.mier emploi", "retraitée", "l'lors activité", "m.énagère'l: autant de ca:té-

gories qui ont leur propre mais qui nI ont que peu de signification 

pour les enquêtées. De ce fait, pour mle analyse de la fécondité selon l'acti

vité} il est nécessaire df:) regrouper un certain nombre de ces "catégories Il 

afin clléviterdes dOlll)ées peu signilïcatives. 

Le tableau 4, 9 présente les taux d'activité par groupe d' selo11 

trois grands "types dlactivité" (1) : ces données figurent sur le graphique 4.9. 

Au vue 'Qe ces données, une première constatation s'impose: femmes qui 

exercent une adi vHé Ollt Ulle fécondité nettem.ent moIns importante que les 

ménagères et ceci quel qUI:; soit leur âge. On peut noter par ailleurs que 

l'éca.rt le plw:; jrn.porLnnt obseJ:'v(~ enire les fcmt1Jl::s occup(;es ct Tn6nag0:res 

se situe aux cl 'adivHé inl.(::,118e> :15- 29 ailS, qui. correspollc1enl allssi aux 

âges de haute fécondité. Comm.e cela a été signalé précédemment> il est 

impossible de dire si. une fernrne active cesse ou non son adivité avec la venue 

(J) On a regroupé ici dans la catégorie 1TJ\lénagères ", toutes les femlnes 
n'exerçant pas une activité ou n'étant pas "élèves ou étudiantes", à savoir: 
l ,l" è '1 lf1" l' 'té" fi hô Il t Il "'t d es 111enag res > lors aC:1 VI . > C meurs e' en qUe e II 

. l ." pJ.'em~er el11p 01 • 
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Tableau 4.9: Taux de fécondité par groupe dlâges selon 

le type d'activité - E. P. R. 1978-79-

(pour 1.000 femmes à chaque âge) 

~ TYr)~~'a~:ivité - ~o_o __________ . ___ · ___ --------, 

, c 

Grot]~;~~" 
. -, 

dlâges ~' ..... ~ ......... ~ Etudiantes 
Occupées 

Elèves- 1I0J\1[ , , If Jov.enageres 

-------- ---------- __________ 0 

12 - 14 ans 32 11 29 

H> 19 Il 222 89 271 -
20 24 1/ 280 159 328 -

25 29 fi 271 ID8 295 -

30 34 Il 212 232 -
35 39 11 lfj8 1G! -
40 - 44 Il 83 102 

45 - 49 Il 35 41 

, 
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Taux de fécondîlé par groupe d'ôges selon le type d'activil'é 

_ E. P. R. 1978-19-

D.ST. 
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cI'Ulle grossesse: cependant les différences cIe fécondité constatées à. chaque 

âge peuvent laisser entrevoir une amorce de baisse de la fécondité avec le 

développement de l'activité férni.nine ; essentiellement dans le secteur non 

agrlcole. 

L'autre J'ail marquanL qui ressort de ces données est le niveau parti

culièrement bas de la fécondité des "élèves-étudiantes", Jusqu'à 25-29 ans, 

âge jusqu'au quel ces données ont une signification, leur fécondité reste 

toujours nettement en deçà de celle observée chez les femmes oceupées et 

le niveau maximum de la fécômHté es!: atl.eint à 25-29 ans, au lieu de 20 24 

dans les autres sous populations, En retardant l'âge au l'na t'lage, la scolarité 

à un impact certain sur le niveau de la fécondité des femmes, phénomène 

qui a déjà été souligné plus haut. 

Si 1'on ne prend en compte que les femmes actives, on observe là 

aussi des ni veaux de fécondité fort dissemblables selo11 les gr,:mds groupes 

de profeEsion (tableau 4.10), première constatation porte sur une diffé-

renee très neHe de fécondité entre les femmes exerçant une activité dans 

les sedeurs agricole et non agricole. On retrouve ainsi la dichotomie 1'u1'a1-

ul'bain.L"2t' femlnes- du secteur agricole (essentiellement rLlI"alj ont une 

fécondité beaucoup plus forte que les rem.mes du sectenr non agricole (essen

tiellernenl urbain). 

Parmi les femmes actives du milieu urbain, ce sont les salariées 

qui ont la fécondité la plus basse et les exploita.ntes indépendantes, ess en·· 

tiellem.ent des femm.es travaillallt clans Je se:-:ieu,. InJormel, qui ont la l'éeon 

dité la plus élevée. La ca.tégorie IIcadres employeurs Il (qui cornprend une 

proportion impoJ'l:ante de femmes non africaines) connart une fécondité relati

veInent faible Irla.lgré le ni veau le plus élevé atteint par ces femmes à 20- 24 

ans, où semble avoir Heu un rattrapage de la fécondité. 



4:. 10 Taux de fécondité par groupe d 'âges selon la catégorie 

socio-professionnelle - • P. . 1978-79 -

(pour 1.000 femh1es à chaque 

1 
1 G c. 3. P. " d- _ IEXPIOitantes 1 f"iœs Ïamiliales 1 Exploitantes 1 1 Salariées. \....oa .l e", . dé d . 1 fi. ' • • d' d ie 

.c ln pen antes. .npprennes. ln epen an QS. 
Groune :l. 1 Industrie et 1 ! Industrie et 1 Agriculture 1 1 A,gricultuI'e 
d'âP':S 

e 111plOveurs ' 
1 0 

v 1 COl1:unerce 1 et commerce 1 COlnlnerce 

1 , 
12 14 ± "'') 32 29 x 26 * ! ans D_ 

! 15 19 Il ± 164 163 100 268 225 182 ........... v' 

1 

1 

20 24 H 3 182 201 259 352 293 309 co 
'<i' 

""'" 25 - Il 
1 201 184 173 265 ')~,... 299 174 

1 

",,;)0 

30 1: 
1 228 138 132 223 183 238 211 
1 

35 - 39 Il 1· x 112 65 147 143 178 156 
1 

1 

1 1 1 

40 - 44 li 1 1 

1 

""', 37 37 92 72 99 48 1 
-". 1 

45 - 49 11 ± 50 ::1;: l''''r-: 23 1 
j Cl * 1 

1 
1 

1 
1 

~/ 

± Non si 
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4.1. 3. EVOLUTION DE L/\ FECONDITE - .-

4. 1. 3. 1. TENDANCES PASSEES 

L'indice le plus éJérnentaire qui rend cornpte du niveau des naissances 

est le taux brut de natalité. En lDG5 il élalt estimé à 49,5 0/1)(1 en 1978-79 

à 48 Qfr,O. Compte tenu de l'évolution de la structure de la population par âge 

et sexe entre ces deux dates, il serait risqué d'interpréter cette diminution 

du taux brut comme le signe d'une baisse de fécondité. Pour tenter de tracer 

une évolution, il est préf(~rable de comparer les différents niveaux des taux 

de fécondité pal' âge. 

Le tableau 4.11 présente les taux de fécondité par groupe d'âges 

à Abidjan en 1963, 1975 et 1978-79 (1). Le graphique 4.10 visualise ces 

diverses valeurs. Apparemment. il semblerait que la fécondité ait augmenté 

à Abidjan entre 1963 et 1975 (l'indice synthétique de fécondité passant de 5,3 

enfants par femm.e à 6,0) et qu'elle ait dimlmlé entre 1975 et 1978 (de 6,0 

enfants par femme, on passe à 5, 6) : soit globalement une légère hausse de 

1963 à 1978, lJe même en milieu rural (tableau 4.12), il semble que la fécon

dité ait augmenté entre 1962-64 (1) et 1978, le cumul des taux de fécondité 

passant de 6, 4 à 6, 9. 

Ce's constatations appellent certaines réserves du fait d'une part 

des limites des indices. utilisées, d'autre part de leur fiabilité relative. 

Certa.ins facteurs conjoncturels peuvent affecter la fécondité du 

rnomerrt (que mesurent ici les taux par âge et l'indice synthétique) sans que 

globalement, le com,porlement procréateur des femmes en soit nlOdifié. 

(1) 1968 

19 '75 

1962-G4 

Etude Socio-économique de la zone urbaine d'Abidjan 

A. DITTGEN / 19 /. 

L. ROUSSEL / 3B /. 



Tableau 4.11 

Groupe 

d'âges 

14:8 -

Taux de JécolJ(lHé par groupe d'âges el fécondité 

cumulée à 50 ans - Abidjan 1963 1975 - 1978. 

(pour 1. 000 fen1mes à chaque âge) 

'J'aux de :récondil(~ . fi . 
-

1 963 1975 1~ • P. R. 1978 -
. 

79 

fi fi 
fi f' + 2u- fi 2U-l -

12 - 14 ans 

15 19 Il -
20 24 11 -
2 !j 29 Il 

30 34 " -

35 39 Il 

40 4 Ll Il -

45 49 Il -

:F'écondité 

6 

a 
20 

23 

2. 

19 

1.2 

15 

G 

5 

6 7 

2 9 

,--

cum,ulée à 50 ans 5 , :3 
----

5 (1) 

173 

248 

272 

227 

175 

67 

41 

---_ ... 

G.O 

(1) taux correspondant au groupe la 14 ans. 

~ 

14 21 7 

187 203 171 

247 265 229 

246 268 224 

197 222 172 

134 159 109 

OG 90 42 

25 44 G 

.,---

5,,6 6, 3 4, 3 
-



Tableau 4.12 

Groupe 

d'~ges 

149 

Taux de fécondité par groupe d'âges et 

fécondité emn111ée à 50 a.ns .. l\!lilieu rural -

1962 - 1964 et 1978-79 

(pour 1.000 femmes à chaque âge) 

1962-64 

(taux ajustés) 

J.978 79 

-----.------".---- --------_._------1---------_._---

12 - 14 ans 

15 19 Il -

20 24 Il -

25 2B Il -. 

30 34 11 -

35 :39 
11 

-

40 44 Il -
4 J"' 49 Il 

- .) -

288 

2G3 

226 

153 

102 

4·4: 

27 

240 

318 

290 

222 

162 

92 

37 

r-----·----------·--·------·--------~f-----------------4 

:I?écondité 
cumulée à 50 6 .. 4 
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L,'enqu€!te 1963 à Abidjafl et ]IE.P,R. sont affectées drerreurs de 

sondage (l). La précision des résultats fournis n'est que l'dative et le niveau 

des taux estirnés se situe en fait dans un t!intervalle cle confiance l !. 

Le graphique 4.10 luontre les Huctuations aléatoires des tavx de fécondité 

concernant AIJic1jan (2). Oll constate par exemple que Ü" taux à 20-24 ans 

(estimé à 24'7 (/'00) il !'Fi % de! C.II;111C88 de se situer ent.re 2:~D et 2(;5 %0. 

Le graph.:Lque 4. 10 ne présenl:e que les fluctuations aléatoires concernant les 

taux estimés par J.t:Ii]. P .n. un intervalle du même type aurait pu être délimité 

pour les valeurs des taux de l'enqvête 19G3. Les différences de fécondité 

consi:aÙ~!es sont donc peu t être dlws, darlf-> une certaiJlemesl1rc, aux erreurs 

de sondage. Les curnuls en HJ7B des bornes illl't~rleures (Pune parL, e! supé 

rieures de l'autre U i + 2 0--) donnent un indice syntlH~tj que compris entre 

4, 8 et G, 3 : Findice de 1963 se situe lui aussi dans une four~:bette qui n'a 

pas été calclllée. 

Concernant les données de 1975) les taux de fécondité ont été cal-

culés à jJa.rtir du dépouillem.ent des données de l'état civil. valeur de ces 

taux est) ici RU.8si, entachée d'incertitude. l~n effet, de par les lacunes 

:importantes que présente l'état civil, cette exploitation slapparente à une 

enqu~te par sondage dont on ne cOilnaf'trait pas le mode de tirage. Aux erreurs 

aléatoires s'ajoute ici l'incertitude concernant le taux de couverture. 

Compte tenu de toutes les réserves formulées, conclure sur une 

évoluüon de la fécondité entre ces trois dates semble très hasardeux. 

(1) Pour le rural en 1962-64, les résultats présentés proviennent de la 

combinaison de données issues de différentes enquêtes régionales. 

Outre Perreur de sondage., il convient donc ici de prendre en conlpte 

les biais que peuvent introduire de tels regroupements. 

(2) Pour plus de précisions concernanL les intervalles de confiances, voir 

"P t! 1\·"1' ("' l ]\"JT7' r ' l rl~' T' 1·) "/ Fi / " •... ~n .. 1. "l.'..) '_' •. _":',.ü "~j ,_ p. 279-281. 
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Graphique 1.-10 :Taux de fécondile' par qroupe d'âges à différentes dates - Abidjan. 
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Le graphique 4.11 présente Pévolution des taux par groupe d'âges 

en .milieu rur8.1 el: à /\bidjan, caJculés i\ partir de lIE. P. H. 1978·-79 et des 

enquêtes nJ62-Gti. En faisant l'hypothèse que les erreurs de sondage propres 

à chacune de ces enquêtes affectent également Abidjan et le J11.ilieu rural~ 

la comparaison des deux sérles de taux à cllaqne date est pertinente. On cons

tate qu 1aux d(~ux dates, la fécondité est toujours plus faible à Abidjan. COlltpte 

tenu de l'importance croissante de la ville d 1j\.bidjan dans la population totale 

de Côte cl'Ivoire, entre 1963 et 1978, on peul supposer que le plus faible 

nive an de f(~condité observé à Abidjan <3 légèreJnent inflLlencé à la baisse, 

le niveau de ID fécondité de l'enscrnble clll pays. CetLe h.ypothèse paraft plus 

plausible qu lune éventuelle aug;mentation de la féconcU.Lé signalée précédern-

rnent. 

4.1. 3,2. TE]\rDANCES FUTUHES 

COlupte tenu des tendances passées de la fécondité eL de son niveau 

actuel, est-il possible de tracer JI évolution future de la fécondité? 

Le développenlent de llinstruction, par U11 recul de l'{lge au InariageJ 

semble influencer la fécondité à la baisse; cIe même le développement de 

l'activtté salariée;enHn, le fait de vivre en milieu urbain semble avoir, lui 

aussi, en tant que tel, un impact direct sur le niveau de la fécondité. A ce 

propos .. les données du tableau 4, 13 sont particuliÈ:'rernent significatives. 

Ce tableau présente la. répartition par l1ge des taux de fécondité des fem.mes 

d'Abidjan selon lf.:: Heu de naissance. On constate que les femmes natives 

d'i~.bid;jan ont une fécondité nettement plus l'ail)].e que les autres. On rcrnar

qllera surtout que les fennnes originaires d'un milieu autre qu '.A.bidjan onl 

une fécondité toujours plus faible que celles qui demeurent encore dans leur 

milieu d 1origine. Ce fait semble indiquer que, en plus - ou avec .- les autres 

factéurs qui jouent sur la fécondité. habiter en vine influe sur la fécondité 

dans le sens de la baisse. 



Tableau 4.13 

naissan
Groupe ce 
dl 

12 - 14 ans 

15 Hl Il -
20 24 If -

25 2B Il -

30 34 Il -
35 39 Il -

45 - 49 Il 

.Ab 
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'l'aux de fécondité par groupe (pages à Abidjan 

selon le lieu de naissance - E.P.IL 1978-79-

(pour 1.000 fernrnes à chaque âge) 

_. ----
F'o:dH Savane 

idjall 
Urbaimo. U l'baille 

Forêt 
Hnrale 

('t 
ù avarie 

urale H 
l'St ranger 

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

.5 

23 1 

2 

2 

14 

24 

iD 

8 

/7 <) 
'. 

29 19 

149 161 

239 205 

206 276 

226 139 

126 153 

103 

31 

149 

278 

244 

180 

l52 

1'1J:: c) :J 

49 

221 

260 

266 

196 

. 

1 .n3 

134 

G4 

23 

211 

303 

272 

235 

102 

49 

14 

-----------~
o. -44 Il 

, --------4--
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AinsI, si la croissance c1es villes se maintient, le comporteluent 

des fem.mes urbaines, lié au développement de l'instruction et de lIactivité 

salariée. influencera de plus en plus le niveau de la fécondité à baisse. 

\ 
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Les résullats sur la nJOrtal:i1é issus de l'Enquête Dém.ograpltique 

à Fassagcs Hépdés ont inconLesLablenJelll: per.mis Ulle connaissance plus juste, 

quoiqu'encore incomplète, du niveau et de la structure de la 1110rtalité en 

Côte (J1:[voire. qu'on en juge par le tableau 4.14 qui nous présente les évalua

tions des taux bruts de l1lortalilé effeduées ;juste a.vanl J.lopération de collecte(l) 

et les valeurs de ces taux Lelles qu'elles ressortenL des r(;sulLa 1.8 corrigés 

de Il enquête. 

Tableau 4. 14 : Taux bruts de mortalité 

-------------;----------------r-
Taux bruL de 
mortalité 

EstiInés avant l'E.P.R. Hés1.lltats de PE. P. 11. 

lVlilieu rural 26 %0 20 %0 

Milieu urbain (1) 22 0;00 14 %0 

Abidjan 18 %0 

Ensemble national 24 %0 

(1) Villes de l'intérieur non compris Abidjan 

La baisse de 1a rnorLaliLé depuis 19G!j (2) s'avère plus importante que 

celle prévue aV;lnL que les r(~suHa:ts de l'Ji;. p. n. l1e soient disponilJles. C~cLte 

baisse de 18. mortalité sera confirmée par d'autres indices issus de l':ü;.T'.H. 

Ainsi malgré ses irrlperfections et notarnment certains risques de sous

évaluations dans les données brutes~ on peut considérer que lIE. P. R. est la 

(1) Evaluations présentées clans le plan de sondage de Il enquête 

R. CLA IHIN / Il / . 

(2) L. HOUSSEL / :38 /. Le taux brut élait esti.mé à 28 %0 en 1965 
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seule source d'inforrnations sur la. rnortalité à l'échelon national et crest 

pourquoi :il sera largement fait référence dans ce chapitre aux résultats issus 

de l'enquête, L'ensexuble des résultats concerne la population 

ivoirienne. La population étrangère présente Llne structure t:::.:-

nationalité 

d équilibrée~ 

âges à faihle mortél.lHé étant sur-représentés. D'autre part,\111 l'hétéro

é de cette population ct 'origine lrès différente. ] 1 étude globale de sa 

rnortalité nIa Clue peu de sens. 

4.2.1. STRUCTURE D~Lï~ LA MORTALITE LON LE SEXE ET LIAGE 

Les Laux dernortalité par groupe cl ':1 UL sexe el: IllUiell d'llétbHal 

présentés dans le tableau 4.15Jsont calculés sur les résultats bruts de 

l'enquête n011 ajustés~ 

l'on considère le grapl'ùque 4,12 pour la COte d'Ivoire entière deux remar-

crues s'imposent: 

- Les séries de taux semblent globalc-!111ent cohérentes pour le sexe 

masculin et dans une nlOindre rnesure pour sexe férninin~ où les variations 

des taux d'un flge à Pautre sont de forte arnplitude. L'allure des courbes 

selon le sexe est cependant différente avec un tau.x nünimuIIl dans le groupe 

d'âges 15-19 ans chez les hornrnes et 10-14 ans chez les feml11.es et une crois-

sance rapide des taux d 20 ans chez les ho:unnes) aprf~s 40 ans les 

femInes. 

- La surnlortaHté .masclùine s'observe dans tous les groupes d'âges, 

sauf dans le groupe d'g.ges 15-19 8.11S où les jeunes femrnes subissent une 

mortalité élevée supérieure à celle des hommes) cons(;quence probab.Le de 

hauts risques de décès encourus à l'accouchernent et lors d'avortements 

provoqués) associés à une forte fécondité précoce. 

(1) Il,apport du nornbre de décès annuels d'un groupe d 1âges à la population 

m.oyenne cie ce groupe d'âges. 
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Tableau 4. 15 'J'aux dc~ JllorLc;Jilé par sexe, groupe dlâges 

-_. 
( reoupe 

P~ges 
-'-_._--

1 

5 
. 

, 

-
" 

-

...1 

-
-
-
!! 

D 

- 4 

- 9 

14 

19 

29 

39 

49 

59 

69 

~m 

an et 

an 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Il 

Il 

Il 

11 

plus 

et miliell d'habitat - JL. P. TL 1978-79-

(Nornl:n:e annuel de décédés pour 1.000 personnes 

chaque gronpe cl 1â,ges) 

-_._------~- ........ -. -------, .. --------- ,-,._---'--~ ~----~----

Milieu rural Milieu urbain Abidj a n Côte 

----~--

cl' Jvoire 

llornn:es Ferl1lneS Hommes Femmes Hannnes Ji' e rnmes FlamInes FelUn'leS 
--r- -

111,G 90" 5 84, 6 67, 6 62, 3 48,7 100, 2 80,8 

22" l 19, 9 15, 5 18,9 8, 7 12,4 19, 2 18, 7 

5" 3 3, 6 1, l 2, 9 1, G 1 .. 4 4,3 3, 2 

4" :3 3, 1 l, 7 l, 9 0, 5 1, 0 3, 4 2, 6 

'J 
',) J 

0 
U 4, 8 2,0 2,4 2,0 0,9 2, 9 3, 5 

5, 2 4, 8 5, 8 1, 5 1, 9 3,0 4, 5 3, 9 

8, 9 5, 5 5, 3 3, 9 ') 
J, l 4,1 7, 2 5, l 

1 ~3, l 6, G Fi, 7 5, 5 7,8 2 11, 8 G,4 

19, 1 13, 5 14, 7 14, 1 HJ 2 12,4 17, 2 1 :3, [j 

36, 2 :34, 2 47, 5 36, 7 ?'"' G .:..J' : 

72, M 89, H [137,4 191,8 '1 

116, '7 133, 3 

27, 1 37, 7 34) 2 ; 

- 78, 3 
84, ~ 

129, 2 142,4 

1 
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Graphique 4.12: Taux de mortatité pOt ql'oupe doges selon le sexe .. 

DécèS pour lCOOpr.;>rsonnes 

de chaque groupe d'Oges 

Ensem b 1 e national et mil ie u rural. 

Données observées _ E. P. R. 197 ~-79 ... 
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4.2.2. STRUCTURE DE LA. MüRTALITE SELON LE ]VIlLIEU D'HABITA.T 

Les variations des taux de mortalité selon les mHieux géographiques 

(ta.bleau 'L 15) permettent de dégager une rtlortaJ.ité plus forte en milieu 

rural qu'en mHieu urbain (vines de Pintérieur), la ville d'Abidjan jouissant 

cJlune situation netl:enlent plus favot'able que le reste du pays. Encore faut-il 

interpréter les indiees du milieu urbain avec prudence, les ornissions de 

décès lors de la collecte de llinforlnation y étant très certainement plus 

nombreuses qu'en milieu ruraL En effet. dans les vines, V11 la mobilité 

extrême de la popl11al.ioll ct vu ln. rn(:UJode (]'enquêLe adoptée le phénomène 

Itrn:i,g:eation tl a trl~s certainernent lE\rgenlclll. occulté le pll(~J\ODH:)IlC "murtali.Lô" 

beaucoup plus rare. 

Co:mme le souligne le rapport présentant les résultats nationaux 

de l'J:i~. P. H. IlIa migration n'est pas neutre. IDn milieu urbain on enregistre 

une forte énligratlon des populations à haut risque de mOI:talité. Par contre 

l'érnigration en zone rurale est très probablement sélecUve en sens inverse 

la population à haut risque de rnortalité ayant une plus faible propension 

à partir Il (1). :n:;ncore faudrait-il nuancer ce jugernent et constater que dans 

les grandes villes (Abidjan) Bouaké, Abengourou, Man) Daloa et Korhogo) 

les équipements hospItaliers c1ra:fhent des populations à haut risque de morta-

lité. 
Qlloiqu til en soit les taux de nlOrtalité des zones urbaines se ressen

tent dans leur ensemble d'une sitllation épidémiologiql.1e ph,s favorable 
, .' 

(conséqttence dans les grandes villes et en particulier à Ali id jan d'une infras

tructu:ee sodo -rr1 édicalc plus irnp 0 rt::lIl te) . 

Les remarques failes pour l'ensemble du pays concernant les carac

U:'rist:i.ques de la lTwrLalité par sexe et par5ge sont valables pour tous les 

rn.ilieux géographiques; notan1ment la surmortalité lnasculine·. Les indices 

du milieu urbain ne permettent pas de souligner avec autant de netteté qu'en 

milieu rural la surrnortalité féminine du groupe cl'âges 15-19 a.ns. 

(1) p. ANTOINE) C. HERRY / 4 / p. 15:1. 
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4.2.3. TABLT.E DE lVlOHTALITE 

A partir des taux de rnortalit.é par groupe ct 'âges on peut estimer 

les quotients demortalHé par grol1pe cPâges (1) ou pl'cbabilité de décéder 

renls ages est appelé LabIe cie rnodalilé. 

On aboutit à partir des résultats bruts de lIE, P. R, à deux séries 

de quotients de mortàlité (masculine et féminine) qui se ressentent du degré 

de cohérence des séries de taux de mortalité par groupe d'âges. On a déjà 

signa.1é l'apparente cohérence des taux de rnorlalité pour le sexe luasculin 

et II allure moins régulière de la courbe des taux de mortalité pour le sexe 
~ ~ " 
.; 

féminin (en particulier si lion travaille i»ur des groupes d 1âges quinquennaux 

où les fluctuations de taux d'un groupe SUI' l'autre sonl: importantes, surtout 

à partir de 20 ans). 

Les deux séries cJe quotients ont été testées par la méthode des logits 

qui cherche à déter.miner l'existence ou non cl l une liaisoil lInéaire entre deux 

tables de mortalité) da.ns notre cas la table de mortalité bâtie à. partir des 

décès observés daus l'enquête une table de référence compos ée par 

IN. BRASS (2) et fondée sur des observations faites en Afrique. 

(1) La formule de passage du taux au quotient est la suivante 

2 +(a. 

x ) 

.rn ) a x 

(a q x) ::: quotient de mortalité entre l'âge (x) et (x + a) 

(am x) ::: taux de mortalité à l'âge (x), (x+ a) 

( a) amplitude du groupe d'âges 

(2) La méthode des logits de V/. BI1ASS est exposée en français 

par H. CLAIRIN / 12 /. p. 83 89. 
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La méthode des logits va nous pernl.ettre de tester courbes de 

quotients en fonction de la valeur du coefficient de corrélation entre les deux 

fondions logits [y (x) == logit q(x) 
1 

2 
loge 

q(x) 
J 1 q{x) 

ca1culés pOli l' la table de nlOrtaliié observée en Côte d'lvoi1'e et la table 

de référence africaine de \V, BH 

On aboutit après appIicaU on de la, méthode (1) aux conclusions 

sui vantes: 

- T'our le milieu l'lirai lu corrélation cutrc les logi Ls dc~s donll(~es 

observées eL de la table de référence est très élevée (/:), 

-POUl' le milieu urbaIn la corrélation est nettenlent moins forte 

et cela confirme l' hypothèse cl 'oInissions sélectives décès) résultant de 

l'interférence du p.hénomène mi e1: d r J e' 011' "n t] . i é Il . . u jO}] "'1) .1ene 101' a.1: • 

Sur la base (PU11 ajustement des données observées (grâce à la f011C-

tion 10gHL, permettant un liss de la courbe des qL10tients et en esthnant 

le degré possible des sous -estimations de décès, notarnment avant 5 ans, 

on aboutit à table de mortalilé présentée dans le u4.lf:î. 

La table de mortalité proposée est criticable car elle aHg.ne la mortalité 

à tous les â sur la lTlortaHLé infantile et juvénile. D'autre part, si nous 

corrigeons bien les fluctuations incohérentes cl 'un grOtlpe d tâges à l'autre, 

observées SL1r les indices élaborés à partir des données brutes) nous intro

duisons ('{"dains biais qui sont propres à notre ajustement (voir graphique 

4.13) : 

Tout en conservant le phénoll1ène de surulOrtalité masculine 

l l ajusteTnent le min:in:üse. 

0) Pmu' p]Jlfil ~ll'ij tH'<'ii!;!kFi'!i,(.)jla S1n' llil. )-:t1(iHhode et son hï.ppHca:tiol1. aux données 

de liE. P. R. se reporter à: P. ANTOINE, C. HERRY 1 4 / p. 157··167. 

(2) Coefficient de corrélation entre les données observées et la table de 

référence 

milieu -- O.9B92 (sexemascu.Un) milieu = O~ f:J908 

ru - O. 99g8 (sexe féminin) urbain :-.: O.9f)48 
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Graphique 1,..13: QucHients d(2 mortalité, Données de la table. 

_ E.P.R. 197 t) .79 -

Nomb re de décès entre l'llge l( et x-t-5 
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Tableau 4.16 Table de é - ajustées - E. • R. 1978-79 -

_Age 

o 
1 
5 

10 
15 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

an 
Il 

Il 

li 

Il 

!l 

Il 

Il 

li 

!I 

Il 

Il 

If 

li 

!! 

JI 

11 

1000 C;:;~(x) 

111,0 
, 0 

37, 3 
15, 0 
');; .1.':. 
t;..; U J ... 

'"" t" 

35, 3 
3 9 
41, l 
49, 2 
62, 0 
82, l 

109, 7 
15 9 
217, 5 
314, 7 
443,0 

Sexe masculin 

D 

1,110 
791 

2 -

117 
195 
256 
255 
257 
280 
316 
380 
471 
578 
736 
860 
974 
940 
704 

l (x) (x) 

.000 1 9. 9 
8,890 ,33.4 
8.099 39.740 
7,797 38,693 
7.680 37.913 
,., 48::- 13 r

• "'"S
I, ;)1 o.{O 

7,229 35. 508 
6.974 34.228 
G.717 32,885 
6,437 1 31.395 
6. 121 
5.741 
5. 
4.692 
3.956 
3.096 
2. 122 
1. 182 

29.665 
27. 528 
24. 905 
21. 620 
17.630 
'" 0'-\.1,), 4:::> 

l
, 8, 260 

5.4 

T (x) 

477,9 
468.661 
435.237 

5.497 
356.804 
318.891 
282.106 

i 
" 246.598 

212.370 

1 179 ,485 
1 148.090 
i 118 "')'" 1 - • ",..,;) 

1 
90,897 
c- g02 

1 v::J. v 

1 • 372 

1 

26.742 
13,ô97 

1 ~ il 
1 ;) < ~ 

1. o Q (x) - Quotient de mortalité à 11 (x)-
D Décès entre l'âge (Xl et (x + a) 
l (x) Survivants à l'âge 

1 47 8 
-' 

52, 7 
5 7 

7 
L1 -~ ;) 

42, 6 
39 -' 0 
3:; A 

l,,;!' .... 

31, fi 
27) 9 

/

. 24 .. 2 
20, 6 

i 17, 2 
111 f 

""IJ. ...... 

11,2 
8 1'> .,0 

! 1000 Q(x) 

95,0 
81,0 

b ~ 

14 J 0 
2 8 
32, 2 
33, 5 
35) 3 

l 

1 47, 6 
1 60, 5 
1 80, 8 

1

109, 0 
1 ;::1"; { 

cil,"±: 

l? .1 

1 
- " 
"')" -,) ... 1. ;) 1 _. 

4 1
4 °:,4 

! 

D (x)! l (x) 
1 -
1 

1 

Q -0 ! 1 (I 000 
v ;) 1· ~ '. 

733 9,050 
288 ! t. 317 
112 1 8.029 
188 1 7.917 
249 1 7.729 
') -1 i '"' !! 80 "-' tJ 1 {.-= 
255 1 7.229 
279 i 6.974 
"19 1 r. 605 
~o i o. ~_ 
,)06 1 6. 3ï 6 
484 1 5.990 
600 1 5.506 

2 
911 

li ('\ () 6 
.i. • \.J,:) 

994 
721 

4.906 
4.134 
3e 223 
2.187 
l, 193 

L (Xl Nombre œannées vécues entre les s (x) et + 

~ 
féminin 

r -_ (x) T (x) E (x) 

9.383 1494.7451 49,5 

i 34.221 1485.362\ 53, 6 

/

40.865 451. 141 1 2 
3fl, 8651410. 276 l ,1 

! 
,1151370.,411146,8 

38.023 331. 6 42,9 

1 ~~. :73 ~~3. _ 31 ;~, ~ 
! ,)!:l. ;)08 ,:;b6. JOO 1 vO,;) 

34.173 220.992 j' 31,7 
32.678 186.819 27,9 
30.915 1 .141 24,2 

'f 28.740 123, 6 20,6. 
26.030 94.486 17,2 

22.600 1-

18.393 
13,525 1 

8.450 
5,488 

68.456 , 14,0 

45.856111, 1 
27 ~ç;" -• ':tvO 1 ~ 

13,938j 6.4 
" .1.':. ;). . i 

1 

" .1. Nombre total d1années restant à ,;ivre aux survivants atteint llâge (x) 
E: Espérance de à llâge x (en années) 
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- DanF les données observées on pouvait consta.ter des niveaux de 

mortalité infantile proches des niveaux de mortalité juvénile, pouvant 

corresponùre à un schéma de mortalité spécifique à l'Afriqlle, déjà remarqué 

aille 1Il.'S , ùans des pays où les progrès sallHaires onl davantage profité aux 

eJiranl.s dé lnoillf-i d'ull an qu'à ceux fi.g'ès de l à 4 allS, .L'ajllsteu1enL aUénue 

ce phénOlnène, 

- L'ajusternent élimine la surmorlalité férninine observée dans le 

groupe 15-19 ans, 

Cette tal)le élirnille les effets des eX't'eurs consécutives au üous-eJJJ:'egis!rc

ment des décès en rnilieu urbain. 

La valeur de la table de mortalité proposée réside dans sa cohérence 

interne et dans son appréciation certainement plus juste que les données 

observées du ni veau général de la mortalité en Côte cl 'Ivoire. 

Nans abouHssons au niveau de .morlali.i:é suivant en termes d'espérance de 

vie à la naissance (1) : 

Sexe m.8.S culin e ::: 47 J 8 ans 
0 

Sexe féminin e .- 49, 5 ans. 
0 

En appli quant les taux par âge calculés dans la table de modalité 

aux effectifs par groupe d'i3.ges observés, on calcule un 1l0mbl'e de décès 

corrigé pOli!' la population de naUona lité .1 voirieulle, à. pal'l.ir duquel on eslirn.e 

le taux Il'"1.11. rh! n1orta.lIJé pour'l'ctlsf:ml)]e national à 17 (1.,0, 

---<>------- -----

(J) L'espér'a.nce de vie à. la naissance (eo) (~sL le nornbre moyen d ' anl1ées 

que vivrait une génération soumise de bout en bout aux quotients de 

modalilé (qx) de la table de mortalité. 
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4.2.4. LA MOH.T.l\L1'fE INr'ANTILE ]:;;T JUVENILE 

4.2.4.1. NIVEl\U 

L'étude la mortalité infantile et juvénîle (1) est fondamentale ponr 

au moins trois raiso.ns : 

.. Le nOJ:nbre des décès avant 5 ans représente une part irnportante 

du nombre total des décès. Si lion considère le total des décès annuel sur 

population de nationalité ivoirienne, 28 % des décès ont lieu avant un an, 

47 %) des décès ont lieu avant cinq ans. 

- Llespérance de vie à la na:issance (eo 48, 5 ans) dépend largemeut 

de la m.ortahté avant 5 ans. 

Sur le plan socio économique on observe une corrélation étroHe 

entre la baisse rapide de la mortalité avant l. an et le développement des 

infrastructures sanitaires et médicales. l..I 'alnélioration des indices de m.orta-

lité juvénile cl épend surtout de l'hygiène et de 11 éducation sm1itaire et nutri

tionneJle. Le tableau 4.17 nous fournit diffùrents i.ncUces concernant la Hl.orta-

lité infantile ct juvénile. 

(1) La mortalité infantile se rapporte aux décès des enfants Élgés de moins 

(Pun an. ; la mortalité juvénile à ceux des enfants âgés de un à qual.t'e 

ans. 
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Tableau 4.1'7 Taux de m_ortalité infantile et quotients 

de mortalité juvénile - E. r'. H~ 1978-79 

f------------

Données observées 

--------------1--------.-----
S e x e 1udi ce llllral IJ ri) 

----
Bill Abidjan 

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

lVIas cu_lin 
l q 0 (1) 103 70 59 

-------- ---------- _.-

4ql (2)' 77 42 31 
--------- ----------~-----------_ .. _--+----------- ---

FénJillin 
1qO (l) 85 51 3:3 

Ensernble 

$13 
1--

G7 

75 
I-------t .. ·------------------·· ------- -------_.~--

4-q.l (2) 70 (i :~ 44 r;g 
--- --~_ ..... - .. _----------

Données ajustées 
-------r--------"1---------.. -----r---- • --

U5 
Sexes réunis 

lqO' (1) 

---------j-------------II---
4 Cl 1 (:J.) 9 ~-l 

(1) taux de rnortalHé infantile : proportion 

anniversaire pour 1. 000 naissances vlva 

(2) quotient de Inortalité juvénile 

pour 1. 000 survivants à 1 a11. 

non1bre 

taux de mortalité infantile 

65 103 

--- --- ----- --
~}O 85 

de décès s Ll1",.'8111.1;'; avant le premier 

ntes enregistrées une année donnée. 

de décès entre 1 et 4. ans 

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

est proche en valeur du quotient 

de rnortalilé entre 1 et 4 ans. Ce phénom.ène est fréquent en .l\.frique et tient 

à une S8 I.)(~aue()up plus rapide de la mor1.alité avant l an que de la morLa-

-

lité entre 1 et 4 ans. L'amélioration de la situation épidémiologique, le déve

loppement des infrasLructures sanitaires et des centres de protection mater

nelle et infantile ont inconLestablement di.minué les risques de mortalité avant 

l an, Après cet âge et I:rès certainement dès le sixième mois les risques de 

1ll.orLaJ.i.té se ressentent heaucollp plus (les conditions de 11.11ygiJ~.1le eL do 

situation alünenLa:lre. 
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A ce propos le test de la ID.étb.ode de J . Bourgeois-Pichat (1) nmlS 

perlnet de .m.ettre en évidence la période critique que constitue le sevrage 

dans J.a vit! de l'enfant. La représentation graphique (voir graphique 4.14) 

des décès cu.nmlés d tenfants figés de moins de fi ans montre pour les deux 

sexes une cassure des courlJ(~s vers 1 1:3.ge de six rnois. 

Celte cassure traduit une recrudescence de la mortalité dès lors que 

l'èülaitenl!~nl nlaternel devient insufJïsant. L1aliInentation de soutien nlest 

pas assez riche et cette carence en certaIns élélnents nutritifs entrafne de 

nombreux c!l'C(:S ;\ padir dl! six mois, Ces c;J.rcnccs se conjurr.cnt enlre sJx 

Inois el un an aux maladies cliarl'.b(dqucs duc::; Ù .llaJJ.aitellleIlL éUl hiberuH. 

Les taux en~'eg.istrés en milieu rural sont nettement plus ·élevés que 

ceux enregistrés e.r; mLLieci urbrlin (tablea.u if. 17), et cela ne p~ut provenir 

lmiqlleJnent d'un sOLis-dén0111brenll~nt des décès en ville. Nous avons déjà 

relevé les disparités qui existent enlre les deux milieux en rnatière ct 'infras

truclures 111édicales et hospitalières et ceJles - ci ne peu vent que se répercuter 

sur la. mortalité avant f) ans. Abidjan jouit d'une situation privilégiée. 

Les différences de lllortalité entre les sexes sont importantes, 

certairle.ment 3.1upHfiées lorsque] Ion sren tient aux données observées, les 

déd·s de petites filles étant plus facilement dissimulés que ceux de petits 

garçons, 

Il faut noter que certaines études régionales ont donné d'autres esti

maU.mls de la m.ortalité infantile généralernent inférieures à celles issues 

de lIE, P. Tl .. Ainsi le dépouillement des registres d'état-civil de lVIemni 

(S01JS -Préfecture cP /\lépé) (2) fait apparailre un taux de lTlOrtalité infantile 

de 133 );0 dans la !!énél'aLion 19G6-7L 
c.' 

(1) J. BOUHGEOIS PICJ:IAT / G l, 

(2) .J, DUT]~R'rRE J R. l>JIDPOTE VESINO / 24 ;. 
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Gr Cl phi q 1.1 E' 1 • . 14 : Dé c ès cu mu 1 é s a van t 5 a os _ E. p. R· 1978· 79 -
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.Ainsi les.r ultats issus du dépouillelnent de 11 étà t à Abidjan (1.) en 1975 

sont inférieurs à ceux de l'l!::. T? n. (taux de mortalité infantile à 35 (100). 

4.2.4.2. V/\HIATIONS SAISON.NIEHES DE Li\. lVIORTl\LITE INFA.NTILE 

L,es déeès de moitIs de 5 a.ns var:i.enl: en fonction s saisons. On 

constate si lIon meL en rapport les variations des décès [nois par nwis et les 

cou.rbes pluviométriques qu'il y a concordance entre les périodes sèehes 

(Oll à prédpHaLions très faibles) el les périodes à mortalité plus élevée 

(graphiques 4.15 el 4.1G). 

:La Côte dlIvoire se divise en deux grandes zones clirnatiques bien 

distinctes 

une ZOlle de forêt an Sud caxHclérisée par quntre S:::o.iSOllS d'ampleur 

inégale ; une grande on 81:;c11e qui va de déceJTlbre 8. avril .: Ulle gTancle 

saison des pluks Cl e Tnal à ju:U1el ; une petite saison sèche en aoOt et septem-

bre ; une ppLite saison des pluies en octobre et novenlbre. 

- une zone sava.ne au Nord où se succèdent deux s ons bien 

différenciées; une saison sèche qui s létend grosso-n:loc1o de décembre à mai 

(::t une saison des pluies de juin à novGrnbre.La zone de savane enregistre 

des précipi.tations annueUes moins é.Levées que la zone forestière. 

ChaqlH:~ zone enregistre une mortalité qui lui est propre et il a déjà 

été constaté que la mortalité est plus forte en savane qu'en forêt. Cependant 

il est sible de rernarquer que ]J}algré les variations irrégulières et de 

grarJde amplitllde de la mortalit.é in[antile,il existe dans les dellX zones 

climat:iques une correspondance entre certains :mois de période ::;;~;cile et les 

mois à nlOrtalité élevée (surtout la ll1or:talilé juvénile) : en savane début 

(décelnbre) et fin (avril -mai} de la" période sèche; en fOJ.'{lt, févriel~; mars J 

avr.il (grande s;:dson sèclle) et août; septem.bre (petite saison s!~;che). 

( 1 ) ~ }·)·[r[·'r(·']-'·[\T / ')0 / j~. /J " .,. __ 'L.I.; .. '1 .:.J • 
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Graphique 1.-15: Saisonnalité des réglonsdeforêt (y compris Abidjan )-E,P.R.197B.ï9-

(Ecarts à la m oy enfle men su c lie ) 
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Graphique 4-16: Saisonnalité des décès: Régions de savan~_E.P.R. 1978.79. 
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Ainsi les périodes sèches seraient particulièrement meurtrières, du fait très 

certainement de l'arrivée du vent du Nord, llharmattan, dès décembre en 

savane et des varié:l.tiollS de température plus brutales en période sèche qu'en 

saj.son des pluies. Les saisons sèches seraient également plus porteuses 

ct 1 épidémie (rougeole en particulier), notamment la grande saison sèche fores

tière' 

Il est également intéressant de remarquer que les enfants de plus 

d'un an sont plus vulnérables aux "mauvaises II conditions climatiques exté

rieures que ceux de moins d lun an, 

Il serait évidemment fondamental pour bien comprendre la corréla

tion entre variations climatiques et variations des décès de posséder des 

statistiques de morbidité. Celles-ci sont embryonnaires et incomplètes et nous 

donnons ici des statistiques par cause de décès publiées par le service des 

statistiques sanitaires en 1972-73, Il ne faut voir dans le tableau 4.18 qu'une 

indication concernant les causes de décès et leur fréquence tl A.bidjan, les 

décès enregistrés dans les formations sanitaires d'Abidjan intervenant pour 

63 % en 19'7:3 dans le total des décès dont la cause est stipulée. 

Bien que ce tableau (4. Hl) ne reflète et encore que de façon très 

imparfaite la mortalité par cause telle qulelle est enregistrée dans les forma

tions sanitaires (la majorité des décès d'enfants n'ont pas lieu à l'hôpital), 

il permet plusieurs remarques : 

- la part des décès dus aux carences alimentaires s 'accrol't forte

ment en passant du groupe d'âges 1 - 11 mois au groupe d'âges 1 -4 ans. 

Cet accroissement s'explique comme déjà signalé par des causes· consécutives 

au sevrage . 

... les maladies diarrhéiques diminuent par contre du groupe d'âges 

1 - 11 nl0is au groupe d'âges 1 - 4 ans, celles-ci provenant avant un an d'un 

allaitement au biberon fait dans de mauvaises conditions: corn.position inadé

quate des biberons, manque d'h:,tgiène. 
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Décès classés par cause de décès 

et âge au décès - 1972 - 1973 -* 

r =~------1-----1-9-7-2------~----1-9-7~3:~~_-___ ~ 

1-11 mois 11- 4 an. s 1 mois -4 ans 1-11 mois 1-4 ans 1 m:üs-4 ans de décès 

1 
% % % %% % 

--------------------------,.---------~------~--------~--------~----_4------.----+ 
1 

. Rougeole 18. 2 21. 7 20.5 20. 7 30.8 27. 3 
.-----------------.-------+---------~----~~----------r_------~-----~----------~ 

Avitaminoses et autres 
carences alimentaires 

(kwashiorkor) . 

10.0 21.4 17, 6 25. 3 
(7.7) 

18. 8 
(5. 3) 

----------------.---"-------+--------~----~r_----------~.------~----~----------~ 

Entérites et autres 
maladies diarrhéiques 21. 1 15. '7 17. 5 17.4 13. 6 14.9 

----------.-----.------~-----~------_+~----~-----------~.------_+-----~~------_4 
Maladies app. respiratoirE 11, 7 6; 2 8.0 13,9 9.6 . Il. 1 

~-----------------.-----+------~------~----------~-------~------~---------~ 
Paludisme . 10, 7· ·9. 1 9. 6 9.0 . 8. 5 8.7 

------------·------------~-------1------~-----------~------_+--~--+-------~--1 
Anémies 5.2 5.0 5,1 3, 0 3. 6 

~---------------------·----+_-------t-------~----------~---------_r-----~----------·~ 
Méningites 7,5 . 1, 6 3.6 2. 2 

r------------·-------·-·------~------_;·-------+_------------r---------~----~~---------
Autres maladies 
infectieuses et para
.sitaires 

1, 3 3, 2 2, 6 

r-------------------------------------~------.~----------+ 
Autres causes définies 14, 3 16. l 15. 5 

29" 3 2,2 15. 8 

4" 2 
----------------------------~---------+_------~-----------+--------+-----_r---------~ 

Total causes définies 100.0 100.0 100.0 100, U 

;: Annua.ire statistique 1973. Service Autonome des Statistiques Sanitaires 

et de la documentation, l\tlinistère de la Santé Publique et de la p·opulation • 

. . Abidjan .. 1974. 

1UO,O 



- la rougeole l'este malgré les campagnes de vaccination une cause 

de décès très importante. On a relevé que l'incidence maximum de l'épidémie 

se situe durant 18. saison sèche. Parmi les autres causes dues à des maladies 

endémiques .. le paludisme vient au second rang après la rougeole. 

4.2. 5, EVOl~UTION DE Ll~. MORTALITE 

Ava.nt de com.parer les niveaux pass et actuels de la mortalité~ 

certaines remarques s'imposent. Comme cela a déjà été souligné à propos 

de l'évolution de la fécondité~ les indices (Jont on dispose ne recouvrent pas 

toujours la même réalité et comportent souvent des Il:arges d 'incertitudes 

telles que leur rapprochement est parfois hasardeux. 

Le taux brut de mortali.té avait été estimé à 30 %0 en 1958, à 28 %0 

en 1965, enfin l'E.P.H.. propose 17 %0. On sait que cet indice est largement 

influencé par la structure par âge de la population, structure qui a connu 

cl 'importantes lTI.odifications C'1tre les trois dates: cependant la baisse extrê

mement importante de ce taux ne peut être imputable à un seul changement 

de structure de la population et elle est le signe indiscutable d'une très nette 

diminution du niveau de la lTlOrtalité. 

L'évolution des niveaux de l'espérance de vie à la naissance est plus 

significative. Estimée à 33 ans.cn 1958, entre 35 et 40 ans en 1965, Pespé

rance de vie est de 48 .. 5 ans en 1978-79J soit un gain de 15 ans en une vingtaine 

d'années$ da en grande parUe à la baisse particulièrement importante de la 

mortalité infantile qui passe de 1900;00 en 1965 à 103 0;00 en 78-79. Il faut voir 

dans cette baisse la conséquence de l'amélioration des infrastructures sani

taires et médico-sociales, en particulier le développement des centres de 

protection maternelle et infantile et également celu.Î des campagnes de vacci

nation!: post-natales. 

Face à ces données globales concernant l'ensemble du territoire, 

il est intéressant de se pencher sur l'évolution comparative de la mortalité 

selon les nlÎlieux d'habitat. En 1965 le taux de mortalité infantile était estiIné 

à 200 %0 en milieu rural et à 175 %0 à Abidjan~ en 1978-79 ce mê.me indice 
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Tableau 4. 19 Evolution des indices de mortalité 

Ensemble du pays 
1 

1958 (1) 

Taux brut de 30 0/00 
mortalité 

, 

Taux de mortalité 1 

infantile (lqO) -

Espérance de vie à 
1 la naissance (eo) 33 ans 

1 IVlilieu rural et Abidjan 1 1965 (2) 

Taux de 1 Rural (lqO) 200 %0 
mortalité 
infantile r ' . , ., "0) 175 %0 _l.D..tdJan t.,q 

Quotient 1 FtllI"al (4ql) 1 - 1 
1 I~ de mortalité 1 1 

juvénile 1 A b" d~~n (4al) 

1 
- 1 • ' l -JU.- \ l _ 

1 1 

( 1) Enquête démographique 1957-1958 

(2) Côte dilvoire 1965. Population / 38 i, 
(3) . p. R. Données ajustées / 4 /. 

1965 (2) 
1 

1978-79 (3) 

28 0/00 17 0/00 

190 0/00 103 %0 

35 à 40 ans 48, 5 ans 
1 

.':--= 

1 
75 (4) 

1 
1978-79 (3) 

- 115 %0 

59 %0 65 %0 

- ,J 93 0/00 

53 %0 50 %0 

! 

1 
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V8.1Jt respectivement 115 %0 et GS %0 ; en ce ql1i concerne la mortalité juvénile 

il ne semble pas s'être produit ulle baisse cornparable à celle de la mortalité 

infan1:Ue pui sque son niveau reste extrêmernent élevé (85 %0 p::lUr l'ensemble 

du pays) ; ceperldant là encore on constate un écart important entre J\.bidjan 

(50 O!;;,(J) et le milieu rural (93 %0). 

Jl apparatl donc que Ja COte cl' !voü'e a COntl\l ces de l'nières almées une 

baisse extrêmement ilnporlante de la mortalité, et que cette baisse a essentiel

lement proO té aux nouveaux -nés (mortalité infanlile), et en moindre proportion 

aux enfants (entre l et 5 ans). Cette baisse s lest produite sur l'ensemble du 

territoire, Hlaié' a él.é beaucollp plus rode à Aldùjal1 qui ,jOIl.i1. d'une Îurrasi.ruc-· 

t'ure sanitaire et d'Ull enVirOJHlemenL (conditions de vie, hygièlle) beaucollp plus 

favorable que le reste du pays, 

Quelles sont alor's les perspectives d'avenir? La prolongation de la 

baisse de la mortalité semble inéluctable, mais il serait très imprudent de 

proposer ici un nivea.u de mortalité à lm horizon donné. On peut néanmoins 

envisager qu'un développement de l'infrastructure Inédicale et sanitaire plus 

équHi.bré au Jlj veau géographique entrafnera dans les années à venir une dimi 

nuijoll trf~G irnportante de la DJ.orLalité üJfanl:ile du rnilieu rural. Cette baisse 

peut être extrêmement r'apide puisqu'elle dépend essentiellement du développe

ment d'ülfnl~·1.ructl1res dé;j:\ exi.r~Lanl:es. A Abidjan, la mortalité inÎantile devrait 

poursuivr'e sa baisse: eu 1930, une évaluation de ceLte modalité (1) donnait un 

I.aux de 34 %0. Le pê;lssage c1E~ 65 ~foO à 31.1 %0 en moins de ? ailE lions semble peu 

vra1.sernbla.hle (.sous--es1J.malJon en 1980), Inais provient s(lrement en partie 

d'une ba..is:.,e réelle entre ces deux dates. 

l~n ce qui. concerne la mortalité juvénile, au nivea.u encore très élevé en 

1978-'79 là encore une baisse esiprobable, mais elle se fera. sQrement de 

façoJ1 beaucollp plus lente , 

(1) J=>, T'l\HCUES 1 2G 1. 
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ACCHOlSSJi:lVŒNT NATUHEL 

En 19G5, ;::lvec un t~!UX brut de nlorlalité de 28 1700 el un taux brut 

. de natalité de 49 ~)OJ le taux cl'accroissenwnt naturel slélablissait à 2. 1 %. 

En 1978., la baisse importapte de la mortalité (taux brut = 17 %0) et la quasi 

stabilité de la natalité (taux brut == 48 %0) entraîne une augmentation extrê

:r.ner.nerlt ü:nportante du taux (]'accroisselnent naturel qui passe de 2, l à 

3, 1 % p~)r élU, soit u.n niveau tel. qu'ci l.aux COlJ8tallt, un douhlement de la 

population se produirait en 28 ans. La persistance de ce taux est-elle 

possible? 

Concernant la fécondités une baisse à long terme a été envisagée; 

néam.noins
J 

compte tenu du nODJ.bre croissant de fenm1es en tige de procréer. 

cette baisse ne se repercutera que bien plus tard sur le niveau de la natalité. 

On peut clone envisager pour les années à venir 1a persistance d'un taux brut 

de natalité élevé, peu différent de celui observé en 1978 79. Quant à la 

mortalité .. tout laisse penser que son ni veau va poursuivre sa baisse dans 

les années à venir. La conséquence de l'évolution différente de la natalité 

et de la rnortalité sera une augmentation du taux d'accroissement naturel. 

Cette augrnentation devrait être moins im.portante que celle constatée entre 

1965 et 1978-79
J 

compte tenu d'un probable ralentissement de la baisse 

de la mortalité et, peut être, d'une lente diminution de la natalité. 



- 178 -

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 



- 1 '79 -

5. S'I'.HlJCfURES DElVIOGR.APHIQUES 

Données brutes annexes 1 8. G 



- 180 -



- 181-

[ 5.1. STRUCTURE DE LA POPULATION 

PAR SEXE ET AGE 

La structux'e par sexe et âge d tune population à un moment donné 

est le résultat des tendances antérieures de la fécondité~ de la mortalité 

et des migrations. Conséquence des mouvements démographiques quiJ'ont 

précédée, une structure donnée détermine l'évolution future de la population 

en influant de façon prépondérante sur les naissances et les décès • 

. Les développements précédents ont mis l'accent sur deux phéno

mènes fondamentaux qui se dégagent de l'évolution de la population de 

. Côte d'Ivoire à savoir .. l'immigration et la croissance urbàine. Il n'est donc 

pas étonnant. que les structures par sexe et âge se ressentent fortement de 

ces deux phénomènes. Les migrations expliquent en grande partie les formes 

originales des pyramides dont l'analyse ne peut se faire sans une distinction 

entre la population ivoirienne et non-ivoirienne d'une part .. et entre la popu

lation du milieu urbain et celle du milieu rural d'autre part. 

5.1. 1. EVOLUTIOJ>r DE LA STHUCTUHE PAR SEXE ET AGE 

5.1. 1. 1. IMPHECISION DES DONNEES .. 

Pour tracer une évolution de la structure par sexe et âge .. on dispose 

de données correspondant aux années 1957-58" 1962-64, 1975 et 1978 (1). 

Happelons que les données de 1957 -58 et 1962-: ~4sont le résultat de combi

naisons de différentes enqu~tes fragmentaires. L'utilisation de ces deux 

sources ne doit donc se faire qu lavec précaution .. p.ù;J.s particulièTel11en~ 

l;J!'sque l'on cOl1sid~:.t·e un "découpage/" aussi détaillé que celui par sexe et âge. 

--~~.---------------
(1) • 1957-L18: Enqu.ête d~mographique 1957-58 

8 l.962 ... 64: J!::rtquStes SEDES 

: Xl,~e\imsement Général de la Population 

1lJn.f!1,'I,$te démogr phique à passages répétés 
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Si le Hecensement Général de la Population (R. G. P')J l'Enquête à Passages 

Hépétés (E. P. H.) ne souffrent pas des incertitudes des enquêtes préc~dentesJ 

ces deux opérations sont}néanmoins, plus ou moins, affectées d'omissions et 
. '. '. . 

c[l~rreurs d'observation et de traitement. De plus, PE;P.H.' J comme toute 

enquête par sondag,~, comporte des erreurs aléatoires ,qui peuverit à certains 
, 

niveaux biaIser l~,s_.résultats, en particulier ceux concernant la cOlnposition 

par sexe et ~ge de l~ population. 

De nombreuses différences constatées dans les s1:rl1ctures aux quatre 

dates retenues ne peuvent, à notre sens J s'expliquer que:: par J.lan'lélioration' 

ou la dégradation de la qualité de la collecte, mis à part, cerlaines grandes ten

dances, qui trouvent leur origine dans 11 évolution des phénomènes démographiques. 

La comparaison des grands groupes d'âges et du rapport de masculinité 

entre 1975 et 1978 (1) fournit à cet égard un eXemI:lle significatif (tableau 5.1), 

Les résultaLs de l'E.P.R.donœri:uhrapport de masculinité de 99 hommes pour 

100 femuws, contre 107 en 1975.: une telle modification entre ces deux dates 

ne peut s'expli.querJ même SI Pon envisage un accroissement de l'immigration 

féminine. Çe résultat est probablement le signe d'une sous-estimation des 

hommes en 1878} sous-estimation qui concerne particulièrement les adultes 

d'âges aetJ.fs. Si l' 011 retient cette explication) il faut alors envisager que les c. . . 

50 % de population âgés de 15-59 ans sont eux aussi sous-estil11.és en 197B : dans 

ces conditions ,il n 1y aurait donc pas eu de changement dans la répartition en 

grands .groupes d l 1l:ges entre 19'75 et 1978, 

Tablf~au 5.1 Indicateurs de structure 

*' 

Enquêtes Enquêtes H.G.P. E,P.H. 
D a tes 1957-1958 1962-1964· .1975 ,.' .,1978 

-----
de 15 ans % ·13 46 <4:5 '" 46 

". -
15 - 59 a.ns % 54 50 52 50 . 

-
60 anset+ % 3 4 3 4 

Happort de 103 101 107 99 
masculinité 

-
(1) H.apport de masculinité: nOlnbre dthol'nmes pour 100 femmes. 



raphique 5.1: Evolution de \a pyramide des. ôges 

1957-55, 1962-64, 1975, 1978· 
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5. 1~~,~;. 2:~ .. LES CAHACTERISTIQUES COMMUNES 

Aux quatre dates retenuesJ les pyramides (graphique 5. 1) présentent 

une large et uneallure effilée~ profil caractéristique d1une population 

jeunc·(4:5 % de la population a moins de 15 ans). résultat d'une fécondité élevée 

et assez constante. On constatc égalen1.ent U.ll déficit masculin dans le groupe 

" cl 'âges 15- Hl ans,l particulièremcnt visible sur les courbes du rapport de 

mas euHnité (graphique 5.2). qui peut s 1 expliquer par l'importante relative 

de Fi,:;.nmigration féminine à ces âges. 

ri données concernant la population par sexe et âge présentent 

souvent' dans les pays en yoie de développement' des ano.malies dues à des , 
erreurs cl 'observation lors des opérations de collecte (omissions, lTtauvaises 

déclarations.,,). On retrouve en Côte d'Ivoire certaines de ces anomalies 
, , 

Iltypiques llJ de façon plus ou moins importantes selon les différentes opérations 
, . 

_ Gonflelllent excessif de la tra'nche .5,-9 ans dO. à une surestimation 

de l.'a,f;e des 5eunes enfants du groupe 0-4 ans • 

. ~ Hesserrement excessif de la tranche 10-14 ans accompa.gné d'un 

déficit féminin dÛ. 'allvieillissement -des filles' ·pubères, 

de Hl ··lA an:3~ cm particulier si eUes sor:t déjà mariées (visible là aussi sur 

le:3 courber; du rapport de masculinité), LI estimation des âges des frères et 

i30eurs éüult généralement liée) ces erreurs rejaillissent également sur les 

ga~'çorw. Le g~nrlernent artificiel de la tranche 5-8 a~.s accentue encore ce 

resserrement. 

5,1.t t.3. EVOLUTtOND]~ 1957-58 A 1962-64 

Compte tenu des anomalies dans la structure par sexe ~t âge de la 

population en 1957 -58
J 

les écarts constatés entre cette date 1962-64 semblent 

provenir- duvantage dtune amélioration de la qualité des données que de réels 

changements dans la composition de la population. 

clans 

On constatait en 1957-[j8 un déséquilibre anol'mal entre les sexes 

groupe d'âges 0-4 ans (déficit d1hommes) et 5-9 ans (déficit de femmes). 
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Graphique 5.2: Rapports de masculinité par groupes d'âges 

l1962- 64. , 1975 1 1978 ) 
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En 1962-64, Itaugmentation des effectifs masculins âgés de 0-4 ans et des 
/" 

effectifs féminins de 5-9 ans ne provient pas d'une modification d'ordre démo-

graphique~ mais d'une m,eiJleure saisie des âges,.; les rapports de mas culinité 

dans ces deux tranches d'âges tendent à se normaliser. 

De même,) Paugmentation du groupe 10-14 ans et la diminution des 

. 'groupes 15-19 ans et 20-24 ans pour les deux sexes et la diminution du groupe 

25-29 ans pour les femmes semblent provenir là aussi d1une meilleure saisie 

des âges en 1962-64 qui tend à corriger certaines anomalies constatées en 

195758. Cette "correction" masque peut-€Hre des modifications réelles de 

structure mais qutil est difficile) voire impossible, de faire ressortir ici. 

Malgré ces améliorations, la courbe du rapport de masculinité de 

1962-64 présente certaines distorsions: 

- Déficit d'hqmmes de 20-24 ans à 30-34 ans qui ne peut s'expliquer 

que par des omissions. 

- Excédent d'hom.mes qui semble être trop important et qui se pro

longe à des Élges trop avancés pour être imputable à la seule immigration. 

5.1 .. .1..4. VOLUTION DE 1962-64 A 1975 

, La pyramide issue du Hecensem.ent Général a une base moins large 

qLle ceJle de 1962-64 (diminution des 0-4 ans et des 5-9 ans). Théoriquement, 

un tel écart ne peut stexpliquer que par une baisse de la fécondité. Ici il ne 

s'agit que dlun lIeHet d'optique", On constate,en effet)en 1975 un gonflement 

très net des groupes d'tiges 15-35 ans chez les hommes dO à l'immigration. 

Le rétrécissement de la base n lest en fait que la conséquence de ce renflement. 

On observe d'autre part chez les femmes une ;::ttténuaUon du rétré

cissement des 10 -14 ans due à une meilleure saisie de l'âge des filles de ce 

groupe d'âges: on tend à une répartition plus normale d~.s. sexes, apparente 

sur la courbe-des rapports de masculinité (graphique 5.2.). Le fait que le 

rapport de masculinité ne présente un excédent qu'à partir de 30-34 ans laisse 

supposer qu'une partie de la population masculine n'a pas été recensée: 

en effet, compte tenu de l'il1111l.igration, le rapport de masculiliité supérieur , 
il J.OO à la mi.issal1ce~ devrait le rester jusqu 1 à 60 ans minimum (sauf pour le 
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gro,upe 15-19 ans qui peut connartre une immigration féminine supérieure 

à l'immigration masculine). 

5. L.l. 5. EVOLUTION DE 1975 A 1978-79 

Il ne devrait y avoir~ en toute logique, aucune différence significative 

entre les deux' pyrarrlides. 114Pparaf't n~an'l110ins que l'allure;de la pyramide 
" ' 

de 1978,-79' est beaucoup plu~ régulière: ce ql1Î pourrait provenir d 1une meilleure 

appréhension des âges. 

L'augmentati()n des 0-4 ans qué l'on constate entre ces deux dates 

pourrait ST expliquer : ' 

- soit par urie hausse de la fécondité 

- soit par une a'ugmentation de la natalité provenant d'un nombre 

de plus en plus important de femmes immigrées d'âges féconds 

- soit par unf! diminution de la mortalité infantile et juvénile. 

Ces trois facteurs peuvent jouer conjointement. Néanmoins ils ne 

suffisent pas à expliquer l'importance de Pécart constaté. Le R. G. P. a très 

certainement sous-estinlé les jeunes. 

", 

Où observe ensuite en 19ïü-79 un rééquilibrage des sexes. L'augmen-

tation du nombre des femmes immigrées ne peut expliquer à elle seule ce' 

phénomène. L'immigration ayant été et demeurant encore essentiellement 

masculine~ ce quasi équilibre entre les se:x;es à partir de 25-29 ans est en 

partie da à une sous ... estimation par l'E. p. R. des hommes d'âge adulte. 

On ne s lattardera pas ici sur les raisons des sous-estimations de 

llenquête à passages répétés; rappelons cependant que ces sous;-.estimations 

sont ilnputables, d'une part à l'enquête elle même (à sa méthodologi~ Ht ,à sa 

réaHsatioll sur le terrain) et d'autre part à sa base de sondage: le ,R. G. p. 

Cl\,\j. M. 90l:'vi mu Urage de ~I échantillon souffre lui aussid 'om.issions. LIE. P .R. 

(Urt clone ~ntt\chée d lerreurs qui lui sont propres ctJ ct 'une certaine rna:1Îère, 

dt@~~à:'l@:I!;l,;I,"1i! pm:Wall'lant du caractère imparfait de l'opération précédente. 
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Pour cette raison, il semble préférable de mener PaIialyse des struc

tures par sexe et âge de la population à partir des seuls résultats du recense

ment; de plus,compte tenu de l'inertie des phénomènes démographiques, il ne 

peut y avoir de différences essentielJ.es dans la répartition de la population 

à deux dates aussi procres. 

5. L.2", .L. LA POPULi~TIO]\l IVOIRIENNE 

La pyramide des âges de la population de nationalité ivoirienne 

(graphique 5.3) présente les caractéristiques d'une population jeune (45 %de la 

population a IXloÎns de 15 ans) : 

- Une base large. signe d'une féconci.ité élevée et sans doute aussi d'un 

recul récent de la mortalité aux jeunes t1ges. 

" - Un retrécissement accentué avec l'avancement en age consécutif 

à la permanence d lune fécondité élevée. 

La pyramide préf)ente par ailleurs des anomalies importantes quant à 

la composition par sexe (graphique 5.4), Les variations du rapport de lnasculi

nité jusqu'à 20 âns pelivent s'expliquer essentiellelnent par de mauvaises décla

rations d Sdge (rajeunissement des garçons pour faciliter Pentrée à 11 école . " ' .. 

et vieiUis(3enlent des filles pubères).· 

Entre 20 et 40 anSj le déficit dl hommes ne péut s'expliquer que par 

. des omissions. En effet, la seule autre explication plausible serait une émigra

tion masculine massive. \IOn sait q' un tel phénomène n'existe pas en Côte dllvoire. 

Le surplus d Ihomn1esconstaté à partir de 40 ans ne trouve pas.., lui non plus, 

cl'explicati0l1 démographique. Il serait da à de,s changements de nationalité: 

.cl 'anciens hnrn.:tgrés. essentiellement des hommes, auraient opté pour la natio-· 

naUté ivoirienne ou se considéreraient.., de fait, comIne tels. 



Graphique 5-3: Pyramide des âgesseion la nationalité 
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Graphique 5~5: Structure de \0 population totale de . côte d'Ivoire. par nationolité 
-P..G. P. 1975-

((hiffres absolu s. 
i2n flî,ll;"rs) 

Hommes 

600 500 400 300 200 100 

.II Ivoiriens 

.0 .Non. Ivoiriens 

100 200 300 4-00 500 600 

Graphique 5-/1-: Rapports de masculinité par groupes d'âges: Popula!';on rotule et population 
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5. 1. 2. ~L. LA POPULATION ETH.J\.NGERJ~ 
.. -------.-. -----,---

La structure de la population immigrée (graphiques 5.3 et 5. 5) 

'. présente u.n double déséquilibrE: 

Par sexe.) au profit des 110mmes.. principalem,ent d ig:ge actif 

... 1'1.;::'-1' ,8,(;13 (excédent des jeunes adultes), 

, EUe se caractérise par: 

- Une base élargie résultant de la. forte fécondité des femm.es non-

ivoiriennes qui sont de plus concentrées dans les groupes ~P§.ges les plus 

féconds (4:6 % des feraInes non-ivoiriennes ont entre 15 et 35 ans). 'arrivée 

de migra.nts' aceornpagnés d'enfants en bas âge accentue encore 11 importance 

de ces tranches d1âges. 

- Un déficit au niveau du groupe lO-lLl ans, observable pour les deux 

sexes., qui stexplique par l'hétérogénéité de la population imrnigrée composée 

de deux sous -populations 

. Les étrangers "installés" avec leur famille et qui se reproduisent 

. sur place (ils seraient représentés par une pyrarnidc régulière à base très' 

large et décroissant rapic1cm,ent du fait de la fOl<te fécondité de cette population). 

. L,es nouveaux immigrés qui continuent d'alimenter le flux nrigratoire 

et r..J:I.ü accroissent de façon excessive les tranches d 'âges adultes. 

La superposition de ces deux "sous-populations Il accentue le déficit relatif 

des 10 -,14 ans: 

, 

- Une très forte proportion d [hommes jeunes enl'lge de travailler 

(53 % des hommes im,migrés ont entre 20 et 45 ans). 

- Une proportion élevée de femrD,es dans h=: groupe d'âges 20-34 ans~ 

imputable à la nature de 11 immigration féminine: essenliellemént une migration 

dlaccompagnement~ les femrnesmariées étant pOU1~ la plupart plus jeunes que 

leu:r m~u4i. 

- La très faible proportion des plus de GO ans qui traduit peut être 

le c;:LJ;.~actèI'e nondéfinitH de la migration. 
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5. L 3. STHUCTU SEXE ET AGE SELON LE MILIEU D'HABITl\.T 

. 5. 1.'3~:J:. _L_]_~ ~~,_U_R_P:_~._L_· __ L_,_'U_I_{_B_)A....;.I....;N_ 

. Les nülieux rural et urbain présentent des disparités de structure dues 

essentiellemenlà.la nature des courants migratoires internes (passage de popu

--laUon des zones rurales "répulsives li à des zones rurales "attractives Il 

et croissance urbaine consécutive en grande partie à l'exod.e rural) et à l'apport 

différentiel de la population étrq.ngère entre ces deux :milieux. 

Tableau 5.2 Indicateurs de structure selon le mHieu d'habitat 

et la. nationalité - H.G. P. 1975-

Milieu d1habitat RUral' Urbain Ensemble 

--------------------------~~------------~~--~-------------~------------~ 
" Happort de masculinité: 

- toute s nationalités 
- Ivoiriens 
- ,étrangers 

103 
96 

149 

118 
107 
142 

10,7 
99 

146 
, 

____________ ' _______ +-1 -------4----'--------1-------1 

1 . Hépartition Dal: age ... ..._----..... .::::.-. ... _~ 
.. 

Ivoiriens; 

- 15 ans 
15-59 ans 
60 ans et + 

:Non Ivoiriens' 

! -- 15 ans 

1 :.5-59 ans LO ans et+ 

48 
47 
5 

37 
62 
1 

..:15 
53 
2 

36 
63 
l 

47 
49 

4 

36 
63 

1 

coexistence de ces différents courants nligratoires rend l"nalaisée 

une analvse de la structure par sexe et âge selon le :milieu d1habitat. w , 

Cette analyse n'est possible qu1en différenciant ce ,qui tient à la population de 
, 

nationalité ivoirienne et à la p6pulat~on étrangère. 



Le secteur urbain est celui dont l'analyse présente le moins de 

prQbJ.èrr:ws du fait de 18. silni.litude des couranta migratoires internes et inter-, 

nationaux vers ce rnüieu. Que l'on considère la population urbaine totale, 

la population urbaine ivoirienne ou étrangère, elle présente le même type de 

sLI'ucture (g:raphiques 5. G et 5.7).. avec néann'loins des déséquilibres plus 

accentués chez le~l étrangers que chez les Ivoiriens. Cette structure présente 

les grands l.I'vJt.s cl lune population d linnnigrés ; 

.. Pyl'anücl.fl à base large conséquence (}lune forte fécondité et cl lune 

'~oncentJ~a1îon de:. "C!-')D:le'" da'I-'" Ipr g"rOU1J"R d';>gE'8 1"8 pl (' fé .:\ '- ~ .. ..... ..... 1", .• 1..... • ...... k· '~':>. ~ ",- (.. .... c. . l.L) . conus, 

- Hétrécissernent du groupe 5-9 ans et 10-1.4 ans di) à. l'hétérogénéité 

de la population imrnigrée (même phénomène que dam:; la population totale 

non ivoirienne: la si;ruelure de la population imnügrée est en fait le résu1ta.t 

de la coexistence de deu.,"\{ sous-populations, les anciens et nouveaux immigrés). 

Ce phénomène est accentué ici par le renflement du groupe 15~19 ans, consé

cutif à 11 arrivée en ville de nombreux élèves et étudiants, 

- Excédent d'hornmes de 15-39 a.ns, ünputable à l'exode rural auquel 

slajoute un apport bnp()rLaH~ de ITJ.ain-d'oeuvre étrangère~ 

L,e nüEeu rural :subit à la. fois des pertes de population au profit 

de J'urbain et un apport de population essentiellement étran.gère qui masque 

en partie les conséquencea de llexode rural dans la composition de la popu·· 

La composition par sexe et âge des non-Ivoiriens ne varie pas selon 

le milieu cl 'habitat: en rural, cette sous -population conserve donc les grands 

traHs d'une population cl 'imm.igrés décrite précédemment. 

La principale caractéristique: de la. structure de la popula.tion ivoi

rienne en rnnü~u rural réside dans le déficit des classes d lâ.ges adultes 

(15-4'L tUlS) imputl;lble à l'exode rural, et part.iculière1T~ent prononcé chez les 

hor.t1.mes, LI; :ra.pport de masculinité (graphique 5.9) est toujours inférieur 

à 100 ent:l:'(o) 15 (~t 4,4 s,ns et. descend jusqu'à 6.2 à 25-29 ans. Entoutf~ logique, 

la pop1.,l.nUr.m, de (HW Ljl'C>ï.lpes d1f:tges, absente du milieu rural, doit se retrouver, 

aux f:i.gtHlI (.,\gl''r~i!I~'1(:,Ind1.\J'ltl;, dans le rnilieu urbain.. 



Graphique '5-6: Pyramide des ôges 'Selon te mitieu d'habitat':R.G.P.1975-
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Graphique 5-8:Pyrarnide des âges du milieu rural 
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. ", 

GrophÎqueS-9: Rnpporl's de masculinité par groupe d'âges el' miliC?ll d'habitat: 
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Si on y retrouve effectivem~nt un certain nombre de femmes manquantes~ 

on nly retrouve que partiellement les effectifs d'hommes absents (la valeur 

Inaximale du rapport de masculinité en milieu urbain n'est que de 126 

à 40-44 ans). li semblerait donc qu1une frange importante de la population 

ivoirienne masculine ait été omj.se au R. G. P. de 1975, en grande partie 

dans le milieu rural. Il s'agirait principalement cie population masculine 

vivant dans des campements de culture non répertoriés ou' d laccès difficile. 

Il semble que les omissions constatées lors de l'E. P. R. se situent au même 

niveau et sûrement en proportion plus importante. 

'. 
On remar.que enfin que la proportion des GO ans et plus est nette-

ment plus élevée en rural qu'en urbain. Llexode rural est un phénomène 

récent et qui touche surtout les jeunes adultes. De plus, les retours au 

village des personnes âgées .seraient assez fréquents. 

5:: ,1: 3 .. 2. ABID.J AN 

Abidjan représentait en 1963, 8 % de la population totale de 

Côte dtlvoiI'e~ en 1978, 17 %. Le poids de la capitale et la rapidité de sa 

croissance justifient une analyse particulière de lIévolution de sa structure. 

Par ailleurs son rythme de croissance impose l'util:i.sation des données 

les plus récentes: aussi Panalyse qui suit est basée sur les résultats de 
. . 

lIE.P.R. (1978). 

,;J.1. 3:2. L EVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR SEXE ET AGE 

DE LA POPUL.àTION D'A.BIDJAN 

Globalement on assiste entre 1955 et 1978 ('fableau 5.3) à un 

rajeunissement de la population, . ~a proportion d~s moins de. 1{) ans passe 

de 32~ 6 % en 1955 à 42 % e11 197-8. , 



hique 5-10: Evolution d2 le pyram;d~ des ôg~ d Ab;djan 
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Tableau 5.3 ; Indicateurs de structure: Abidjan 

1 

1 

D a tes 

\ 

1955 1975 1978 

- 1 Gans 1'l0 l 32, 6 39 J 5 42.0 . 
15-59 ans 0/0 66, 6 59,7 1 56" 9 

6-0 ans et + % 0, 8 0.8 1. 1 

-
LJapport de 138 121 ' .. 108 

masculinité 
. 

On peut noter par ailleurs un rééquilibrage entre les' sexes 

qui proviendrait d'une immigration féminine de plus en plus importante. Elle 

est en partie la cause du rajeunissement de la population, particulièrement 

visible dans Paccroisse.ment du groupe 0-4 ans (graphique 5.10). 

La confrontation de la. pyramide de liE. P. R. avec celle du 

. G. P. (graphique 5,.10) fait apparartre en 1978 un déficit du sexe masculin 

à 15-24 ans; une telle. modification ne peut se produire'en 3 ans (même si Pon 
.J, 

prend en cOl'l1pte l'augmentation de lIimmigration féminine) : il s'agirait d'une 

sous-éstirnation par l'E. p. R. ilLe fait que 11 ensemble des internats, cités 

universitaires, écoles militaires, etc, •. n'aient pas été pris en compte lors 
". ~ . 

du tirage des.districts d'enquête explique en partie cette sous-estimation" (1), 

Le rééquilibrage réel entre les sexes est accentué par ce biais" et le rapport 

de Inasculinité global pour Abidjan en 19'78 (108 contre 121 en 1975) est exagé

l'ement faible. 

La coneentration massive de population des deux sexes dans les 

gl~oupes 20- 29 ans est le signe de la permanence des flux migratoires. 

I.a. :diminutiol1 ;rdativ,e de cette concentration (de 1955 à 1978) est lacolJsé

quence du poids grandissant de la population "Abid;janaise" dont la st~uqture 

se ressent en moindre proportion de lIarrivée de nouveaux lnigrants. 

(l) P. ANTOII\J'E!, C. HERHY 1 5;. l'p ,l08, 
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La proportion des individus de plus de 60 ans nIa que très peu aug

menté de 1955à 1973. Cette tranche d'âge ne représente que 11 1 % de la 

population en 19'78 : elle traduit peut être le caractère récent de la formation 

de la ville. i\.bidjan resterait aussi pour beaucoup une ville de transit que les 

, indi:v:i.dus quittent à la fin de leur vie active. 

5,'1..:3.,:2.,:2. STRUCTUHID PAlt SEXE ET AGE SELON LA NATIONALITE 

Malgré le déclin relatif de la population étrangère dans A.bidjan. 

(de 51 % en 1955 (lL elle ne représente plus que 38 % de la population en 1978). 

son poids reste néanmoins important et influence de façon prépondérante 

la pyramide des âges (graphique 5.11). 

On constate par ailleurs que les deux sous-populations J ivoirienne 

et étrangère présente~t une structure du m.ême type et se caractérisent par 

- Une forte :pr.opottion~ de moins de 15 an~ ,et plus particulièrement 

de 0··4, ans; signe d'une fécondité élevée. 

-Un déficit des. 10-14 ans partlclùièrement sensible dans la sous

population non-ivoiriel'me. 

- Une concentration d~s j~ul1es adultes aux âges actifs surtout 

chez les .t.I0rh.Jvoiriens.et les hommes en particulier. 

- La très faible réprésentation des plus de 60 ans, 

- Une dissymétrie entre l~s sexes particulièrement importante 

chez les nOl1- Ivoiriens. 

Il semble donc que malgré la similitude des structures des deux 

sous-·populations~ les déséquilibres soient moins accentués ch~z les Ivoiri.ens J ...... 

conséquence du poids de plus en plus prépondérant des Ilanciens abidjal1.,â.1s!Y' 

Clnl'lS cette sous-population. j~' " 

---------------------
(1) P. ANTOINE. C. ·HERRY 1 5 1. p, 125. 
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GrQphiqu~S.11·.Pljrnmide des dAbictjo n S~ lon 

(Pour 100 résidents de chaque nQtÎonalité) 
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. 5.Z1.. ,'3. LES REGIONS F .R, A, R, (1) 

tanalyse de la composition par sexe et p?-r âge de la population 
. , . . . . ~. . . 

d.es régions F.' R. A~ RT, (graphique 5. 12 à 5. 18)a'pour but de souligner l'impact 

des luouvem.ents migratoires sur la structare de chaque région. Encore 

faut-:i1 remarquer d'emblée que trois régions au lnClins ont une 'hétérogénéité 

Inte.rnetrès marquée si l'on y considère les échanges migratoires. 

- La région: Cen:Lre qui juxtapose des départements attractifs 

(Boua,ké-viHc J Bouaflé et dans une moindre m.esure Dimbokro) et des foyers 

dfémigration {départements de Bouak,é~ de Katiola et de Dabakala). 

- La région Centre-Ouest .. à cheval sur la savane et la forêt~ 

composée de départements où les migrations rurales sont intenses (immigra

tionvers les départements de Daloa, Gagnoa et lssia) et de.; départements 

plutôt répulsifs (Séguela, Mankono). 

- La région Est où le département de Bouna est une zone dl émi

gration alors que le Sud du département de Bondoukou est fortement attractif. 

Le tableau 5,.4 présente les grandes caractéristiques de structure de chaque 

région. 

Tableau 5.4 ; Indicateurs de structure des régions . H. A. R. 

- R.G.P. 1975 .. 

~gJons ~centre r Contre- 1 
-- ----

[ O'Je~ ]~st Nord Sud Sud-
F. H. A. R. Ouest 01;1!:'~St 

- --- .. . 
- 15 ans % 1 4 6 45 47 44 4:5 42 . 46 

,~ .. 

. ~ L" 15-59 a.ns (JI 50 51 49 51 52 
, 

55 50 10 
' ........ ' ' 

+ de 60 ans % 4 
. :.,,'~ 

4 4 5 3 3 4 

Rapport de 

.~ m.~ !St'inll.nit~ lOS 109 102 , , Q7' 
1 

118 98 

(1) Ilég:ions F. R. A. H •. (Fonds Hégionaux d'Aménagement Rural). ~e reporter pour 
les limites des regions FRA,R à la carte 2.4. 

l 
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Tout~s les pyramides par région présentent des caractéristiques communes 

- Une base large due à une fécondité élevée 

- Une faible proportion de personnes fi,gées de plus de 60 ans. 

Pom:'-li~s tranches d'âges adultes des disparités ünportantes apparaissent 

dues au caractère dominant (attractif ou répulsif) des mouvements migratoires 

dans chaque région. 

- Les régions Sud et Sud-Ouest présentent des pyranudes déséquili

brées, a.vec des excédents de popula.tion entre 20 et LlO ans. Ces deux régions 

sont globalement des zones de forte immigration, interne aussi bien qu 'inter

nationale. Les rapports de masculinité élevés (116 pour le Sud; 1.18 pour le 

Sud-Ouest) traduisent h. prédominance de l'ünmigration masculine • 

.. Les régions Nord, Est et Ouest sont globalement des.foyers d'émi-
. . .. 

gration. Les pyramides des âges reflètent ce phénomène; excédent du sexe 

~. férrùnfn (les rappox-ts de masculinité du Nord et de l'Ouest sont i.nférieurs 

à 100) ; déficit d'hommes d'âge actif, 

.. Les régions Centre et Centre-Ouest présentent des pyramides résul

tant d'une. m.obilité intense et contradictoire~ les fluxd'émigration dans certains 

départements - en particulier en savane rurale - étant compensés;: par.:une , , 

immigration importante vers les départeme?ts forestiers (DaIaa-. Bouaflé ••• ) 

et vers Bouaké-vlJle dans la région Centre. 

Les rapports de masculinité des Ivoiriens de n~~jo?a~-~~.? entre 20 et 40 ans, 

sont inférieurs à 100 dans toutes les régions F. R. A. R. Ce déficit peut s'expli

quer dans les régions du Nord) de l"Est .. de l'Ouest et du Centr~ qui restent 

globalement des Îoyers d'émigration pour les Ivoiriens ruraux, Pour les autres 

régions les valeurs du rapport de ma.sculinité sont plus surprenantes: 

11 exc'édent du sexe féminin entre 20 et 40 ans tient très certainement pour une 

bonne part dans l'omission de nombreux hOl1'lmes d1âge actif. tr'availlant dans 

l(i)$ 'cl4Unpe.mellts de culture de la zone forestière. 
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I=;,égion ,Sud (graphique 5. 12} 

, ' 

C'est la régionla ph:~s ur1x-1nü~ée ,du . Elle constitue avec 

Abidjan l·:'! principal pôle d'imJnigration urbaine. L'immigration rurale est 

égaJ.er:nent ünportante varie selon les départements; 

- .Adzopé et J.\gbovDJe, départements de plantations éUléiennffi,draînent 

.. de rnoin8 en rnOÜ1S de ruraüx. 

- }\bengouroll, ,Abidjan, Aboisso et Divo continuent d'être des 

départements attractHs~ mais les rnigrations vers le nü!ieu rural sont d'abord 

cl 'ori gine étrangère. soldes migratoÏJ:'cs positifs 'U (;nnenl: dans ces dépar 

tements à l'ap'IJOri: étrano'er . 
. " '. b 

C'est par l'influence prépondérante de ces courants m.igratoires d r origine 

étrangère Su IH ,faut expliquer la pyramide des s du ll1ilieu rurrü, qui accuse 

un déficit en hommes de nationalité ivoirienne encore largement co.mpensé 

par l'excédent. de main-d'oeuvre étrangère. 

pyramide des âges du milieu urbain~ C0111.111e il fallait s I y attendre~ nous 

montre qu!il existe un excédent d1hOlUl:nes d'âge actif aussi bien chez les 

Ivoiriens que chez les étrangers. Les migrations vers P .. bidjan et sa banlieue 

déterrninent largement la forme de la pyramide 

région Sud. 

âge du milieu urbaiu de la 

B!.EJ-0n Sud-Ouest (gra.phique 5. 13) 

Cette région a un bilan migratoire largement po.sitif aus IJ:te:n 

en miLieu rural qu'en Inilieu urbain. Les pyramides par tlge se ressentent 

largement de cette forte immigration ivoirienne et étrangère. 

C'est une des rares régions à. ne pas enregistrer en milieu ru.ral déficit 

masculin dans la population ivoirienne d actif: le front p~onnier du 

Sud-Ouest a largement été alimenté par les courants ruraux ivoiriens, et la 

région est la dernière en date des zones dl expansion Baoulé. Les milieux 

urbains et ruraux clral'nent de plus une importante population étral1g't?:t:e. 
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Ré~j:.?_n_N_o_r_d (graphique 5. 14) 

Globalement, la région est un foyer important d'émigration 

l~uraleJ mêlue s lil existe des disparités importantes entre les départements 

(Ferkessédougou enregistre un solde migra.toire positif alors qu'Odienné 

est largement déficitaire), La pyram.ide des âges du milieu rural se ressent 

t.t'ès nettement de cette forte émigration aVec un important déficit d'hommes 

à partir de 15 ans. 

La pyramide des âges du milieu urbain est relativement équilibrée: elle 

traduit la vitalité de certains courants migratoires internes aux départements 

de la région mais également l'attraction que peuvent exercer sur les popu

lations" et pas seulement ivoiriennes. des villes comme Korhogo et 

F'erkE-)ssédougou. Ces villes peuvent d'ailleurs constibler pour les migrants 

des vHles rela.is~ le nombre des entrants équilibrant celui des partants, 

ce qui explique la for111.e régulière de la pyrarnide du milieu urbain entre 

1 fj et '10 ans. 

Région Est (graphique 5,15) 

lVIE!me si le Sud (Bondoukou) draille un nombre important de nli

grants, la région Est reste globalement une zone d'émigration rurale. 

La pyramide des âges montre clairement le déficit en hommes d'âge actif 

chez les Ivoiriens. Les étrangers émigrent vers le Sud du département 

(des Ivoiriens de la région de Bouna également) et cela expliql~e la propor

tion non inégligeable de non-nationaux établis en milieu rural. 

Comme le m.ontre la pyramide des âges du milieu urbain, la région Est 

..... Jt faiblement attractive; les courants vers, Bonc1oukou étant en majorité 

composés de migrants internes à la région. 

Hégion Ouest (graphique 5.16) 

Les caractéristiques dr' structure de cette région sont assez parti

culières: globalement c'est plutôt une zon~ d'émigration rurale particuliè

rement en savane dans la région de Touba, La. pyramide par âge des Ivoi

riells ruraux se r(-'!ssent du déficit migratoire, 
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;Cette émigration est en partie compensée par l'apport étranger important 

en milieu l'Lü'al mais aussi en milieu urbain. 

L'allure régulière de la pyramide du milieu urbain laisse à penser que les 

villes de Man, Danané et Guiglo, jouent à des degrés différents, un rÔle de 

ville transit pour la population étrangère. 

Centre (graphique 6. 17) ---""---------_.-

L'allure équilibrée de la pyramide, tous mili.eux confondus, reflète 

l'allure contradictoire des courants m-igratoires: émigration rurale très 

importante et trac1itionnel1e, le départenlCnt de Bouaké constituant le principal 

ré~ervoir de migrants internes; immigration intense vers la ville de Bouaké 

(en provenance de Côte d'Ivoire et de l'étranger), celle-ci constituant après 

Abidjan le deuxième pôle d'attraction urbaine. 

Les rnigrations rurales vers les départements de Bouaflé et Dimbokro 

(la population étrangère observée sur la pyramide du milieu ru~'al résulte 

d~-::s migrations internationales assez intenses vers cedépartem.erit) sont loin 

de ~ompenser la très forte émigration du pays Baoulé vers le Centre-Ouest 

et :Le Sud-Ouest ainsi que vers Bouaké-ville et Abidjan. La pyramide par fige 

du milieu. urbain est fortement déterminée par la ville de Bouaké, qui c\rnfne 

des migrants des zones rurales les plus proches, l1lais aussi de.::; départements 

du Nordet de celui d'Abidjan. La proportion d'étrangers est importante mais 

la structure par sexe et âge de cette population est beaucoup moins déséqui

librée qu'à Abidjan, ce qui témoigne de migrations collectiv8s' plus nombreuses. 

Région Centre-Oues~ (graphique 5.18) 

C'est certainement la région qui se ressent le plus des omission9 
. ).', 

de population rurale~ Inas culine et d'âge actif, déj à mentio:i:1lléés .. En effet' 

le déséquilibre observé sur la pyran:iide par âge du milieu rural,ne peut 

s'expliquer ùn:iqpemént par l'émigration en provenance du. Nord de la 'région 

(une partie de ces courants se dirigent d'aHleux's vers le Sud de la région), 

émigration très certainément 1argem.ent compensée par les flux vers les 

dép:J.rtements de Gagnoa et surtout de Daloa, ce dernier constituant un pôle 
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d'attraction rurale très important pour la population ivoirienne. L'immigration 

rurale vers le Sud forestier est largement ivoirienne et se traduit sur la pyra

nlide par une très faible population d'étrangers. 

Les villes de cette région absorbent un nombre important de migrants, mascu

lins et féminins. 

La pyramide par âge du milieu urbain fait apparaftre une forte proportion de 

10-20 ans, tén1.oignant d'une importante population scolaire. Ce phénomène 

est égalenlent observable dans les régions Est, Centre et Ouest. 
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5.2 SITUATION MATRIMONIALE .J 

5,2.1. DEFINITIOE DES SITUATIONS MATRIlVIOI'-'î.ALES . . 

L'étude : .. e la nuptialité présente en Côte d'lvoire de nombreuses 

difficultés d 'ordre rnéthoclologique., en effet les c1iffécentes situations matri

moniales sont smnent difficiles à définir~ du fait, essentiellement de la 

complexité de for:,~iles qu.e peut revêtir !lunion. La saisie de la situation matri

moniale n'a pas ét;é un des buts prioritaires de lIE, P. R q aussi les définitions 

adoptées ont été simplifiées à llextrême. Cinq catégories ont été retenues: 

- IICélibataire " : personne qui nIa jamais été en union 

- "Marié ": englobe toutes les formes de mariages (civil~ religieux, tradi-

tionnel) ainsi que les unions consensuelles. Un homme, marié à plusieurs 

femmes dont llune au moins est en vie est considéré comme marié. 

- "Veuf" : individu dont le conjoint est décédé et qui ne s lest pas remarié 

(un polygame ne devient veuf qu'à la mort de sa dernière épouse). 

.. "Divorcé": personne dont le mariage a été rompu par un jugement officiel 

ou coutumier et qui ne s'est pas remarié. 

- "Séparé": personne ayant cessé de vivre avec son conjoint sans qu'il y ait 

eu de jugement. (Les remarques faites à propos des polygames s'appliquent 

à ces deux dernières catégories). 

Dans tous les cas~ on constate que la situatIon "de facto" a été privilégiée 

. l . t t' "d' Il a . a S1 -U310n ,e Jure .. 

Au niveau de l'analyse, on notera que les deux dernières catégories ("divorcé Il 

et "séparé") ont été regroupées. 

~, .' 
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5.2.2. SITUATlq.N IVIA.!RIMONIAl.J~ SELON LE SEXE ET L'AGE 

La répartition. de la pCjJlllation totale selon la situation matrimo

niale, le sexe et l'âge est présentée dans le tableau 5.5 que visualisent les 

graphiques 5.19 et 5.20. IVralgré la diversité des sous-populations qui compo

sent }lrmsernble national, un ecri.ain nODJ.bre de grandes caractéristiques 

COll1.:munes apparaissent ici; 

- Déeroissance beaucoup plus rapide chez les femmes que chez les hommes 

de la proportion de céHbatédres : à 17 ans, la moitié des femmes sont déjà 

mariées alors qu'il faut attendre 26 ans pour que la m.oitié des hommes 

le soient. n existe donc une précocité très importante du ma.riage chez les 

femmes, dont l'{ige moyen au mariage se situe à 18 ans, contre 26 ans chez 

les hommes (1). 

- Le célibat définitif est très faible J avec pourtant une différence marquée 

entre les sexes: 5 .• 7 % de célibat définitif chez les hommes (à 50 ans), contre 

1, 3 % chez les fem . .trJ.es au mênl.e âge . 

. - Une proportion plus importante de " s éparé ll et "divorcé!! chez les femmes 

(3, 6 % de l'ensemble def; remmf~s de 15 ans et plus) que chez les hommes 

(2, 3 %L différence due en partie à la polygamie (un homme polygame séparé 

de l'une de ses épOUfH~S l'estant marié) et sttrement aussi ft la difficulté pour 

une felnme de se reJ.llariel' après une séparation, 

(1) L'§.ge moyen présenté ici ainsi que tous ceux qui suivront sont calculés 
par la méthode de HAtTNAL à partir de la proportion de célibataires. Cette 
méthode repose sur deux hypothèses : 

- La probabilité de se marier il chaque âge d'un même groupe quinquennal 
est consta.nte, 

- Absence de corrélation entre nuptialité d'une part et IIwrtalité et migration 
d'autre part. 

Il est évident qu'il existe une corrélation très forte entre nuptialité et 
migration (différente selon les sexes, selon les nationahtés, selon les milieux) 
D'autre part l'essentiel des mariages se contracte en Côte d'Ivoire entre 15 
et 25 a.ns pour' les fennnes) 20 et 30 an8 pOUl' les honunes : la proportion de 
céUbatail'(-~s diminue tr.ès rapidement à ces â.ges et la prernière hypothèse 
impliquerait une chute trop brutale des probabilités entre un groupe d'âges 
et le suivant. Ai.nsi donc les hypothèses qui sous-tendent la méthode ne sont 

. pas vérifiées ici. Il faudra donc ne considérer ces âges moyens que comme 
des ordres de grandeur. 

" 



cr.; ,...., 
N 

Tableau 5.5 de la population de Côte d'Ivoire la ans et plus" selon le sexe" 

le dtâges et la situation matrimoniale - .P. R~ 1978-

(pour 100 individus de chaque sexe et chaque groupe dtâges) 

l-
I 1 

Groupe 1 Sexe masCUlinJ 

d'âges r". . ICéhoatalre Marlé 
1 

la - 14 ans t 
15 _ 19 Il 

20 - 24 Il 

25 - 29 Il 

30 - 34 Il 

35 - 39 Il 

_ 44 Il 

45 - 49 11 

50 - 54 Il 

55 - 59 li 

60 _ 64 Il 

65 - 69 li 

70 a.ns et pll!s 

99,9 

96 .. 7 

'Ï 5, 3 

45, 1 

2 a 
1 8 

4 

6, 3 

5: 2 

8 

a 
6 

6 

0, 1 

3, 3 

24, 1 

53, 6 

74, 3 

82,4: 

86, 6 

86, 7 

86, 3 

85; 2 

8 r. n 
.:l; 1 

80,0 

72~ 6 

Veuf 

0,0 

0,0 

0, 1 

0, 2 

0,8 

0,8 

1,4 

2,4 

3,4: 

5, 6 

6. 7 

12, 5 

17, 6 

1 

inivorc:-l Célibataire 1 ! -Sépare 1 1 

1 i 0-..... 1 

O. 0 1 ./: ~ ,;:, 
O• 0 1 

0: 51 
1 

1,0 . 

l, 8 '1 ? Cl .... v 

3; 5 'i 
t1 f) ~ 
-~ Il 
r:; "'1 il 
.J, L. Il 

!I 
Li.:i Il -,. Il 

-1 

7 Il 
4,9 Il 
6, 2 '1 

1 

47> 9 

17., 8 

8,4 

4~9 

3, 5 

2, 3 
~ A 
.1., "l; 

~ r, l, .., 

0, 7 

1,0 

0,9 

0, 7 

Ensemble 48) 6 47, 9 l, 5 1 139 26~ 9 
___ ._.J __ ._ 

-\ 
Sexe féminin ~. 

Mariée 1 Veuve' 1 Divorcée- 1 

8 

51,4: 

79,4 

87,6 

88; 3 

87, 2 

85, 3 

79, 3 

69,0 

,Séparée 1 

l + 
0,0 ! 0 .. 0 ! 
0, 1 1 0, 6 1 

0, 6 2, 2 1 

0,9 

2,4 

4, 6 

7,8 

12, 6 

23~ 4 

" 1 ". -
4: 

4, 7 

4,6. 

6, ô 

6, 3 

! 
-1 
i 
1 
1 

57, 4: 35,4 6, 5 1 

38, 6 54, 1 6, 3 

28,4 65,2 5,6 

14, 8 79,9 4, 6 

61, 5 8, 5 3, 1] 
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Graphique 5.19: Sil'uatien matrimonio1.e.-Ensembte dl? la population, sexe masculin 

-E.P.R. 1978 ·79-
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- Une proportion de veuves extrêm~rn.ent importante: à partir de 45-49 ans 

(12 J 6 % des femmes sont veuves), cette proportion crott de façon spectaculaire 

pour atteindre 79 J 9 % des femmes rIe 70 ans et plus. Le phénomène est dÜ 

essentiellement à la surmortalité masculine à laquelle se combine le très 

important écart cl 'âge entre époux. A l'inverse, la proportion de veufs reste 

faible (femmes b€laUCOUp plus jeunes); d'autant que les possibilités de rema·· 

riage sont sQrem~lIt plus nombreuses pour les hommes. 

5.2,3. SITUATION IVIA.TIUMONIALE SELON LA NATIONALITE 

En ce qui concerne les Ivoiriens et les non-Ivoiriens (1) .les situations 

matrimoniales présentent de grandes différences (tableau 5.6 - graphique 5,21), 

Chez les hOlnm.es, tout cl 'abord .. la proportion de céliba.taires décroît de façon 

moins rapide avec 11avancement en âge chez les étrangers que chez les Ivoi

riens: situation assez logique compte tenu des caractéristiques de la migration. 

Le mouvement migratoire est en gl,'ande partie alimenté par des hommes jeunes 

et célibataires qui diffèrent, en migrant .. leur rnariage. 'âge moyen au mariage, 
. . 

de 25 ans chez les Ivoiriens atteint 27 ans chez les étrangers. De plus le 

l'marché matrimonial" particulièrem.ent défavorable aux. hornmes non-Ivoiriens 

(îort déséquilibre entre les sexes dans la population étrangère) accentue ce 

phénomène et entraîne finalemen.t un célibat définitif plus élevé chez les hommes 

non-Ivoiriens (8, 5 % à 50 ans) que chez les Ivoiriens (5, 0 o/n à 50 ansL 

(1) La décomposition de la population non-ivoiri.enne en sous-populations 

par nationalité ferait apparaftre de très importantes différences au niveau 

de la nuptialité. Néanmoins} les caractéristiques très voisines des 

"Maliens Il et des "Voltal'ques '" largement majoritatres, déterminent en 

grande pa.rtie la situation matrimoniale des non-lvoiriens, ce qui justifie 

le fait: de traiter cette sous -population dans son ensemble. 
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Chez les femmes (tableau 5.6 - graphique 5. 21). les disparités s'inversent 

et sont plus marquées. Ce sont les fem,mes non-Ivoiriennes qui sont mariées 

plus jeunes en plus grand nombre: à 20 ans, seulem,ent 12 o/a des étrangères 

sont encore célibataires, contre 30 o/a chez les Ivoiriennes, et l'âge moyen au 

mariage s'établit respectivement à 16 et 18 ans. 

Là encore ces différences s 1 expliquent essentiellement par les caractéristiques 

des femrnes qui migrent. La migration féminine est essentiellement une migra

tion d'accompa,gnement ; les femmes étrangères arrivant en Côte d'Ivoire sont 

souvent déjà mariées: elles accompagnent leur mari ou viennent rejoindre 

celui-ci. De plus le "marché matrimonial" leur est largement favorable. 

L'écart d'âge au mariage extrêmement important entre les hommes 

et les femmes étrangères (11 ans, contre 7 chez les Ivoiriens) provient donc 

beaucoup plus des caractéristiques différentielles de la migration féminine 

et masculine que d'un comportement profondément différent de ces populations 

par rapport à la population ivoirienne. 

5.2.4. SITUATION MATRIMONIALE SELON LE MILIEU D 'HA.BITAT 

Une comparaison de la situation matrimoniale selon le milieu d'habitat 

fait apparaître de faibles différences (graphique 5.22). Cependant on observe 

c:hez les hommes que la proportion de célibataires diminue plus rapidemeilt 

en rural qu'en urbain, et en urbain (ju' à Abidjan. Chez les femmes une tendance 

identique peut être observée d'où une élévation de l'âge moyen au mariage 

entre le rural et Abidjan, concernant aussi bien les hommes (l'âge moyen passe 

de 25, 5 à 26, 7 ans) que les femmes (l'âge moyen passe de 17,4 à 18, 7 ans) : 

le milieu urbain se situe dans une position intermédiaire. En définitive; l'écart 

d'âge moyen entre sexes reste de même amplitude. L'intensité de la nuptialité 
, .'. 

varie quant à elle de façon différentielle selon les sexes et les milieux : elle 

est plus élevée chez les hommes d'Abidjan (4, 5 % de célibat "définitif" à 

50 ans) que chez les hOlnmes du rural (5, 8 % de célibat définitif) : chez les 

femmes, elle est plus basse à Abidjan (2, 1 % de célibataires à 50 ans) que 

dans le rural (1, 1 %). Là encore le milieu urbain occupe une position intermé

diaire. 
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Le graphique 5.23 présente les varia.tions selon l'âge de la proportion 

de célibataires en fonction du sexe et du milieu d'habitat pour la population 

ivoirienne. Pour les femmes, les tendances observées dan.s J8 population fémi

nine totale se retrouvent ici de façon plus prononcées: le calendrier de la 

nuptial~té est plus tardif à A.bidjan (âge moyen: 19. 5 ans) qu'en urbain (â,ge 

moyen: 18,4 ans) ~~t qu'en rural (âge moyen: 1'7 .. 7 ans) de plus l'intensité de 

la nuptialité est aUf.:n3Ï plus faible à Abidjan. On p(~ui; p~l1ser que la scolarisation 

beaucoup plus importante à Abidjan par rapport &.U rural explique en grande 

partie ce phénomène: le l1:18.riage serait différé pour.ter:miner les études. 

Dans la baisse de l'intensité il faut peut être voir le signe cl 'une modification 

du comportement des femmes qui accepteraient plus Îacilem.ent en ville un 

célibat réel ou .masqué. 

Chez les hom.mes ivoiriens on retrouve encore certaines tendances 

observées chez les hommes dans leur ensemble. Calendrier plus tardif de la 

nuptialité à .Abidjan (âge moyen: 26,2 ans) qu'en urbain (25,8 ans) et qu'en 

rural (24, '7 ans). et en fin de compte une intensité de la nuptialité quasiment 

identique dans les différents milieux. Le recul de l'âge au mariage observé 

ici résulte en partie des caractéristiques de la migration interne; comme 

l'étranger qui vient en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien qui quitte le milieu rural pour 

venir en ville diffère son Il1arlage : la scolarisation beaucoup plus forte à. 

Abidjan peut aussi jouer dans ce sens. De plus les conditions de vie souvent 

plus précaires (instabilité de l'emploi, cherté de la vieJ problèmes de loge

ment. etc ... ) contribuen1; certainement à ce retard de l'âge au mariage . 

. 5.2.5. Ll~. POL y Gl\.lVIIE1 

Compte tenu de l'inlerdiction de la polygarnie en Côte d'Ivoire, cette 

pratique matrimoniale aurait dÛ. dim.inuer et. tendre à 9~sparartre 'depuis 1964, 

date de son interdiction (1). La comparaison des indices de iJolygamie (2) entre 

1965 et. 1978-79 en milieu rural (tableau 5. r1) fait apparai'tre une permanence 

de cette pratique qui s'accompagne néanmoins d'une très légère düninution 

d'ensemble. Pai~ contre la même cumparaison à, Abidjan entre 1963 et 1978-79 

fait apparaître une nette augmentation de l'indice de polygamie entre ces deux 

(1) Il ne s'agit pas en fait d'une ,;.nterdiction mais depuis 1964 la loi ne recon
nan pa s la polyg.arnie. 

(2) Nombre moyen d'épouses pour 100 hommes mariés. 
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'dates à partir de l'âge de 40 ans. On peut envisager que cette augmentation 

est une conséqlH'lIlCe de la migration: Abidjan accueille depuis 1963 une part 

de plus en plus importante de population étrangère ainsi qu'un nombre crois-
, . 

sant d'Ivoiriens issus du milieu rural. Il est probable que c'est essentiellement 

l'augmentation de cette population allochtone et souvent polygame t'd'origine" 

qui a provoqué cette augmentation de l'indice entre 1963 et 19';8-79 : le fait 

que l'indice n'augmente qu1à partir de 40 ans semble confi.nuer cette hypothèse. 

En 1978-79, au niveau national, 24, 3 % des hommes mariés .sont des 

polygames et l'indice de polygamie atteint 131 femmes pouX' 100 hommes mariés. 

Ces valeurs présentent de fortes disparités selon les milieux: c'est en milieu 

rural que la polygamie reste la plus importante" 26, 2 % des hommes l'Imriés 

sont polygames, et ltindice de polygamie atteint 133 femmes pour 100 hommes 

m.ariés ; clest à Abidjan qu'elle est la plus faible avec 17 % de polyga.mes et un 

indice de 121 ; le milieu urbain (autre qu'Abidjan) se situe entre ces extrêmes 

ma.is en restant proche des mveaux observés en rural: 24. 9 % de polygames 

et un indice de 131. 

A,u niveau national, il apparaft que tous les indicateurs de polygamie 

augmentent avec l'âge (tableau 5.8) : la proportion de mariés polygames 

atteint son l11.axim.um à 60-64 ans avec 37, l % ; c'est aussi à cet âge que l'indice 

de polygamie atteint son niveau le plus élevé, 1.55 femmes pour 100 hommes 

mariés. C'est enfin à partir de 60 ans que lIintensité de la polygamie est la 

plus forte, atteignant 2, 5 épouses par homme polygame: on notera que cet 

indice varie peu avec l'âge (de 2" 0 à 2,6) ce qui peut s'expliquer par le fait que 

la majorité des polygames (BO % tous :1ges confondus) sont mariés à 2 femmes 

seulement. 
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Tabl~.?-_'0. 7: Comparaison des indices de polyganlie .selon lIâge 
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6. ACTIVITE ECONOMIQUE ET INSTRUCTION 
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6. 1., ACTIVITE ECONOMIQUE 

Le R.G.P, de 1975 comportait une série de questions sur l'activité 

et la profession des individus. Il en est de mêlne pour liE. P. R. de 1978. 

Les deux opérations démographiques les plus récentes' fournissent par consé

quent des informations sur la répartition de la population selon le type d'acti

vité et, pour la population active, des résultats sur la distribution des individus 

selon leur catégorie socio-professionnelle et leur situation dans la profession, 

Les tableaux sur l'activité issus du R.G.P.'et de l'E.P.R. présentent 

des données sur la main·-d'oeuvre et ses caractéristiques essentielles, qui 

peuvent en ,outre fournir des indications très utiles sur l'emploi en Côte ,.. 

d'Ivoire. Cependant les renseignements sont insuffisants pour plusieurs raisons: 

- La qualité de l'information souffre de trop nombreuses imprécisions 

dans la collecte f En particulier au recensem,ent de 1975, l'activité féminine 

en milieu rural a été largem,ent sous-estimée, pa:i:- suite d1une classification 

abusive par les enquêteurs des aides-falniliaux dans l'a&riculture de sexe 

fén1inin, dans la catégorie "Ménagère", Les taux bruts d'activité s'en ressen,.. 

tent largement. 

En 1978 il semble que l'activité féminine ait été nettement mieux cernée en 

raison d'une meilleure déclaration des professions et des activités par les 

enquêtées. Cependant les renseignements sur la population d'âge actif et sur 

l'activité en milieu rural souffrent de certaines omissions de population dans 

les campements de culture, (1) En particuliér la population mascuIi~e d,'âgé 

actif a été sous·-estim,ée, ce qui explique en grande partie les taux d'activité' 

plus bas qù,'au recensement en milieu rural. 

(1) Voir chapitre 1: 'lSources des données" et chapitre 5 "Structures 

démographiques 11. 

,.j, .' 
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- Théoriquement les informations issues des deux sources de 

données (E.P.H. et .G.P.) sont comparables, le questionnaire et les 

nomenclatures employés étant identiques. On devrait pouvoir en confrontant 

les données de 1978 et celles de 1975 juger de 11 évolution clans le temps 

de la population active et de la structure des activités. Pour les raisons 

invoquées précédemm.ent cela est très difficile. 

De plus l'évolution entre H175 et 1978 ne peut constituer une tendance certaine 

susceptible d I@tre extrapolée après 1980. Nous nous baserons par conséquent 

sur les données da Ministère du Travail et de lllvoirisation des Cadres 

contenues dans le dernier Plan Quinquennal de Développement (IL pour 

fournir des données récentes sur la main-d'oeuvre et sur l'emploi. 

- Les informations contenues dans le H. G. P. et liE. P. R. sont 

insuffisamnlent détaillées et ne peuvent en aucun cas se substituer aux 

données que l'on obtiendrait dans une bonne enquête activité-emploi, dont 

llobjectif spécifique serait la descrlptiol1 complète des activités économiques; 

description complexe si lion pense entre autres à la diversité des situations 

dans le secteur informel. 

Sur le chômage et le sous--emploi également le recensement et l'eqquête 

ne peuvent fournir que des indications très fragxnentaires. 

6.1.1. ACTIVITE ECONOIVIIQUE}. 

6.1.1. 1. DONNE GLOBALES 

La question relati 'le au type d'activité des individus âgés de 6 ans 

et plus permet de classer la population en deux groupes. Tout individu occupé, 

chômeur ou en quête d'un prernier emploi est actif '; le reste de 'la pOPtllation 

est considérée comme inactif. L'annexe 9 fournit pour 1978 la distribution 

de la~populaiion selon le LypE' (Padivité~ le sexe, la nationalité et le milieu 

d 1 habitat. 

(1) :Plan Quinquennal de DéveJulpement Econonüque, Sodal et CultUI'(:;ü, 

1981-85. IIV 1 
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En 1978 le volume de la population active se chiffrait à 3.380. 61G individus 

sur une population totale de 7.540.060 personnes, soit un taux brut d'activité 

de 44,8 %. légèrement supérieur à celui observé en 1975 (42,2 %). En 1982 

le Ministère du Travail évaluait la population active à environ 3,4 uuIlions 

de personnes 0), soit un chiffre très proche de celui avancé par l'E. P. R •• 

surtOUT sl l'on considère les difficultés qui existent, particulièrement en 

nülieu rural, à bien différencier les actifs des inactifs. La stagnation de la 

population active observée entre 1978 et 1982, étant bien entendu qu'entre 

ces deux dat.es cette dernière aurait d~ augmenter, tient très certainement 

d labord à des problèrnes de définition. 

L{; tableau 6. 1. présente les données sur 1 'f~ctivité selon le sexe 

et la natjonalité, telles qu'elles ressortent de liE. P. R. Les taux d'activité 

sont calculés sur la population âgée de 6 ans et plus. 

Tableau 6.1. 

Nationalité 

.Actifs 

Population active selon le sexe et la nàtionalité 

- E. P. R. 19'78-

. ___ ~Oirienl1e Non-Ivoirienne 

..• r~r30.7~ '809 631.968 

Ensemble 

1.939.77'7 

I-Iqmrnes 
., 

taux dtactivité(l) 61 J 8 % 83,6% 67,6o/~ 
,. --

A.cUves 1,211.440 229.399 1.44,0.839 
Femnl€S 

taux d'activité (1 51~ 5 % 42,3% 49,8(}!o 

Actifs 2.519.249 861.367 3.3?O.ü16 
Ensemble 

taux d'activité (1 . §~;. 4: % 66 .. 3 % . 58,6% 

( 1) Le taux d'activité est le rapport entre les actifs et la population âgée 
" ., 

de 6 a.ns et plus. 
- -

(1) H. GELAS /27 / 
J 
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La lecture du tableau 6.1. appelle plusieurs remarques: 

- Les taux d'activité des hommes sont très certainement sous

estimés pmu' les raisons invoquées dans l'introduction à ce chapitre (omis

sions dans lIE. P. H. d'hommes d'âge actif). En 1975 le taux d'activité était 

de 65, 1 % pour les Ivotr.:iens, de 85, 7 % pour les non-Ivoiriens. 

- Les taux d'a.ctivité féminins sont nettem.ent plus importants que 

ceux enregistrés au recensernent de 1975 (39, 4 % pour les Ivoiriennes, 27 % 

pour les non-Ivoiriennes). Ces différences tiennent à une meilleure appréhen

sion de l'activité férninine en 1978, notamment en milieu rural. 

- Les hommes Ivùidens comptent en proportion moins d'actifs que 

les étrangers. Deux facteurs exp.li qllent cette situation. En premier lieu 

les immigrés actifs de sexe rnasculin sont largement représentés dans la 

. population étrangère, ce qui entr,1.fne des taux d'activité sur la population 

masculine {83, 6 (rio) et sur la populéition dans son ensemble (67, 6 %) très 

élevés. En second lieu une large frange de la population ivoirienne de plus 

de six ans est aujourd'hui scolarisée, ce qui tend à diminuer les tau...-..:: d'acti-
" ., 

'lité des groupes d'âges "6_9 ans" et "10-14 ans ", 'Le taux d'activité des 

hommes de nationalité ivoirienne n'est que de 61,8 %.,,(1) 

- Les femmes Ivoiriennes sont légèrem.ent plus actives que les 

non-Ivoiriennes (taux brut d'activité respectivement de 51, 5 et 42, 3 %). 

Nous verrons plus loin que ces chiffres globaux cachent des réalités diffé

rentes selon les milieux ct 'habitat. 

6.1.1. 2. ACTIVITE SELON LE MILIEU D'HABITAT 

Le tableau 6. 2 fournit les taux d'activité pOUl' la population de 6 ans 

et plus par sexe., nationalité et n.1.iliell d'habitat en 1975 et 1978. 

(1) Le t.aux d'activité des Ivoiriens calculél sur la population de 15 ans 
et plus et de 90,2 %. Pour les non Ivoiriens il est de 9'7,7 %. 
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Taux d'activité (-4') selon le sexe, la nationalité 

et le milieu d'habitat en 1975 et 1978 

Milieu Ru ra 1 Urbain 
-

Na.tionalité Ivoirienne ' Non··Ivoirienne hroirienne Non-Ivoirienne 
.. 

Sexe IV[ 11' M F IV[ F' M F 
-

R. G. P. 1975 68, 5 46,0 , SB. 4 34, 2 56,4 20,4 82, 9 20, 1 

E. P. R. 1978 63, 5 61, 3 ' SH, 0 59, l 58,3 22, 6 81, 6 29 J 7' 

. 
(-4-) Taux d'activité calculé sur la population de 6 ans et plus. 

La comparaison des indices en 1975 et 1978 permet de mettre en évidence, 

de façon très nette, les erreurs de collecte déjà constatées. En 1978 la population 

active du milieu rural est t.rès certainement sous-estimée et le chiffre de 

1, 2 millions d'actifs masculins ruraux représente très certainement une valeur 

minimum. L'activité féminine a été lnieux enregistrée en 1978 qu'en 1975 et mal

gré les difficultés à défi1ùr un tau ... "'{ d ;activité féminin en ruilieu rural on peut 

tabler sur une population active féminine d r environ 1 nùllion de personnes. On 

aboutit ainsi à la date de J.1E. P. 11. ?:t une population active rura.le de 2 .. 2 millions 

de personnes. 

Ce chiffre est à mettre en rapport avec les estim.ations du Ministère du Travail(l) 

qui évaluait la population active rurale en 1982, à 2, 1 millions, mais en ne pre

nant en compte que la population âgée de 15 à 59 ans. Ainsi si l'on considère 

qu'en milieu rural, où la scolarisation, en particulier après 12 ans, est loin 

d'être totale et où l'activité se prolonge pour les personnes valides bien après 

l'âge de la retraite légale, de nombre~lses personnes sont actives avant 15 ans 

et après 60 ans, on peut estimer la main-d'oeuvre rurale à environ 2, 5 millions 

d 'indi vidùs, en 1983. La: population étrangère doit représ enter plus de 20 % de la 

population active. 

(1) H. GELAS /27(. 







Tableau 6.3 

Groupe 

dlâges 

6-9 ans 

10-14 Il 

15-19 Il 

20-24 Il 

25-29 If 

30-34 Il 

35-39 11 

40-44 Il 

45-49 11 

50-54 Il 

55-59 11 

60-64 11 

65-fJ9 If 

70-74 If 
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Taux d 1activité par âge selon le sexe 

et la nationalité - E. p. R. 1.978 -

Ivoiriens Non-Ivoiriens 

Hommes FenU11es Hommes Femmes 

1, 5 2 ... 2 2,4 3,4 

19, 1 22,9 30,9 24,8 . 
65,9 51, 1 85,6 43, 5 

91, 1 59,4 97, 6 48, 6 

98,0 70,9 99,4 55,0 

98,8 77, 1 99,8 58, 2 

99,0 80, 5 99, 3 61,0 

99, 3 82,0 99, 5 64, 1 

98,0 84,8 99,0 67, 6 

97, 5 81.,6 97,7 61,8 

94, "1 74, 1 95,1 52, 6 

89,8 61, 1 95,0 47,8 

80,8 52,6 83, 5 34,0 

73, 2 34,8 78, 3 23, 8 

Nombre dlactifs pour 100 personnes du groupe d'âges. 

--
6 ans et + ,61, 8 51, 5 8° 6 42, 3 

15 ans et + 90, 2 68, 1 9'1, 7 52, 0 

Ensemble 

Hommes Femmes 

1,9 2,4 

20,6 23, 2 

70, 2 48, 5 

92,0 56,2 

98, 6 66,4 

99,2 r12, 7 

99, 1 76,9 

99,4 79,6 

98, 3 82,9 

97,6 80, 1 

94,8 72,8 

90, 5 60, 1 

81,4 51,8 

73,9 34, 3 

67,6 49, 8 

92,6 64,9 



7S 

5 

25 

_. - 241 -

Graphique 6;1:Taux d'activité par âge et nationalité,sexe masculin, E.P.R·,197&olY 
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Les hommes non-Ivoiriens pour les raisons déjà évoquées ont des 

taux plus élevés à tous les âges que les Ivoiriens : l'entrée dans la vie active 

est plus précoce du fait d'une scqlarisationmoindre. Les taux aiteignent 
. il: . " 

presque 100 % dans l'intervalle '20-50 ans, 

Les femmes non-Ivoirielmes ont des taux d'activité inférieurs à tous 

les âges aux femmes Ivoiriennes, Les courbes d'activité ont cependant des 

allures identiques. 

6.1.1..4. ACTIVITE SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 

L'E. P, R. ,de 1978 fourmt certaines données sur l'activité par sec

teur. Le tableau 6.4 résume les principales informations contenues dans 

l'enquête. 

Tableau 6.4 : Population active par secteur d'a.ctivité selon 

la nationalité et le sexe - E.P.R. 1978 -

~ationalité Ivoiriens Non-Ivoiriens 
Secteur ~ 

. . exe H F T 11 F T H d'achvlté 
-~ ... '-

Primaire 69, 2 84,4 77, 5 43,7 54, 3 46, 5 60;8 

Secondaire 20~ 1 2,8 10J 6 r:30,0 8,0 24,2 23,4 

Tertiaire 10, 5 12. 7 11J 7 25,9 36, 2 28,7 15, 6 

Non classé .. 0.2 0,,1 0.2, , ,0,,4 . . 1,5 .0,6. 0,2 

Ensemble 

F T 

79, 6 68,8 

3, 6 15,9 

16,4 14,9 

0,4 0,4 

Le secteur primaire est de loin le secteur qui absorbait 'le plUe; 

d'actifs (70,7 %) en 1978 suivi du secteur tertiaire (15,9 %). puis du secteur 

secondaire (14,9 %). La prédominance dans le secteur primaire est très 

marquée chez les femnl.es (79,6% des actives) ; elles sont presque absentes 

du secondaire et ne sont occupées que pour 16,4 % d'entre elles dans une 

activité tertiaire (commerce de détail et services essentiellement). 
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Les Ivoiriens sont encore massivement des actifs de l'agriculture: elle 

emploie 69 J 2 % des hOlnrnes et 84, 4, % des femmes. Les non-Ivoiriens sont 

également dans l'agriculture mais leur large représentation en milieu urbain· 

leur donne un poids important dans les secteurs secondaires et tertiaires 

de l'économie. La rnoitié des hommes étrangers sont employés dans ces 

deux secteurs. 

Comparativement à 1.975, la. situation s'est lnodifiée en faveur des secteurs 

secondaires et tertiaires avec une diminution sensible des actifs de l'agri

culture (plus de 70 % des actifs des deux sexes, 66 % des hommes et 81 o/c des 

femmes). 

6.1.2. L'EMPLOI 

6.1. 2. 1. LE CONCEPT D'EMPLOI 

Le manque de précisions de certaines définitions et la variété des 

sources rendent difficile l'exploitation des données sur l'emploi. 

On possède bien certaines statistiques sur l'emploi dans le secteur 

moderne n'lais les eJ:~lplois modernes ne représentent qu'une part très faible 

du total des emplois: en 1982, 400.000 emplois pour environ 5 millions 

d'individus d'âge actif. '011 ne dispose pas pour décrire l' enlploi dans le 

reste de la population, de concepts commodes et reconnus par tous. Une note 

rédigée à l'intention de participants au séminaire national sur la "Population 

et le Développement" distinguait en Côte d'Ivoire à côté du secteur moderne, 

deux autres secteurs d'activité économique, le secteur artisanal et le secteur 

i~formel (1). Elle décrivait ces deux secteurs en ces termes: 

"Dans l'agriculture villageoise traditionnelle, -la production est r.éali

sée par des unités familiales dans lesquelles toutes les personnes sont suscep

Ubles de participer RU travail productif, selon des critères de sélection -

spécialisat:ion qui connaissent actuellen1.ent une évolution certaine mais qu'il 

est difficile de quantifier. Par exemple le nombre de jours consacrés chaque 

(1) H. GELA.S / 27 /. 



- 244 -

armée par les travailleurs à l'agriculture est variable du simple au triple 

selo11 le sexe, l'ethnie, la région etc ... 

Il n'est donc pa~ possible de comparer des offres et des demandes 

d'emploi, et il faut raisonner en force de travail nécessaire pour assurer 

la production, et disponible com.pte tenu des populations présentes et de 

leurs habitudes. Les résultats d'une telle démarche feront apparaî'tre, selon 

les cas, un sur-emploi ou un sous-emploi, et parfois Inêlne la coexistance 

de ces deux situations, dans la :mesure où il s'agit de travaux différents, 

. traditionnellement réservés à des groupes de populations particuliers. 

Les possibilités d'adaptation des différentes variables à l'une 

ou à llautre des situations sont très importantes. Le sur-emploi conduit très 

vite à une baisse de la production, ou à un appel de population supplémen

taire, selon la rentabilité de la production concernée; le sous -emploi 

relatif, présent quasiment partou·' mais d'amplitude variable, est réparti 

entre les groupes et les individus. 

La collede et l'analyse des données relatives à ce secteur relèvent 

donc pOUl' l'essentiel du Ministère de l'Agricultu.re qui dispos~ d'un système 

d'(·mquêtes périodiques comportant une partie main-d'oeuvre. 

Dans le secteur traditionnel non agricole, on trouve des organisa

tions de la production faisant apparaÏ'tre des emplois de même conception 

. que ceux du secteur moch~ne, et d'autres mettant au travail des groupes 

(familleJ communauté .•. ), associant les individus d'une manière très indif

férenciée, opérant une affectation de certaines tâches selon le sexe, l'ethnie, 

les liens familiaux, dans un cadre de travail (lieux et horaires) ëxtrême

n1ent souple et varié. Il 
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6.1.2.2. LA SITUATION DE L'EMPLOI 

L'emploi en Côte d'Ivoire est caractérisé par: 

- une pénurie de main-d'oeuvre rurale et un excédent de main

d'oeuvre urbaine. 

<' 

une proportion de main-cl 'oeuvre étrangère importante. 

En zone rurale l'emploi est caractérisé par la prédominance des 

activités agricoles, dans des structures le plus souvent traditionnelles. 

En 1982 sur 2 millions de personnes d'âge actif travaillant dans l'agriculture, 

55.000 seulement étaient employées dans le secteur moderne agricole. 

Les emplois du secteur artisanal et traditionnel étaie!1t estimés à cette date 

à environ 100.000. 

En zone urbaine l'emploi (tableau 6.5) se caractérise par l'impor

tance du secteur agricole (près de 20 % des emploiS) lIet par l'importance 

du secteur artisanal et traditionnel qui est crédité d'environ 40% des emplois 

urbains et dont le taux de croissance est supérieur à celui des emplois 

modernes ". (1) 

(1) H. GELAS / 27/ 
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Tableau 6.5 1 Bilan de l'emploi. urbai.n (en milliers) 

(Source: Plan 1981-85/IV/) 

-------____ A N :N E E . Taux de 

NIVEAUX -~ 
1980 croissance 

annuel 0/0 

1. Total emplois disponibles 877 5~ 7 

Dont: 1.1 Emplois modernes 382 4, 1 

1.2 Emplois tracHtionnels 330 6~ 5 

1.3 Activités agricoles 'I.:1'1)ain69 165 7, 7 

2. Actifs disponibles pour :Vemploi 1.100 7.7 

(2. 1 x 2. 2) 

2.1 Population urbaine 
d'âge actif (15-59 ans) 1. 896 8,0 

2.2 Taux d 'activité __ 58,0% III 

3. Excédent de main-d'oeuvre (2 -1) 223 ill 
- 'faux d'emploi (1/2.1) 46. 3 0/0 III 
- Taux d'emploi moderne 20. 1 0/0 III 

(1.1/2.1) 

1985 

1.159 

468 

452 

239 

1.591 

2.792 

57.00/0 

432 

41,5% 

16. 7 0/0 

'.' 
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6. 2.. INSTRUCTION 

6.2,1. NIVEA:U D'INSTRfTr~TION 

6.2.1.1. DONNEES GLOB.àLES 

L'instruction prend des fOrJ'1.es si diversifiées qu'elle est très difficile 

à cerner et à classer. L'instruction qui passe obligatoirement par Péduca

tion 'Ipeut être selon son degré d'organisation, formelle, c'est-à-dire assurée 

dans des structures léga1ement- institutionnalisées, selon des règles déter

minées et par du personnel spécialisé .•. ou informelle (alphabétisation, 

intervention des médias, formation continue), Selon ses objectifs elle peut 

être fondamentale, assurant à tous un enseignement d'abord général et 

commun, ensuite spéc:ialisée en vue d sun elnploi ou d'une. fonction précise 

et enfin permanente", (1) 

Les statistiques sur l'instruction doivent prendre en compte llensemble de 

la poptùation susceptible d'avoir été touchée par des actions d1éducation 

ou de formation quelles qu'elles soient. Dans les opérations démographiques 

menées en Côte d 'Ivoire, les qu~stions. su::, 1.'instruction 9nt été posées à. la 

population âgée de 6 ans et plus, Le R. G. P, de 19'75 et l'E. P, R. de 1978 

permettent de diviser la population de 6 ans et plus en deux sous-groupes, 

comprenant d'une part les personnes n'ayant jamais fréquenté l'école, consi

dérées comme analphabètes même si elles parlent le français, ct 'autre part 

celles ayant fréquenté l'école ou sachant lire et écrire, classées cornIlle 

alphabétis ées • 

(1) ACKRA YAO BLE: Population et Education. Communication au sémi

naire sur la Population et le Développement (décembre 1982, Abidjan). 

Ministère de l'Education Nationale, Abidjan, 1982. 
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Les données du R. G. p. et de 1 sE. p. R. sont assez shnplificatrices 

et rendent compte de façon approximative des niveaux de scolarisation de la 

population instruite. EÜes sur-estiment très certainement les véritables 

connaissances des individus. les niveaux d'instruction adoptés étant ceux 

déclarés par les enquêtés: pour certaines personnes, par exemple. le niveau 

"inférieur au Cl\l2 t1 ne correspond en fa.it qul~tune seule année d'études. 

C'est pourquoi nous fournirons chaque fois qu'il sera possible les données 

du IVlinistère de l'Education Nationale, rendant mieux compte mais seulement 

pour la population 8colaris 

dans le temps. 
\ 

de la progression des niveaux de scolarisation 

Nous avons privilégié le~ ~onnées de lIE, p. R. de 1978 parce que 

plus récentes que celles du R. G. p. : or nous verrons que la progression 

très rapide des effectifs scolarisés rend très vite obsolètes des données sur 

l'instruction relativement anciennes. 

Le tableau6.6 présente pour la population âgée de 6 ans et plus~ les données 

sur l'instruction telles qu'elles ressortent de liE. P. R. de 1978. 

Tableau 6.6 ': Population de 6 ans et plus selon le niveau d~:i.nstruction. 

- E. P. R. 1978 -

-~-
. 

HOl\lTMES FEMMES TOTAL 
Niveau ,- ... 

d'instruction . Effectif % Effectif % Effectif 0/0 

Analphabètes 1.774:.567 61, 5 2.292.297 78.8 4:.066.864 70,2 

Pr'i, maire 350.215 29, 5 518.'743 17,8 L 368.958 23, 6 

Secondaire 287.800 3, 2 ·:JU.477 . 3,2 329.277 5, 7 

Supérieur 22.463 0,8 6.893, 0, 2 ,., ,29. 356 0,5 

Tot r. .. 2.885.045 100 ,2.90.9.410 100 0.794.4:55 100 
f-._ .. __ .. --
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En 1978 un tiers de la population était alphabétisée: 23, 6 % de la population 

avait le nivea-u de Pécole primaire et 6, 2 % des individus avaient un niveau 

de fornlation secondaire ou supérieur. La proportion d'analphabètes reste 

i pa.r conséquent importante malgré les efforts consentis par le gouvernelnent 

pour, élever le niveau d'instruction de la population. 

Il faut souligner que depuis l'Indépendance les actions en matière 

d'éducation ont d'abord porté sur les tranches d'âges scolarisables de 6 à 

24 ans, par l'intermédiaire de Penseignement formel ~ par conséquent ce sont 

en priorité les jeunes générations qui ont bénéficié des investissement en 

matière d' éducation et qui ont permis d' élever rapidement le niveau d'instruc

tion global de la population. 

En 1975 un peu moins de 2G % seulement de la population était alphabétisée 

en 1978, 30 % des personnes avaieni fréquenté l'école ou du moins savaient 

lire et écrire. L'augmentation de la proportion des personnes ins.truites entre 

ces deux dates tient presque uniql1ement à la croissance en volume et en 

proportion des effectifs scolarisés dans le primaire et le secondaire. 

19'75-76 le Ministère de l'Education Nationale dénombrait 673.107 enfants 

scolarisés dans le primaire, 101. 387 scolarisés dans le secondaire; en 

1978·-79 ces chiffres sont respectivement de 884.668 dans le primaire et 

144.605 dans le secondaire (1), C'est dire également que les données sur 

l'instruction dataht de 1978 sont largement dépassées: pour l'année scolaire 

1980-:81 le l\lfinistère de PEducation Nationale avance les chiffres provisoires 

de 1. 024.585 enfants dans le primaire, 197.727 jeunes dans le secondaire. 

Cette progression des effectifs scolarisés ne peut que faire augmenter rapide

ment la proportion des personnes alphabétisées dans l'ensemble de lâ- popula-

, tion, 

. L'effort considérable consenti par la Côte d'Ivoire pour lutter contre' 

l'analphabétisme se mesure facilement si l'on compare les chiffres précédents 

avec des données plus an~iennes : en 1958 les établissements d.'enseignement 

primaire c01nptaient 126.000 élèves, en 1970 environ 400.000. 

(1) Plan Quinquenual de Développeme~t Economique, Social et Culturel, 

1!}!}:;'-85.jIVj 
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A.ux mêmes dates les établissements d'enseignement secondaire accueillaient 

respectivement 4.000 et BD. 000 e11f:::11ts (1). 

Le tableau 6 .. B,nous renseigne également sur les niveaux d'instruction 

de la population alphabétisée. En 1978 les personnes ayant une formation 

secondaire représentaient 5, 6 % de la population âgée de 6 ans et plus; celles 

ayant une formation supérieure D, 5 %. Vu l'augmentation rapide des effectifs 

scolarisés dans le secondaire et le supérieur ces proportions sont aujourd'hui 

plus fortes. Cependant le nombre cles personnes ayant une formation post

primaire reste encore peu élevé, en particulier si l'on considère la formation 

supérieure. En 1978 29.356 personnes avaient fréquenté une grande école ou 

une université soit lJJ.oins de 2 % de la population sachant lire et écrire. 

6.2.1. 2. NIVEAU D'INSTRUCTION SELON LE SEXE 

Si l 'on considèr(~ le nivea.u drinstruction la disparité entre hommes 

et femmes est très importante (tableau 6 .. 6).. En 1978 la population analphabète 

était composée pour plus de 56 % par des femmes. Sur 1.368.958 individus 

ayant un niveau d Jinstruction prirnaire 62 % étaient du sexe masculin; sur les 

329.277 ayant un niveau d 'instruction secondair{~, 7 ~~ % étaient du sexe masculin; 

enfin sur les 29.356 ayant un niveau d'instruction supérie'uI' 76 % étaiènt du 

sexe masculin. 

Ainsi plus le niveau d'instruction s'élève, plus la proportion de 

femmes diminue. Cependant il semble que les disparités entre les sexes dispa

raissent plus rapidement pour les niveaux post-primaires que pour le primaire. 

Entre 1975 et 1978 la proportion des femmes ayant un niveau primai re a bien 

augmenté (de 13 fi. 18 %) mais le rapport entre les sexes est resté 1,e lTlême : 

la population ayant un niveau d'instruction primaire est composée à 63 % par 

des hommes. Entre les deux dates la proportion de femmes ayant un niveau 

secondaü:e ou supérieur est passée de 2, 2 à 3, 2 % ; m.ais en plus alors qu'en 

1975 on comptait 21 femmes pour 100 individus ayant Ull niveau d1instruction 

post-primaire, en 1978 on en comptait 28. 

(1) Ch.iffres cités par L. ROUSSEL /37 /. p. 897. 
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Bien évidemment les effets de structure par sexe de la population totale 

peuvent jouer ainsi que certaines erreurs dans la collecte de l'information. 

Cependant il est certain que dans les jeunes générations et particulièrement 

en ville où sont concentrées les écoles secondaires la disparité entre garçons 

et filles tend à diminuer plus ra.pidement du fait d'un accès plus égalitaire 

des deux sexes à llenseignelllent post-primaire. En milieu rural on peut penser 

qu'jJ existe toujours une plus grande propension à scolariser en priorité les 

garçons et cela touche d'abord l'a.ccès à Penseignement primaire. -

6.2.1.3. NIVEAU D'INSTRUCTION SELON LE MILIEU D'HABITAT 

Le tableau 6.7 nous présente les résultats sur l'instruction, classés 

par sexe et par milieu d'habitat tels qu'ils ressortent de l'enquête de 1978. 

Il n'est pas surprenant de constater des grandes différences entre 

le milieu rural et le milieu urbain: le taux d'analphabétisme atteignait à cette 

date 78, 9 o/a à la campagne. il n'était que de 61. 8 o/a dans les centres urbains 

et descendait à 47,4 % à Abidjan. 

Une rernarque s'impose: l'urbanisation a créé en matière d'instruc

tion une situation nouvelle. La, nlajorité des adultes masculins résidant en 

ville savent lire et écrire. A Abidjan en 1978 plus de 60 % des hommes avaient 

un niveau cllinstruction primaire; aujourd'hui ce pourcentage est très large

ment-dépassé. 

Nous avons déjà constaté que l'urbanisation a également entrafné 

une réduction des disparités qui existent entre hommes et felumes en matière 

d'éducation. A l'E. P. R. on dénombrait 86, 3 % de femmes analpl~abètes 

en milieu rural~ 71, fi % en milieu urbain et 56, 7 % à Abidjan. Ainsi le retard 

considérable des femmes sur les hommes en matière ct 'instruction tend à 

diminuer rapidement dans les yllles. 

" 
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Tablea.u 6.7·: Population de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction 

et le milieu d'habitat - E. P. R. 1978 -

Milieu rural 

~ HOMIVUi;S FEMMES TorrAL 
Niveau 
(l'instruction Effectif !fa Effectif % Effectif 

Analphabètes 1.265.004 71,0 1.632.702 86, 3 2.897.706 

Primaire 483.786 27, 2 254.869 13, 5 738.655 
Secondaire 31. 894 1,8 4.670 0, 2 36.564 
Supérieur 528 0,0 200 0,0 728 

, 

Tot a l 1. 781. 212 100 1.892.441. 100 3 ... 673.633 

Milieu urba.in (sans Abidjan) 

-
~e HOMMES FEMlVLES TOTAL 

Niveau ~~ 
d'instruction Effectif % Effectif % Effectif 

Analphabètes 310.701 52,4 394.264 71,9 704.965 
Primaire 187.412 31, 6 125.548 22,9 312.960 
Secondaire 90.495 15, 3 27.661 5,0 118.156 
Supérieur 3.962 0, 7 979 0, 2 . 4.941 

Tot a l 592. 570 100 548.452 100 1. 141. 022 

Abidjan 

~. Se:xe HOMMES FEMMES TOTAL 

Niveau~ 
Effectif % Effeètif % Effectif d'instruction 

-

Analphabètes 198.862 38,9 265.331 56, 7 464.193 

Primaire 179.017 35, 0 138.326 29, 5 317.343 
Secondaire 115.411 22, G 59.146 12, 6 174.557 
Supérieur 17.973 3, 5 5.714 . 1, 2 23.687 

Tot a l 511.263 100 468.517 100 979.780 

% 

78, 9 

20, 1 
1,0 
0,0 

100 

% 

61,8 
27,4 
10,4 
0,4 

100 

-

% 

47,4 
32,4 
17,8 

2,4 

100 
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C'est en milieu urbain que se concentre la grande majorité des 

personnes ayant un niveau d1instruction supérieur au primaire. En 1978, 90 0/0 

des individus ayant un niveau d'instruction secondaire ou supérieur vivait dans 

une ville; plus de la moitié vivait à Abidjan. Ainsi presque la totalité des 

jeunes qui quittent le milieu rural à la fin de leurs études primaires pour pour

suivre leurs études restent en ville qu'ils aient ou non terminé le premier 

cycle de l'enseignement secondaire. Cela pose bien évidemment le problème 

du remplacement des exploitants traditionnels par de Iljeunes agriculteurs 

modernes l
' capables d1assimiler et d'appliquer les techniques modernes de 

production et de gestion aussi bien dans l'agriculture de rente que dans l'agri

culture vivrière ainsi que le problème du retour à la campagne des jeunes 

'. scolarisés. 

En matière d1alphabétisation il existe également une disparité Nord

Sud. Les taux d'alphabétisation varient sensiblement d'une région à l'autre, 

les régions de savane dans leur ensemble n'ayant pu encore combler leur 

retard. 

Abidjan regroupe plus de 80 % de la population ayant un niveau d1ins

tructiOll supérieur au baccalauréat. Deux facteurs expliquent cette situation. 

En premier lieu c'est à Abidjan que se concentre l'essentiel des emplois 

qualifiés demandant une formation supérieure; d'autre pàrt Abidjan regroupe 

presque la totalité des filières d'enseignement supérieur (facultés et grandes 

écoles) dans lesquelles l'acc.roissement des étudiants est extrêmement rapide. 

6.2.1.4. NIVEAU DIINS'I'RUC'I'ION SELON LA NATIONALITE 

La proportion d'analphabètes est plus importante chez le's' étrangers 

que chez les Ivoiriens: plus de 80 % d lillettrés c.hez les étranger;;, 67 % d lanal

phabètes chez les Ivoiriens (tableau 6.8). 

La différence en matière d'instruction entre les Ivoiriens et les 

Ilon-Ivoiriens est beaucoup plus marquée chez les hOlurnes que chez les fen'unes: 

.. 
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Tableau 6.8: : 

~ Niveau 
d linstruction 

Analphabètes 

Primaire 

Secondaire 

Supérieur. 

Tot al 

~ Sexe 
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Population de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction 

et la nationalité - E. p. R. 1978 -

IvonUENS 

-

~ 
HOIVIMES FEMMES TOTAL --_. 

Effectif . (r: . :Effectif 0/0 Effectif Ir) 

1,184.727 5 b~.-·8 31. 408 77,4 3.016.135 

735.729 34,6 1 465.564 19,7 1. 201.293 

198.674 . 9, 3 67,932 2, 9 266.606 

9.577 0,4 1. 487 0,0 11.064 

2. 128.707. 100 .2 •. 366.391 100 4.495.098 

-

NON - IVOIRIENS 

HOIVIMES FE MIVIES TOTAL 

Niveau :~ 
d'instruction . Effectif % Effectif. % Effectif 

Analphabètes 589.840 78,0 460.889 84,9 1.050.729 

Primaire 114.486 15, 1 53.179 9,8 167.665 

Secondaire 39,126 5, 2 23, 545 4, 3 62.671 

Supérieur 12.886 1, 7 5.406 l, 0 18.292 
.. 

T o.t a 1 756.338 100 543.019 .100 ... 1. 299. 357 

% 

67, 1 

26,7 

5, 9 

0, 3 

100 

% 

80,9 

12,9 

4,8 

1,4 

100 
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près de 45 % d'instruits chez les hommes ivoiriens et' seulement 22 % chez 

les étrangers; chez les femmes ces proportions sont respectivement de 23 % 

et 15 %, soit une différence nettement moins importante que chez les hommes. 

Cela tient à la progression très rapide du nom~re des garçons scolarisés 

en Côte d'Ivoire depuis une vingtaine d'années. L'augmentation du nombre 

des filles scolarisées a été beaucoup plus lente et par conséquent l'écart avec 

les pays voisins en matière d'instruction est nettement moins prononcé que 

chez les garçons. 

Un peu plus de 25 % des Ivoiriens ont un niveau d'instruction primaire 

(ce pourcentage est de 35 % chez les seuls hommes) ; cette proportion n1est 

que de 13 % chez les étrangers (15 % chez les hommes). On mesure avec ces 

chiffres l'effort très important réalisé en matière d'éducation primaire par 

le gouvernement Ivoirien, en particulier en milieu rural.' Les pays limitrophes 

qui fournissent à la Côte d'Ivoire une grande partie de sa main-d'oeuvre agri

cole, principalement le Mali et la Haute- Volta, n'ont pu faire les mêmes 

investissements en Inatière d'instruction du fait d'une situation économique 

beaucoup plus difficile; ils jouissent par conséquent d'une situation certaine

ment Inoins favorable. 

De plus bon nombre des immigrants étrangers rura.ux, salariés et 

manoeuvres agri coles arrivent en Côte d'Ivoire parce que justement ils n'ont 

aucune qualification ou formation même élémentaire qui leur permettrait 

d'envisager, hors du système économique de subsistance traditionnel, un 

emploi un tant soi peu remunérateur dans leur PélYs ~origine. La migration 

'" vers la Côte d'Ivoire est la seule possibilité pou~· de nombreux jeunes ruraux 

Voltafques ou Maliens~ totalement illettrés: le milieu rural d'origine ne peut 

plus absorber Pexcédent de main-d'oeuvre agricole dans une agricùlture de 

subsistance; le milieu urbain n'offre que très peu de possibilités d'emplois 

pour les 11on-qualifiés, en dehors du secteur informel et artisanal; il reste 

la migration vers la Côte d'Ivoire où l: écononùe de plantations demande le 

remplaceluent de la main-d'oeuvre autochtone, qui s'est dirigée vers le milieu 

urbain, entre autres,en raiscn d'une élevationdu nlveau d'instruction et'de 

1'B:s'pj.l'a"t;i,o:r~" . .@,. çl~r m~illeures conditio:'.::; de vie. 
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Ainsi le développement de l'instruction primaire et secondaire a incon

testablement favorisé l'exode rural des Ivoiriens et par suite joué avec de 

multiples autres facteurs dans le développement des migrations internationales 

à destination de la Côte d'Ivoire, Le manque de structures permettant de fixer 

les jeunes instruits en m11ieu rural et le désintérêt de nombreu''{ jeunes pour 

l'agriculture a amplifié l'exode rural des Ivoiriens et par conséquent accentué 

l'immigration étrangère fonctionnant comme une solution de remplacement. 

Le gouvernement est très conscient de ce problème: le Plan de Développement 

Economique, Social et Culturel, 1981-85 s'il définit toujours comme objectif 

prioritaire une scolarisation prinlaire à 100 % mentionne que celle-ci doit être 

accompagnée d'actions permettant de fixer les jeunes scolarisés en milieu' 

rural. Celles-ci ne peuvent qu'avoir des effets sur llimn:ùgration étrangère. 

En ce qui concerne If.~ ni'.lE';:L' d'instruction secondaire, la situation est 

également meilleure chez les Ivoiriens que chez les étrangers: sur 100 indi

vidus ayant ce niveau d'instruction 81 sont Ivoiriens (ceux-ci représentent 

77, 5 % de la population âgée de 6 an:, et plus) et 19 sont étrangers (22, 5 % de 

la population), On peut penser que les étrangers ayant ce niveau d'instruction 

sont en majorité des commerçants ou des entrepreneurs établis en ville; 

les emplois de l'administration et du secteur privé demandant ce niveau d lins

truction sont maintenant occupés dans leur' grande majorité pa.r des Ivoiriens. 

La situation est totalement différente pour le niveau d'instruction supérieur. 

Sur 100 individus ayant ce niveau 38 sont Ivoiriens et 62 sont étrangers. IVla1gré 

les efforts importants fournis ces dernières années pour augment.er les filières 

d'enseignement supérieur et intensifier l'accès des jeunes Ivoiriens à une 

formation de type "université,'où grande école", le pourcentage encore relati

vement faible d'Ivoiriens ayant ac;quis une formation supérieure, explique le 
, .' 

nombre très important d'emplois exigeant ce niveau dfinstruction occupés par 

des étrangers africains ou non-africains. 
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'6.2.1.5. NIVEAU DIINSTRUCTION SELON LIAGE 

Le graphique 6; 3 présente les taux d1alphabétisation selon l'âgeJ 

le sexe et la nationalité pour llensemble de la Côte d'Ivoire. Le graphique 6.4, 

. présente ces taux d'alphabétisation par sexe et milieu d.'habitat pour la seule 

population de nationalité ivoirienne. Les données datent là-aussi de 1978 et 

vu les progrès très rapides en matière de scolarisation ces dernières sont 

déjà dépassées: ainsi le taux d1alphabétisation de 62 % observé chez les 

hommes Ivoiriens âgés de 15 à 19 ans concerne aujourd'hui l'ensemble des 

jeunes garçons de moins de 25 ans; de même les Ivoiriennes de moins de 

25 ans sont alphabétisées aujourd'hui à plus de 35 % alors qu1en 1978 ce taux 

d'alphabétisation se rapportait à la population du groupe dtâges "15-19 ans ". 

Que montrent les graphiques? Ceux donnant les taux d'alphabétisation 

par nationalité d labord : 

II Il 

- Jusqu'aux groupes dlâges 25-30 ans la hiérarchie des taux reflète 

l'effort entrepris par la Côte d'Ivoire, depuis l'Indépendance, en vue d'une 

scolarisation à 100 % : taux d'alphabétisation supérieurs chez les Ivoiriens 

au niveau de chaque nationalité les taux masculins sont supérieurs aux taux 

féminins. Une scolarisation massive a par conséquent entrafhé non seulement 

le développement de l'instruction masculine, mais égalen).ent celui de l'instruc

tion féminine, les femmes Ivoiriennes ~gées de moins de 25 ans ayant aujour-

d Ihui des taux d'alphabétisation supérieurs aux hommes étrangers. 

- Après 25 ans la hiérarchie se renverse et les femmes Ivoiriennes 

enregistrent Inême des taux d'alphabétisation plus faibles que les fel"nmes 

étrarir:ères à partir de 35 ans. Ces courbes permettent de mesurer,le niveau 

très bas qui existait avant l'Indépendance, en matière ,d'instruction et par 

conséqu,ent le retard comblé en une vingtaine d'années. 

- Après~ 50 ans les courbes sont plus difficiles à ~nterpréter du, fait 

de la faiblesse des effectifs dans l'échantillon de lIE. p.n. Remarquons 

sirnpleluent les différences entre les hommes Ivoiriens et non-Ivoiriens 
'. 
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Graphique 6.4 Taux d'alphabétisation selon l'âge et le milieu d'habitat. Population ivoirienne E.P.R-1978 

T llUX d' li 1 phll b ~tI sati on -1. 

Hommes: 

.. :; 
\. 
'\ 
'\ 

\ 
'\ 

'\ 
'\ 

\ , , 
-'" \ 

" 

''---... 

- Abidjan 

___ Ur bain 
( sans Abidjan) 

Rural 

" -- ........ 
, '" , .; \. '.... , 

'-
....... -.... ~' ... -. " ........ . 

10 5 20 25 30 35 40 4S 50 55 60 65 A9~S; 

7 

30 

Taux d'a!phabétislltion 0'. 
-- Abidjl!n 

.:.. __ Urbain 
(sans Abidjan) 

.... : Rur al 

\ 
\ 

-. \ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

" ,----

F~mmes 

10 15 20 25 30 35 40 4S 50 55 50 65 Agts 



- 260'-

beaucoup moins importantes que dans les jeunes générations mais à l'avan

tage des étrangers, qui enregistrent des taux d'alphabétisation légèrement 

plus élevés. 

Le graphique 6.4 permet de mesurer pour la seule population de 

nationalité ivoirienne l'évolution du niveau d'instruction de la population: 

si l'élevation du niveau est générale on peut constater qu'il existe encore de 

grandes disparités entre les milieux d'habitat l les écarts au niveau des taux 

d'alphabétisation entre Abidjan et le milieu rural étant à peu près les mên1es 

clans les jeunes génération~ et' aux âge.s plus avancés. 

6.2.2. SCOLARISATION 

6.2.2.1. TAUX DE SCOLARISATION 

L'E. p. R. fournit pour 1978 les taux de scolarisation selon l'âge: 
. ~ ., . 

ces derniers figurent sur les gra.l)hiques 6.5 et 6.6. L'allure générale des 

courbes est la nl~me quels que soient la nationalité et 10 sexe; les plus fortes 

proportions de personnes scol::,"isé~s se situent entre 7 et 12 ans, soit en 

gros dans l'enseignement primaire. Après 12 ans les effectifs scolarisés 

chutent brutalement et de façon plus brutale chez les hommes que chez les 

femmes: nous avions déjà 'remarqué l en considérant le niveau d'instruction, 

que les disparités étaient moins fortes.e.~tre garçons et filles pour le niveau 

secondaire que pour le niveau primaire. Les taux de scolarisation nous 

confirment ce phénomène l les différences entre les deux sexes étant moins 

. marquées après 14 ans qu'avant . 

. Les chutes brutales des taux de scolarisation sont ~:p,registrées 

respectivement à la fin du cours moyen deuxième ann.ée (CM2L . au niveau 

de ,la troisièmel . puis de la terminale, soit aux périodes de passage d'un 

cycle à l'autre. Ces chutes des taux de scolarisation au niveau des passages 

d'un cycle à l'autre sont bien évidemment à mettre en rapport avec les capa

cités d'accueil dans les différents cycles d'enseignement. 

" 
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Le Plan 1981-85 souligne que les infrastructures nlont pas toujours 

connu un rythme de croissance en relation avec la croissance des effectifs 

en particulier dans le premier cycle du secondaire où le nombre moyen 

d'élèves par classe a augmenté entre 1976 et 1983. 

Le graphique 6.6 relatif· à la seule population ivüirienne scolarisée 

fait apparaf'tre des taux de scolarisation très élevés chez les garçons âgés 

de 8 à 12 ans (près de 90 Ofo à Abidjan mais seulement près de 60 % en milieu 

rural). Les taux de scolarisation sont nettement moins élevés chez les filles 

et les déperditions, dès après 9 ans, plus nombreuses notamment en milieu 

urbain, 

6.2.2,2. EFFECTIFS SCOLARISES 

Le Plan 1981-85 nous fournit les effectifs par années scolaires, 

niveaux et types d'enseignement (tableau 6, 9 .). Il nous permet de .suivre 

. l'évolution des effectifs scolarisés depuis 1975 jusqu'à 1980. 

La croissance très rapide des effectifs scolarisés est tout à fait 

remarquable et ce dans tous les types d'enseignement. 

En 1979 ·-80 on comptait 962. 000 enfants dans le primaire (accroissement de 

43 % en quatre ans), 152.000 élèves dans le premier cycle du second degré 

(accroissement de 69 % en quatre ans), 20,000 élèves dans le second cycle 

du second degré (accroissernent de 65,5 % en quatre àns). Les effectifs de 

l'enseignement et de la formation professionnelle atteignaient à la même date 

47,300 élèves (+ 95 % d'accroissement en quatre ans), 

Le souci constant des autorités est d'atteindre un niveau de scolari

sation à 100 % et le plus rapidement possible dans le primaire. Si cet objectif 

est pratiquement atteint à Abidjan pour les. garçons, il est loin d'être atteint 

pour les deux sexes dans le reste du pays. Malgré l'accroissement très 

rapide des effectifs scolarisés et par conséquent les efforts consentis, l'ob

jectif déclaré se heurte à de nOl"l'lbreux obstacles, en particulier on peut dire 

que le secteur public de l'éducation est aujour'd'hui encore insuffisant, 
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Tableau 6.9 Effectifs scolarisés par niveau. et type d'enseignement. 

Enseignement primaire public et privé 

Années scolaires Public Privé Total 
- --

1975-1976 547. '783 125.324 673.107 

UnG-19?7 601,552 133.724 735.276 

1977-1978 6'72.675 137,569 810,244 

1978-1979 '742,829 141.839 884.668 
i 

1979-1980 (1) 813.681 148.369 962.050 

Enseignement secondaire public et privé 

r i\.nnée s s c~laires 
.... 

1er cycle 2eme cycle Total 

1975-1976 90.054 12.333 101. 387 

1976-1977 98.433 13.708 112. 141 

1977-1978 110.592 15.157 125.749 

1978 -19 79 127.566 17.039 144. 605 

1979-1980 152,126 20,254 172,280 

1geO-1981 (1) 173. 55!1 24.1G8 197.727 

Université et Ecole Normale Supérieure 

.. -
Années scolaires UnIversité E.N.S. Université + li'.:. J\t S. 

Ivoiriens Total Ivoiriens Total 

1975-1976 4.226 5.834 785 5,011 .. 6.619 

1976-1977 5.758 7,249 1.049 6.807 8.298 

1977-1978 6.613 8.363 1.26'7 7,880 9.630 

1978-1979 7.575 9.651 1.876 9.451 11. 527 

1979 ·-1980 --1 8
•

730 11.161 2.388 11.118 13. 549 

(1) Chiffres provisoires. 

Source: Plan de Développement Economique, Social et Culturel 

1981-1985. / IV! 
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Tableau 6.9 Effectifs scolarisés par' lliveau et t;ype d renseignement (suite) 

Enseignement Technique et Formation Professionnelle 

Etablissements Publics Etablisse-
ments conven- Etablisse-

r-' -
Années Autres tionnés et m.ents Total 

M.E.T,F.P. Ministères formation en privés 
scolaires 

( 1) 
Techniques entreprise 

1975-1976 6,371 7.905 1. 219 8.800 24.295 

1976- 1977 8.038 9.311 2.679 11.215 31.243 

1977-1978 9.179 11. 063 3.178 13.559 36.979 

1978-1979 10.149 9.529 3.444 16.471 39. 593 

197f3-1980 10.446 13.'770 5.118 17.987 47.321 

(1) Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

, . 
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D'aut::'e part,l'objectif déclaré devra comme prévu dans le Plan 1981-85 

s'accom.pagner (}lune politique de promotion du milieu ruralJ destinée à fixer 

les jeunes scolarisés à la campagne et éviter que les investissements con

sentis en matière d'instruction favorisent l'exode rural et augmentent dange

reusernent la fuite des personnes instruites vers le milieu urbain . 

.. 
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7. PEHSPECTIVES 
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7.1. PRESENTA'J'ION 

Il est apparu nécessaire de publier des perspc cUves. de population 

pOUl' la préparation du Plan Quinquennal 1981-1985" 

La Dir(~ction de la Statistique 5 'est chargée (.~ 1'élaboration de ces 

perspectives par age et sexe au niveau_ départemenl<:'.l en .hovenlbre 1980 (1). 

A cette date l'exploitation de Pl!.:. P. R. qui fournit F~ssel1tiel des données 

sur le mouvement de la population ntétait pas achev~e. mais les perspectives 

intègrent en partie les premiers résultats provisoir,'~s de l'enquête, en J)arti

eulier ceux sur le mouvement naturel. 

On a remarqué (2) que les résultats du recensement de 19'75 sont entachés 

de certaines' erreurs; par ailleurs les enquêtes régionales de 1965 sous

estimaient nettement la population étrangère. Par conséquent établir des 

perspectives sur la base des données des enquêtes de 1965 et du R. G. p. 

de 19'75 (seules sources disponibles au moment de l'élaboration des perspec

tives) demandait certaines précautions. En effet la projection des structures 

par âge et sexe de 1965 et 1975 aurait abouti à de graves incohé~~el1ces. 

si celles-ci nlavaient pas été corrigées dans un premier tem.ps. Il a faUu 

commencer par ajuster les structures de 1975 pour réestimer par rétro

projection la population de 1965 et disposer ainsi de points de référence fiables. 

Au niveau national les résultats sont globalement cohérents: l'hypothèse 

d'un taux de croissance totale de 4, 3 % de 1975 à 1990 est assez proche du 

taux calculé par PE. P. R. pour 1978-79 (4.4 %). Sont présentés ici égalernent 

les résultats ventilés par grand milieu d1habitat : savane rurale. forêt rurale, 
',' 

savane urbaine~ forêt urba.ine, Abidjan et B~uaké. A ce niveau de découpage 

les résultats semblent également cohérents. 

Vu la métho(ll~ adoptée par les projections, partant d'hypothèses de 

croissance au niveau national pour aboutir dans un second te.mps à un éclate-

ment des effectifs par département, les résultats à ce niveau de découpage 

et en particulier si l'on distingue rnilieu urbain et n,Hieu rural, perdent de 

leur fiabilit é. 

(1) Perspectives de population 1975-1980 - 1985-1990 / 1'7 / 

.. (2) Voir chapitre 5. l:"Structure de la population par sexe et âge". 
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7.2. HYPOTHESES ET RESULTATS 

STRUCTURE DE LA POPULATION 

La structure par âge de la population ivoirienne en 1975 a été ajustée 

à l'aide d'un luodèle de population stable (1). Cette structure ajustée a été 

maJntenue en 1980, 1985 et 1990. Le tableau 7. 1 fournit la structure de la 

poptllatioh de nationaEté ivoirienne telle qu'elle appara,1't dans le R. G. P. 

et cêlle adoptée dans les persper.tives. 

Tableau 7.1: Structure de Ja population ivoirienne en 1975. 

Données brutes et données ajustées (pour 100 résidents). 

Groupe R.G.P, 1975 . 1975 ajusté 

d'âges 
Honnnes Femmes HOl1.1.mes Femmes 

0-4 ans 91 4 9, 3 9,0 9, 5 

5 - 9 " 81 8 8, 3 7, 1 7, 3 

10 - 14 '1 6, 1 5, 2 6.0 6, 2 

15 - 29 " 11, 3 13, 2 13, 2 13, 3 
, 

30 - 59 Il 11,8 12, 3 12, 2 Il. 9 

60 ans et plus 2, 2 21 1 2, 1 2, 2 

Tot a 1 ,. 49.6 50,4 49, 6 50,4 

La structure de la population non-ivoirienne~':. obser~ée au H. G. P. 

de 1975 a été maintenue invariable en 1980, 1985 et 1990 (2), 

(1) Modèle Sud de la table de A. J. COALE et p. DEMENY niveau 10, avec 

Ulle espérance de vie à la naissance de .112, 5 ans. 

(2) Voir 1-\.nnexe 3 

---- -~ ,------
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Les structures des deux sous-populations restant identiques~ 

la variation dans le temps de la structure de la population totale résulte 

uniquement de l'augmentation de la part des étrangers. 

CROISSANCE DE LA POPULATION IVOnUENNE 

De 1975 à IB90 .. le taux de croissance annuel de la population ivoi

rienne est fixé à 3, 5 %J soit un taux de natalité proche de 50 %0 et un taux 

de mortalité inférieur à 20 %0. Le taux de croissance retenu est légèrement 

supérieur à celui calculé à partir des résultats de l'E. p. R. (taux brut de 

natalité égal à 48 %O~ taux brut de mortalité égal à 17 %0 .. soit un taux d'ac

croissement de 3, 1 <rM. Ce léger décalage se justifie si i'on s'intéresse à une 

tendance à long terme; il est en effet probable que l'a.ccroissement naturel 

calculé en·1978-79 tende à augmenter dans les années suivantes (IL 

Par a.illeurs Je taux cl 'accroissement retenu dans les perspectives intègre 

l'effet d'immigration à l'intérieur de la population ivoirienne, phénomène 

gonflant artificiellement la crois$ance "naturelle" de cette population. 

CROISSANCE DE LA POPULATION NON -IVOIRIENNE 

La croissance naturelle de la population non-ivoirienne est supposée 

à peu près identique à celle de la population ivoirienne (les légers décalages 

pouvant intervenir dans le niveau de la mortalité et de la fécondité étant 

compensés par l'effet de structure). 

Le taux de croissance totale (6 .. 5 % par an en moyenne de 1975 

à 1990) résulte pour moi~ié de cette croissance naturelle et pou~ mo~tié d'un 

solde rnigratoire positif. Il semble .. au vu des résultats de PE. p. R. (2), que. 

au moins pour la période 1975-80 .. ce solde ait été largement sous-estimé. 

Les perspectives ont retenu pour ~ypothèse un léger tassement de la migration 

nette (exprimée en terme de taux par rapport à la population non-ivoirienne) ; 

(1) Du fait d'un maintien de la natalité et d'une baisse de la mortalité~ 

voir chapitre 4: ilLe mouvement naturel". 

(2) Le taux de migration nette est estimé par liE. p. R. à 1 .. 3 % par an. 
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cela revient néanmoins à envisager un léger accroissement du solde migra

toire ; mais partant d'une migration nette seus-évaluée~ l'apport annuel de 

population étrangère reste jus qu'en 1989 en d eça de l'évalua tien qui eu. est fàite 

par PE. p. IL pour l'année 1978-79. 

Compte tenu de la part très importante de la migration nette dans 

la croissance totale, et compte tenu des variations très for'tes de la migration 

rinternationale~ difficile, voire impossible à prévoir parce que liée à la conjonc

ture politique, économique, sociale et climatique, l'hypothèse de lnigration 

modérée retenue présente l'avantage d'aboutir à une projection moyenne. 

CROISSANCE URBAINE 

Les hypothèses de croissance urbaine retenues entre 1975 et 1990 

donnent: 

- Abidjan 10 0/0 

- Bouaké 8 0/0 

- For€!t Urbaine 6 % 

- Savane Urbaine 5 0/0 

On peut là aussi noter quelques différences avec les résultats de 

PE. P. R. qui donnent une croissance légèrement plus faible des villes de 

l'intérieur et une croissance plus forte d'Abidjan et Bouaké. 

Là encore, c'est essentiellement sur les migrations que les hypo

thèses retenues diffèrent des résultats de lIE. P. R. qui notent une polarisation 

plus importante des migrations urbaines vers Abidjan et Bouaké au détriment 

du milieu rural et du reste de l'urbain (1). 

Cependant, concernant les soldes migratoires (migrations internes 

et internationales)~ facteurs principaux de la croissance urbaine, il est difficile 

à l'horizon 1990 de faire des hypothèses plus solides que celles retenues. 

(1) Voir chapitre 3: IllVIigratiol1s". 
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CHOISSANCE HU HALE 

Globalement les hypothèses de croissance du milieu rural selnblent 

cohérentes. 

La savane rurale dans son ensemble enregistre une émigration très 

importante> annulant certainement en terme de croissance les effets 

positifs du mouvem.ent naturel: :lypothèse de taux d'accroissement nul. 

En for~t rurale, la croissance est plus difficile à prévoir parce que 

dépendant en grande partie de cuurants migratoires internes et internationaux 

contradictoires: les hypothèses retenues sont là encore des hypothèses de 

croissance très moyenne (2# 2 % par an de 1975 à 1990). le solde migratoire 

de ce milieu d'habitat restant négatif. du fait d lun exode rural important. 

7.3 VALIDITE DES RESULTATS 

Les tableaux 7.4 à 7.7 présentent les principaux résultats des pers

pectives de population publiées par la Direction de la Statistique en Novembre 

1980, et dont les hypothèses de base viennent d'être exposées. 

On a relevé que certaines de ces hypothèses, en partic\llier celles 

sur les migrations" diffèrent quelque peu des résultats de PE. p. R .• mais que 

globalement ces perspectives fourl1issent des données cohérentes" correspon

dant à une variante moyenne. 

A titre comparatif, on a calculé ce que seraient les effectifs de popu

lation (ivoirienne, non-ivoirienne et totale) en 1980. 1985 et 1990. en partant 

de la population dénombrée en 1978-79 et en projetallt directement les résultats 

de lIE. P. R. 

Le ta,bleau 7. 2 fourl\Ît un premier jeu de résultats. Les hypothèses 

de croissance sont lea suivantes: 
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- La population ivoirienne a un taux d'accroissement naturel de 3, 1 % 

par an (résultat de l'E. P. R.) de 1979 à 1985, puis de 3, fi % par an de 1985 

à 1990 : l'augmentation du taux résulterait d'une baisse de la mortalité et d'un 

maintien de la natalité. 

- La population non-ivoirienne connaft un accroissem.ent nàturel de 

même niveau que celui de la population ivoirienne; d'autre part, chaque année, 

les étrangers .comptent 97.000 individus supplémentaires. (le solde :rlligratoire 

calculé à l']~. p. R, est .maintenu constant sur l'ensemble de la période), 

Tableau 7,2 Projection de population 1979-80 - 85-90. Variante 

"moyenne - forte". (Solde migratoire (97. 000) constant) 

Dates Ivoiriens Non-Ivoiriens Total % 
de Non-Ivoiriens 

1979* 5.871. 723 1.759.870 7.631. 593 23, 1 % 

1980 6.053.746 1.911.426 7.965.172 24,0% 

1985 7.052.085 2.742.660 9.7B4.745 28 J O % 

1990 8.375. G65 3.777.579 12.153.244 31, 1 0/0 

;~ 

, 

La population de départ, est celle du 2e passage de l tE. P. R. J considérée .. 

comme population moyenne • .A pproxi~ati vement cet effectif de population 

correspond au début de l'ann6" 1979. 

Les hypothèses sur la migration sont ici plus modérées .que celles 

avancées dans les perspectives établies en 1980 (qui supposent un léger accrois

sement en volume du solde migratoire) ; cependant, partant ici d'un solde 

roigl:'atoiré beaucoup plus important en 1979, on aboutit sur l'ensemble de la 

période à un apport supplémentaire de population étrangère nettement supérieur 

à celui envisagé dans les perspectives de 1980,Ce jeu de résultats correspond 

à une variante "moyenne -forte Il ~ 

-------~-_ ... 
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Le tableau 7. 3 fournit un deuxièr.ne jeu de résulta:.8. 

Les hypothèses concernant la. croissance naturelle sont identit1'·~s à celles 

avancées dans la première série (taux d'accroissement naturel de ... 1 0/0 

de 1979 à 1935, et de 3,5 (T!o de 1985 à 1990 pour les deux sOUS-poplüa~:"'1S). 

Par contre les hypothèses sur la migration sont beaucoup plus fortes. On; 

maintenu ici le taux de migration nette constant de 1979 à,1990 (1,3 % par an}, 

ce qui revient à envisager un accroissement très important du solde migra

toire annuelqui passerait de 97.000 en 1979 à 155.000 en 1990. Ce jeu de 

résultats correspond à une "variante forte If • 

Tableau 7. 3: Projection de population 1979 - 80 .. 85 .. 90 -
1 

Variante "forte If (taux de migration nette (1, 3 %) constant) 

1 
~ 

Dates 1 Ivoiriens Non-Ivoiriens Total % 
de Non-Ivoiriens 

.. 

1979 *: 5.871. 723 1.759.870 7.631. 593 23,1 % 

1980 fL 053. 746 1.913.637 7.967.383 24,0% 

1985 7.052.085 2.829.308 9.831.393 28, 6 0/0 

1990 

1 

'8.375.665 4.116.123 12.491. 788 33,00/0 
" 

*' La population de départ est celle du 2e passage de lIE.p.n., considérée 

conuue population moyenne. Approximativement cet effectif de population 

correspond au début de l'année 19'79. 

La comparaison des tableaux 7. 2, 7.3 et 7.4 permet de constater 

qu'à l'horizon 1990, lleffectif de population totale :projeté selon les trois jeux 

d'hypothèses est assez peu différent. On notera cependant que la répartition 

de cette population entre Ivoiriens et Non-Ivoiriens diffère de façon assez 

nette: il y aurait en 1990 soit 30,6%, soH 31 J 1 %J soit 33,0% dlétrangers 

en Côte d'Ivoire, 
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On a vu que la seule différence notoire entre ces trois séries de 

perspectives porte sur des hypothèses très divergentes concernant la migra

tion. Compte tenu des très fortes variations conjoncturelles que peut connaftre 

ce phénomène, il est impossible de dire à l'heure actuelle quelle est l'hypo

thèse la plus probable: clest pourquoi les perspectives établies en 1980, 

avec~'hypothèses de migration modérée ont été retenues ici comme valeur 

l1ï.oyenne. 

. ... -----..-.:...~---
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Tableau 7. 4. : Perspectives de population par milieu d'habitat et nationalité • 

. EFFECTIFS f4illiers 

1965 1965 1975 1980 1985 1990 
Roussel Ajusté R.G.P 

TOTllL 4.000 4.693,0 6.709,6 8.262,3 10.160,6 12.566,1 

Ivoiriens 3.300 3.672,0 5.203,6 6.160,2 7.340,2 6.717,8 

Non Ivoiriens 700 821,3 1.506,0 2.062,1 
, 2.640,4 3.850,2 

Rural 3,020 3.543,4 4.563,3 4.990,4 5.365,2 5.670,6 

Urbain' 980 1.149,9 2.146,3 3.271,9 4.615,4 6.897,2 

Ivoiriens rur~ 2.720 3.191,5 3.799,2 4.081,5 4.286,0 4.390,7 

Ivoiriens urbainS 560 680,5 1.404,4 2.098,7 3.054,2 4.327,1 

Non Ivoiriens ruraux 300 351,9 764,1 908,9 1.079,2 1.280,1 

Non Ivoiriens urbains 400 469,4 741,9 1.173,2 1.76-1,2 2.570,2 

. Repartition de la population 

TOTAL 1.000 1.000 1.000,0 1.000 1.000 1.000 

Ivoiriens 825 825 775,5 748 721 694 

Nan Ivoiriens 175 175 224,5 252 279 306 

Rural 755 755 680,1 604 527 451 

Urbain 245 245 319,9 396 473 549 

Ivoiriens ruraux 680 680 566,2 494 421 349 

Ivoiriens urbains 145 145 209,3 254 300 345 

Non Ivoiriens ruraux 75 75 113,9 110' 106 102 
,. 

Non IvoirienS urbains 100 100 110,6 142 173 204 

Taux de croissa~ce annuelle 

PERIODE 1965 à 75 75 à 80 60 à 85 85 à 90 

Total 3,6 4,3 4,3 4,3 

Ivoiriens 3,0 3,5 3,5 3,5 

Non Ivoiriens 6,3 6,7 6,4 6,3 

Rural 2,6 1,8 1,5 1,1 

Urbain 6,4 8',8 8,0 7,5 

Ivoiriens ruraux 1,8 1,4 1,0 0,5 

Ivoiriens urbatns 7,5 8,4 7,8 7,2 

Non Ivoiriens rurauX 8,1 3,5 3,5 2,4 

Non Ivoiriens urbains 4,7 9,6 8,5 8,4 
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, Tableau 7.51 Perspectives de population par strate. 

Effectifs 

1975 1980 1985 1990 
Taux maye; l 

Population de croissant. 
annuelle % 

\ 

Forêt rurale 2.940.412 3.367.505 3.743.303 4.047.905 2,2 

Savane rurale 1.622.895 1.622.895 1.622.895 1.622.895 0,0 

TO'l~L RURAL 4.563.307 4.990.400 5.365.200 5.670.800 1,5 

Forêt urbain 769.236 1.073.104 1.478.631 1.843.519 5,0 

Savane urbaine 250.577 333.381 418.5'78 520.932 5,0 

Abidjan 951.216 1.596.965 2.530.155 3.976.782 10,0 

Bouaké flllIt"e,. 175.264 268.450 388.036 555.%7 8,0 

Tal'AL URBAIN ;.S 2.146.293 3.271.900 4.815.400 6.897.200 8,1 
)-

TOTAL 6.709.600 8.262.300 10.180.600 12.568.000 4,3 

Reparti tion de la population %. 

~ Strate 1975 1 1980 1985 1990 

Forêt rurale 438 408 368 322 

Savane rurale 242 196 159 129 

Tal'ALRURAL 680 604 527 451 

Forêt urbaine U5 130 145 147 

Savane urbaine 37 40 41 41 

Abidjan 142 193 249 316 

Bouaké 26 32 38 44 

TOTAL URBAIN 320 396 473 549 

ENSEMBLE 1.000 1.000 1.000 1.000 

Taux de croissance annuelle % 

~ Strate 1975-80 1980-85 .1985-90 1975-90 

Forêt rurale 2,7 2,1 1,6 2.2 

Savane rurale 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tal'ALRURAL 1,8 1,5 1,1 1,5 

Forêt urbaine 6,9 6,6 4,5 6,0 

Savane urbaine 5,9 4,7 4,5 5,0 

Abidjan 10,9 9,6 9,5 10,0 

Bouaké 8,9 7.6 7,5 8,0 

TOTAL URBAIN 8.8 8.0 7,5 8,1 
ENSEMBLE 4,3 4,3 4.3 4.3 
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l'erspt!cU.vc Lit, pupuJ:Jtion par Îl!',t! (]I; llaUonalité, sexe m:t!:;cul in. 

1975 

0-4 5-9 10-14 15-29 " 30-59 60 et + TOrAL 

Ivoiriens 470.174 368.647 314.39'1 688.728 634.218 107.210 2583.374 

Non Ivoiriens 144.649 86.198 44.681 318.931 283.056 13.861 891.376 

TO.fAL 614.823 454.845 359.078 1 007.659 917.274 121.071 3 .474.750 

-
]980 '. 

IvoIriens 558.417 '13'1.836 373.404 817.990 753.250 127.331 3 068.228 

Non Ivoiriens 199.980 119.170 61.772 440.929 391.330 19.163 1 232.344 

'j'OrAL 758.:197 557.006 435.176 1 258.9J.9 1 144.580 146.494 4 300,572 

1985 
-, -' 

Ivoiriens 663.230 ',';?').01 G 443.490 971..:.,24 8<;)1.1.631 151.231 3 544.122 

IJon lvolriens ?'12.812 1 b;). ~Î7/~ .8·1.2'10 I)OJ .~; 14 ~)·]J.8!.>? ;!G. 1 "l;~ 1 681.162 

'l'OrAL 9:36.042 682.:,138 5~!7 .7GO l 5/3.WH 1 428.483 1'7'7.373 5, 3?5.2U/j 

1 

'18'1.704 617.611 526.724 1 153.U5fl 11062.535 1'19.614 4 328.047 

Hon :169.801 220.369 114.229 815.~160 723.&1\4 3S.43G 2278.836 

'l'UrAL 1 1!::>7 • '.>05 133'1.980 640.95:3 1 969.218 ];786.1'/'1 2Œ.Œ,O (j !..0G. 13tj~ 
i 
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Tableau 7. 7:Perspectives de population par âge et nat1.onalHé " sexe féminin. 

1975 

0-4 5-9 10-14 15-29 30-59 60 et + TOTAL 

Ivoiriennes 491.812 381.764 321.761 690.162 621. 775 112.932 2,520.206 

Non Ivoiriennes 140.006 84.702 42.763 234.9-14 107.394 4.835 614.644 

Tm'AL 631.818 466.466 '364.524 925.1C6 729.169 117.767 3,234.850 

1980 

Ivoiriennes 584.117 453.414 382.150 819.693 738.471 134.127 :: 111.972 

Nom Ivoiriennes 193.561 117.102 59.121 324.814 148.<174 6.684 849.756 

TOTAL 777.678 570.516 441.271 . 1.144.507 886.945 140.811 3 961. 728 

1985 

Ivoiriennes 693.753 538.519 453.878 973.546 877.079 159.303 3.fi96.078 

Non Ivoiriennes 264.056 159.751 80.652 443.111 202.548 9.119 1-159.238 

TCYrAL 957.809 698.270 534.530 1,416.657 1:079.627 168.422 4 655.315 

,1990 

Ivoiriennes 823.956 639.587 539.061 1,:156.260 l, 041.669 189.200 4.,89.753 

Non Ivoiriennes 357.931 216.544 109.325 600.644 274.557 12.361 1 371.362 

TOTAL .1 181.887 856.131 648.386 1 756.904 1,.316.226 201.561 5 %1.115 
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CON C LUS ION 
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Les données actuellement disponibles en matière de population 

permettent de dresser, pl-ès de 20 ans après celui de 1965, un nouveau 

bilan de la situation démographiqlJ: de la Côte d'Ivoire. La synthèse présen

tée dans les pages qui précèdent en est le résultat. 

La Côte d'Ivoire a véritablement inauguré sa politique de collecte 

des données démographiques dans la décennie 1970 avec deux opérations 

d'envergure nationale: le Recensement Général de la Population de 19'75 

et l'Enquête Démographique à Passages Répétés de 1978-1979. L'essentiel 

des inforjllations présentées dans ce volume repose sur les opérations de 

1975 et 1978-1979, qui fournissent un ensemble de données très appréciables 

sur les effectifs et les structures de population d'une part, le mouvement 

de la population d'autre part. Cependant, on aura constaté que subsistent 

un certain nombre de lacunes et d'incertitudes en particulier dans les 

domaines de la mortalité et de la migration. (1) 

En ce qui concerne la mortalité, l'E. P, R, fournit la première 

et la seule m.esure statistique du phénomène à l'échelon national. C'est le 

grand intérêt de cette opération. Cependant la technique d'enquête, assez 

mal adaptée à l'enregistrement des décès, notamment en milieu urbain 

du fait de l'extrême mobilité de la population, n'a pas permis de donner 

avec toute la précision voulue des informations détaillées sur la mortalité 

au niveau régional. D'autre part, lIE. p. R. ne fournit ni résultats sur les 

facteurs de la mortalité, ni résultats sur la morbidité. 

L'évolution de la m~rtalit~ a été mesurée par rapport à 1965 

la baisse de la mortalité depuis cette date est indéniable, son ampleur 

importante surt~)Ut si on la compare à la baisse enregistrée dans d'autres 

pays d'Afrique, Cependant en 1965 les mesures de ce phénomène reposaient 

(1) L'Enquête Ivoirienne sur la Fécondité effectuée en 1980-1981 et dont 

les résultats ne sont pas encore disponibles à ce jour complètera très 

ut:"lement les données sur la fécondité issue~' de liE, P. R. 
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sur l'appréciation d'un niveau de mortalité basée sur les tables types des 

Nations-Unies. Aussi faudrait-il confirmer par de nouvelles mesures les 

résultats de IfE. P. R. ce qui permettrait de juger des tendances réelles 

de l'évolution du phénomène de 1978 à aujourd'hui. 

Une enquête sur la mortalité, s'appuyant sur un enregistrement 

des décès sur plusieurs années dans un échantillon de zones soigneusement 

sélectionnées (1), pourrait déboucher, sur une meilleure connaissance des 

variations régionales du phénomène. en particulier selon l'âge et le sexe, 

ainsi que de ses variations selon les ethnies, les nationalités. les différents 

milieux d'habitat, les différents milieux socio-culturels. Il serait enfin 

souhaitable d'adjoindre à cette enquête un questionnaire simplifié sur les 

causes de décès qui permettrait de cerner les grands traits de la morbidité 

en Côte d'Ivoire et ainsi de compléter utilement, notamment pour le milieu 

rural les statistiques sanitaires élaborées par le Ministère de la Santé 

Publique et de la Population. 

Les actions du gouvernement en matière de santé seraient grande

ment facilitées par une meilleure appréhension de la mortalité générale et de 

la mortalité infantile et juvénile. ainsi que par une meilleure approche de la 

mortalité différentielle et de ses causes. 

Concernant la migration. les objectifs d lune nouvelle opération 

de collecte sont nombreux et d'un intérêt évident. Il s'agirait d'abord de 

confirmer ou d'infirmer les grandes tendances sur les volumes et les direc

tions des flux migratoires (internes et internationaux) obs ervées durant 

(1) Cette opération pourrait également servir d'opérat~on-pi1ote pour une 

amélioration de la déclaration des décès à l'Etat Civil. 

L'enregistrement exhaustif des naissances et des décès par l'Etat Civil -

qui dans sa forme actuelle fonctionne imparfaitement et qu'il faudra réformer 

·le plus rapidement possible - est évidemment la condition indispensable pour 

pouvoir disposer de statistiques annuelles fiables sur le mouvement naturel. 
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les années 1978-1979 grâce à liE. P. R. et évaluées dès 1975 par l'analyse 

de la question sur le lieu de naissance posée au recensement, 

Les mouvements migratoi res internes nIais surtout internationnaux 

à la différence du mouvement naturel qui n'accuse dans le court terme, sauf 

exception, que des variations de fa i.b1e amplitude - sont sLlsceptibles de brusques 

fluctuations déterminées en premit:'X' lieu par la conjoncture économique. 

Par conséquent les tendances observées en 1978-1979 sont peut être dépassées 

et une enquête "migration" permettrait d'observer les changements dans la 

direction et le volume des flux. Il faudrait également pouvoir disposer de 

données à un niveau de découpage géographique plus fin que celui de liE. p. R. 

(au moins le département, en distinguant urbain et rural). 

Cette enquête llmigration ll spécifique, aurait également comme 

objectifs de dégager les mécanismes, les causes et les conséquences des 

migrations tant internationales qu'internes et l'impact des flux migratoires 

dans les zones de départ et les zones d'arrivée, notamment les zones d'arrivée 

urbaines. L'urbanisation a été un des faits marquants de l'évolution du peuple

ment de la Côte d'Ivoire depuis l'Indépendance. La croissance urbaine devrait 

se poursuivre à un rythme soutenu et à l'horizon 2000, 60 à 70 % des individus 

vivront dans des villes. L'enquête "migration" aurait donc aussi comme objectif 

une meilleure connaissance des mécanismes de l'urbanisation et de ses consé

quences sur la répartition et la croissance du peuplement ainsi que des muta

tions économiques et sociales qu 1 elle entraÏ'ne. 

La réussite des opérations de collecte spécifiques est d'abord condi

tionnée par une bonne connaissance de la localisation des populatiol1sj des 

effectifs de chaque site habité et des grands traits de la structure démogra

phique. La base de sondage issue de la cartographie précensitaire de 1974 

est aujourd 'hui obsolète tant en milieu rural qu'en milieu urbain, les migr'ations 

intenses et l'urbanisation rapide ayant accéléré le vieillissement de celle-ci. 

Or une enquête par sondage doit d'abord s'appuyer sur une base de sondage 



- 286 -

exhaustive et récente, surtout dans des domaines aussi complexes que la 

mortalité ou la migration, où une bonne stratification du milieu doit permettre 

le tirage d'un échantillon adéquat, seule garantie pour la réussite de l'enquête 

et la validité des résultats obtenus. De ce fait un recensement général de la 

population devrait précéder le plus tôt possible toute opération de collecte 

spécifique (1) ; recensement de la population qui serait lui même précédé 

d'un recensement des sites habités dont une mise à joûr régulière permettrait 

de disposer d'un fichier exhaustif des villages. 

Le cotit d'un recensement est généralement un obstacle à sa réali

sation. Cependant les résultats obtenus par une telle opération sont fondamen

taux dans de nombreux secteurs de la planification économique et sociale. 

La réalisation de recensements périodiques à partir de 1985 permettrait de 

disposer à dates régulières d'informations fiables sur l'effectif, la composi

tion et la répartition de la population ainsi que sur son évolution, informations 

indispensables dans le cadre de toute prévision économique et sociale. 

(1) de caractère démographique mais aussi toute opération de collecte 

de données statistiques au sens le plus large. " 
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ANNEXES 
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Ar.nexe l Population totale* par sexe et âge ~e1on le milieu de résidence - R.G.P. 1975 -

MILIEU RURAL 
1 

UF.3.t,IN 

Groupe 
Hcmnes Ferm!es Total Horrmes Femnes Total d'âges 

0- 4 43S.7~6 431 559 871.285 106.328 101.999 208.327 

5 - 9 403.618 368.831 772.449 . 87:108 86.888 173.996 

10 - 14 253.577 205.?45 459.322 75.329 64.716 140.045 

15 - 19 156.626 194.259 360·885 82.849 69.129 151.978 

2:0 - 24 161.913 181.475 343.388 65.561 57.266 122.827 

25 - 29 164.755 197.137 361.892 58.655 53.479 112.134 

30-34 139.729 156.733 296.462 42.717 35.647 78.364 

35 - 39 130.595 132.882 263.477 36.431 28.532 65.063 

40 - 44 113.789 101.974 215.763 ?7.357 .lB.316 45.673 
45 - 49 97.890 80.594 178.484 20.621 12.909 33.530 
50 - 54 76.852 62.583 139.435 13.402 8.693 22.100 
55 - 59 59.089 40.777 : .. 866 9.231. 5.683 14.914 

60-64 42.988 34.808 c'7. 7 96 ··.463 4.538 11.001 
65 - 69 25.222 19.993 4'::>.215 . 1 

3.647 2.531 6.178 

70 - 74 17.885 17.151 35,,005 2.354 1.975 4.329 
75 - 79 ".:50 6.876 1~ .. 0c~6 906 836 1.742 
80 - 84 5.234 6.985 12.219 550 628 1.178 
85 et T 7 .. 552 8.745 16.307 738 960 , 1.698 

TOTAL 2.314.200 2.249.107 4.563.307 640.247 554.830 1.195.077 

'... Elle cClr:prend les individus de nàtionalité ivoiriepne, non ivoirie!".!1ê ainsi que 31551 

personnes qui ,,' ont pas declaré de nationalité 

ABIDJAN 

Hcmnes Femnes 

90.828 87.581 

54.891 60.616 

' 35.635 45.739 

52.599 62.295 

80.518 59.620 

69.905 44.443 

45.738 25.882 

35.470 18.169 

22.998 10.756 

14.727 6.554 

7.814 3.810 

4.298 2 .. 125 

2.433 1.442 

1.172 815 

650 551 

251 190 

129 119 

247 206 

520.3)3 430.913 

ENSEMBLE 

Total Hcmnes 

1 
Fermes Total 

-' 

178.409 636.882 621.139 1.258.021 

115.507 545 .617 516.335 1.061.952 

81.374 364.541 316.200 680.741 

114.894 302.074 325.683 62'7.757 

140.138 307.992 298.361 ro6.353 

114.348 293.315 295.059 588.374 

71.620 228.184 n8.262 446.446 

53:639 202.496 179.683 382.179 

33.754 164.144 13L046 295.190 

21.281 133.238 100.057 233.295 

11.624 98.Qô8 75.091 173.159 

6.423 72.618 48.585 121.203 

3.875 51.884 ! 40.788 92.572 , . 
1.987 30.041 1 23.339 53.380 

1.201 20.889 19.677 40.566 

441 8.307 7.902 16.209 

248 5.913 ' 7.732 13.645 

453 8.547 9.911 18.458 

951.216 1 3.47'.750 3.234.850 6.709.600 

1 



* Annexe 2 Population de Nationalité Ivoirienne par sexe et âge selon le milieu de résidence - R.G.P. 1975 -

NILIEU RURAL URBAIN ABIDJAN 

Groupe Hornnes Femnes Total Horrrnes Fenmes Total Hornnes Femnes Total 
d'âges 

0- 4 362.941 357.325 720.266 73.921 71.268 145.189, 55.125 52.972 108.097 

5 - 9 357.604 325.343 682.947 65.461 65.917 131.378 35.619 40.138 '75_757: 

10 - 14 231.326 187.030 418.356 62.556 52.759 ll5.315 25.263 33.279/ 58.542 

15 - 19 131.217 160.398 291.615 68.344 
6---

53.499 121.843 37.51.7 43.822 81.399 

20 - 24 99.928 136.414 236.342 42.145 38.898 81.043, 47.318 36.3ô9 83.687 

25 - 29 97.342 156.578 253.920 30.243 35.155 65.398 31.478 24.066 55.544 

30 - 34 91.666 135.131 226.797 21.356 24.260 45.616 18.358 13.939 32.297 

35 - 39 93.834 119.507 213.341 19.315 20.682 39.997 14.751 1Q.325 25.076 

40-44 89.328 95.024 184.352 15.232 13.773 29.005 9.728 6.006 15.734 

45 - 49 82.220 76.674 ' 158.894 12.270 10.214 22.484 6.659 3.724 10.383 

50 - 54 67.461 60.329 127.790 8.383 7.044 15.427 3.587 2.209 5.796 

55 :.. 59 54.048 39.725 "93.773 6.120 4.792 10.912 2.168 1.375 3.543 

60-64 39.439 33.846 73.285 4.422 3.844 8.266 1.246 970 2.216 

65 - 69 23.634 19.531 .43.165' 2.600 2.204 4.804 656 557 1.213 

70 - 74 16.121 16.7.78 , f~.499 1.701 1.677 3.378 330 391 721 

75 - 79 6.720 6.731 13.451 :1583 732 1.415 138 140 278 

80-84 4.926 6.805 Il. 731 402 538 940 64 81 145 

85 et + 7.144 8.511 15.655 539 793 1.332 ll7 114 231 

TOTAL 1.857.499 1.941.680 3.799.179 435.693 408.049 843.742 ,290.182 210.477 560.659 

---- ' 

* Nationalité dec1arée. 31 551 individus n'ont pas declaré de nationalité 

! 
1 

ENSEMBLE 

Hœrnes Ferrrnes 

491.987 481.565 

'498•684 431.398 

319.145 273.068 

237.138, '257.719 

189.391 211.681 

159.063 215.799 

131.380 173.330 

127.900 150.514 

114.288 114.803 

101.149 90.612 

79.411 69.582 

62.336 45.892 

45.107 38.660 

26.890 22.292 

18.752 18.846 

7.541 7.603 

5.392 7.424 

7.800 9.418 

2.583.374 2.620.206 

Total 

973.552 

890.082 

592.213 

494.857 

401.072 

374.862 

304.710 

278.414 

229.091 

191.7ô1 

149.013 

108.228 

83.767 

49.182 

37.598 

15.144 

12.816 

17.218 

5.203.580 

l'.:) 

CD 
CD 

\ 



.~exe 3 Population de Nationalité non-ivoirienne *par sexe et âge selon le milieu de résidence _ R.G.P. 1975 -

~4ILIEU RUR-A.L URBAIN ABIDJA.lIl ENSEMBLE 

r.l'aunes Hc:lIr.es :: ""Èè!ll1lE!s Total Horrmes Fe!ll1lE!s Total HO!ll1lE!s Femnes Total Horrmes Femnes Total 

0- 1 75.110 72.686 147.796 31~!353 ' 30.241 62.094 ' 34.896' ~3.86;t 68.758 141.859 136.789 . 278;648, 

5 - 9 44.508 42.215 86.723 21.160 20.524 41.684 18.801 19.979 38.780 84.469 82.718 167.187 

10 - 14 21.305 18.006 39.311 12.354 11.625 23.979 10.087 12.093 22.180 43.746, 41.724 85.470 

15 - 19 34.782 33.172 67.954 14.052 15.311 29.363 14.564 17.970 32.534 63.398 66.453 129.851 
1 

20 - 24 61.339 44.407 105.746 23.111 18;.113 41.224 32.327 22.744 55.071 116.777 85.264 202.041 

25 - 29 66.761 39.859 106.620 28.172 18.079 46.251 37.626 19.972 57.598 132.559 77.910 210.469 

30 - 34 47.519 21.066 68.585 21.168 11.214 32.382 26.838 11.707 38.545 95.525 43.987 139.512 

35 - 39 36.266 12.925 49.191 16.954 7.806 24.760 20.347 7.685 28.032 73.567 28.416 101.983 

40 - 44 24.033 5.609 30.647 11.996 4.455 16.451 13.027 4.651 17.678 49.061 15.715 64.776 

45 - 49 15.295 3.649 13.944 8.242 2.627 10.009 7.916 2.771 10.687 31.453 9.047 40.500 

50 - 54 9.114 2.038 11.152 4.938 1.605 6.543 4.145 1.567 5.712 18.197 5.210 23.407 CAl 

1 

55 - 59 4.830 920 5.750 3.055 861 3.915 2.085 732 2.817 9.970 2.513 12.483 

60-64 3:391 844 4.235 2.002 669 2.671 1.154 459 1.623 6.557 1.972 8.529 

65 - 69 1.498 396 1.894 1.027 314 1.341 504 252 756 3.029 962 3.991 

70 - 74 1.095 316 1.411 640 285 925 313 156 469 2.048 757 2.805 

75 - 79 402 123 525 219 100 319 108 47 155 729 270 999 

80 - 84 290 156 446 143 87 230 64 3'7 101 497 280 777 

85 et + 360 191 551 190 160 350 82 58 140 632 409 1.041 

Total 447.903 

1 
299.578 747.481 201 .276 144.076 345.352 224.894 156~742 381.636 874.073 600.396 ~.474.469 

-~- -

+ Nationalité declarée • 31551 individus n'ont pas declaré de nationalité 



Annexe 4 Population totale par sexe et âge selon le milieu de résidence - E.P.R. 1978 _ 

Milieu Rural Urbain . Abidjan 
1 

! Groupe Ho!lJt1es Fermes Total Hommes Ferrmes Total Homnes Fe!IJt1es 
d'âges 

0- 4 486.223 482.517 968.740 144.978 . 144.408 ' 289.386 126.904 124.549 
5 - 9 413.225 383.536 796.761 107.348 110.214 217.562 75.186 83.411 ; 

.~ 

10 - 14 264.199 227.010 491.209 88.185 64.178 172.363 49.996 72.308 
: 15 - 19 151.863 198.900 350.763 81.238 '~8.4.63"'· 165~872 62.338·' t 87.119 
; 20 - 24 148.336 170.663 318.999 70.464 71.499 141.963 86.731 80.544 , 

25-- 29 140.956 175.911 316.867 71.584 60.278 131.652 82.461 56.074 , 
30 - 34 116.212 151.126 267.338 49.925 41.191 91.116 55.532 37.881 
35 • 39 125.523 144.265 269.788 42.301 34.197 76.498 43.069 26.280 
40-44 112.544 ti5".327 227.871 31.429 24.519 55.948 29.849 15.189 
45 • 49 107.754 110.603 218.357 24.725 18.490' 43. 21S:· 20.861 ' 10. 701 1 
50 - 54 82.725 87.413 170.138 14.860 13.580 28.440 11.645 6.619 
55 - 59 75.211 75.748 150.959 12.51;0 9.771 22.281 ' 6.030.' 3.931 
60-64 46.510 45.764 92.274 6.828 6.676.: i3.503 " 3.386' 3.199 
65 - 69 34.208 36.166 70.374 6.116 4.532 10.648 1.618 1.437 
,70 - 74 18.147 20.210 38.357 2.744 2.557 5.301 1.639 ' 883 
75 - 79 12.746 13.856 26.602 1.405 1.855 3.270 700 634 

80· 84 3.681 5.763 9.444 351 763 1.114 146 172 
85 et + 6.001 8.262 14.263 608 939 1.547 234 411 

Total 2.346.064 2.453.040 4.799.104 75'7)599.' 714.299 : 1.471.889 ' 657.725 611.342-

Total Homnes 

251.453 1 758.105 

158.597 595.759 

122.304 402.380 

149.457 295.439, 

167.275 305.531 

138.535 295.001 

93.413 221.669 

69.349 210.893 . 

45.038 173.822 

31.562 153.340 

18.264 109.230 

9.961 1:)3.751' 

0.585' 56.724 

3.055 41.942 

1.922 21.930 

1.334 14.851 

318 4.178 

645 6.843 

1.269.067 13·761.388 ' 
" 

'Ensemble 

Fer.mes 

751.474 

577.161 

383.496 

370.653 

322.-706 

292.263 

230.198 

204.742 

155.035 

139.79li· 

107.612 

89.450 

55.638 

42.135 

23.650 

16.355 

6.698 

9.612 

3.778 .672 

Total 

1.509.579 

1.172.920 

785.876 

666.092 

628.237 

587.264 

451.867 

415.635 

328.857 

293.1~,4' 

216.842 

183.201/ 

112.362 

84'077 
45.580 

31.206 

10.876 

16.455 

. 7;540 .. 060 

eN 
o 
1-' 



Annexe 5 Population de nationalité Ivoirienne par sexe et âge selon le milieu de résidence - E. P. R. 1978 -

. 
Milieu Rural Urbain Abidjan Ensemble 

1 

Groupe Horrrnes Ferrmes Total Horrrnes Femnes Total Horrrnes Ferrmes Total HOrrmes Ferrrnmes Total d'âges 

0- 4 406.254 ' 397.482 803.736 100.446 ' 99.474 199.920 79.728 78.).61 157.889 586.428 575.117 1.161.545 

5 - 9 368.248 338:641, 706.889 79.967 81.798 161.765 51,117 57.255 108.372 499.332 477 .694 977.026 

10 - 14 240.972 203.099 444.071 71.507 66.835 138.342 37.238 53.,303 90.541 349.717 323.237 672.954 

1;67 :663' .64.fll6- -----15 - 19 120.481 288.144 "\-> 60.249 124.859 45.937 0'h560 107.497 231.028 289.472 520.500 

20 - 24 95.378 128.027 223.405 43.780 48.478 92.258 51.543 52.389 103.932 190.701 228.894 419.595 

25 - 29 86.851 "'\- 139.094 225.945 39.303 \. 38.378 77.681 41.888 ~ 32.656." 74.554 168.042 210.138 378.180
1 

30 - 34 74.764 ~ 128.963 203.727 24.361 (:' 26.970 51.331 24.953 <V 20.892 45.845 124.078 176.825 3OO.903j 
35 - 39 91.644 'V' 127.799 219.443 22.408 23.563 45.971 18.530 lit' 15.138 33.668 132.582 166.500 299.082 

40 - 44 87.186 rv 106.187 193.373 16.816 18.652 35.468 12.865 
(V 

8.998 21.863 116.867 133.837 250.704 1 

N 

'1 

45 - 49 90.230 104.124 194.354 14.374 ~19 28.593 9.736 6.282 16.018 114.340 124.625 238.965 ...-- ,-

50 - 54 73.142 84.430 157.572 8.599 10.765 1'll.364 5.903 4.043~ '9.946 87.644 99.238 186.882 

55 - 59 67.890 73.160 141.050 7.310, 8.157 15.497 2.900 2.516 5.516 78.100 83.933 162033 

60 - 64 42.988 44.133 87.121 ::-4:782', 5.337- 10.1lg. 1.835 2.(.œ 3.838 49.605 51.473 101.078-

65 - 69 32.221 35.235 67.456 4.373 4.001 8.374 858 1.063 1.921 37.452 40.299 77.751 

70 - 74 17.300 19.729 c 37.029 L926 2.290 4.216 658 614 1.272 19.884 22.633 42.517 

75 - 79 12.080 13.690 25.770 991 1.572 2.563 389 556 945 13.400 15.818 29.278 

80 - 84 3.533 5.649 9.182 250 595 845 146 147 293 3.929 6.391 10.320 

85 et + 5.654 8.088 13.742 492 796 1.288 79 302 381 6.225 9.186 15.411 

TOTAL 

1 

1.916.816 2.125.19~ 4.042.009 506.295 512.129' 1.018.424 386.303 

1 

397.988 784.291 

1 

2.809.414 . 3.035.310 L~844. 724 
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Milieu 

Groupe 
d'âges 

0- 4 

5 - 9 

10 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40-44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60-64 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80 - 84 

85 et + 

TOTAL 

Annexe 6 Population de Nationalité non - ivoirienne par sexe et âge selon le milieu de résidence, - E.P.R. 1978 

Rural Urbain Abidjan 

Homnes Femnes Tétal' Honmes Femnes Total Horrrnes Fenmes Total 

79.969 85.035 165.004 44.532 44.934 89.466 47.176 46.388 93.564 

44.977 44.895 89.872 27.381 28.416 55.797 24.069 26.156 50.225 

23-.227 23.911 47.138 16.678 17..343 34.021 12.758 19.005 31. 763 

31.382 31.237 62.619 16.628 24.385 41.013 16.401 25.559 41.960 

52.958 42.635 ,:a5'.594 26'.684 23.021 49.705 35.188 28.155 63.343 

54.105 36.817 90.922 32.281 21.900 54.181 40.573 23.403 63.931 

41.448 22.163 63.611 25.564 14.221 . 39.785 30.579 '16.989 47.568 

33.879 16.466 50.345 19.893 10.634 30.527 24.539 11.142 35.681 

25.353 9.140 34.498 14.613 5.867 20.480 16.984 6.191 23.175 

17.524 6.479 24.003 10.351 4.271' 14.622 11.125 '4.419 15.544 

9.583 2.983 12.566 6.261 2.815 9.076 5.742 2.576 8.318 

7.321 2.588 9.909 5.200 1.614 15.8,14 ' 3.130. 1.3'l5 . ,'4,445, 

3.522 1.631 5.153 2.046 1.338 3.384 1.551 1.196 2.747 

1.987 931 2.918 1.743 531 2 •• 274' ~. " 7ffJ "~ 374 1.,134. 

847 481 1.328 818 267 1.085 381 269 650 

666 166 832 414 293 707 311 78 389 

148 114 262 101 168 269 25 25 

347 174 521 116 143 259 155 109 264 

429.248 327.847 757.095 251.304 202.161 453.465 271.422 213.354 484.776 

1 

Ensemble 
1 

Honmes Fenmes Total! 

171.67ï 176.357 348.034 

96.427 99.457 195.894 

52.663 60.259 112.922 

64.411 81.18$ 145.592 

114 • .830 93.812 208.642 

126.959 82.125 209.084 

97.591 53.373 150.964 

78.311 38.242, 116.553' 

56.955 21.198 78.153 

39.000 15.16:9 54.169 

21.586 8.374 29.960 

15.651 5.517 21.168 

7.119 4.165 11.284 

4,.490 1.836. 6.326 

2.046 1.017 3.063 

1.391 537 1.928 

249 307 556 

618 426. 1.044 

951.974 743.362 1.695.336 



'1' 
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A'lPexe 7, Répartition de la population de 10 ans et plus, selon le sexe le groupe d'âges 

et la situation lT'atrimoniale - E.P.R. 1978 - 79 

~ri- Sexe Masculin Sexe Féminin 

mom,ale 

1 Groupe 
. .' " 

Divorcé Célibataire ft.."Irié Veuf Célibataire Mariée Veuve 
d'âges Séparé 

10 - 14 40.943 437 , .- - 372.516 10.906 25 

15 - 19 285.705 9.653 - 81 177.360 

1 

190.505 424 

20 - 24 229.961 73.797 256 1.439 57.415 256.430 1.824 

25 - 29 133.089 158.143 692 2.988 24.477 256.207 2.570 

30 - 34 51.083 164.753 1.682 4.066 11.343 203.326 5.495 

35 - 39 29.170 173.764 1.758 6.142 7.237 178.562 9.338 

40,- 44 14.675 150.606 2.392 6.114 3.597 132.169 12.093 

45 - 49 9.699 132.973 3.656 7.012 1.968 110.885 17.626 

50 _ 54 5.626 94.251 3.687 5.666 1.394 74.247 25.213 

55 - 59 4.488 79.892 5.220 4.151 648 51.328 31.698 

60 - 64 1.677 47.480 3.792 3.775 560 21.469 30.095 

65 - 69 1.096 33.559 5.248 2.009 374 11.960 27.451 

70 et + 1.719 34.691 8.404 2.961 422 8.324 44.991 

Ensemble 1.169.931 1.153.999 36.787 46.434 659.311 1.506.318 208.853 

Divorcée 

Séparée 

49 1 
2.364 

7.037 

9.009 

10.020 

9.579 

7.144 

9.284 

6.758 

5.776 

3.514 

2.340 

2.578 

75.452 



Groupe 

d'âges 

L~ 12 - 14 

15 - 19 

1 20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

A.rmex.è 8 Population des fermes âgées de 12 à"49 ans au 2ème passage de l'enquête et naissances enregistrées pendant 
la durée de l'~nquête selon l'âge de la mère. - E.P.R. 1978 - 79 

RURAL tJRB.I\IN ABIDJAN f.'NSEMBl.E 

Population . Population Population Population 

Féminine Naissa."'lces Férni.'1ine Naissances Féminine Naissances Fé.ïlinine 

123.414 3.338 

1 

5"1;'1'23··· . 1;167 44.700 616 219.237 

200.979 48.157 86.003 19.377 86.842 
, 

16.268 373.824 

176.201 56.074 71.565 21.460 87.097 21.500 334.853 

1 

178.854 51.$40 59.567 16.161· 57.777 14.206 296.198 

159.770 35.480· 42.006 8.954 38.705 7.832 240.481 

139.716 22.694 34.706 5.589 26.454 3.540 200.876 

120.902 11.156 25.325 1. 773 16.056 1.056 162.283 

109.022 4.085 18.663 525 10.441 265 138.126 

1.208.856 232.824 388.958 75.006 368.072 65.093 1.965.888 

Naissa...ces 

5.121 

83.802 

99.034 

82.207 

52.066 

31.823 

13.995 

4.875 

372.923 

1 
l 



AnnelÇe 9 Population selon le type d'activité, le sexe, la nationalité et le 'milieu d'habitat - E'. P. R. 1978 -

T~ ype Ru raI ." 

Urbain Ensemble 
d'activité 

Ivoiriens Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Occupé 900.774 1. 008.627 1. 9.09.401 365.534 189.578 555.112 1. 266.308 1.198.205 2.464.513 

ChÔmeur 2.289 326 2.615 6.807 1.155 7.962 9.096 1.481 10.577 

Quête 1er emploi 6.661 2.965 9.626 25.744 8.789 34.533 

1 

32.405 11.754 44.159 

Elève -étudiant 313.810 ::rrS.Tï:1 486.981 237.897 167.276 405.173 551. 707 540.447 892.154 

Ménagère - 184.528 184.528 - 260.008 260.008 - 444.536 444.536 

Autre inactif 693.282 755.576 1.448.858 256.616 283.311 539.927 949.898 1. 038. 887 1. 988. 785 

Total 1. 916.816 2.125.193 4.042.009 892.598 910.117 1.802.715 2.809.414 3.035.310 5.844.724 

Non-Ivoiriens 

Occupé 288.933 137.115 426.048 ' 332.685 :,90.594 423.279 621.618 227.709 849.327 

Chômeur 273 - 273 3.405 539 3.944 3.678 539 4.217 

Quête 1er emploi 1.108 1.108 5.564 1. 151 
1 

6.715 6.672 1.151 7.823 -
Elève-étudiant 12.736 6.192 18.928 48.726 32.498 81.224 61.462 33.690 100.152 

Ménagère 49.972 ! 49.972 - 1 147.730 147.730 - 197.702 197.702 

Autre inactif 126.198 134.568 1 260.766 132.346 143.003 275.349 238: 5441 277.571 536.115 

.::..,-: 

Total 429.248 327.847 757.095 522.726 . 415.515 938.241 951. 974 743.382 1. 895.336 

Ensemble 

Occupé 1. 189.707 1.145.742 2.335.449 698.219 280.172 978.391 1.887.926 1.425.914 3.313.840 

Chômeur 2.562 326 2.888 1 10.212 1. 694 11.906 12.774 2.020 14.794 

Quête 1er emploi 7.769 2.965 10.734 1 31.308 9.940 41. 248 39.077 12.905 51. 982 

E1ève - étudiant 326.546 179.363 505.909 286.623 199.774 486.397 613.169 379.137 992.306 
1 

Ménagère - 234.500 234.500 - 407.738 407.738 1 - 642.238 642.238 

Autre inactif 819.480 890.144 1. 709. 624 388.962 426.314 815.276 1.208.442 1. 316. 458 2.524.900 

1 

Total 2.346.064 2.453.040 4.799.104 1.415.324 1.325.632 2.740.956 3.761. 388 3.778.672 7.540.060 

-1.-- '-- _. __ . L--- _. -_._- .. 

',' 
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