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AVERTISSEMENT
Le présent rapport est le second produit de l'Enquête sur les migrations et
l'urbanisation en Guinée après la plaquette régionale. Plus que la plaquette, il donne les
résultats finaux et plus complets sur les deux principaux questionnaires de l'enquête que sont
le questionnaire ménage et le questionnaire biographique. L'analyse qui y est faite est
essentiellement descriptive. Elle est menée conformément aux plans de tabulation et d'analyse
adoptés lors des différentes réunions techniques du réseau, notamment la cinquième et la
sixième tenues respectivement à Bamako en octobre 1992 et à Conakry en février 1994. Le
choix des variables de même que les définitions et autres typologies ont également été
discutées et adoptées lors de ces rencontres du réseau.
L'attente des données obtenues dans le cadre de ce vaste programme de recherche,
suscitée auprès des chercheurs et autres utilisateurs d'une part, les retards parfois importants
pris au niveau des analyses de thèmes peu familiers et multidimensionels que sont la
migration et l'urbanisation d'autre part, ont rendu difficile la conciliation de l'exigence de
qualité et de mise à la disposition rapide des résultats. La profondeur des analyses en a
quelque peu souffert. Nous espérons que les analyses approfondies permettront de mieux
précist:r les types de relations décrits ici. En dépit de ces limites, le rapport recèle de riches et
importantes informations qui, nous l'espérons répondront aux premières préoccupations des
utilisateurs en attendant des analyses plus fines.
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AVANT-PROPOS
L'Enquête sur les Migrations et l'Urbanisation en Guinée (EMUG) réalisée en 1993 est
la première grande enquête nationale sur les migrations et l'urbanisation. L'enquête sur la
migration et la main-d'oeuvre de 1979 n'a été que partiellement exploitée. C'est la première
fois que la Guinée dispose au niveau national d'informations aussi variées sur la migration :
caractéristiques des migrants et de leur ménlfge d'origine, biographies résidentielles et
professionnelles, causès et conséquences des migrations, insertion des migrants au lieu
d'accueil, leurs liens avec le milieu d'origine, etc.
L'enquête sur les migrations et l'urbanisation en Guinée (EMUG) entre dans le cadre
d'un réseau régional pluridisciplinaire de recherche comprenant huit pays d'Afrique de l'Ouest
: Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria et Sénégal. Le Centre
d'Etudes et de Recherche sur la Population et le Développement (CERPOD) au Mali en a
assuré la coordination technique.
La Direction de la Prévision et de la Statistique a adhéré à ce projet, qui au demeurant,
correspondait à ses priorités en matière de recherche, pour pouvoir mettre à la disposition des
décideurs, planificateurs et organismes d'aide au développement, des informations
susceptibles de les aider dans la planification d'un développement économique et social
durable.
Le présent rapport indique uniquement les résultats de l'enquête guinéenne. Les cinq
chapitres de ce rapport abordent dans le détail plusieurs aspects de la migration : évolution
historique et structurelle, évolution de la migration et de l'urbanisation, ampleur du
phénomène migratoire, caractéristiques socio-démographiques des migrants et non migrants,
et caractéristiques socio-démographiques des ménages en relation avec le comportement
migratoire de leurs membres.
Entre autres résultats, on peut noter que les échanges migratoires avec les autres pays
s'effectuent essentiellement avec les voisins et concernent environ 2% de la population. A
propos de la migration interne, les régions à potentialités économiques plus marquées sont les
plus attractives et Conakry apparait comme un véritable pôle de redistribution des flux
migratoires inter-régionaux qui concernent davantage les hommes que les femmes.
Ce rapport d'analyse sera suivi d'autres publications : un rapport méthodologique, une
série de rapports d'analyses approfondies et· un rapport comparatif couvrant l'ensemble des
pays du réseau.
Ce projet a pu se réaliser grâce à l'appui technique du CERPOD et au soutien financier
du Centre de Recherche pour le Développement International du Canada (CRDI), de l'Agence
de Coopération pour le Développement International (ACDI) du Canada, du Fonds des
Nations Unies pour la Population (FNUAP). Je voudrais leur exprimer ici nos sincères
remerciements.
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CHAPITRE 1 :
CONTEXTE DE LA MIGRATION
INTRODUCTION
Le problème des migrations est un phénomène connu de la presque totalité de nos
sociétés. Il existe depuis des millénaires et les indépendances n'arrivent pas à le résoudre de
façon définitive. Car, à l'heure actuelle, les migrations deviennent de plus en plus importantes
à cause des mouvements de forces vives qu'elles entraînent surtout des campagnes vers les
centres urbains. Elles sont d'origine diverses et ses facteurs varient selon le temps.
Les migrations de population trouvent surtout leur origine dans les déséquilibres entre
les niveaux de développement entre les localités différentes. Ces disparités dans les niveaux
de prospérité s'expliquent elles-mêmes par les conditions naturelles, les conditions socioéconomiques et politiques entre autre.
Ce sont ces facteurs qui sont à la base des grands mouvements de population qui ont
affecté la vallée du Niger entre les XIIIè et XVè siécles et qui ont conduit à la mise en place
des populations actuelles en Guinée (Peuls au Fouta, Maninka et Dialonké dans la Haute
plaine du Niger, Sousou, Mikhiforé, Landouma en Guinée côtière et Kissi, Loma et Kpèlè au
Sud-Est en Guinée forestière).
De nos jours, des milliers d'individus gagnent les villes, seuls ou avec leur famille, à
la recherche d'emplois et de revenus meilleurs. Les conséquences de ces mouvements sont le
chômage croissant, la délinquance, la saturation des services sociaux, bref un gaspillage des
ressources humaines, principales richesses des pays en voie de développement.
En campagne, les possibilités d'emploi sont limitées et saisonnières, le rendement dans
l'agriculture faible, le revenu en espèces très bas, le travail trop pénible, les villes favorisées
par les politiques de développement représentent pour les ruraux des centres d'attraction en
matière d'emplois lucratifs. Ce qui entraîne, le plus souvent, une augmentation de la charge de
travail des femmes et des enfants et un déclin de la production agricole en milieu rural.
En Guinée, pendant plus de 25 ans , la politique de l'Etat sous la première République
était basée sur la mise en place des structures de production de type collectiviste, à travers une
série de brigades de production.
La masse paysanne était alors soumise à un système de commercialisation obligatoire
d'une partie de sa production et de son bétail. Le prix imposé était si dérisoire que le paysan
ne voyait aucun intérêt à produire au delà du strict minimum vital.

'-

-.':~.
De meilleures .,.terres enlevées au profit des fermes ont été appauvries et détruites à
cause de l'inadaptation des techniques de production; cela s'est soldé par un échec coûteux
"
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De meilleures terres enlevées au profit des fermes ont été appauvries et détruites à
cause de l'inadaptation des techniques de production; cela s'est soldé par un échec coûteux
aux plans matériel, financier et humain. Les paysans au lieu d'être les bénéficiaires du
développement ont été plutôt sacrifiés dans l'intérêt de la classe urbaine gestionnaire de
l'appareil de l'Etat.
Face à la dégradation de sa condition de vie, la paysannerie a réagi par l'amplification
de l'exode rural. Cette saignée démographique en direction des villes ne s'est pas arrêtéé avec
l'avènement de la deuxième République dont l'une des premières actions en faveur des
paysans à été la suppression des « fameuses normes )} de commercialisation. Malgré cette
mesure, les campagnes continuent à se vider de leurs populations jeunes. Les villes qui
accueillent ces migrants ont du mal à gérer une croissance rapide de la population.
Conakry, de création relativement récente (1889) est de loin la ville la plus importante
du pays Elle constitue au plan national le point de départ et d'aboutissement des voies
aériennes, maritimes et terrestres. Ce phénomène remonte à la colonisation avec la mise en
place d'infrastructures qui ont accéléré le développement de la ville et favorisé son
peuplement par le biais de migrations temporaires.
L'indépendance de son côte favorisera cette tendance, car on assistera à la
concentration et à la multiplication des unités industrielles et commerciales et une
urbanisation rapide dont les effets conjugués ont constitué les facteurs du peuplement. L'un
des facteurs d'attraction se situe dans le cadre socio-éducatif qui privilégie certaines villes par
rapport à d'autres. Bien que ces derniers facteurs soient importants, ils viennent en second
rang après les facteurs économiques.
L'étude du contexte des migrations de population en Guinée constitue un travail
complexe qui fera intervenir de nombreux facteurs d'ordre naturel, humain, économique et
socio-politique ainsi que les données diverses. Or, le manque d'informations dans les diverses
composantes (émigration et immigration), mais aussi, leurs caractéristiques (population cible)
selon le sexe et l'âge, le type de migration, causes et conséquences) rend difficile toute
approche du phénomène.
C'est pourquoi la présente étude qui se veut introductive, tentera essentiellement de
dégager les différents concepts ainsi que les tendances générales des migrations qui ont
jalonné l'histoire de la Guinée depuis la période précoloniale jusqu'à nos jours.
1.1 FACTEURS NATURELS ET GEO-CLIMATIQUES:

De par ses cordonnées géographiques (7°30' et 12°30' de latitude Nord et 8° et 15° de
longitude Ouest) la Guinée se trouve située à mi-chemin entre l'Equateur et le Tropique du
Cancer. C'est un pays côtier qui fait figure de carrefour en Afrique de l'Ouest. Il est limité au
Nord par le Sénégal et le Mali, à l'Est par le Mali et la Côte d'Ivoire, au Sud par le Liberia et
la Sierra-Léone, à l'Ouest par l'Océan Atlantique et au Nord-Ouest par la Guinée Bissau.
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La Guinée couvre une superficie de 246.857 Km2 pour une population estimée en 1990
à environ 6 millions d'habitants, soit une densité moyenne de 24 habitants au Km2. Le
territoire Guinéen est divisé en quatre grandes régions naturelles présentant chacune une
originalité dans le milieu naturel et le mode de vie des populations. Ce sont:
- La Basse Guinée (ou Guinée Maritime) à l'Ouest avec une population à dominante
soussou;
- La Moyenne Guinée (ou Fouta Djallon) au Centre-Nord, habitée principalement par
les peulhs ;
- La Haute Guinée (ou plateau Mandingue) à l'Est, majoritairement peuplée de
Malinké;
- et la Guinée Forestière au Sud-Est, peuplée par une mosaïque de populations
comprenant les Kpèlès, les Loma, les Kissis, les Manons, les Koniankés ...

1.1.1 La Basse Guinée
Située à l'Ouest du pays, la Basse Guinée est la partie méridionale d'une vaste zone
naturelle dépassant les limites du territoire guinéen: la frange côtière. Son climat est influencé
par la mousson, alizé maritime qui apporte une abondante précipitation sur la côte
(pluviométrie moyenne partout supérieure à 1.800 mm avec une pointe de 3.000 mm à
Conakry). Les températures sont constamment élevées au cours de l'année.
La région est arrosée par de nombreux cours d'eau issus des versants occidentaux des
massifs foutaniens. Sur la côte, ces cours d'eau drainent de larges plaines rizicultivables,
tandis qu'ils offrent d'importantes potentialités énergétiques plus en amont. En plus de ces
ressources du sol, la Basse Guinée a un sous-sol riche en gisement de bauxite dont la mise en
valeur a donné lieu à la réalisation des plus grandes unités d'extraction minière du pays: la
Société Friguia, la C.B.G-OF AB (Compagnie de Bauxite de Guinée-Office d'Aménagement
de Bauxite de Boké) et la Société des Bauxite de Kindia (S.B.K.)
De même, la proximité de l'Océan Atlantique a permis le développement de la pêche
artisanale, l'aménagement d'un grand port commercial et minier à Conakry et d'un port
minier à Kamsar (Boké), en plus de nombreux débarcadères tout le long de la côte. La Basse
Guinée abrite la ville de Conakry, la capitale de la Guinée, principal centre politique,
administratif commercial, industriel et culturel du pays.
Grâce à tous ces facteurs, la Basse Guinée réunit suffisamment d'atouts pour être la
principale zone d'attraction des flux migratoires en provenance de l'intérieur du pays et de
l'extérieur. Les migrations en direction de la Guinée Maritime sont principalement alimentées
par les populations voisines de la Moyenne Guinée.
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1.1.2 La Moyenne Guinée
Elle est caractérisée par son altitude moyenne élevée, son relief culmine au Mont
Loura : 1.538 m. Ce massif est fortement entaillé par les vallées avec des plaines et
dépressions intérieures. L'ensemble se présente en trois gradins étagés: le Fouta Occidental,
le Fouta Central et le Fouta Oriental.
La Moyenne Guinée connaît une surexploitation de ses ressources par les nombreuses
populations qui s'y sont installées depuis plusieurs siècles. Les sols fortement dégradés sont
progressivement remplacés par des bowés, ce qui rétrécit l'étendue des terres agricoles.
Château d'eau de l'Afrique Occidentale, les cours d'eau sont cependant enfermés dans des
vallées encaissées d'où l'étroitesse des plaines qui les longent, entraînant les difficultés de leur
aménagement hydro-agricole. Toutefois, la Moyenne Guinée est une région propice à
l'élevage, au point que cette activité est une spécialité de la population.
En effet, l'élevage a imprimé fortement son empreinte tant sur l'habitat (qui est
dispersé en milieu rural avec des concessions entourées de clôtures de haie vive) que sur le
mode de vie caractérisé, au départ, par la transhumance entre les hauts plateaux en saison
pluvieuse et les dépressions en saison sèche. De nos jours, la dégradation du milieu a poussé
les éleveurs à étendre la transhumance jusqu'en Basse-Côte (Forécariah, Boffa et Boké).
Comme on le voit, le relief accidenté et les fortes densités de popùlation de la
Moyenne Guinée ne lui offrent pas de meilleures conditions pour le développement des
activités agro-pastorales. La pression démographique sur les terres agricoles en milieu rural
alimente d'importants courants d'émigration vers les grands centres urbains guinéens et les
pays limitrophes.

1.1.3 La Haute Guinée
La Haute Guinée fait partie d'une unité géographique morphologiquement et
climatiquement plus étendue qui va au delà de la Guinée : la zone soudanienne. La région de
la Haute Guinée correspond au bassin du Niger. C'est une cuvette où s'écoulent les eaux du
fleuve Niger et de ses affluents.
Son relief est un vaste plateau caractérisé par l'existence de trois terrasses étagées : la
haute terrasse souvent cuirassée; la moyenne terrasse où sont localisés les villages et la basse
terrasse inondable faite de vastes plaines.
Du point de vue du climat, cette région est la plus aride de la Guinée, avec une saison
sèche plus longue (6 à 7 mois). Les températures sont élevées pendant l'année, les maxima
dépassent parfois 40°C en Mars-Avril à la fin de la saison sèche. Les précipitations varient
entre 1200 et 1800 mm par an. La végétation est jalonnée par de minces galeries forestières.
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Malgré l'existence de vastes plaines fluviales rizicultivables, la Haute Guinée n'a pas
une agriculture prospère à cause des épisodes de sécheresse fréquente et l'infestation de la
vallée de certains cours d'eau par les similis vecteurs de l'onchocercose (vallée du Tinkisso).
D'où la mise en valeur de vastes sols pauvres de plateaux aux rendements médiocres. Ces
difficultés poussent les populations rurales à migr~r d'abord vers les petites villes, puis vers
les pays limitrophes (Mali, Côte d'Ivoire, Liberia et Sierra-Leonè) et les régions minières de
Banankoro (Kérouané) et de Siguiri-Mandiana.

1.1.4 La Guinée Forestière
Cette région doit son nom à la forêt humide qui couvrait la majeure partie de son
territoire. Cette forêt a été détruite par l'action anthropique et on ne la retrouve plus que sous
la forme d'îlots sur les sommets montagneux (Nimba, Ziama) et le long des cours d'eau. Le
relief de la Guinée Forestière est entièrement dominé par la dorsale guinéenne sur laquelle se
juxtaposent des massifs élevés aux versants souvent abrupts, des plateaux, des plaines de
piedmont, des bas-fonds et des vallées inondables. L'ensemble culmine aux Monts Nimba
(1752 m.)
Le climat de la Guinée Forestière est de type subéquatorial avec 3 à 4 mois de saison
sèche dans l'année. Les précipitations tombent pendant 8 à 9 mois et la moyenne annuelle
varie entre 1800 et 2300 mm. La température demeure constamment adoucie au cours de
l'année et oscille autour de 25°C.
La végétation est une forêt dense secondaire à l'extrême Sud-Est (Lola, Yomou,
N'Zérékoré, Macenta, Guéckédou et Sud de Beyla), tandis que dans la partie préforestière
(Kissidougou et Nord de Beyla) on a une forêt claire anthropique humide à hautes herbes.
La fréquence des précipitations et la végétation bien fournie permettent d'entretenir
des sols forestiers par un apport continu d'humus. Ces sols sont meubles et très propices à
l'agriculture, mais, ils sont très sensibles à l'érosion à cause du relief.
Les conditions naturelles de la Guinée Forestière favorisent le développement d'une
agriculture diversifiée comportant des céréales, des tubercules èt des plantations. Pour cette
raison, la région constitue une zone de destination pour les nombreux migrants en provenance
non seulement de la Haute Guinée voisine, mais aussi de la Moyenne Guinée.
La Guinée est donc un pays varié: son relief (succession de zones de plaines, de
plateaux et de montagnes), ses nuances climatiques, ses sols et la diversité des ses formations
végétales se combinent pour conférer à chaque région naturelle son potentiel économique plus
ou moins favorable à la fixation de la population.
D'une manière générale, on constate une dégradation du milieu naturel du fait de
l'action anthropique sous le poids de la croissance démographique accélérée et du maintien
des techniques de production peu efficaces (extensives).
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1.2 FACTEURS HISTORIQUES ET HUMAINS
1.2.1 Mise en place de la population et migration récente
1.2.1.1 Mise en place de la population
Dans cette étude, deux périodes caractéristiques sont à distinguer : la période qui a
précédé la conquête coloniale et celle qui l'a suivie. Au cours de la première, les mouvements
de population furent déterminés dans r ensemble par des facteurs endogènes d'ordre
climatique, politique, économique et social, tandis qu'au cours de la seconde, ils furent
essentiellement causés par la conquête européenne qui imposa aux populations des frontières
artificielles à l'intérieur desquelles la politique coloniale généra de sérieuses perturbations,
notamment économiques et démographiques, responsables des exodes.
Cependant, l'état actuel des recherches ne permet pas encore de disposer de données
définitives et complètes sur ces mouvements, en raison de la pauvreté des sources. Sur bien de
questions, surtout, en ce qui concerne la période précoloniale, les connaissances demeurent
encore vagues, partielles ou incertaines parce que basées sur des versions ou des
interprétations contradictoires. Néanmoins, les grandes lignes du sujet sont considérées
aujourd'hui comme connues, particulièrement, en ce qui concerne la période coloniale et celle
post-coloniale à propos de laquelle les sources écrites et orales mettent à notre disposition des
données de plus en plus précises.

A. LES GRANDS MOUVEMENTS DE POPULATION JUSQU'A LA
CONQUETE COLONIALE
L 'Histoire du peuplement de la Guinée est étroitement liée aux crises de toutes sortes
qui traversèrent la vie de ces Etats soudanais entre le XIè et le XVI è siècle. Elle est liée aussi
aux activités économiques et culturelles des soudanais et à l'événement de la traite nègrière
consécutive à la découverte de nos côtes par les portugais vers le milieu du XVè siècle.
A partir de la fin du XI ème siècle, on croit mieux connaître les mouvements de
population qui ont modifié tour à tour le peuplement de la "Guinée". Cette date correspond
en effet, à l'invasion du Ghana par les musulmans Murâbitun (Almoravides) dans le but
d'imposer leur religion aux populations animistes de cet empire. Les éléments viscéralement
hostiles à la nouvelle religion fuirent, semble-t-il, leur pays d'origine en direction surtout du
Sud et de l'Est. Parmi eux, ceux dont les sources écrites, comme les traditions orales,
considèrent aujourd'hui comme les premiers habitants du Fouta Djallon, c'est à dire les Baga,
Nalou, Landouma; qui seraient arrivés dans la région dès la fin du XIème siècle et au cours du
XIIème siècle. 1

1 Sanoussi, Z Histoire et civilisation des Nalous du XVlIlè siècle à la conquête coloniale, DESIIPGAN Conakry 1969.
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Cependant, quoique ne vivant plus au Fouta Djallon, les Baga, Nalou et Landouma de
la Basse Guinée, revendiquent le Fouta comme point de départ de leur migration vers la
région qu'ils occupent aujourd'hui. Ce que semblent confirmer des toponymes comme
Saabeere "Nalauubhe", c'est à dire "ruines de village Nalou" en langue Poular, localité
située dans l'actuelle sous-préfecture de Timbi Madina (Préfecture de Pita)
Les Bambara considérés comme le fond de la population de la Haute Guinée (bassin
du Haut Niger) semblent appartenir au même mouvement de population déclenché par les
aIrnoravides.
Dans toutes les reglOns les autres groupes les désignent par l'expression très
suggestive de "défricheurs de forêt", signifiant qu'ils furent les premiers occupants et
pratiquant l'agriculture.
Depuis le Kaniaga ou Ségou (selon certaines sources), ils auraient émigré en Haute
Guinée en suivant les rives du Niger et de ses affluents, ils auraient très rapidement vaincu la
résistance des rares populations locales, notamment celles des Korogba qui défendirent
énergiquement leur territoire.
L'incertitude demeure au sujet des Mandenyi ou Mmani de la Basse Guinée, des
Konon, Manon et autres minorités Mendi, Gbandi de la forêt guinéenne, considérés également
comme le fond de la population des deux régions respectives. En ce qui concerne les Mmani,
Famechon et Arcin, administrateurs coloniaux qui ont enquêté au début du siècle, les font
venir tantôt du Sud-Ouest du Fouta, tantôt du Soloma, pays Djalonké situé au Sud du Fouta
Djallon.
Une autre source les fait même venir de la région de Gueckedou-Macenta actuelle, tant
la confusion est totale au sujet de l'origine. Néanmoins, les sources sont unanimes à les
considérer comme les plus anciens habitants de la côte guinéenne depuis le Rio Nunez
jusqu'en Sierra-Léone. Au fil des années, ils auraient reculé du Nord-Ouest au Sud-Est et de
même du continent vers les basses terres et les îles sous la poussée des Baga, Sosoe et
Moriyaké tous arrivés après eux, probablement à partir du XIII ème siècle. Aujourd'hui, on les
localise surtout dans le territoire de Samou, et les îles Kaback et Kakosso de la Préfecture de
Forécariah.
Parmi les mesures qui provoquèrent l'exode des Sosso, il faut citer celle qui les
expropria de leurs terres au profit du nouvel empire et qui répartit entre les clans de métiers ou
castes (c'est à dire qui les classa parmi les dernières hiérarchies de la société mandingue).
Mahawa BANGOURA dans son D.E.S 2 s'efforce de retracer la migration de ces Sosso (ou
Djalonké) en "Guinée", migration commencée peu après la bataille de Kirina qui eut lieu
vers 1235. Ils auraient suivi deux itinéraires principaux. Le premier parti aurait passé par
Koulikoro et de là il aurait foncé vers l'Ouest en longeant les frontières actuelles guinéomaliennes et guinéo-sénégalaises en Moyenne Guinée en occupant le Sanglaa, dans l'actuelle
préfecture de Mali. Le deuxième qui concernerait le groupe le plus important se confondrait
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au premier jusqu'à Koulikoro d'où il aurait gagné Sibi, dans le Sud de l'Actuelle République
du Mali.
.
De Sibi, il aurait traversé le Bouré pour rejoindre les montagnes du Mènien (Siguiri).
Des montagnes du Mènien, un groupe aurait rejoint Labé en passant par Dinguiraye et
Tougué, un autre aurait pris la direction de Timbo en passant par Dalaba tandis que un 3ème
se serait installé dans la région de Faranah, après avoir transité à Kouroussa. A noter que tout
au long de ces parcours, les Djalonké (ou Sosso) avaient fait souche à la faveur des longues
escales qu'ils effectuaient. Il semble que ces migrants Sosso durent leur surnom de
"Djalonké" au fait qu'ils furent désignés par ce terme par leurs compatriotes restés au bercail
dès lors dans les montagnes allant du Nord-Est de Siguiri au massif du Fouta Djallon
"Djalonké" signifiait dans leur langue 'habitants des montagnes" ou "montagnards,,(2)
Une fois arrivés dans ces différentes localités de la Moyenne et de la Haute Guinée, ils
auraient essaimé vers les autres localités. Ce qui expliquerait leur présence dans,
pratiquement, tous les coins du Fouta préislamique. En Haute Guinée, ce sont les Djalonké de
Baléa ÇKouroussa) qui auraient essaimé jusqu'au Sabadou en passant par le Gbèrèdou
(Kouroussa) et le Konadou. Ces migrations, commencées au cours du XII ème siècle, se
seraient poursuivies (surtout en Haute Guinée) jusqu'au XVème siècle.
La recherche n'a pas encore permis non plus de situer avec certitude la date d'arrivée
des Konon, Manon, Mendi, Gbandi, ... en forêt guinéenne. Mais on est sÛT qu'ils font partie
des" autoctochtones" de la région dans la mesure où ce fut à leurs dépens que Kpèlè, Loma et
Kissi s'y installèrent sous la poussée d'autres groupes
On fait venir certains d'entre eux, les Manon notamment, de la Côte d'Ivoire, à la suite
de troubles. Aujourd'hui, du fait de la pression des Kpèlè, Loma et Kissi à partir des XVI ème
" -XVIIème siècles, on les trouve surtout dans les pays voisins (Libéria, Sierra-Léone, Côte
d'Ivoire).
Par ailleurs, il semble bien que le mouvement migratoire déclenché par les
Almoravides, à partir de la fin du Xlème siècle au Sud a bénéficié de coups d'accélérateur
avec certains événements importants enregistrés dans la région.
En effet, le conflit Sosso-Mandé pour l'hégémonie dans le Soudan au cours de laquelle
le Sosso fut définitivement vaincu par le Mandé, déclenche un mouvement migratoire qui
concerna avant tout les partisans de la dynastie des Kanté, des Sosso, ceux qui seront connus
plus tard sous le nom de Djalonké, mais aussi tous ceux qui voyaient en l'IsI~ une menace à
leur existence.
L'antériorité de l'occupation de la Moyenne Guinée par les Djalonké, par rapport à
celle des Fulbe qui l'habitent aujourd'hui, est attestée par une foison de toponymes laissés par
les premiers. Exemples; "Pilimini" (déformation de Filimini), Tayrè (déformation de TaBANGOURA, M. op. cit-1972
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yiré), Bendekhure, Melikhure, Dugikha... qui sont des noms fréquents de cours d'eau, Koliya,
Maleya, Koubia... nom de villages, sont tous des expressions à résonance nettement Djalonké.
« émigration des Baga, Nalu, Landourna, en Basse Guinée semble être consécutive à celle des
Djalonké en Moyenne Guinée; ce en raison d'une certaine pression démographique. Tout au
moins, grâce aux écrits laissés par les Portugais, on sait que vers le milieu de XVème siècle
cette région était déjà habitée par les Baga, Landourna et Nalo, après les Mandenyi ».
On peut dire, à cet égard, qu'à partir du XIIIème siècle, le Fouta Djallon en raison
d'une relative pression démographique et des troubles religieux et sociaux qui y prévalaient, a
alimenté un courant migratoire demeuré pratiquement ininterrompu jusqu'à la fin du XIVème
siècle. Toutefois les moments forts de cette migration semblent correspondre au XV ~XVlème
siècle avec l'odyssée des Tenguella et surtout au cours du XVIIlème siècle avec le
déclenchement de la guerre sainte contre les animistes par les fulbé et Mandingues
musulman..
Sensiblement à la même époque que les Bagas, serait arrivée au Rio Pongo la première
vague migratoire des Sosso. C'est probablement pour cette raison que les autres Sosso de la
côte les appellent Sosso Forié (vieux Sossoe). Ils font partie des populations dont la présence a
été signalée sur la côte par les Portugais, sous le nom de "Souzos". Leur transit au Fouta
n'aurait pas été long.
L'arrivée des Kpèlè et des Loma dans le Koniya (Préfecture actuelle de Beyla), depuis
les régions voisines de la boucle du Niger, est probablement contemporaine de celle des
Djalonké en Moyenne et Haute Guinée. Leur départ du centre de l'empire malien pour le Sud,
intervenu à un moment de plein essor de cet Etat, semble s'expliquer par leur ferme hostilité à
l'égard de l'islam.; gardiens convaincus de la foi animiste, ils auraient fui vers les périphéries.
On ne connaît pas bien l'itinéraire qui les a conduit au Koniya. Mais tous affirment venir du
Nord, du Manden : «Nuiti tayezu, tilalezu» disent les Loma. Arrivés au Koniya; les Kpèlè
auraient fondé MISA TA (la ville de MISSA en Kpelewo), le Moussadou des Maninka.
Alors que les Kpèlè se concentrèrent essentiellement dans le Koniya, les Loma, quant
à eux, essaimèrent vers le TORON (actuelle Préfecture de Kérouané). Comme les Djalonké au
Fouta Djallon, Kpèlè et Loma laissèrent beaucoup de traces de leur long séjour au Koniya
quand ils émigrèrent vers le Sud forestier à partir des XVI~XVIIème siècles (ou à partir de la
fin XVIIème siècle selon certaines sources), bousculés par les Maninka ; notamment à travers
la toponymie de la région.
A l'exception du cas isolé de Missa, fondateur de Farmaya (Kissidougou), arrivé
probablement vers le XIIème siècle, la première vague de Maninka émigrée en forêt dès le
XIIIème siècle est celle conduite par Mansa Dankaran Tourna, le demi~frère aîné de Soundiata
KEITA, qui a fui alors la persécution du roi Sosso qui sévissait contre le Manden.
Arrivé dans le Worodougou, Dankaran Tourna aurait soupiré en disant "Mbara kissi",
c'est à dire, "je suis sauvé", d'où le terme "Kissidougou", "terre du salut" pour désigner la
localité qu'ils occupèrent.
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Ils auraient trouvé là les Kissia dont la date d'arrivée dans la région demeure obscure.
En forêt dès le XIIlème siècle, entre la rivière Rockelle et la Makona, il semble que les Kissia
furent constamment en mouvement jusqu'au XVlIIème siècle: tantôt entre les rives du Balé et
du Niandan et la côte sierra-Iéonaise près de sherbro, tantôt entre celle-ci et les plateaux sudfoutaniens. Se protéger contre la traite négrière atlantique semble être l'un des motifs qui
expliquaient leur reflux vers l'intérieur. Leur dernier grand mouvement semble être parti des
plateaux Sud du Fouta en direction de Sierra-Iéone en passant par Faranah.
A partir de ce centre, ils se seraient divisés en deux groupes dont l'un se serait dirigé
vers l'Ouest pour occuper le Nord de la Sierra -Leone et l'aùtre vers l'Est pour occuper les
.. t~rritoires des actuelles Préfectures de Kissidougou et Guéckédou en passant par le Sud de
. Banian et la sous-préfecture de Kobikoro où ils firent souche.
L'affaiblissement de l'empire du Mali, à partir du milieu du XV ème siècle, en raison
de ·la rébellion autonomiste de ses provinces de l'Est animée par les touareg et les songaï,
occasionna des défections dont l'une des plus remarquables fut celle dirigée par les Tenguella.
Le mouvement de population canalisé par ces chefs migrateurs fut certainement le plus
important du· XVème siècle· ouest-africain, impliquant la Haute Guinée (à travers le
Ouassoulou) et toute la Séné-Gambie, du Fouta Djlalon au Tékrour.
Le peuplement du Ouassoulou actuel (Haute Guinée) semble lié, en partie, à l'odyssée
des Tenguella. En effet toutes les traditions de la région revendiquent Tenguella, connu sous
le nom de Tinkhilan, l'ancêtre des Fulbé du Oussoulou. Bon nombre de familles se disent
originaires du Fouta Djallon ("Fouta Djilinko"). Ce qui est moins clair, ce sont les itinéraires
suivis. Mais le plus sûr est que le Ouassoulou a été occupé par les Fulbé en plusieurs vagues
dont la première remonterait au temps des Tenguella (XIV-XVème siècle).
Les dernières vagues de peuplement Fulbe du Ouassoulou doivent être liées au
déclenchement de la guerre sainte au Fouta Djallon au début du XV III ème siècle. Les Puli les
plus hostiles à l'Islam prirent entre autres directions celle du Ouassoulou avec comme
itinéraire le Niandan (près de Kouroussa), Tiguibiri (près de Siguiri) et Niani (sur le
Sankarani).
Un autre mouvement migratoire déclenché en direction de la Haute Guinée, à la faveur
du déclin de l'empire du Mali, est celui qui concerne les Maninka animistes (Sununké):
Keïta, Condé, Traoré, Oularé, Magassouba, ... A partirdu XVème siècle ceux-ci débordèrent
sur la zone située au Sud de la ligne Siguiri-Niani qui était alors vierge d'aspect, habités par
des îlots Bambara. Au détriment de ceux-ci et à l'issue de rudes batailles ils occupèrent le
Hamana· et le Djoma (Keïta et alliés), le Gbérédou, le Kouroulamini, le Sabadou et le
Sankaran (Condé et alliés venant de Dodougou), le Toron (Konaté), le Nouga et le Kolonkalan
(Magassouba et alliés venant de Djenné). Les Oularé, en provenance du Sosso, s'installèrent à
côté des familles Condé dans le Sankaran après avoir fait souche à Balandougou (Siguiri),
Selli' Moussaya (Kankan), Filako (Kouroussa) et Tindo (Faranah) qui ponctuèrent leur
itinéraire. Par les familles accompagnatrices des Keïta il faut citer les Traoré, Camara. Condé,
Kourouma, Kouyaté, ... Parmi elles il y en a qui essaimèrent vers d'autres régions. Par
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exemple les Kourouma venus de Bafoulabé pour s'installer à Norassoba, essaimèrent vers le
Sabadou, le Gbèrèdou, le Sankaran et vers la forêt guinéenne.
Au cours des XV-XVlème siècle, la Basse Guinée n'enregistra probablement que la
lente infiltration des Sosso et de leurs hôtes depuis le Fouta à partir du XIIIème. A la même
époque la Guinée Forestière reçut ses premiers contingents Kouranko et Lélé depuis le
Manden en suivant les cours du Niger et de ses affluents et en faisant souche, lors de leur
passage en Haute Guinée, dans les territoires qui appartiennent aujourd'hui aux Préfectures de
Kérouané, Kankan et Faranah. Parmi les patriarches qui guidèrent ces migrations, la tradition
cite Sosso Wali Mara (pour les Kouranko), Famanso Traoré, Fabanfola Condé, Fanoya
Camara (pour les Lélé). Ils étaient tous de grands chasseurs-agriculteurs et ont été en constant
déplacement jusqu'au XVIIlème siècle. La zone qu'ils occupent surtout en ce qui concerne
les Kouranko, déborde largement en Sierra-Léone.
D'autres mouvements de population se sont effectués après le déclin de l'empire de
Gao.
L'occupation de Tombouctou par les Marocains, les destructions et les pillages qui
s'en suivirent dans toute la boucle du Niger ruinèrent politiquement et économiquement le
Soudan. A la faveur de ce chaos, se réveillèrent bientôt les royaumes Bambara animistes et
guerriers qui se mirent à persécuter les musulmans. En même temps, dans la région du bas
fleuve Sénégal, un mouvement hostile à la traite nègrière s'organisa à l'initiative du grand
marabout maure Nars La Din auquel se joignirent les principaux lettrés de la vallée du
Sénégal. Le conflit, qui opposa marabouts et chefs de la région, s'acheva finalement par la
victoire des derniers qui avaient bénéficié du soutien des négriers européens de Saint-Louis.
Les marabouts, pour échapper à la répression, se dispersèrent, notamment en direction de l'Est
ou du Sud.
Ces différents événements furent à l'origine d'un vaste mouvement migratoire vers les
territoires de la Guinée actuelle tout au long des XVII et XVlIIè siècles
L'occupation du Batè, en Haute Guinée, par les "Maninka-mori" (en fait, des
Sarakollé du Diafounou, venus de Kaarta), quoique plus précoce (dès la fin du XVlè siècle,
selon certaines sources), semble appartenir au même mouvement de population. Ces maninkamori auraient essaimé par la suite dans toute la Haute Guinée, notamment dans le Toron, le
Gbèrèdou, le Sankaran et surtout le Koniya.
Sans qu'ils ne fussent soumis à une quelconque guerre sainte, Kpélé et Loma, toujours
attachés à leurs convictions animistes, préfèrèrent s'éloigner. Ce fut alors (vers la fin du
XVIIème siècle ou dès le XVI ème siècle, selon certaines sources) qu'ils amorcèrent leur recul
vers le Sud, dernier mouvement migratoire qui les conduisit à la région qu'ils occupent
aujourd'hui. Sur leur chemin en direction de Zogota, Gou-Yegbain et Daporé, les Kpélé
bousculèrent Bassa et Manon, alors que les Loma se heurtèrent aux Kissien et Kouranko qui
les auraient refoulés vers leur position actuelle qui déborde largement sur le Liberia. Dans la
zone de Tékoulo, à l'Est du pays des kissia, subsisteraient encore des villages hérités des
Loma. Exemple: Tenema, Bavazou, Ndalazou, ...
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Il Y a une forme de mise en place des populations, concernant la région préforestière et
forestière de Guinée, qui s'inscrit dans le cadre des échanges traditionnels existant entre les
peuples de savane et ceux de la forêt, probablement depuis avant le XIVème siècle. Avec le
déclin des marchés soudanais au profit de ceux européens de la côte, les Jula, marchands
traditionnels de l'Afrique de l'Ouest, cherchèrent à se rapprocher de la côte, désormais pôle
commercial de premier plan, et de la zone de production de la cola (et parfois de l'or), objet de
leur négoce. Ainsi, fondèrent-ils, à partir de la fin du XVI ème siècle des villages de plus en
plus nombreux le long des routes de la cola. Au cours du XVIIIème siècle, les Maninka du
Konya, entre autres, auraient suivi ce mouvement, s'infiltrant progressivement dans la zone
habitée par les Loma et les Kpélé. Dans le secteur de Macenta la présence de plus en plus
importante de cette population Madingue parmi les Loma, entraîna un brassage qui donna
naissance au groupe connu aujourd'hui sous le nom de "Toma-Maniyan".
Il s'agit notamment, des Kourouma d'Aoulazou, de Wassala et de Kpadeolamaï, des
Camara de Moïdou, des Soumaoro de Woïma et du Vékéma, des Keïta, Sano, Koné,
Kourouma du Manzama, du Weybhlaega, et du Vighinémé (1) . Cela suppose qu'il y a eu
entente entre les deux communautés.
Au cours du XIXème siècle, le triomphe complet de l'Islam au Fouta Djallon y attira
les coreligionnaires des pays voisins. L'arrivée des Jalonké, Sarakolé, Toucouleurs se situerait
dans ce cadre. Les renseignements foumis par les sources orales et écrites on permis d'établir,
en effet, que les Jalonké sont arrivés au Fouta Djallon vers le début du XIXème siècle (et
probablement dès la fin du XVIIIème siècle selon certaines sources), alors que les
Toucouleurs, eux, sont arrivés vers le XIXème siècle.
Les principales voies utilisées par les migrants Jalonké et leurs compagnons furent les
vallées du Konkouré, de la Fatala, de la Kolonté et de la Kaba. Ce qui aboutit à l'occupation
de la Basse Guinée, très souvent au détriment des Mandenyi, des Ternnè et des Limban
refoulés en Sierra Leone ou dans les îles. Une chose est à noter: les Jalonké émigrés du Fouta
Djallon, une fois installés sur la côte se seraient fait appeler désormais Sossoe, en souvenir de
leur lointaine origine, le Sosso?
Vers la fin du XVIIIème siècle, un groupe de "Maninka-mori" se détacha du Batè, à
cause des attaques répétées du chef animiste Condé Bourama du Ouassoulou, et se dirigea
vers la côte en contournant le Fouta Djallon par le Sud. En Basse Guinée, ces "Maninka-mori
basculèrent Limban, Mmani et Sossoe pour s'installer dans la région connue aujourd'hui sous
le nom de Moriya.
Désormais appelés "Moriyaké" ces émigrés de la Haute Guinée abandonnèrent
finalement leur langue au profit de celle de leurs hôtes, les Sossoe auxquels ils s'assimilèrent
de plus en plus.

(1) cfBEAVOGUl, F, op, cil. /99/
2 BANGOURA, M. op. cil 1972
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Si la cohabitation des Maninka-mori avec leurs hôtes ne créa pas de problème majeur
.. dans le Batè, il n'en fut pas de même dans le Koniya, à la lisière de la Forêt.
Les crises sociales et politiques qui secouèrent le Fouta Djallon au cours du XIXè
siècle sont également responsables des mouvements de population vers d'autres régions de la
Guinée.
Ainsi, les Mikhiforè de Boké, qui sont de composition hétérogène, ne seraient, à
l'origine, que des anciens esclaves évadés du Fouta où ils étaient révoltés contre les dures
conditions qui leur étaient réservées par les maîtres. Arrivés sur la côte, ils auraient réussi à
sauvegarder leur indépendance aussi bien à l'égard de leurs hôtes Landouma et Nalou que visà-vis de leurs anciens maîtres qui cherchaient à les reconquérir.
Enfin, en forêt, la progression des Konianké en zone Loma et Kpélé se poursuivit au
cours du XIXè siècle, notamment en raison de la création de Monrovia. L' Almamy Samory
Touré s'appuya sur ces noyaux pour conquérir une bonne partie de la région. Cette conquête
contribua à intensifier le mouvement migratoire et à modifier les rapports de force entre les
groupes; ce en faveur des Mandingues.
B. LA PERIODE COLONIALE (1890 - 1958)

L'ère coloniale place les populations africaines en général et guinéenne en particulier
dans un contexte socio-historique et économique différent de celui qui a provoqué la diaspora
des ethnies dans la période précoloniale.
En effet, la création de territoire aux frontières arbitraires a entraîné le rassemblement
dans une même entité de populations différentes tant du point de vue ethnique que des
structures socio-économiques et politiques. Ainsi, dans le cas de la Guinée française où se
retrouvent des sociétés fonctionnant sur des bases égalitaires et communautaires en Basse
Guinée et en Guinée Forestière; ces sociétés ne connaissent aucune forme de stratification en
castes ni en classes sociales et certaines d'entre elles n'ont connu aucun niveau de
centralisation du pouvoir politique.

.

Quant à la Moyenne Guinée et la Haute Guinée, elles comportent des sociétés (peul et
malinké) qui ont connu la centralisation du pouvoir au niveau étatique et une forte
stratification en castes et en classes sociales.
Malgré qu'elles soient placées dans des contextes géo-économiques différents, ces
sociétés de niveau disparate vont subir un nivellement; car l'administration coloniale va les
soumettre aux mêmes contraintes politiques, économiques et sociales. Dès lors, ces
micronations vont connaître la même évolution, le même destin.
La centralisation des activités politico-administratives, économiques et le
développement des centres urbains vont provoquer un immense phénomène de déstabilisation
entraînant, pour diverses raisons, les populations
En effet,
, hors de leur territoire traditionnel.
.
avant la colonisation la Guinée ne comptait qu'une seule vraie ville, Kankan.
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Dans l'ère coloniale, le développement des communication et des centres urbains,
l'essor des activités de traite, les travaux d'équipement, face à la misère des revenus ruraux,
vont provoquer un afflux de population vers les villes.
Egalement les déplacements de fonctionnaires, le recrutement militaire et la réquisition
de travailleurs vont entraîner des milliers de personnes vers les centres d'activité de leur
territoire ou vers d'autres territoires de l'ensemble français ou encore vers d'autres colonies
non françaises (Sierra Leone, Guinée Portugaise, Gambie).
"Cependant, les déplacements de fonctionnaires ou de militaires n'ont jamais atteint
l'ampleur de la migration paysanne qui, en raison du déséquilibre crée par le colonialisme
dans le développement des différents territoires, se déroulait principalement des pays de
l'intérieur vers ceux de la côte et des campagnes vers les villes".(1) L'obligation faite aux
paysans de s'acquitter de l'impôt en espèces alors qu'ils disposaient de faibles ressources,
détermina les couches les plus démunies à l'émigration temporaire ou définitive.
Les réquisitions de l'administration coloniale pour les travaux des chantiers (rail,
routes, bâtiments) obligèrent les populations à réagir par des mouvements de fuite par des
exodes massifs d'une région à un~ autre, d'un pays à un autre.
Le recrutement militaire fut également une des causes et des plus importantes, de l'exil
de nombreux jeunes gens. Il fit passer à lui seul plusieurs milliers de personnes en Guinée
portugaise, au Sénégal ou en Sierra Leone.
Il faut retenir également que l'introduction de cultures commerciales en Guinée
Forestière et surtout de la banane (1920) en Basse Guinée, allait entraîner d'importants
déplacements de forces vives. Les régions Forestières vont longtemps servir de réserve de
main d'oeuvre agricole pour les plantations de bananes de la Basse Guinée et également pour
la coupe du bois dans les forêts de la Côte D'ivoire.
Les ethnies guinéennes, de quelque région qu'elles soient, mais à des degrés variables
selon leur situation particulière, ont subi les conséquences de ces conditions de vie imposées
par le régime colonial. Il faut cependant signaler que la Basse Guinée par sa situation
maritime et abritant la capitale territoriale et les principales plantations du triangle bananier,
sera une région d'accueil des populations de l'intérieur. Les migrations des populations
côtières seront faibles pour ne pas dire insignifiantes.

(1) BLADE (Mamoudou Slaiou). un cas typique de migration inter-africain: l'immigration des guinéens au Sénégla ; les
migrations africaines. Paris; François Maspero; 1976; page 64.
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1.2.2 Les migrations des populations de la Moyenne Guinée

Les exodes de populations au Fouta Djallon furent assez importantes, compte tenu de
l'ampleur des conséquences de la détérioration des conditions de vie des masses paysannes.
Plus que partout ailleurs dans le territoire guinéen, les contraintes de l'exploitation coloniale
furent particulièrement ressenties au Fouta Djallon. En effet, en plus de la complexité des
structures sociales, la féodalité peule, la plus forte du pays, alliée de l'administration coloniale
a été un instrument zélé de l'oppression et de l'exploitation coloniale. Ainsi le portage, la
réquisition des produits et de la main d'oeuvre, le recrutement militaire ont eu un effet
traumatisant sur la paysannerie foutanienne.
Cette situation provoqua un phénomène de dépeuplement systématique des grands
centres au profit des zones rurales d'accès difficile, et offrant par conséquent plus de sécurité.
En fait, les exodes au Fouta Djallon étaient de deux sortes. Les uns se limitaient à des
mouvements internes de la population d'une région à une autre, d'un cercle à un autre à
l'intérieur de la Guinée. Les autres étaient dirigés vers les colonies voisines: Sierra Leone,
Guinée Portugaise, Gambie, Sénégal et Haut Sénégal et Niger.(I) En réalité, les mouvements
internes n'étaient qu'une poursuite des visées expansionnistes des Fulbe, amorcées au XVIIIè
siècle et interrompues à la fin de XIXè siècle par la main mise française. La Basse Guinée
offrait aux Fulbe la possibilité d'occuper de larges vallées propices à l'agriculture et à
l'élevage. L'arrêt de ce processus avait été suivi d'une lente infiltration, sorte d'immigration
pacifique qui fut accentuée par la pression fiscale grandissante dans une région d'origine où
les conditions économiques ne cessaient de se dégrader. Vers 1911, les Fubhé du Fouta
Djallon étaient déjà nombreux dans le cercle de Kindia (particulièrement dans le Gomba, le
Kania, le Tènè, le Tamisso, le Baren, le Sannou) où leur proportion par rapport à la population
autochtone était de l'ordre de 1/4.
Une autre région qu'a bénéficié de ces migrations internes fut celle de la Haute
Guinée, en particulier les cercles de Dinguiraye et Kouroussa. La partie Ouest du cercle de
Dinguiraye fut progressivement occupée par des populations venues principalement des
cercles de Ditinn et de Timbo. Fait particulier, parmi ces émigrés Fulbe il y avait de nombreux
Maninka préférant rejoindre leurs parents du Oualada.
Les migrations dirigées vers l'extérieur du pays avaient les mêmes causes profondes
que celles internes.
L'un des cas les plus frappants de migration externe est celui de la région de TimboMamou où les Almamy après la désintégration de l'état théocratique 1, continuèrent à exercer
leur autorité d'une main de fer. Cette situation fut aggravée à partir de 1907 par le passage du
rail dont les gigantesques chantiers (entre 3000 à 6000 travailleurs) furent à l'origine d'abus de
portage et de réquisitions de toutes sortes.
(1) BARRY (Ismael). Le Fuuta Jlaooface à la colonisation (mise en place de l'Administration en Guinée. Thèse; 1992 :
page 704.

19

Chapitre 1

Cela se traduit par tm exode massif en direction de la Sierra Leone (le District de
Kabala en particulier), du Soudan (Satadougou-Sebeli) et des cercles voisins. Jusqu'en 1910,
la région continua à se vider de sa population. Après quelques années de répit, le mouvement
d'exode reprit au cours de la 1ère guerre mondiale, en raison des recrutements forcés qui
furent poussés ici avec beaucoup plus d'acharnement que partout ailleurs.
Les fuyards du recrutement militaire vinrent aggraver le dépeuplement de la région.
Un recensement fiscal effectué en 1919 dans le cercle de Kournbia laissa apparaître un exode
estimé entre 16 et 26000 habitants depuis le début du recrutement en 1912.
Cependant, ce n'est qu'après la première guerre mondiale que commença lè
moùvement d'exode des guinéens qui fut déterminant pour le peuplement du Sud du
département de Kédougou. La èrise économique que traversa la Guinée dans la période de
l'entre-deux guerres eut à elle seule un puissant effet d'expulsion sur les paysans.
Un autre facteur important ayant entraîné la migration des populations foutaniennes
vers le Sénégal est l'introduction de la culture commerciale de l'arachide. En effet, l'arachide,
importée d'Amérique au XVIIIè siècle, n'a acquits de valeur commerciale qu'en 1870. Sa
culture se propage rapidement du Walo (Saint-Louis) au Cap-vert (Dakar, Rufisque, au Cayor,
au Baol et au Djolof. Aussitôt qu'elle s'implantait quelque part commençaient les mouvements
migratoires des paysans. Mais la nécessité de faire appel aux saisonniers non sénégalais ne
s'imposa qu'après la première guerre 'mondiale. Et ce n'est que vers 1920 que le mouvement
s'étendit à la Moyenne Guinée. En 1958, la proportion des peulhs du Fouta Djallon établis de
façon permanente en Haute Casamance atteignait 14 % de la population totale.
Il faut également signaler que les Koniagui et les Bassari, depuis le XIXè siècle se
rendaient en caravanes dans les comptoirs établis sur la côte et le long des rives de la Gambie
pour échanger des captifs, du sel, des barres de fer, de l'alcool et des verreries. La délimitation
des frontières mettra fin à cette activité. C'est alors que les Koniagui et les Bassari, vont
d'abord se tourner vers les services que leur proposait l'administration, (construction de routes
et de bâtiments, armée eL.). Ensuite ils découvrirent que les activités de tissage de cordes et
de vanneries auxquelles ils se livraient régulièrement pendant la saison sèche avaient acquis
tme valeur commerciale sur les marchés locaux et dans ceux des pays où ils avaient l'habitude
de se rendre. Ainsi durant toute la première moitié du XXè siècle, les migrants Koniagui et
Bassari vont se rendre au Sénégal et en Gambie pour fabriquer et vendre des 11 Karta" .
Beaucoup s'y sont établis définitivement.

1.2.3 Les migrations des populations de la Haute Guinée

La Haute Guinée est considérée comme tme région sous-peuplée par rapport aux
plateaux centraux du Fouta Djallon surpeuplés et les régions de la Guinée Forestière et de la
Basse Guinée. Après la Moyenne Guinée, la Haute Guinée vient en deuxième position du
point de vue de l'importance de l'émigration. En plus des contraintes du régime colonial

20

Migrations et Urbanisation en Guinée
(recrutement militaire, réquisition de main d'oeuvre et de produits, impôt et capitation ... ) des
raisons purement économiques et professionnelles ont amené lès populations de la Haute
Guinée à migrer vers d'autres régions mieux dotées par la nature. En effet, en Haute Guinée,
en plus des activités agro-pastorales, il n'y a que l'orpaillage traditionnel qui offre quelques
maigres revenus aux populations; d'où l'importance accordée aux activités commerciales et
artisanales. Le malinké est traditionnellement dioula.
Les migrations des populations de la Haute Guinée ont été essentiellement dirigées
vers les centres urbains, les chantiers de grands travaux, les régions plus riches en ressources
(Guinée Forestières, Basse Guinée) et les pays limitrophes: Soudan, Côte d'Ivoire, Liberia et
Sierra Leone.
Sur le plan intérieur et en rapport avec la mise en valeur de la colonie, la construction
du Conakry-Niger a été une cause importante de la migration des malinké.
La construction du chemin de fer à mobilisé les malinké plus que les populations des
autres régions guinéennes. En effet, les statistiques révèlent que les malinké constituent le
gros de la main d'oeuvre employée dans la construction du chemin de fer.
Beaucoup de ces travailleurs, partis pour poser le rail, ne reviendront pas dans leurs
régions d'origine; ils s'installeront définitivement dans une des nombreuses localités le long
du chemin de fer. C'est par exemple le cas de Mamou où une forte communauté malinké a fait
souche au quartier Kimbéli.
Il faut ajouter à ces ressortissants de la Haute Guinée des travailleurs du Sénégal (
Toucouleurs) et du Soudan.La plupart de ces travailleurs s'installeront en Guinée ; et en
particulier les Bambara vont s'intégrer au groupement malinké.
Mais les migrations des populations de la Haute Guinée les plus importantes se sont
déroulées lentement et progressivement vers la région Forestière et les pays limitrophes.
Avant la colonisation, la région de Beyla avait été occupée par les malinké-konianké. La
poussée malinké s'est depuis poursuivie et accélérée de manière pacifique dans l'ensemble de
la région Forestière. Commerçants mais en même temps cultivateurs, les malinké se sont
établis dans les centres administratifs, les marchés importants.
Ils y ont apporté l'Islam, certaines de leurs pratiques culturales et surtout leur langue.
Ils ont réussi peu à peu à se constituer une propriété foncière.
Enfin, l'activité commerciale a conduit les malinké et motivé leur fixation au Liberia,
en Côte d'Ivoire, au Soudan et en Sierra Leone. Leur nombre est important dans ces pays et ils
tiennent une place quelquefois prépondérante au niveau économique.
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1.2.4 Les migrations des populations de la Guinée Forestière

Les populations de la Guinée Forestière ont été amenées à migrer sous la contrainte de
l'administration coloniale pour travailler à la construction du chemin de fer Conakry-Niger,
dans les bananeraies de la Basse Guinée, dans les plantations de Sanankoroni (région de
Kankan) en Haute Guinée, dans les mines de la société guinéenne de recherches et
d'exploitations minières (soguinex) et dans la coupe du bois en Côte d'Ivoire. Il faut également
retenir que certaines populations vont se diriger vers les pays voisins, le Liberia et la Sierra
Leone. C'est le cas notamment des Konianké du cercle de Beyla dont le flux migratoire vers le
Liberia sera presque permanent avec des pointes pendant les périodes de crise (guerres
mondiales, crise économique).
En conclusion on peut estimer qu'environ 10 à 15 % des populations de la forêt
guinéenne furent concernées par les recrutements pour les différents chantiers et plantations en
Guinée et en Côte d'Ivoire.
Ainsi, dans l'histoire de la mise en place des populations guinéennes, il y a en gros
deux régions qui ont joué un rôle analogue: la Haute Guinée, qui correspond au bassin du
Haut Niger, et le Fouta Djallon. Toutes deux ont constitué des zones de concentration et
d'expansion de populations. Chacune d'elles a servi de transit plus ou moins long à la majorité
des populations actuelles des deux autres régions naturelles du pays: le Fouta Djallon pour les
populations de la Basse Guinée, la Haute Guinée pour celles de la Forêt.
En plus, il est frappant que ces populations viennent du même berceau, entre la
bordure méridionale du Sahara et les rives du moyen Niger et du bas et moyen Sénégal, où
elles se sont longtemps brassées, biologiquement et culturellement, avant de se disperser au
profil de régions situées plus au Sud, ce pour des raisons similaires si on considère les
époques et les vagues migratoires concernées.
Aussi, n'est -il pas étonnant que l'aire de déplacement de ces populations dépasse
largement la Guinée, dont les frontières sont arbitraires, et que l'histoire du peuplement de ce
pays, comme celle des autres de l'Afrique de Ouest s'étudie forcément, dans la majorité des
cas, dans un cadre sous-régional.
L 'histoire des mouvements de populations de la période coloniale ne fait que
confirmer ces faits. En effet, les pouvoirs coloniaux avaient cherché en vain à enfermer les
populations dans les cadres artificiellement tracés par eux. Presque partout les populations ont
réussi à s'approprier ces frontières, les franchissant à volonté, s'en servant pour échapper aux
persécutions politiques, aux pressions fiscales abusives ou au recrutement militaire
obligatoire, exercés contre elles.
De même avec la création de pôles économiques nouveaux liés aux cultures
commerciales, accompagnées de recrutement autoritaire de main-d'oeuvre, la colonisation a
Provoqué de nouveaux mouvements de population d'une région à un autre ou vers l'extérieur
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du pays. Tout cela contribua à modifier la structure du peuplement de la Guinée et celle
parfois, des pays voisins.
Enfin parmi les incidences économiques du brassage des populations il y a une qui, sur
la longue durée, devint de plus en plus évidente. En effet, si à l'origine les groupes
s'identifiaient à une activité économique, comme spécialité, à la longue ils ne se contentèrent
plus d'échanger leurs produits; certains greffèrent à leur occupation traditionnelle, celle des
voisins. Le cas le plus frappant est celui des pasteurs et des agriculteurs. Les pasteurs Fulbe du
Fouta Djallon apprirent non seulement à pratiquer l'agriculture mais ils se sédentarisèrent.
Aussi, bien d'agriculteurs surtout ceux de la Haute Guinée, devinrent de plus en plus
de grands éleveurs (de gros bétail s'entend).

1.2.5 Les migrations récentes à partir de 1958
Deux périodes marquent la vie socio-économique de la Guinée après l'indépendance.
La première de 1958 à 1984 et la seconde de 1984 à nos jours.
- La première période correspond au règne de la Première République, marquée par un
régime centralisé et socialisant, avec l'Etat comme principal opérateur économique, exerçant
une gestion planifiée de l'économie appuyée d'une politique de rationnement et de
subvention.
Cette étatisation à outrance a entraîné l'anihilation des initiatives privées, une baisse
de production et de la productivité dans le domaine rural, notamment dans l'agriculture et le
sous-équipement du pays dans de nombreux domaines (infrastructures économiques et
sociales) etc ... En conséquence, on a assisté à une émigration massive des populations en
direction des pays limitrophes, à la recherche de meilleures conditions de vie.
La seconde période allant de 1984 à nos jours est marquée par les changements
politiques et économiques intervenus à partir de Décembre 1984 et qui se traduisent par la
libéralisation du commerce et des prix, de la gestion de l'économie et une nette amélioration
des infrastructures économiques et sociales. Ces changements ont produit une modification de
la tendance.
Ainsi, les guinéens qui étaient partis sous la Première République sont en majorité
revenus au pays. Malheureusement, sur cette dernière période, nous ne disposons guère de
données pour apprécier l'ampleur des changements, du moins dans leurs grandes tendances.
Ainsi, dans cette étude, nous tenterons surtout de cerner la première période, car, c'est au
cours de celle-là que le recensement général de 1983 a eu lieu. Les données issues de cette
opération, quoiqu'imparfaites, sont les seules capables de fournir des indicateurs sur les
principaux courants et leur ampleur tant au niveau national que sous-régional.
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Selon la nature des données disponibles, les seuls mouvements migratoires qu'il soit
possible d'analyser sont les "migrations sur la durée de vie", c'est-à-dire les migrations
internes entre la préfecture de naissance et le lieu de résidence au moment du recensement.
1.3 Les migrations internes
En février 1983; 707.953 habitants (environ 15% de la population résidente) du pays
étaient domiciliés en dehors de leur préfecture d'origine
Sur le plan régional les préfectures de la Basse Guinée connaissent, en moyenne, des
mouvements plus importants de population. Elles sont de loin les principales zones
d'immigration: en moyenne 28% des résidents des préfectures de cette région naturelle sont
nés dans une autre préfecture que celle où ils résident. Ce sont également les préfectures qui
connaissent le plus grand volume de sorties: 18,3% des personnes nées dans les préfectures
de la Basse Guinée ne résident pas dans leur préfecture de naissance en 1983. La Basse
Guinée doit, évidemment, ces caractéristiques à la présence, d'une part, de Conakry, la
Capitale, d'autre part à la présence de Fria, première ville industrielle de la Guinée, à laquelle
il faut ajouter Kamsar et Boké. Toutes ces trois villes attirent les populations des préfectures,
mais en particulier, les populations des préfectures qui leur sont contiguës. Ce qui explique
que la Basse Guinée soit à la fois une zone d'immigration et d'émigration relativement
importante.
Al' inverse des préfectures de la Basse Guinée, celle de la Moyenne Guinée
n'enregistrent presque pas d'entrées: 5% seulement des résidents de cette région naturelle
sont nés dans une autre préfecture que celle où ils résident, tandis que 13,5% des personnes
nées en Moyenne Guinée résidaient dans des préfectures qui n'étaient pas leur lieu de
naissance.
Les préfectures de la Haute Guinée doivent leur taux moyen d'immigration de 10,5% à
la préfecture de Kérouané à laquelle est rattachée administrativement la zone diamantifère de
Banankoro ainsi qu'aux préfectures aurifères de Mandiana, Siguiri et Dinguiraye.
Les préfectures de la Guinée Forestière semblent en équibre : elles correspondent, en
moyenne, presque autant à des zones d'immigration que d'émigration.
Conakry, Fria et Kérouané sont les zones de forte immigration, respectivement à cause
de leur statut de capitale et de préfectures abritant la première ville industrielle du pays et de
zone diamantifère. A l'inverse, toutes les préfectures de la Moyenne Guinée (exceptée
Koundara, région agricole et porte de sortie de la Guinée vers le Sénégal) et la moitié des
préfectures de la Haute Guinée, sont des zones de faible immigration.
Trois préfectures correspondent à des zones de très forte émigration. Il s'agit de
Forécariah, Coyah et Kindia qui sont parmi les préfectures les plus proches de Conakry et qui
en subissent, de manière particulière, les effets de ville prédatrice. Viennent ensuite les
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préfectures de Boffa (également proche de Conakry et des villes industrielles de Kamsar et de
Sangarédi), Dalaba et Mamou, portes de sortie de la Moyenne Guinée, situées sur l'axe routier
principal en direction de la Basse Guinée et de la Guinée Forestière; enfin, Kankan et
Kouroussa, les habitants de la première ayant une longue tradition de commerce et la seconde,
préfecture centrale, sans aucun projet de développement, démunie même sur l~ plan agricole,
qui a jadis prospéré.
De ce qui précède, il ressort que les différentes communautés ethniques du pays n'ont
pas la même mobilité; les Malinkés et les Peulhs, à cause de leur mode de vie migrent plus
que les autres. Historiquement les Malinkés sont un peuple conquérant, bâtisseur de grands
ensembles et surtout bons commerçants. Aujourd'hui, ils perpétuent ces traditions dans les
migrations. En ce qui conéerne les Peulhs, ils sont traditionnellement des éleveurs nomades ou
transhumants. Depuis quelques décennies, en raison probablement de la dégradation de
l'écosystème du Fouta Djallon et de l'influence des politiques économiques centralisées,
certains parmi eux se sont reconvertis au commerce et font des migrations.

a) Les migrations interpréfectorales

Les principaux courants migratoires entre les préfectures concernent de courtes
distances, c'est à dire, les échanges migratoires entre préfectures voisines, ce qui veut dire
qu'il n'existe presque pas de préfecture à grand rayonnement. Seule Kérouané exerce une
attraction assez importante sur presque toutes les préfectures de la Haute Guinée. Après
Kérouané, les courants migratoires sont principalement orientés vers les préfectures de Kindia
et Fria.
En Guinée Forestière, les plus importants courants migratoires sont ceux qui drainent
vers Lola et N'Zérékoré les natifs de Beyla où les commerçants koniankés forment des
communautés importantes dans les deux villes ainsi que dans les principaux villages.
Enfin, on notera la pauvreté des échanges migratoires entre les préfectures de la
Moyenne Guinée. Ici, il n'y a que deux courants principaux: Labé-Koundara et Dalaba-Labé.
On retiendra également que la Moyenne Guinée est essentiellement une zone de départ des
flux migratoires. Ces dernières remarques ont une explication commune : la dégradation
prononcée des sols et du système de production de cette région naturelle.
b) Les migrations internes en direction des villes

Les courants migratoires qui viennent d'être décrits, sont dirigés vers les centres
urbains ou ruraux des préfectures de destination.
Les données de 1983 permettent d'étudier l'ampleur des migrations amSI que les
principaux courants migratoires vers les centres urbains.
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Rappelons qu'en Février 1983, la migration sur la durée de vie touchait environ
707.956 résidents nés en Guinée. La plupart de ces migrants se sont dirigés vers les centres
urbains (64,4% soit 456.046 d'entre eux).
La ville de Conakry est la principale ville d'immigration: elle totalise seule 67,5% des
migrants vers les centres urbains de la Guinée et sa population résidente, en 1983, se
composait à 48,9% de personnes nées dans les autres préfectures.
Après Conakry, les principales villes d'immigration, par le volume des entrants, sont celles de
N'Zérékoré (plus de 15.000 immigrants), de Kankan, Fria, Kindia et Kissidougou qui ont
enregistré entre 10.000 et 15.000 immigrants. Ces villes correspondent aux villes les plus
importantes par leur taille.
D'une façon générale, toutes les préfectures envoient un nombre important de migrants
vers Conakry. En termes relatifs, 48% eI) moyenne des émigrants d'une préfecture se dirigent
vers Conakry. Les préfectures de Forécariah, Coyah, Kindia et Boffa dirigent vers Conakry
plus de 70% de leurs migrants. Il s'agit, bien sûr, de population de la Basse Guinée, les plus
proches de la Capitale.
La ville de Conakry est le principal pôle d'attraction des migrants intérieurs de la
Guinée. Car, en plus de son statut de capitale du pays, elle reste le principal bassin d'emplois
non agricoles à l'exception des centres miniers en activité. En effet, Conakry et ses environs
concentrent l'essentiel des activités industrielles et de services du pays. C'est pourquoi elle a
connu une explosion démographique et urbaine rapide qui en a fait un centre cosmopolite où
se rencontrent et se côtoient non seulement l'ensemble des ethnies du pays, mais bien d'autres
encore.
Le développement de la ville de Conakry compromet sans doute le pouvoir attractif de
Kindia qui en tant que capitale régionale se trouve reléguée au rôle de ville-relais vers
Conakry. De même, le renforcement de la fonction commerciale de Guékédou a fortement
terni le rayonnement attractif de Kissidougou pourtant située à un important carrefour.
Cependant, les tendances des mouvements migratoires ainsi relevées sont en proie à un
renversement ou à une accentuation en raison des crises politiques et économiques que
connaissent les pays limitrophes. Les situations de guerre au Liberia et en Sierra Leone, en
plus des migrants de retour et des réfugiés qu'elles déversent en Guinée, ont fortement
perturbé l'activité commerciale dans certaines préfectures limitrophes, notamment à
Guéckédou.
c) Les migrations internationales:
Les données durecensement de 1983 ne permettent d'étudier qu'une seule composante
des migrations internationales : les entrées de personnes nées en dehors de la Guinée .
. Toutefois, comme dans l'étude des migrations internes, il convient de distinguer deux
périodes: de 1958 à 1984 et de 1984 à nos jours. Ainsi, entre 1955 et 1983 (le 1er sondage
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démographique et le 1er recensement démographique), le taux de croissance de la population
migratoire était négatif. En effet, le rythme moyen de croissance de la population sur cette
période est de 1,6% par an, Mais si l'on retient un taux d'accroissement naturel de 2,8% au
minimum, on a un taux de croissance migratoire d'au moins 1,2%. Ce qui signifie que dans la
période 1955-1983, une partie importante de la population a quitté le pays.
Au contraire, pendant la période de la seconde république (1984 à nos jours), cette
tendance s'est inversée avec la politique d'ouverture et de libéralisme des nouvelles autorités.
Toutefois, on ne dispose pas encore d'éléments d'appréciation quantitative du phénomène.
On sait seulement, qu'en 1983 les migrants internationaux en Guinée étaient au nombre de
36.711 soit environ 8% de la population résidente.
Conakry polarise 32% de l'immigration étrangère. les autres préfectures du pays
viennent loin derrière. on peut citer par ordre d'importance: Kamsar-Boké qui doit cette
position à la présence d'expatriés travaillant au
complexe OFAB-CBG ainsi qu'à
l'immigration des guinéens de Bissau. Puis vient Kankan, seconde ville du pays ayant une
longue tradition commerciale. Elle est souvent ouverte à l'immigration en provenance du
Mali. Suivent enfin Mamou, N'Zérékoré, Kindia, Mandiana, Siguiri, Kérouané et Boffa qui
constituent chacune un milieu d'immigrants internationaux attirés par le commerce,
l'exploitation minière ou la pêche.
La répartition des immigrants internationaux selon le milieu d'habitat montre qu'ils
sont plus nombreux en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais, en retranchant la part de
Conakry dans le milieu urbain, on compte pour le reste du pays deux fois et demi plus
d'immigrants internationaux en milieu rural qu'en milieu urbain.
De ce qui précède, il ressort que la Guinée est caractérisée au plan géographique, par la
diversité de ses conditions naturelles, l'inégalité dans la répartition spatiale de la population et
dans le développement de ses différentes régions naturelles. Cela se traduit par de forte
disparités entre les régions notamment entre la zone côtière qui abrite la capitale et les autres
régions naturelles. Il en découle un exode massif de populations rurales en direction des villes
(surtout en direction de Conakry) à la recherche de conditions de vie meilleures.
Cependant, ces migrations internes ne sont connues aujourd'hui que dans leurs grandes
lignes. Il n'existe pas encore de données fiables pennettant d'en connaître le volume les
itinéraires; d'en donner les causes et les conséquence exactes aussi bien dans les zones de
départ que d'arrivée. Tout diagnostic des problèmes de population lié à ce phénomènes est
actuellement difficile; de même que la ,mise en place d'une politique adéquate dans ce sens.
Les migrations entraînent généralement un transfert de populations agricoles vers les
centres urbains et des déséquilibres tant dans les zones de départ que dans les zones d'arrivée.
Pour juguler l'ampleur de ces déséquilibres; il convient de promouvoir le développement du
milieu rural en assurant une meilleure réforme agraire ; une amélioration des techniques de
production; l'adoption de technologies et de méthodes d'organisation plus efficaces à forte
intensité de main d'oeuvre.
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Dans le même ordre d'idée; il faut renforcer les relations villes campagnes; pour
soutenir la création d'emplois non agricoles dans les petites villes voisines; améliorer les
circuits commerciaux entre producteurs et consommateurs.

1.3.1 Evolution de quelques indicateurs démographiques
La population guinéenne est assez mal connue. Toutes les évaluations qui ont été
faites; jusqu'à ce jour; comportent d'importantes marges d'erreurs. Néanmoins; l'examen des
chiffres fournis par les' évaluations; en dépit de leurs imperfections et de la diversité des
méthodes, fournit une idée de l'évolution emegistrée dans le volume global de la population.

Tableau 1-1 : Evolution de l'effectif de la population guinéenne depuis 1900
Année
1900
1921
1929
1937
1946
1955
1965
1972
1983
1990

.

Source
Estimation
Estimation
Estimation
Dénombrement administratif
Estimation
Sondage démographique
Dénombrement administratif
Dénombrement administratif
Recensement démographique
Dénombrement administratif

Population
1.500.000
1.872.000
2.220.000
2.065.000
2.124.00
3.072.000
3.500.000
5.124.000
4.700.000
5.700.000

De ce tableau ; il ressort que les opérations de collecte de données démographiques
sont rares en Guinée. Mieux; même le recensement général de 1983 n'a pas été rigoureux en
raison du contexte politique et économique de ce moment : forte émigration et sous
emegistrement de la population en raison de la suppression du commerce privé et de la
contrainte de paiement de l'impôts sous forme de norme de commercialisation obligatoire de
produits agro-pastoraux; à l'exception de la capitale; Conakry où l'existence d'un système de
ravitaillement des familles en demées alimentaires incitait à gonfler les effectifs.
En tout état de cause; on pense que la population guinéenne s' est modérément accrue
jusque vers 1955 ( avec un taux de croissance considéré comme inférieur à 2% par an). Cette
croissance s'est ensuite accélérée à partir des années 1960 et aujourd'hui le taux
d'accroissement est passé à 2;8 % par an ; situant ainsi la Guinée dans la moyenne sousrégionale de l'Afrique de l'Ouest.
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a) La distribution spatiale de la population
En: ce qui concerne la distribution spatiale de la population; on remarque que les
densités sont variables d'une région naturelle à l'autre et même d'une préfecture à une. autre
dans la même région naturelle. Le tableau suivant illustre la variation régionale entre 1983 et
1990
'
Tableau 1-2 : Distribution spatiale de la population dans les régions naturelles en 1983 et
1990
Région Naturelle
Basse Guinée
Moyenne Guinée
Haute Guinée
Guinée Forestière
Ville de Conakry
Ensemble Guinée

Population de fait (%)
1983
19
27
20
19
14
100

~
22
20
18
23
100

Densité au Km2
1983
20,3
22,5
9,1
17,9
23,66
18,9

Sources: RGPH 1983 et Recensement administratif 1990.
Ministère du Plan et de la Coopération Internationale Ministère de l'intérieur et de la Sécurité.
Même si toutes les régions naturelles ont bénéficie de la croissance démographique
enregistrée dans la dernière décennie, cependant leurs poids respectifs ont baissé au profit de
la capitale, Conakry, exception faite de la Haute Guinée. Cette baisse a été plus sensible en
Moyenne Guinée (région de forte émigration) qu'ailleurs.
Ces modifications dans la répartition spatiale de la population s'expliquent par les
changements politiques et économiques intervenus dans le pays depuis 1984 et qui ont
favorisé le retour d'un grand nombre d'émigrés guinéens.
L'examen des densités régionales de peuplement montre que la moyenne Guinée est la
plus peuplée ( avec 22,7 habitants au Krn2) suivie de la Basse Guinée sans Conakry ( avec
21,9 habitants au Km 2). Puis vient la Guinée Forestière où la densité moyenne est de 21,1 au
Krn2. Enfin, la Haute Guinée est la région, de loin; la moins peuplée avec seulement 10,4
habitants au Krn2.
Il convient de remarquer que ces densités régionales masquent des disparités entre les
préfectures. Par exemple en Basse Guinée, les plaines rizicoles du pays Nalou ( Boké)
connaissent des densités situées entre 40 et 50, tandis que dans le reste de la région elles
oscillent entre 20 à 30 . De même, au Fouta Central dans la Moyenne Guinée, les densités
restent supérieures à 40 à Pita , Labé et Lélouma alors qu'ailleurs dans la même région elles
dépassent rarement 30.
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1990
21,9
22,7
10,4
21,1
43,00
23,1
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En Guinée Forestière les plus fortes densités sont atteintes à N'Zérékoré 50 et
Guéckédou 45. Les autres préfectures ont des densités étalées de 10 à Beyla à 25 à Lola. a
l'opposé, les plus faibles densités du pays sont enregistrées en Haute Guinée : 7 à Kouroussa
et Siguiri. Ici les préfectures les plus peuplées (Kérouané et Dabola) ont des densités voisines
de 20 habitants au Km2.
La population guinéenne dont on a vu la répartition spatiale comprend de nombreuses
ethnies. Mais, dans chaque région naturelle (sauf en Guinée Forestière) on rencontre une
ethnie majoritaire:
- Maninka en Haute Guinée
- Peulhs en Moyenne Guinée
- Sousous en Basse Guinée à laquelle s'ajoutent des minorités
- Oussoulouké en Haute Guinée
- Bassari, Koniagui, Toucouleurs, Djallonké en Moyenne Guinée
- Bagas, Landouma, Mikhiforè en Basse Guinée.
En Guinée Forestière par contre se rencontre une mosaïque ethnique comprenant les
Kissiens au Nord-Ouest, les Loma au Centre, les Kpèlès, Manons et Konons au Sud -Est les
Koniankés au Nord-Est.
La ville de Conakry constitue un cas particulier en matière de composition ethnique,
en raison de son statut de capitale du pays, concentrant d'importantes fonctions
administrative, économique et socio-culturelle. On y rencontre donc les représentants de
toutes les ethnies et ici la densité est exceptionnellement élevée: 4300 habitants au Km2.
Si l'on examine également cette distribution selon le milieu d'habitat, on constate que
la population guinéenne est essentiellement rurale. D'après le recensement de 1983; 74% des
guinéens résident en milieu rural contre 26% en milieu urbain. La Moyenne Guinée reste la
région où la proportion des ruraux est la plus élevée (92%) tandis que dans les autres régions
cette proportion oscille autour de 85%.
Au cours des 10 dernières années on peut estimer que les populations urbaines
guinéennes ont connu un taux d'accroissement moyen de 5,3% par an. En réalité cette
croissance urbaine s'est faite de façon très inégale entre les villes. La capitale Conakry en a
été la plus grande bénéficiaire, puis suivent dans r ordre décroissant les villes minières. les
capitales régionales, les villes côtières et enfin les autres.
Malgré une localisation géographique globalement satis'faisante des villes de Guinée,
leur développement accentue le déséquilibre entre la région côtière et le reste du pays. Mieux,
face à la capitale, l'attraction des autres villes reste très limitée compte tenu de leur faible
degré de développement économique. En définitive, on retiendra que les centres urbains
guinéens se développent grâce aux apports de population en provenance du milieu rural. Cet
exode rural a pour conséquence de modifier à la fois la structure par âge et par sexe des
populations rurales et urbaines. Les départs des jeunes gens des villages vers les villes

30

Migrations et Urbanisation en Guinée
provoquent le vieillissement et la féminisation des populations des centres ruraux ; dans le
même temps, les centres urbains qui accueillent ces flux sont rajeunis et leurs rapports de
masculinité sont élevés.
Les zones que l'on peut considérer comme peu attractives ou même répulsives en
Basse Guinée sont Télimélé et Boffa qui souffrent de leur enclavement. Quant à Dubreka,
l'élevation de son rapport de masculinité est à mettre en rapport avec l'activité de pêche
artisanale qui est assez développée ici. La préfecture de Boké, à cause des exploitations
minières de Kamsar-Sang~édi est une zone plus attractive.
- En Moyenne Guinée : la préfecture de Mamou, grand carrefour des principales voies
routières du pays menant vers le Sénégal par le Fouta, le Mali et la Côte d'Ivoire à travers la
Haute Guinée et la Guinée Forestière d'une part et, les préfectures limitrophes de la Sierra
Leone d'autre part, semble être la seule zone attractive. Le reste de la région ne retient pas la
population masculine, il est de ce fait répulsif. Les principales raisons de cette répulsivité sont
à chercher dans la dégradation et la pauvreté des sols pour l'agriculture et l'élevage et
l'absence de secteurs économiques secondaires et tertiaires dynamiques et organisés. La
Moyenne Guinée est donc une région d'émigration principalement, ce qui entraîne une
féminisation de l'activité agro-pastorale.
- En Haute Guinée : l'existence des zones attractives est liée à l'exploitation minière
(de l'or et du diamant) et au développement des échanges. Ainsi, les préfectures de Kérouané,
de Siguiri, de Mandiana et de Dinguiraye qui recèlent des mines de diamant pour la première
et d'or pour les autres en font des lieux de fortes concentrations humaines avec des
mouvements de reflux très importants en saison pluvieuse. Le centre urbain de Kankan ainsi
que ceux situés sur les principaux axes d'échanges régionaux comme Faranah constituent une
seconde catégorie de zones de peuplement.
Enfin, la pratique de la riziculture intensive et le marché du bétail (le premier du pays)
font de la préfecture de Dabola le dernier centre attractif de la Haute Guinée.
En dépit de son important potentiel agricole, les zones rurales de Haute Guinée sont
peu peuplées à cause des aléas climatiques que connait la région. C'est pourquoi sur le plan de
la migration, la région est une zone de départ vers la Guinée Forestière voisine, la Basse
Guinée (à cause de l'attrait de Conakry) ou encore vers les pays limitrophes du Mali, de la
Côte d'Ivoire ou du Libéria. Ainsi, l'élevation du rapport de masculinité de la Haute Guinée
est trompeuse et résulte de l'afflux de population dans les centres miniers.
- En Guinée Forestière: la préfecture de Beyla avec un rapport de masculinité de
108,6% et une densité élevée apparaît comme une zone attractive. Cependant, les' autres
préfectures de la région forestière, en raison de leur richesse agricole et de leurs importantes
possibilités d'échanges sont encore plus attractives que la préfecture de Beyla qui se trouve
dans les conditions naturelles semblables à celle de la Haute Guinée. La préfecture de
Macenta est moins attractive tout comme celle de Yomou. Ces préfectures enclavées sont
nettement dominées économiquement par leurs voisines : le centre commercial de Guéckédou
et N' Zérékoré.
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Par ailleurs, les données sur l'âge selon la région naturelle et la région d'habitat
indiquent que la population guinéenne est très jeune.
En 1983, on comptait 42% d'enfants âgés de moins de 15 ans. Cette jeunesse de la
population guinéenne caractérise toutes les régions naturelles. Par contre, on relève une
différence relativement importante entre milieu urbain et rural. Le premier compte 44%
d'enfants âgés de moins de 15 ans et le second 40%. Ces proportions d'enfants sont dans
l'ensemble, la marque d'une fécondité élevée et/ou d'une diminution de la mortalité des
enfants au delà de 5 a n s . '
La Moyenne Guinée compte relativement moins de personnes âgées de 15 à 64 ans
(50%), contre 55% en Basse Guinée, 54% en Haute Guinée et 56% en Guinée Forestière. La
faiblesse relative des personnes de ce groupe en Moyenne Guinée s'explique par l'importance
de l'émigration qui affecte la population de cette région naturelle.
En resumé, il faut reconnaître que la population guinéenne reste inégalement répartie
entre les différentes régions naturelles dont les disparités sur les plans naturel, culturel et
économique exercent des effets attractifs ou repulsifs sur la population et entrainent des
changements dans la composition de cette dernière.
Aussi, faut-il signaler qu'au nombre des facteurs de cette disparité entre régions
naturelles, il faut citer les politiques de développement pronées dans le pays depuis
l'indépendance dont les effets restent sur beaucoup de plans assez manifestes sur la
population.
1.3.2 Facteurs Politiques et économiques

Dans ce chapitre, il ne sera pas évoqué la politique économique coloniale, cette partie
étant suffisamment développée dans la mise en place de la population.

1.3.2.1 Période de 1958 à 1984 :
La Guinée opta dès son indépendance en 1958 et ce, jusqu'en 1984, pour une politique
économique de type étatique avec l'administration publique comme opérateur économique
principal, une gestion planifiée très centralisée de l'économie appuyée d'un système
d'échange privilégiant le rationnement et les subventions au détriment du marché, et le secteur
minier comme levier de la croissance.
Cette politique mise en oeuvre sur la dite période a certes connu des réussites surtout
dans le domaine social, mais a engendré de nombreuses distorsions notamment dans certains
domaines tels que: l'agriculture; le commerce et l'industrie.
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L'orientation de ces politiques permet de déceler le rôle qu'on y fait jouer à la
migration, en partant du fait que les faibles performances de l'économie nationale depuis
l'indépendance ont contribué grandement à la déterioration des conditions de vie des
populations, principalement en milieu rural, donc à l'exode vers les grands centres, surtout
vers Conakry.

1.3.3 La politique agricole:
Dans l'agriculture, la croissance de la production des cultures vivrières n'a pas suivi le
même rythme que celle de la population. L'urbanisation a accru la demande en produits
alimentaires commercialisés tel que le riz et le fonio. La consommation est restée de loin
supérieure à la production.
En conséquence, la Guinée qui, à l'indépendance, était un exportateur de produits
alimentaires est devenue importateur de ces produits. Les importations alimentaires dépassant
largement les exportations agricoles. Ce qui s'est traduit par le déficit de la balance de
paiement. Des éléments extérieurs défavorables ont joué un rôle important dans cette crise du
secteur agricole. On peut citer entre autre: les sécheresses successives que le pays a connues
depuis les années 1970, l'érosion des sols, les crises pétrolières, le déboisement et les feux de
brousse, etc...
Cependant, il est évident que ces facteurs extérieurs n'ont fait qu'aggraver une crise
qui puise largement son origine dans les politiques intérieures inapropriées. Ainsi, les
problèmes de l'agriculture guinéenne découlent de nombreuses années d'insuffisance
institutionnelle et de politiques qui n'ont pas pris en compte les incitations à la production et
les critéres d'efficacité. Les causes de cette crise relèvent surtout de l'incapacité du regime
d'alors à analyser les facteurs du développement au niveau de l'exploitation industrielle et
reconnaître le rôle de la petite exploitation paysanne. les ressources d'investissement public
étaient continuellement affectées à l'agriculture collective et à la mécanisation sans
considération de l'organisation socio-économique et des ressources de la Guinée rurale.Le
dirigisme économique , l'inéfficacité du système des barèmes du prix officiel et de la
surévaluation de la monnaie ont créé des distorsions au plan des incitations agricoles.
Cette situation a restreint la capacité du gouvernement à mobiliser les ressources
extérieures tant par les dons que par les achats. Il a manqué donc les services d'appui de base,
de main d'oeuvre qualifiée, et d'intrants agricoles.Tous ces facteurs qui sont du ressort du
gouvernement ont empêché le secteur agricole de mettre en oeuvre son potentiel.
Eu égard à l'accroissement des besoins alimentaires et à la baisse du volume de la
production agricole, un mécanisme de commercialisation obligatoire de produits agricoles et
du bétail a été mise en place par l'Etat en lieu et place de l'impôt de capitation.
Dans ce cadre, les éleveurs devaient vendre chaque année un nombre de bovins, de
caprins et d'ovins proportionnel à l'importance de leur cheptel aux Pouvoirs Révolutionnaires
Locaux ( P R L) qui à leur tour cédent ces animaux à une entreprise de commercialisation du
bétail ( ENCOBE). Ces entreprises régionales vendaient les animaux sur pied, soit auprès de
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bouchers agréés, soit auprés de l'office de commercialisation du bétail (OBETAIL) de
Conakry.
Cette commercialisation obligatoire s'est traduite soit par un decouragement de
certains producteurs qui ont dû abandonner leur travail pour aller à l'extérieur dans les pays
voisins ( Côte d'ivoiI;e,Sénégal....) surtout dans les régions frontalières, soit par une
diminution de la quantité produite consecutive à l'exode vers les grands centres.

1.3.4 Politique Industrielle:
La Guinée possède d'abondantes ressources minières dont les plus importantes sont la
bauxite, le fer, le diamant et l'or. Jusqu'à nos jours seules la bauxite et sa dérivée l'alumine
sont produites en quantité importante .Elles représentent plus de 90% de la valeur totale des
produits exportés.
Aussi, faut-il signaler que l'exploitation des ressources du sous-sol du pays attirent de
nombreux migrants en provenance de tous les coins du pays.
Les industries manufacturières avaient connu également un développement important
de 1975 à 1981 ~ èes unités avaient fourni entre 4 et 6 % du P 1 B.Leurs activités constistaient
principalement au traitement des matiéres premières locales : tomates, arachide, palmiste,
orange, bétail, bois , ... le commerce, les Banques et Assurances avaient évolué dans la même
période avec les nationalisations et les nouvelles créations.
La concentration des unités industrielles existantes dans la capitale (70% à Conakry)
continue à alimenter un important courant et à gonfler la population de cette ville. Il en est de
même de la Compagnie Friguia a Fria et de la CBG-OFAB à Kamsar-Boké et AREDOR à
Gbenko (Kerouané). Ces unités constituent d'importants pôles d'attraction dans le pays.

1.3.5 Politique Commerciale
Pendant une longue période qui suivit indépendance de la Guinée, le commerce privé
n'a bénéficié du soutien actif du Gouvernement; la détermination des objectifs des diverses
entités de production par le pouvoir central était de règle , ainsi que la livrason forcée des
produits agricoles.
(

Ce système· était conçu pour servir de strategie économique et sociale soutendant
l'idéologie du regirne et pour repondre à sa préoccupation d'autossufisance , notamment dans
le domaine de la production alimentaire.Dans cette optique, deux des principaux objectifs du
gouvérnement étaient de garantir le pouvoir d'achat de la population urbaine et de prévenir
les revenus élevés provenant des activités commerciales. Pour· atteindre ces objectifs , un
système public de commercialisation et de fixation des prix avait été établi, dont les deux
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fonctions principales étaient d'approvisionner les employés de l'Etat en produits alimentaires
à bon marché et de prendre en charge l'exportation pour obtenir des devises.
Jusqu'en Avril 1984, et comme signaler plus haut, les producteurs devraient fournir
des normes de commercialisation selon lesquelles chaque membre actif de la famille rurale
devait commercialiser une certaine quantité de produits agricoles au prix officiel à la
production. Les magasins des PRL, c'est à dire, des communes villagoises achetaient les
produits et les livraient dans l'arrondissement à des points de distribution aux Entreprises
Régionales ( ERC).
Au cours des prémières années de l'indépendance, le commerce privé des Africains à
la faveur du retrait des sociétés étrangères et des insuffisances du commerce d'état, avait
proliféré à partir de 1961. Certains détaillants déjà en place avaient profité des circonstances
pour consolider leurs positions. Le repli des activités du commerce d'état dès 1961, accentué
encore en 1963 avait permis au commerce spéculatif de proliférer à tel point qu'il était devenu
en 1963-1964 ({ un danger» non seulement pour l'économie du pays, mais pour la stabilité
politique. La masse de ces commerçants privés (y compris ceux qui se recrutaient parmi
les cadres politiques souhaitaient évidemment un renversement complet de la politique suivie
par le régime, un retour à la« liberté d'entreprise ».
La loi cadre du 8 Novembre 1964, dont les principales dispositions concernaient le
commerce privé; devait porter à cette « évolution malsaine» un coup d'arrêt. Non point que
tous les faits de trafic et de malversation évoqués aient disparu, mais du moins ont-ils été
circonscrits. L'immense majorité de ces petits trafiquants ont dû abandonner leurs activités;
certains se sont reconvertis dans l'agriculture d'autres ont dû émigrer dans les pays voisins, les
plus nombreux.
Mais, le système des normes de commercialisation en vigueur dans les campagnes n'a
certainement pas été incitatif pour le développement de la production, mais il a plutôt accélère
le mouvement d'exode de la population agricole, surtout les jeunes vers les pays voisins. En
Côte d'Ivoire où l'essentiel des contractuels travaillant dans les plantations était des guinéens.
C'est donc aux importations, qu'on a dû faire face pour assurer le ravitaillement de la
population surtout urbaine. Comme il n'était pas question de faire appel aux commerçants
privés, dont l'existence était tantôt tolérée, tantôt contestée, l'Etat a utilisé son propre circuit
pour commercialiser la production nationale, pour alimenter la capitale, puis l'ensemble des
centres urbains, en servant en priorité ses militaires et ses fonctionnaires.
Ainsi, s'est trouvé perverti le système de ravitaillement à l'origine un moyen
d'allocation optimale et planifiée des biens de consommation.
Pour le pouvoir en place, le système de ravitaillement présentait des avantages, car la
distribution des carnets de ravitaillement permettait surtout le contrôle de la population.
Outre la distribution de produits alimentaires, si l'on considère que l'accès aux soins
médicaux ainsi que la scolarité des enfants, l'emploi dans l'administration ou dans une société
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d'Etat était garanti aux diplômés, que les loyers publics étaient peu élevés, que les loisirs
étaient organisés, tout sans autre obligation que celle de la présence sur le lieu de travail, aux
réunions politiques, on peut affirmer que le fonctionnaire Guinéen jouissait d'une certaine
qualité de vie. Cependant, cette situation n'a pas empêché qu'un grand nombre d'intellectuels
quitte le pays, pour aller à l'aventure dans les pays voisins. Soit à cause de leur conviction
politique; soit à cause de leurs conditions de vie qui comparativement à celles des cadres de la
même corporation dans les pays voisins (Sénégal, Côte d'Ivoire) leur semblaient
insupportables. Très souvent, les avantages étaient attachés à la fonction dans l'administration
ou dans le parti ou le prix à payer était remplacé par le temps passé à militer, "à attendre une
promotion, à attendre son tour" . Ainsi s'était constituée une véritable« nomenclatura» qui
savait finalement se contenter de peu et surtout savait éviter la prétention exagérée; c'est
pourquoi, ceux qui n'aimaient pas ce système devaient choisir entre l'émigration ( les plus
nombreux) ou la prison.

1.3.6 Politique monétaire
Pour qu'un tel système puisse fonctionner, il faut un pouvoir politique fort, et une
politique monétaire rigoureuse. Si le pouvoir politique était fort. La politique monétaire par
contre , rigoureuse à ses débuts, était devenue progressivement laxiste. L'économie était sous
monétarisme. Dans les campagnes, l'autoconsommation était la règle, le troc était fréquent;
dans les villes, les système de ravitaillement laissait à la monnaie un rôle marginal. Les
relations économiques frauduleuses aux frontières, élisaient le Franc CFA comme monnaie de
référence et d'échange, même les relations économiques internationales officielles avec
l'URSS et les pays d'Europe de l'Est se faisaient sous forme d'accord de troc (bauxite contre
produits manufacturés). L'incitation à l'épargne des ménages était faible ( peu de produits
manufacturés à acheter, pas de société, pas de capitaux, pas de locataire potentiel pour une
habitation). Ce qui était épargné servait surtout à assumer les obligations sociales ( fêtes,
solidarité familiale, pèlerinage à la Mecque).
Ainsi, le début du remboursement des emprunts extérieurs contractés à la fin des
années soixante-dix, à cause des difficultés d'obtenir de nouveaux prêts a rendu aléatoire le
financement des approvisionnements en biens de consommation, et des pénuries sont
apparues. Le nombre de produits que le salarié pouvait se procurer avec son carnet de
ravitaillement s'est réduit pour se limiter à l'essentiel: riz, pain, huile d'arachide, concentrée
de tomate. Les distributions moins régulières , puis insuffisantes, furent transférées sur les
lieux de travail, dans les casernes.
La prise du pouvoir par l'armée en AvrH 1984 va accélérer la désagrégation du
système qui était déjà entamé du temps de l'ancien régime.
Seule différence immédiate, mais considérable, la fin de l'encadrement permanent de
la population et de l'appareil d'Etat par le parti va ouvrir aux Guinéens un champ de libertés:
liberté d'expression1 liberté de commerce, liberté de consommation. L'apprentissage de ces
liberté s'est fait avec lenteur. Cela était trop nouveau pour les Guinéens habitués à la prudence
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et à la dissimulation pendant 25 (vingt-cinq années).Ce n'est que très progressivement que
ceux qui avaient des réserves financières les ont utilisées pour créer de petites entreprises
développer leur commerce, construire, consommer.
Dans la campagne, le changement était encore plus lent bien que l'une des décisions
du nouveau régime ait été de mettre fin au système de normes de commercialisation ( ce qui
n'a pas empêché certains préfets de continuer à l'appliquer jusqu'en 1985.

1.3.6.1 Période de 1984 à nos jours
A partir du mois d'Avril 1984, le changement de régime politique a donné au pays
l'occasion d'avoir une nouvelle stratégie de développement économique basée sur le
libéralisme. Au cours du premier semestre 1984, l'état prononça sa volonté de céder
l'essentiel des opérations de commerce au secteur privé. Cette décision a permis le retour de
nombreux guinéens qui avaient fui les exaltions de l'ancien régime, de la 1ère République. Le
secteur privé se substitue de plus en plus à l'Etat dans l'importation des denrées comme le riz,
la farine, le sucre, l'huile etc... Pour résorber le déficit alimentaire le recours à ces
importations permet un meilleur approvisionnement en produits alimentaires.
Ainsi, les populations urbaines n'obtiennent plus leur consommation de céréales à
partir des sources publiques comme avant. Le système de distribution alimentaire couvre de
plus en plus des marchés privés tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Cependant, la
préférence de la consommation du riz de production locale est toujours manifeste.
Les premiers résultats de cette politique sont dans une certaine mesure satisfaisante sur
le plan économique s'observent à travers le niveau de l'évolution des agrégats macroéconomiques. Sur la période 1984-1990 le P.I.B a connu une croissance en termes réels en
moyenne de 4% par an contre des niveaux inférieurs à 1% sur la période 1977-1984.
Le P.I.B/tête actuellement évalué à environ 300 US en termes réels connaît une
croissance de 1,5% en moyenne pour une population qui croit à 2,8%. L'inflation a été réduite
progressivement de 27% en 1986 à 19% en 1990 mais avec l'augmentation des salaires en
1991, une tendance à la baisse s'est observée par la suite.
Le déficit budgétaire se situe à 5,6% en 1989 et l'encours de la dette extérieur
correspond à 79% du P.I.B en J 990.
Bien que le secteur rural absorbe près des % de la main d'oeuvre, sa croissance se situe
en dessous des 4% de la moyenne nationale soit 3% avec de fortes importation alimentaires.
Les mines demeurent la principale source de recettes d'exportation (88%) la principale
source de financement du budget national (61 %), mais elles sont très peu intégrées à
l'économie nationale.
L'industrie, malgré un fort taux de croissance (8,3%) en 1989, reste un secteur faible
dans la contribution au P.LS (3,5%).
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Par contre le secteur tertiaire avec 32,3% du P.I.B en 1989 est très développé. En
matière de politique sociale, si des efforts ont été entrepris depuis 1984 du point de vue des
infrastructures, (école, centre de santé ... ) il faut dire que le PIB n'y consacre que 13 à 14% de
ses ressources.
En Guinée, il est difficile de parler à l'heure actuelle d'une politique sociale cohérente,
mais plutôt d'actions sociales menées çà et là dans le cadre de l'amélioration des conditions de
vie de la population.
Ainsi, comme signalé plus haut, sur le plan de l'éducation, d'énormes efforts ont été
consentis au niveau du primaire et du secondaire grâce au Programme d'Ajustement Sectoriel
de l'Education (PASE), pour la mise en place d'importantes infrastructures scolaires, surtout
sous la deuxième République. Mais, elles restent encore largement insuffisantes et très
inégalement reparties entre les différentes régions naturelles.
Quant aux indicateurs d'encadrement et de rendement .interne., ils mettent en évidence
les conditions difficiles de travail . En effet , au niveau national les ratios élèves par classe
étaient en 1989 de 40 élevés (65 par classe au niveau urbain).
Celui de « élèves/maître» est de 39 élèves pour un maître. De tels ratios influencent
négativement le rendement du système éducatif. On estime que« sur 1000 élevés admis en
1ère année 65% abandonnent avant d'achever le cycle ». Le taux de redoublement est aussi
évalué à 25 %. en moyenne sur la période 1984-1988.
C'est donc une masse importante de jeunes que l'on retrouve dans les villes et les
villages sans emplois, donc des candidats potentiels à la migration.
Cette situation risque de perdurer quand on sait que la population Guinéenne avec un
taux de croissance annuelle estimée à 2,8 % double tous les vingt cinq ans.
Sur le plan sanitaire, le même constat se dégage. En effet, si l'offre globale de soins
parait satisfaisante au niveau national, la densité médicale par habitant, traduit une mauvaise
répartition sur presque toute l'étendue du territoire. En 1984, les 655 médecins en service dans
le pays se répartissaient de la façon suivante par région naturelle.
-Basse-Guinée 134 médecins pour 20 % de la population;
-Conakry 293 médecins pour 14 % de la population;
-Moyenne Guinée 81 médecins pour 27 % de la population;
-Haute Guinée 76 médecins pour 20 % de la population;
-Guinée Forestiére 71 médecins pour 19 % de la population;
Cette mauvaise répartition s'observe aussi au niveau des pharmacies où sur un total de
261 pour le pays, 162 se trouvent à Conakry. Au niveau des sages-femmes, sur un total de

349; 265 travaillent.à Conakry et aux environs.

38

Migrations et Urbanisation en Guinée

L'infrastructure sanitaire reste aussi insuffisante, inégalement repartie et sous équipée.
Tous ces facteurs agissent négativement sur les principaux indicateurs de santé et font de
Conakry le principal recours pour la satisfaction de la plupart des besoins· sanitaires de la
population.
Sur le plan de l'emploi, il est à noter une inégale répartition des actifs entre les secteurs
d'activités.
-Agriculture traditionnelle 72 %
-Emploi informel
23,3 %
-Emploi moderne
4,7 %
D'une manière générale, le niveau de l'emploi reste fortement influencé par la
croissance démographique. Par ailleurs, la mise en oeuvre des programmes d'ajustement
structurel avec la révision de la politique d'embauche de l'Etat fait apparaître une autre réalité,
le chômage. Or , la capacité d'absorption du secteur privé reste très limitée. Des actifs quittent
de plus en plus la campagne, suite à l'amenuisement des superficies cultivables et à la
diminution des revenus agricoles pour venir grossir la population des villes surtout de la
Capitale, Conakry.
Si l'on considère ce phénomène du point de vue de l'habitat, l'on constate que la
croissance démographique (y compris l'exode rural) vient compliquer d'avantage des
problèmes déjà existants (habitat précaire; loyers élevés , approvisionnement insuffisant en
eau courante, électricité etc ..... ) surtout au niveau des capitales régionales ou des villes
minières. A Conakry, par exemple, la crise de logement est notoire .En effet, la croissance
naturelle de la ville combinée à l'exode rural et aux difficultés de construction dues au revenu
faible des ménages font qu'il existe un surpeuplement des espaces et une pression sur les
infrastructures existantes, une prolifération de l'habitat précaire, la promiscuité et l'insécurité
dans les quartiers.
Pour pallier ces problèmes, l'adoption d'une politique d'habitat intégrée aux
différentes politiques de développement en cours dans le pays reste une nécessité. Il en est de
même des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'emploi où la mise en place d'une
politique adéquate et intégrée doit être l'une des priorités du gouvernement.
D'une façon générale, depuis l'indépendance, les programmes élaborés et visant
l'amélioration des conditions de vie de la population n'ont pas intégré la dimension
démographique. La croissance rapide de la population a eu des effets négatifs sur l'évolution
économique du pays et aucun plan de développement n'a atteint ses objectifs .11 convient
donc d'opérer une planification du développement intégrant les variables d démographiques
en vue d'assurer un équilibre entre besoins de la population et ressources disponibles.
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1.4 CONCLUSION
L'étude qui précède montre que les migrations sont souvent d'origines diverses et liées
à des disparités entre différentes régions. Ces disparités peuvent être d'ordre naturel,
économique, culturel ou politique. Cependant quelque soit leur origine les migrations ont
généralement pour objectif la recherche de meilleures conditions de vie pour la population en
déplacement, bien que cet objectif ne soit pas toujours atteint.
Ainsi, le peuplement de la Guinée serait le résultat d'une longue migration des
populations soudanaises vers le Sud, suite à l'éclatement de leur Etat entre le XI et le XV éme
siècle.
A ce facteur il faut ajouter la traite négrière et le fait colonial respectivement au XV et
au XIX siècle. De nos jours, la Guinée a l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest reste
confrontée à de sérieuses difficulté liées à la maîtrise du phénomène migratoire, surtout en
direction des villes régionales et de la capitale.
Ces migrations sont le fait de politiques économique , sociale et culturelle
incohérentes, entraînant un déséquilibre entre villes et campagnes d'une part, entre population·
et ressources disponibles d'autre part.
Le niveau de développement faible du pays implique que les villes sont loin d'être
prêtes à accueillir le nombre impressionnant de migrants qui s'orientent vers elles, sans être le
théâtre de problèmes sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux de plus en plus
complexes et dramatiques.
La dégradation des écosystèmes et des systèmes de culture, le caractère de plus en plus
aléatoire des revenus agricoles, des réticences à des décisions gouvernementales d'ordre
politique ou économique et l'espoir de bénéficier de meilleures conditions d'existence aux
lieux de destination, sont les causes probables de ces mouvements.
En particulier des milliers de guinéens se dirigent vers la capitale dont les
infrastructures ont été conçues pour une population totale beaucoup moins importante, et
n'ont pas été améliorées depuis des dizaines d'années. Par ailleurs, en raison des orientations
politiques et socio-économiques définies au cours des premières années de l'indépendance
nationale, des milliers de guinéens se sont installés dans les pays voisins. Enfin, depuis 1984,
on a assisté à d'importants mouvements de populations à travers les frontières.
Une connaissance précise du volume de tous ces mouvements, de leurs directions
principales, des caractéristiques principales de ceux qui se déplacent et des motifs pour
lesquels ils se décident à changer de résidence, est indispensable à toute politique nationale en
matière de distribution spatiale de la population et· de gestion adéquate des ressources .
humaines.
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Or, les migrations n'ont pratiquement pas fait l'objet d'études en Guinée: les seules
informations disponibles au niveau national avec lesquelles on a travaillé jusque maintenant
sont celles issues du recensement général de la population de Février 1983. Elles se rapportent
uniquement à la migration sur la durée de vie dont on connaît assez bien les limites.
C'est pourquoi, il est difficile de dégager les principales tendances de ce phénomène,
son ampleur, et de distinguer les populations concernées. En partant des données disponibles,
quelle est la nature et l'ampleur des mouvements migratoires? Assiste- t-on à de nouveaux
mouvements? Ces mouvements s'éffectuent-ils toujours dans la même direction? Quelles
sont les caractéristiques des ménages concernés par la migration? .... Autant de questions
auxquelles les résultats de l'Enquête Migration et Urbanisation en Afrique de l'Ouest
tenteront de répondre.
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CHAPITRE II :
NATURE ET AMPLEUR DU PHENOMENE MIGRATOIRE
Compte tenu de son passé politique, la Guinée a toujours été considérée comme une
zone de départ. En effet, le pays s'était engagé dès son accession à l'indépendance en 1958
dans une voie socialiste de développement. Cette politique autocentrée se solda par un échec
et les conséquences furent dramatiques pour sa population. Les conditions de vie de celle-ci
s'étaient fortement dégradées. La population avait également eu à subir l'arbitraire d'un
régime autoritaire où les libertés fondamentales étaient totalement bafouées. Tous les aspects
de la vie socio-économique et politique de la Guinée d'alors avaient créé les conditions
favorables au départ de bon nombre de ses enfants à l'étranger. Ces différents mouvements
n'ont malheureusement pas fait l'objet de nombreuses études, et le Recensement Général de la
Population et de l'Habitat de 1983 ne donne un aperçu que des mouvements internes à la
Guinée avant cette date.
Depuis 1984 la Guinée a pris une nouvelle option économique. L'avènement de la
Deuxième République a entraîné la mise en place d'un ensemble de réformes politiques et
économiques dont l'objectif principal reste la mise en place de structures administratives et
économiques adéquates pour s'engager sur la nouvelle voie économique. Tout cet ensemble
intègre parfaitement le programme d'ajustement structurel que le pays a adopté vers le début
des années 90. Si cette série de réformes a donné de bons résultats sur le plan économique et
financier, il n'en a pas été de même au niveau des populations qui ont eu à subir les rigueurs
des programmes qui ont suivi. Par exemple, le dégraissage des effectifs de la fonction
publique, passés de près de 90.000 à environ 50.000 fonctionnaires au début des années 90, a
crée des conditions de vie difficiles à ces milliers d'anciens fonctionnaires et leurs familles.
Néanmoins, les diverses réformes économiques ont principalement eu l'avantage de libérer
l'initiative privée, de libéraliser le commerce et pour le monde agricole, de mettre fin à la
politique des normes. L'on se rappelle (voir chapitre 1) que ce sont là des aspects qui ont
conduit beaucoup de guinéens à émigrer.
Comme on le voit donc, entre ces deux périodes, avant et après 1984, d'importants
changements sont intervenus en Guinée et ceux-ci ont certainement modifié son visage
démographique. Ils ont certainement affecté les différents mouvements de sa population. Il
s'avère impérieux d'examiner la nature et l'ampleur de la migration et de son corollaire
l'urbanisation. C'est l'objet de ce chapitre où, à travers l'EMUG-93, nous analyserons
l'évolution de la migration et de l'urbanisation. Mais avant, il convient de définir les différents
concepts que nous allons utiliser dans cette partie.
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1.1 EVOLUTION DE LA MIGRATION ET DE L'URBANISATION
Peu d'opérations ont collecté et analysé les données relatives à la migration et à
l'urbanisation en Guinée. Seul le recensement de 1983 aborde le phénomène sous l'angle du
stock de migrants. L'évolution de la migration et de l'urbanisation sera examinée à travers les
principaux résultats du recensement de 1983 et de l'enquête EMUG de 1993
1.1.1 Evolution de la migration
La migration peut être examinée par le stock de migrants que renferme une population
mais aussj à partir des flux migratoires, des origines et destinations des migrants Nous nous
intéresserons aux stocks de migrants selon les deux niveaux· géographiques suivants: la
préfecture et la région géo-économique. Auparavant, nous donnerons sur la base de trois
indicateurs, l'évolution d'ensemble du phénomène migratoire.
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1.1.1.1 Evolution d'ensemble
La migration mesurée par la comparaison des lieux de naissance et de résidence au
moment de l'enquête, permet de classer les résidcts selon le statut migratoire. Nous utilisons
au Tableau Il-1 trois indicateurs pour apprécier l'évolution de la migration depuis 1983: la
proportion des non-migrants, celle des migrants de retour et celle des immigrants.
Tableau 11-1 : Statut migratoire des résidents selon les sources

Statut migratoire

Non-Migrant
Migrants de retour
Immigrant

Critère de la migration
Changement de préfecture
Changement de Souspréfecture
RGPH-83
EMUG-93
EGMU-93
55,9%
} 84,8%
} 83,9%
} 90,1%
34,2%
15,2%
16,1%
9,9%

Sources: RGPH-83; EMUG-93
Il se dégage du tableau II.1 une légère baisse de la part des non-migrants entre 1983 et
1993 passant de 84,8% à 83,9% lorsque l'on examîne la migration comme changement de
préfecture. Cette différence reste tout de même insignifiante.
Cependant, pour ce qui est du changement de sous-préfecture, il apparaît que près de
44,1 % des résidents en Guinée se trouvaient dans une autre sous-préfecture que celle de leur
naissance en 1993. Parmi ceux-ci, les immigrants sont relativement les plus nombreux
(34,2%) mais, on note une proportion non négligeable de migrants de retour (près de 10%).
Nous ne pouvons cependant pas faire de comparaison avec le RGPH-83 car cette source ne
permet pas d'avoir les migrations entre sous-préfectures et d'avoir le statut migratoire de façon
aussi détaillée que l'EMUG-93.

1.1.1.2 Evolution de la migration au niveau de la préfecture
Nous allons examiner l'évolution de la migration interne entre préfectures en
comparant les données du recensement de 1983 avec celles de l'EMUG de .1993 (Tableau Il2).
On observe ainsi qu'en 1983 la Guinée comptait 33 préfectures et 34 en 1993 due à la
création de la préfecture de Dubréka à partir des préfectures voisines. On compte plus de
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déplacements interpréfectoraux en 1993 (785550) qu'en 1983 (707956).
Si en 1983, 9 préfectures sur 33 avaient des soldes positifs (plus d'entrées que de
sorties), en 1993 on en comptait 8 sur 34.
Les préfectures de Conakry, Kérouané, Fria, Koundara et Macenta sont restées
attractives entre ces deux dates. Les préfectures de Nzérékoré et de Yomou sont devenues
quant à elles répulsives alors qu'elles étaient attractives en 1983. Quant à la préfecture de
Gaoual, elle est devenue attractive en 1993 (+1287) alors qu'elle était répulsive en 1983 (2673).
Tableau 11-3: Répartition des entrants et sortants par préfectures selon le RGPH-83 et
l'EMUG
EMUG93

RGPH-83
Préfecture
Boffa
Boké
Coyah

Entrants

12735
21040
15030

Sortants

Solde

29161
28371
48540

-16426
-7331
-33510

37771
6507
10294
35940
38860
15431
15843
13548
15803
41379

-26111
+9094
-35618
-14468
-27242
-2673
-3798
+2125
-25472
-2650
-6602
-26385
-31886
-13548
-7498
-10076
-1153
-20111

24215
8037
15415

-4860
+4830
+3491

Entrants

Indice

5,92

6,98
8,98

Dubreka
Forecariah
Fria
Kindia
Telimele
ba
Gaoual
Koubia
Koundara
Labe
Lelouma
Mali
Mamou
Pita
Tougue
Dabola
Dinguiraye
Faranah
Kankan
Kerouane
Kouroussa
Mandiana
Siguiri
Beyla
Gueckedou
Kissidougou
Lola
Macenta

12299
3857
3692
9555
6974
1883
8345
3472
14650
21268
28119
5157
8037
7432
7248
15600
19355
12867
18906

7,07
3,53
11,51
3,86
5,08
2,04
1,16
1,96
7,07
1,46
1,98
6,43
6,47
2,45
3,42
2,40
4,30
8,85
5,09
4,46
2,03
4,15
4,02
4,47
6,15
2,95
4,85

13574
9843
8342
9717
8385
12621
12044
5553
8267
10659
2240
6223
10296
4036
2977
6117
14860
4019
7251
7249
18883
18778
16708
9767
4814
10477
2587
14440
17219
10570
35193

Sortants

Indice

6,91

9372
10541
3975
30179
9667
8814
33972
56055
11777
15488
16575
20884
50423
14901
25081
7902
14236
17337
12375
27331
7741
13665

+2248
-19883
-5631
-5837
-27855
-41195
-7.758
-8237
-9326
-2001

1,74
1,50
5,10
9,03
2,01
2,89
3,03
5,06

+2065
-10112
+2829
+21528

3,41
5,67
2,33
6,22

1 Cet indice est le rapport entre les mouvements d'entrées et de sorties d'une préfecture et le total des entrées/sorties de la
Guinée
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Nzerekore
Yomou
Conakry

25637
4805
341188
707956

TOTAL
Sources: RGPH-83; EMUG-93

17871
4744
22744
707956

+7766
+61
+318444

6,15
1,35
51,41

-

15733
2183
443925
785550

21848
2583
37386
785550

-6115
-400
+406539

4,78
0,61
61,27

-

L'indice mesure la part de chaque préfecture dans l'ensemble des déplacements
inerpréfectoraux. Il apparaît ainsi que Conakry reste le principal pôle des mouvements qui
s'effectuent entre les préfectures de la Guinée. Sa part dans ses mouvements a même augmenté
passant de 51,4% en 1983 à 61,2% en 1993. La préfecture de Kindia vient en seconde position
avec une part qui a baissé entre 1983 et 1993 passant de 11 ,5% à 9,9%. Si en 1983, la
préfecture de Koubia était celle qui participait le moins aux échanges migratoires entre
préfectures (1,2%), en 1993, c'est la préfecture de Yomou qui occupe cette place avec
seulement 0,6% de ces mouvements ..

1.1.1.3 Evolution de la migration au niveau de la région géo-économique
Au niveau des régions naturelles de la Guinée (y compris Conakry), les distributions
des entrants et des sortants en 1983 et en 1993 sont présentées dans le Tableau Il.3.0n observe
ainsi que le nombre total de personnes ayant migré (entrants ou sortants) au niveau des régions
géo-économiques a sensiblement augmenté entre ces dates passant de 557476 à 599695
personnes. A l'exception de Conakry, toutes les autres régions naturelles présentent des soldes
négatifs aussi bien en 1983 qu'en 1993 ..
Tableau II.4 Répartition des entrants et sortants par régions naturelles selon le RGPH83 et l'EMUG93
Régions
naturelles
Basse Guinée
. Moyenne
Guinée
Haute Guinée
Guinée
Forestière
Conakry

TOTAL

EMUG-93
RGPH-83
Indice
Entrants
Sortants
Soldes
Indice2
Entrants
Sortants
Soldes
-124156
46,36
232121
45,10
191301
38334
- 193787
67145
-136234
- 140522
35,30
28103
164337
32,09
28146
168668
45465
59892

103360
67962

- 57895
- 8070

26,70
22,93

38480
50583

110043
55808

-71563
-5225

24,77
17,74

356828
557476

26185
557476

+330643

68,70

443925
599695

37386
599695

+ 406539

80,26

Sources: RGPH-83; EMUG93

On constate que c'est Conakry qui polarise l'essentiel des mouvements interrégionaux
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avec 60,7% en 1983 et 80,3% en 1993. Entre ces deux dates, la part de la Guinée Forestière
dans l'ensemble des mouvements est la plus faible soit respectivement 22,9% et 17,7% en
1983 et en 1993.
1.1.2 Evolution de l'urbanisation

Entre 1983 et 1993, la proportion de la population résidente vivant en milieu urbain est
passée de 26,1% à 32,8%. Le phénomène d'urbanisation ,quoique modeste, gagne en intensité
en Guinée. Cette évolution varie selon les régions naturelles. En effet, comme on peut s'en
apercevoir au Tableau 11.5 , l'urbanisation est plus rapide en Guinée forestière que dans toutes
les autres régions naturelles (sans Conakry). De plus, le phénomène semble stagner dans les
régions de la Moyenne-Guinée et de la Haute-Guinée.
Tableau II.5 Evolution des taux d'urbanisation en Guinée en 1983 et 1993
Régions
naturelles
Basse Guinée (sans Conakry)
Moyenne Guinée
Haute Guinée
Guinée Forestière
TOTAL (y compris Conakry)
Sources: RGPH-83; EMUG-93

Taux d'urbanisation
RGPH-83
EMUG-93
15,2
7,6
15,0
14,7
26,0

16,8
7,7
14,9
18,6
32,8

Un autre indicateur du phénomène d'urbanisation est la part de la Capitale dans la
population urbaine totale. Ainsi, l'on observe que Conakry abritait en 1993 près de 66,2% de
la population résidente urbaine contre 58,7% en 1983. Cela serait dû non seulement à
l'immigration continue en direction de Conakry mais également en partie à l'extension de la
capitale qui aurait englobé les portions rurales de sa périphérie.

1.2 LES MIGRATIONS ET L'URBANISATION selon l'EMUG de 1993.

Le premier recensement de 1983 fournit des informations uniquement sur le lieu de
naissance et sur le lieu de résidence actuelle. La confrontation de ces deux variables permet de
classer la population en migrants et non-migrants selon le critère de la migration "durée de
vie". En revanche, l'analyse de la migration et de l'urbanisation selon l'EMUG-93 se fera à la
fois selon la situation des migrants durée de vie et selon la situation des derniers migrants.
1.2.1 LES MIGRANTS DURÉE DE VIE

La comparaison des lieux de naissance et de résidence actuelle des résidents de 6 ans
et plus (Tableau II-6), montre que 23,8 des personnes âgées de 6 ans et plus ont effectué une
migration hors de leur sous-préfecture de naissance. Les migrants à l'intérieur de leur
préfecture de naissance représentent 5,3 %, les migrants inter-régionaux 12,2 % tandis que les
migrants internationaux ne constituent que 2,5 % de l'ensemble.
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Les personnes de 6 ans et plus ayant migré hors de leur sous-préfecture de naissance
sont deux fois et demie plus importantes en milieu urbain (41,3 % contre 14,9 % en milieu
rural. Elles représentent 45,1 % de l'ensemble à Conakry2 tandis que dans les régions
naturelles, les proportions varient de 16,4 % en Basse Guinée à 20,9 % en Haute-Guinée.
La migration intra-préfectorale est plus importante en Haute-Guinée (8,1 %) et plus
faible en moyenne Guinée (5,8 %). De même la migration intra-régionale est plus faible en
Moyenne Guinée (3,7 %). Quant à la migration interrégionale, c'est Conakry qui domine
(40,9 %) suivie loin derrière de la Guinée Forestière (5.3 %). La plus faible proportion de
migrants interrégionaux est observée dans la Moyenne Guinée (1,8 %).
En ce qui concerne les migrants internationaux (les personnes nées à l'étranger et
résidant en Guinée au moment de l'enquête), ils sont plus importants à Conakry (4,2 %) et
plus faibles en Basse-Guinée (moins de 1%). Ces migrants internationaux s'installent plus
souvent en milieu urbain (3,6 % contre 2 % pour le rural).

Tableau 11-6 : Population de 6 ans et plus par comparaison des lieux de naissance et de
résidence actuelle selon la région naturelle (Ensemble)

1

• Mem sprf
Mem.Pref
Mem.Regi
Aut.Reg
Paysres
Autpays
Total

1

MoyenneBasse
Guinée
Guinée
86,2
83.6
6,5
5,8
3,7
4,9
1,8
4,2
1,2
0,3
1,3
0,5
100,0
100,0
(802622) (1062155)

HauteGuinée
79,1
8,1
6,5
4,3
1,2
0,8
100,0
(800184)

GuinéeConakry t;bain
Forest.
79,9
54,9
58,7
7,3
0,00
3,0
3,2
4,9
0,00
5,3
31,5
40,9
1,8
0,7
2,1
1,8
1,9
2,1
100,0
~
100,0
(1547843)
(885209) (l0

Rum

Source:_EMUG,1993.-

2 La ville de Conakry est subdivisée en 5 Co",nmunes qui peuvent être assimilées à des sous-préfectures.
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85
6,4
4,1
2,4
0,9
1,1
100,0
(3031940)

Total

76,2
5,3
3,8
12,2
1,2
1,3
100,0
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La répartition des migrants durée de vie selon le sexe (Tableaux 11.7 et 11.8) révèle
dans l'ensemble une plus forte proportions de migrantes durée de vie (26,1 % contre 21,3 %
pour les hommes). Ces différences sont également observées quel que soit le milieu et quelle
que soit la région naturelle. Elles sont moins exacerbée dans l'urbain (18,1 % contre 11,2 %
pour les hommes en milieu rural et 42,7 % contre 40,0 % pour les hommes en milieu urbain)
et plus importantes en Haute-Guinée (près de 9 points d'écart) et plus faibles à Conakry (2
points d'écart). Cette importante de la migration des femmes s'expliquerait en partie par le
mariage qui amène le plus souvent la femme à suivre son époux dans la sous-préfecture de
celui-ci suivant le principe de virilocalité.
Ainsi, les écarts entre sexe au niveau de la migration entre sous-préfectures sont plus
importants pour le milieu rural (5 points d'écart contre 1 point pour l'urbain). Ils sont
également plus importants en Haute Guinée (6 points d'écart) et plus faible en Basse Guinée
(3 points d'écart).
S'agissant de migration inter-préfectorale, tout en étant elle aussi dominée par les
femmes, les écarts par rapport aux hommes sont plus faibles (1 à 3 points) comparativement à
la migration entre sous-préfectures.
On observe en général un certain équilibre entre les sexes pour ce qui est de la
migration inter-régionale et de la migration internationale avec des écarts de moins d'un point.
Pour la première, la ville de Conakry enregistre cependant un peu plus de femmes migrantes
durée de vie.
Tableau II-7 : Population de 6 ans et plus par comparaison des lieux de naissance et de
résidence actuelle selon la région naturelle (Hommes)

Mem sprf
Mem.Pref
Mem.Regi
Aut.Reg
Paysres
Autpays
Total

GuinéeConakry
Basse
Moyenne Haute
Forestière.
Guinée
Guinée
Guinée
83,0
90,5
83,7
55,9
85,7
5,0
4,8
0,00
4,8
2,7
4,2
0,00
2,2
4,9
4,3
40,1
4,1
1,5
4,2
5,2
1,3
1,5
0,5
2,00
0,3
0,8
1,8
0,9
2,1
2,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,00
(38065]) (461844) (383985) (439808) (527286)
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Urbain

Rural

60,0
88,8
2,5
3,7
2,9
2,9
31,1
2,4
1,7
0,8
1,8
1,4
100,0
100,0
(774584) (1418990)

Total

78,7
3,2
2,9
12,5
1,2
1,5
100,0
(2193574)
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Tableau 11-8 : Population de 6 ans et plus par comparaison des lieux de naissance et de
résidence actuelle selon la région naturelle (Femmes)
Basse

Moyenne

Haute ~ Guinée
Forestière

f-::-:_ _-=--_-l-G_u...;,.in:....ée~_+_G...;,.u::.:.in:.:.:é:.:.e-_+_=G=u.:.:.:in:.:.:.ée

I-:M:-:-em-=sp~r-;:;f:---+_ _8.: . .:1:.:"7"...,~_-=8=2,~9+-_--=-7
Mem.Pref
Mem.Regi
Aut.Reg

7,9
5,3
4,2

8,1
4,8
2,1

100,0
(422041)

100,0
(600311)

100,0
(416199)

Urbain

t----=76-;:-,~8+---::5:::-3,-::9-1----'5=7

11,2
7,9
4,4

I-:~=-:_;p'-:-s:. : . e:_s_._-+_--:-::-::~-'-:~:-I-__.....;~::....~+-_----=O.91
Total

Conakry

9,6
5,5
5,5

0,00
0,00
41,8

::;

;j

100,0
(445401)

100,0
(512257)

3
3,5
31,9

Rural

Total
81,9
8,8
5,1
2,5

73,9
7,2
4,6
12,0

~1,9----;~~::::-+----!:-.:.:2=-11
100,0
(773258)

100,0
(1622950)

100,00
(2396209)

Source: EMUG, 1993.
1.3 LES DERNIERS MIGRANTS

La répartition des résidents âgés de 6 ans ou plus selon les lieux de résidence actuelle
et antérieure (Tableau II -9), révèle que dans l'ensemble 34,0% des personnes résidaient dans
une sous-préfecture différente de leur sous-préfecture actuelle. Cette proportion est plus élevée
en milieu urbain (44,7 % contre 28,5 % dans le rural). Elle varie de 27,5 % en Basse-Guinée à
32,1 % en Haute-Guinée.
Les derniers migrants entre sous-préfecture représentent près de 6 %. Ils sont plus
importants en milieu rural (7,3 % contre 2,7 % dans l'urbain). Leur proportion est plus faible
en Moyenne Guinée (5,4 %) et forte en Guinée Forestière (9,1 %). De leur côté les derniers
migrants inter-préfectoraux qui sont légèrement plus faibles (4,6 %) sont plus représentés en
milieu rural (5,2 % contre 3,5 % pour l'urbain) et dans la Haute-Guinée (8,6 % contre 3,6 %
en Moyenne-Guinée).
Les derniers migrants interrégionaux représentent 14,7 % de l'ensemble soit 31,6 % en
milieu urbaain et 6,2 % en milieu rural. Ils sont particulièrement importants à Conakry
(39,6 %) avec de légères différences régionales (8,9 % en Basse-Guinée contre 6,,7 % en
, Guinée Forestière.
On notera que seulement 9 % des personnes de 6 ans et plus avaient leur résidence
antérieure à l'étranger dont autant dans les pays du réseau que dans les autres pays.
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Tableau 11-9 : Population de 6 ans et plus par comparaison des lieux de résidence
antérieure et actuelle selon la région naturelle (Ensemble)

Meru sprf
Meru.Pref
Meru.Regi
Aut.Reg
Paysres
Autpays
Total

Basse
Moyenne Haute
Guinée
Conakry
Urbain
Rural
Guinée
Guinée
Guinée
Forestière
72,5
68,6
70,1
67,9
53,5
55,3
71,5
7,4
9,1
0,0
2,7
5,4
8,2
7,3
3,6
8,6
6,6
5,9
0,0
3,5
5,2
7,0
7,4
6,7
39,6
31,6
6,2
8,9
3,2
3,2
3,2
2,1
9,8
3,9
5,2
4,0
5,0
3,7
3,7
4,6
2,5
5,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(802240) (1061607) (800118) (885005) (1039249) (1547271) (3040948)

Total

66,0
5,7
4,6

IB=
4,6
4,4
100,0
(4588219)

Source: EMUG-93

Les tendances décrites ci-dessus varient néanmoins selon le sexe des individus. On
observe (Tableaux ILl 0 et II.ll) que, dans l'ensemble, contrairement à la migration durée de
vie, les proportions de derniers migrants sont plus importantes chez les hommes (36,8 %
contre 31,3 % chez les femmes). Alors qu'il n'y a pas de différences entre sexes en milieu
urabain, les écarts sont de 8 points en milieu rural, et varient selon les régions de 2 points en
Haute Guinée et Guinée Forestière à près de 13 points en Moyenne Guinée.
Les derniers migrants entre sous-préfectures sont dans l'ensemble plus importants chez
les femmes (7,2 % contre 4,2 % pour les hommes) et quel que soit le milieu et la région
naturelle. Le milieu urbain enregistre le plus faible écart (1 point) tandis qu'entre les régions
naturelles la Guinée Forestière détient l'écart le plus important (7 points). Les derniers
migrants entre préfectures sont par contre relativement identiques quel que soit le milieu et la
région naturelle.
Il y a plus de derniers migrants inter-régionaux chez les hommes dans l'ensemble
(15,9 % contre 13,6 % pour les femmes) comme en milieu rural (7,5 % contre 4,9 % pour les
femmes). On observe l'inverse à Conakry (40,5 % contre 38,8 % pour les hommes). tandis
que les proportions sont identiques pour l'ensemble du milieu urbain. Les écarts entre sexes
qui sont à l'avantage des hommes sont plus important en Basse Guinée (4 points) et plus
faibles en Haute-Guinée et Guinée Forestière (1 point).
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Tableau 11-10: Population de 6 ans et plus par comparaison des lieux de résidence
antérieure et actuelle selon la région naturelle (Hommes)
Guinée
Urbain
e Haute
Rural
Total
Guinée
Forestière Conakry
,4
66,7
68,9
53,6
55,3
67,5
63,2
5,6
0,0
2,1
2,6
4,2
7,7
5,3
2,9
8,8
0,0
5,7
3,3
5,2
4,6
8,0
8,9
7,2
38,8
31,4
7,5
15,9
5,2
15,9
3,4
3,9
3,7
7,9
6,4
5,7
4,2
8,3
6,6
4,2
6,6
5,7
100,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,00
(461472) (384094)
(439604) (572155) (774201) (1418623) (2192824)

Mem.Regi
Aut.Reg
Paysres
Autpays
Total

Tableau 11-11 : Population de 6 ans et plus par comparaison des lieux de résidence
antérieure et actuelle selon la région naturelle (Femmes)
Basse
Moyenne Haute
Guinée
Guinée
Forestière
Guinée
Guinée
69,0
76,2
74,0
71,3
10,6
8,4
7,6
10,5
8,4
6,1
5,9
6,8
6,1
7,0
5,6
2,7
1,2
5,0
2,5
2,5
3,5
1,3
3,7
100,0
100,0
100,0
100,0
(421741) (600435) (416024) (445401)

m
Mem sprf

• Paysres
i Autpays
Total

Conakry

Urbain

53,5
0,00
0,00
40,5
2,8
3,2
100,0
(512094)

55,3
75,0
3,2
9,0
3,6
5,2
4,9
31,8
3,1
2,9
3,2
2,8
100,0
100,0
(773070) . (1622325)

Rural

Total

68,7
7,2
4,7
13,6
2,9
2,9
100,0
(2395395)

1.4 CONCLUSION
Le résumé de l'évolution de la migration et de l'urbanisation en Guinée, (Tableau II12), montre qu'entre 1983 et 1993, la migration (mesurée p~ la proportion des résidents
recensés hors de leur région de naissance) a augmenté légèrement en passant de près de 15 %
à 18 %.
La Guinée, à l'instar des pays africains est engagée depuis son indépendance a connu
un processus d'urbanisation rapide avec un taux d'urbanisation qui est passé de 26 % à 33 %.
L'urbanisation de la Guinée se caractérise par une macrocéphalie urbaine très marquée:
Conakry représente 66 % de la population urbaine
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Faute de données antérieures à l'EMUG, il est difficile de décrire l'évolution de la
migration nette en Guinée. Le taux de croissance totale de la population selon la Banque
Mondiale est de 2,5 % par an. Avec un croît migratoire nulle, il en résulte une croissance
naturelle de 2,5 %.

Tableau II-12. TABLEAU DE SYNTHÈSE
INDICATEURS
Proportion de migrants durée de vie*
Pourcentage population urbaine
Part en % de Conakry dans la population
totale
Part en % de Conakry dans la population
urbaine %
Taux de croissance en % de la population
totale

RGPH 1983
15,2
26,0
15,2

EMUG 1993

58,7

18,4
32,8
21,7
66,2

1988-1992

croissance naturelle
+2,5
+0,0
croissance migratoire
+2,5
croissance totale
* Ces proportions sont calculées par rapport à la préfècture.
Sources." Recensement 1983, EMUG 1993, Banque Mondiale, Rapport 1995.
L'analyse de l'évolution de la migration durée de vie montre un accroissement du
volume des stocks entre 1983 et 1993. Au niveau régional, Conakry renforce son pouvoir
attractif sur toutes les régions.
L'analyse de la migration durée de vie à partir de l'EMUG de 1993 fait appa:raître une
migration durée de vie importante avec près d'un résident sur quatre qui a changé de souspréfecture. La Moyenne-Guinée est la région naturelle où, à la fois les mouvements souspréfectoraux et les mouvements préfectoraux sont les moins intenses. C'est aussi la région qui
échange le moins avec les autres.
La migration interne est dominée par les femmes au niveau des sous-préfectures et
préfectures, à l'opposé, on observe un certain équilibre entre les sexes pour ce qui est de la
migration inter-régionale et de la migration internationale. Les échanges internationaux
profitent principalement au milieu urbain et surtout à Conakry. Conakry qui polarise par
ailleurs l'essentiel des mouvements, semble recevoir plus de femmes que d'hommes.
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En faisant la différence entre la migration durée de vie et la dernière migration, on peut
évaluer l'importance de la migration de retour. En effet, le nombre de derniers migrants est
toujours plus important que celui des migrants durée de vie, la différence étant attribuée à la
migration de retour. La comparaison des données sur les migrations durée de vie et sur les
derniers migrants révèle dans l'ensemble peu de différences au niveau de la migration interne.
Par. contre on observe près de quatre fois plus de derniers migrants que de migrants durée de
vie internationaux. Les retours semblent être plus importants en milieu rural (5 fois plus
contre 2 fois en milieu urbain), plus importants en Moyenne et basse Guinée (5 à 6 fois plus
de derniers migrants que de migrants durée de vie) et plus faibles à Conakry (l fois et demie).

56

CHAPITRE III
MIGRATIONS: FLUX, TAUX ET INDICES
Ce chapitre traite de la migration en tant qu'événement et non plus du statut migratoire
des EGMU. Cela est possible grâce au questio1U1aire rétrospectif qui retrace l'itinéraire
migratoire des individus de 15 ans et plus depuis leur naissance jusqu'à la date de l'enquête,
contrairement au questionnaire ménage qui ne relève que trois étapes de la vie de l'individu:
son lieu de naissance, sa résidence antérieure et sa résidence actuelle. La définition de la
migration reste la même, mais c'est l'ensemble des migrations qui sont recueillies dans le
questio1U1aire biographique.
Dans ce chapitre, les matrices calculées portent sur les migrations de la période
1988-92 pour la population de 15 ans et plus. Rappelons que la migration est un événement
renouvelable, c'est-à-dire qu'un individu peut faire plusieurs migrations au cours de la période,
et être de ce fait représenté autant de fois dans la matrice.
La Guinée est divisée en 5 régions EMUG (cf. Chapitre II). Cependant, même à ce
niveau, les échanges migratoires entre régions laissent quelquefois apparaître de faibles nombres,
inférieurs à 30 migrations; ce qui n'autorise pas des extrapolations et des analyses pouvant
conduire à des interprétations fiables dans ces conditions. On a également retenu, pour le milieu
de résidence, une définition globale qui distingue le milieu rural du milieu urbain (composé de
Conakry, des villes principales et des villes secondaires).
Nous présentons dans l'encadré suivant certaines définitions et méthodes utilisées pour
le calcul des matrices, des taux et indices. Ensuite, une partie sur le nombre de migrations et
sur leur aire géographique de destination tente de résumer l'expérience migratoire des
résidents en Guinée tout au long de leur vie.
La partie sur les flux migratoires constitue l'essentiel du chapitre: les volumes, taux et
indices y sont successivement décrits selon un découpage par région ou par milieu de
résidence. Le différentiel selon le genre y est systématiquement analysé. La partie se termine
par une analyse des matrices simplifiées selon le milieu de résidence, le sexe et trois grands
groupes d'âges.
Enfin, le chapitre se termine par l'analyse succincte des caractéristiques de la
population étrangère en rapport à la migration: milieu de résidence et statut migratoire.
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Chapitre III

1.1 EXPÉRIENCE MIGRATOIRE
L'analyse des flux migratoires constitue une des préoccupations majeures de EMUG.
Avant de les aborder, nous allons étudier le nombre moyen de migrations effectuées, pour
apprécier l'intensité du phénomène, ainsi que le .nombre moyen de migrations selon la
destination.

1.1.1 Nombre moyen de migrations
Dans le Tableau III-i sont consignés les nombres moyens de migrations par groupe
d'âges et par sexe. Ils sont obtenus en rapportant le nombre total de migrations effectuées par un
groupe d'âges donné au moment de l'enquête à la population moyenne de ce groupe d'âges.
Cependant, il faut avoir à l'esprit que ce nombre moyen de migrations ne tient pas compte des
migrations effectuées par les émigrés internationaux, des décédés, des concessions complètes
parties pour l'étranger et de certains étrangers venus en Guinée et partis par la suite, qui ne
résidaient donc pas sur le territoire national au moment de l'enquête. C'est dire que cet indicateur
est sous-estimé à cause de l'importance de ces facteurs.

Tableau 111-1 : Nombre moyen de migrations effectuées par groupe d'âges au moment
de l'enquête selon le sexe (Personnes de 15 et plus)
Groupe d'âges
15-19ans
20-24 ans
25-29 ans
i 30-34 ans
i 35-39 ans
40-44 ans
•45-49 ans
·50-54 ans
i 55-59 ans
i 60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
i 75 ans et +
Ensemble 15 ans +

Sexe
Hommes
0,3
0,5
0,9
1,3
1,8
2,0
1,9
1,9
2,0
1,9
1,9
2,0
1,5
1,3

Ensemble
Femmes
0,4
0,6
0,7
0,8
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7

0,31
0,5 ,
0,8
1,0
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,4
1,5
1,5

~

Il ressort du Tableau III-I que le nombre moyen de migrations pour l'ensemble de la
population résidente de 15 ans et plus est de 1 migration. Les hommes ont effectué près de
deux fois plus de migrations (moyenne de 1,3) au cours de leur vie que les femmes (moyenne
de 0,7). L'examen de l'intensité en fonction de l'âge montre qu'elle croît de 0,3 aux jeunes âges
(15-19 ans) pour atteindre un niveau maximum de 1,4 à 1,5 aux âges avancés (après 45 ans).
Ce schéma reste valable pour chaque sexe mais le niveau reste à peu près constant
pour les femmes dès l'âge de 30 ans (de 0,8 à 0,9 migration) et pour les hommes à partir de 40
ans (de 1,9 à 2,0 migrations). Au delà de 25 ans, le nombre moyen de migrations masculines
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reste supérieur à celui des femmes. La différence reste perceptible au fur et à mesure que l'on
avance en âge et elle atteint son maximum à 40-44 ans lorsqu: le nombre moyen de
migrations masculiries est plus du double de celui des femmes (GraphIque IlI-l).
Graphique 111-1 : Nombre de migrations selon le groupe d'âges à l'enquête et le sexe
2

1,8

-+-Hommes
-tl-Femmes

1,6

--Ensemble

1,4

1,2

0,8
0,6
0,4

0,2

o!---~---+----~--+---~---+--~~--+---~---+----~~
15-19

2().24

25-29

30-34

35-39

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

7().74

75et+

Groupe d'âges à l'enquête

1.1.2 Volume de la migration selon la destination et le sexe
Le milieu urbain et les autres pays absorbent près de 57 % des migrations en Guinée
contre un peu plus de 43 % pour le milieu rural (Tableau III.2). Le premier constat qui
s'impose est la prédominance des destinations rurales et le poids non négligeable des
destinations extérieures au pays (près de 1/5 des migrations). Cependant, les destinations
varient suivant les groupes d'âges et le sexe.
L'urbain est la destination dominante chez les hommes (39,2 %). Ceux-ci se dirigent
principalement vers le milieu urbain avant l'âge de 25 ans (entre 41 % et 59 % des
destinations) tandis c'est le rural qui est dominant entre 25 et 74 ans (entre 38 % et 68 %) des
destinations. L'étranger reste une destination également importante entre 15 et 34 ans (entre
24 % et 27 % des destinations).
Chez les femmes, c'est le rural qui domine les destinations (42,9 %). Cette destination
est fréquente surtout après 25 ans tandis qu'avant cet âge, les femmes se dirigent surtout vers
le milieu urbain.
Remarquons également que ce sont plutôt les hommes qui se dirigent à l'étranger
(23,8 %) que les femmes (10,1 %).

61

Chapitre III

Tableau I~I-2 : Proportions des migrations (en %) par milieu de destination et par
groupe d'ages au moment de la migration, EMUG-93

Groupe
d'âge

Hommes
Milieu de destination
urbain
rural
étranger

Femmes
Milieu de destination
urbain
rural
étranger

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 +

59,0
58,1
56,8
49,7
41,0
34,8
29,1
33,8
28,2
21,2
19,2
18,5
30,2
16,3
Il,0
46,3

37,2
34,5
25,9
26,4
30,0
38,0
43,6
45,7
48,7
53,8
62,2
61,6
53,5
64,2
68,1
40,4

3,8
7,4
] 7,2
23,8
28,9
27,2
27,3
20,4
23,1
24,9
18,7
19,9
] 6,3
19,5
20,9
13,3

60,9
59,3
37,7
30,6
40,6
39,8
41,S
47,5
44,1
27,2
44,6
43,5
65,7
53,6
93,5
100,0

Total

39,2

36,9

23,8

38,4

i

i

i

Ensemble
Milieu de destination
urbain
rural
étranger

27,9
32,6
53,4
59,0
48,8
49,2
47,8
43,0
47,2
64,8
48,5
48,2
30,6
46,4
0,0
0,0

Il,2
8,2
8,9
10,4
10,6
Il,0
10,7
9,5
8,7
8,0
6,9
8,3
3,6
0,0
6,5
0,0

59,9
58,6
45,9
38,0
40,9
36,2
32,3
36,8
3],6
22,5
23,2
22,3
37,4
25,9
20,6
67,8

32,4
33,6
41,6
46,4 :
37,4 .
4] ,1
44,7
45,1
48,4
56,1
59,9
59,6 i
48,8
59,6
60,2
24,2 i

7,6
7,8
12,5
15,6
21,8
22,7
23,0
18,0
20,0
2] ,4
16,8
18,1
13,7
14,5
19,2
7,9

51,5

10,1

38,9.

42,9

18,2

1.2 FLUX MIGRATOIRES
L'instrument privilégié de mesure et d'appréciation des flux migratoires, est la matrice .
migratoire qui représente un tableau à double entrée avec en ligne les origines et en colonne
les destinations des migrations. L'analyse ci-après portera dans un premier temps sur le
découpage du pays en régions géo-économiques et dans un second temps sur le découpage du
pays en zones urbaines ou rurales.
Il faut noter que la matrice des migrations entre régions ne mentionne pas les flux
internes à chaque région. La diagonale de la matrice est vide. Par exemple, les flux entre deux
préfectures de la même région géo-économique ne sont pas comptabilisés dans la matrice, qui
a pour but essentiel de mettre en exergue les mouvements entre régions géo-économiques.
De même, la matrice entre les différentes catégories de milieux (Conakry, villes
principales, villes secondaires, milieu rural) ne fait pas mention des migrations internes à
chaque milieu. Par exemple, les migrations d'une localité rurale à une autre localité rurale, ou
bien d'une ville secondaire à une autre, ne sont pas prises en compte dans la matrice, pour ne
prendre en compte que les mouvements d'un milieu à un autre. Enfin rappelons que les
matrices portent sur .les migrations de la population de 15 ans et plus effectuées dans les
années 1988-92.
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1.2.1 Matrice des flux migratoires selon la région géo-économique
La matrice non pondérée des migrations selon la région géo-économique de résidence
présente de nombreuses cellules où le nombre de migrations non pondéré est très faible. De ce
fait, on s'attachera donc à analyser les grands traits de ces migrations sans trop rentrer dans les
détails de chaque cellule de la matrice considérée.

1.2.1.1 Volume des flux
Durant la période 1988-1992, on a enregistré un total de 447 500 déplacements au
niveau des régions naturelles de la Guinée. La Moyenne Guinée fournit un quart des départs
(25,9 %) suivie de la ville de Conakry (14,2 %) et de la Basse Guinée (13,7 %). La Haute
Guinée est la région qui fournit la plus faible proportion de départs avec seulement 8,0 % de
ceux-ci. Pour les arrivées, Conakry se distingue avec près de 29,5 % des destinations à
l'opposé de la Basse Guinée (7,3 %). Les déplacements les plus nombreux sont effectués de la
Moyenne Guinée à destination des pays du Réseau (52000) contre ceux de la Guinée
Forestière vers la Basse Guinée (800).

Tableau nl-3 : Matrice migratoire entre régions géo-économiques pour la population
âgée de 15 ans et plus
Haute

Guinée

Sur les 317820 déplacements internes, la Moyenne-Guinée reste le principal lieu de
départ ~rès de 36,5% des départs) tandis que Conakry est la destination privilégiée (32,5%
des arrIvées). Les mouvements avec l'étranger représentent près de 29% de l'ensemble des
déplacements. Ils sont surtout caractérisés par les départs de la Moyenne-Guinée vers les pays
du réseau (52000 départs).
Les flux migratoires entre régions géo-économiques restent dominés par les échanges
avec l'étranger qui représentent plus de la moitié de ces déplacements (251 200) soit 56,1 %.
Ce sont surtout les pays du Réseau qui, avec 17,2 % des destinations restent attractifs tandis
que la Moyenne Guinée est la principale région de départ pour l'étranger (70500 départs).
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1.2.1.2 Soldes migratoires
Dans les échanges migratoires, certaines régions géo-économiques connaissent sur la
période 1988-92 des soldes positifs pendant que d'autres sont déficitaires. Les données du
Tableau III-4 montrent qu'en Guinée les seules régions bénéficiaires sont Conakry (+68 300)
et la Haute Guinée (+8900). La Moyenne Guinée est la région qui perd le plus (-36 300).
Pour ce qui est des mouvements internes, ce sont encore Conakry et la Basse Guinée.
qui ont des soldes positifs. Mais ici, c'est la Basse Guinée qui emegistre plus de sorties que
d'entrées (-26 484).
Le solde est positif avec l'étranger pour toutes les régions du pays sauf pour la
Moyenne Guinée (-18 500), ce qui confirme son caractère de zone génératrice d'~migrés, et
pour la Basse Guinée, mais seulement avec les pays du réseau (-2 500). Conakry emegistre le
solde le plus élevé avec l'étranger (+12000 sur les années 1988-92). Enfin, pour l'ensemble
du pays, le solde est de +8 100, mais il est négatif avec les pays du réseau (-6200) alors qu'il
est nettement positif avec les pays hors réseau (+ 14 400).
Tableau 111-4 : Soldes migratoires entre régions géo-économiques pour la population
âgée de 15 ans et plus, EMUG-93
Destination
Origine
Basse Guinée
1Moyenne Guinée
Haute Guinée
Guinée
Forestière
Conakry
Inteme···········~·· . ·.·!;~ft;;):'.
paysRés
Autpays

Total

Basse
Guinée

Moyenne
Guinée

Haute
Guinée

Guinée
Forestière

Conakry

0
-848
-827
-819

848
0
-2738
-56

827
2738
0
7553

819
56
-7553
0

23990
15851
8504
7883

-23990

-15851

-8504

-7883

~!

lRd' 1;.~t· J ,~?y:~.: .~;l

-2517
330
-28671

1.7,27. 1·~)·:i;'f{:m;Ui

-16824
-1725
-36346

2713
3617
8944

2513
8010
-4038

415511
68253

1.2.1.3 Taux d'émigration
Ces taux présentés au Tableau III-5 permettent de montrer l'importance relative de
l'émigration sur chacune des populations touchées. Ainsi, les populations des régions
géo-économique~ sont concernées de façon très différentes par l'émigration. L'incidence de
l'émigration est plus ressentie en Moyenne Guinée (3,14 %) et en Basse Guinée (2,13 %). Les
régions qui fournissenlet moins de migrations relativement à leur population sont la Haute
Guinée (1,09 %) et la Guinée Forestière (1,42 %), la région de Conakry se situant à un niveau
intermédiaire (1,84 %).
Au niveau des seules migrations internes, les reglOns qui fournissent les moins
d'émigrés par rapport à leur population sont encore la Haute Guinée (0,78 %) et la Guinée
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Forestière (1,05 %). Par contre, les régions de la Basse Guinée (1,67 %) et de Conakry
(1,36 %) ont les taux d'émigration interne les plus élevés.
Au niveau des migrations internationales, la Moyenne Guinée se distingue avec des
taux nettement plus importants aussi bien vers les pays du Réseau (1,41 %) que vers les autres
pays (0,50 %), alors qu'au niveau national ces taux sont de 0,46 % et de 0,27 %.
Tableau 111-5: Taux d'émigration (en %) entre régions géo-économiques pour la
population âgée de 15 ans et plus

1.2.1.4 Taux d'immigration
La région de Conakry avec un taux de plus de 3,81 % est celle qui a le plus fort taux
d'immigration. Elle est suivi de la Moyenne Guinée (2,16 %), alors que les taux des autres
régions varient entre 1,36 % et 1,13 %.
Au niveau des migrations internes, le plus fort taux est observé pour la région de
Conakry (2,99 %). Les autres régions ont des taux d'immigration interne variant de 0,55 % à
0,82 %.
Vis à vis de l'étranger, les migrants internationaux proviennent en majorité des pays du
réseau avec un taux d'immigration de 0,43 %, contre 0,36 % pour les autres pays.
Remarquons que le taux d'immigration de la Moyenne Guinée et de la Guinée
Forestière est dominé au deux tiers par le taux en provenance de l'étranger, alors pour les
autres régions, cette part varie entre 20 et 40 %.
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Tableau 111-6: Taux d'immigration (en %) entre régions géo-économiques pour la
population âgée de 15 ans et plus.
Basse Guinée

Internation

1.2.1.5 Taux de migration nette et importance de la migration internationale
Les taux de migration nette rendent compte de l'importance de la migration
internationale dans la croissance migratoire de chaque région naturelle de la Guinée, pour la
population âgée de 15 ans et plus dans la période 1988-92. Les échanges migratoires semblent
avoir particulièrement bénéficié à Conakry (+1,98 %). Au contraire, les échanges s'opèrent au
détriment des autres régions avec des prélèvements particulièrement importants en Moyenne
Guinée et en Basse Guinée (environ -1,00 %) alors que le taux est proche de zéro en Guinée
Forestière et en Haute Guinée.
Au niveau des migrations internes, Conakry (+ 1,63 %) demeure encore la reglOn
bénéficiaire en matière d'échanges migratoires au plan national. La Haute-Guinée à un taux
interne pratiquement nul, tandis que les autres régions ont des taux qui varient de -0,5 % à
-0,9 %.
Au plan international, les échanges avec les pays du réseau sont pratiquement
équilibrés pour l'ensemble du pays (+0,05 %). Les échanges internationaux se font surtout au
désavantage de la Moyenne Guinée (-0,5 %) dont plus de 90 % en raison d'un déficit avec les
pays du Réseau. En Basse Guinée, les échanges sont aussi déficitaires avec les pays du
Réseau, mais dans une bien moindre mesure. Les échanges internationaux sont plutôt à
r avantage des autres régions.
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Tableau III-8 : Taux de migration nette (en %) entre régions géo-économiques pour la
population âgée de 15 ans et plus, EMUG-93
Basse Guinée

°

Guinée
Conakry
Forestière
0,03 %

Moyenne
Haute
Guinée
0,02 %

°

Moyenne
: Guinée
Haute
•Guinée
Guinée

0,08%

°

0,00%
-0,26 %

0,23%

°

1.2.1.6 Indice d'intensité migratoire relative entre régions géo-économiques
L'examen du Tableau III-7 montre que l'intensité des flux internes entre régions est
inégale. Les mouvements les plus intenses sont ceux de la Basse Guinée vers Conakry (4,2
fois supérieurs à la moyenne), à l'opposé de ceux de la Guinée Forestière vers la Basse Guinée
(indice de 0,1 qui indique une intensité 9 fois inférieure à la moyenne).
Touses 1 mouvements à destination de Conakry ont un indice supérieur à 1,5 fois
l'intensité moyenne, en particulier en provenance de la Basse Guinée (4,2) et de la Moyenne
Guinée (2,9), tout comme ceux au départ de Conakry vers la Basse Guinée et la Moyenne
Guinée. De plus, les mouvements de la Guinée Forestière vers la Haute Guinée restent
également intenses (indice de 1,5) sans doute motivés par les relations commerciales
anciennes existantes entre ces deux régions.
Tableau 111-7: Indice d'intensité relative entre régions géo-économiques
pour la population âgée de 15 ans et plus
ination
ine
Basse Guinée
Moyenne Guinée
Haute Guinée
Guinée Forestière

~nakry

Moyenne
Guinée

Basse Guinée

°

0,41
0,13
0,10
1,64

Haute Guinée
0,50

°

0,20
0,22
l,53

Guinée Forestière
0,22
0,44
0
l,51
0,72

0,21
0,23
0,66
0
0,64

Conakry
4,21

il
°11

1.2.2 Analyse des migrations selon le genre et la région
Cette section s'attachera à étudier les aspects différentiels des migrations entre
hommes et femmes. L'analyse s'appuiera sur les matrices par sexe qui figurent à l'Annexe 3
(Tableaux AIII-I et AIII-2). Les commentaires se basent essentiellement sur le volume des
flux, les taux de migration nette et l'intensité migratoire interne.
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1.2.2.1 Volume des flux
Le flux total des migrations enregistrées au cours des cinq dernières années avant

l' ~nqu~te (1988-9~) pour la population âgée de 15 ans et plus se répartit en 294 600
mIgratIOns masculInes (dont 36,9 % de migrations internes) et 153000 migrations féminines
(dont 57,1 % de migrations internes). Les mouvements migratoires sont· à dominance
masculine (65,8 % du total des migrations enregistrées) avec un rapport de masculinité de 192
hommes pour 100 femmes. Par ailleurs, 55,4 % des migrations internes sont masculines,
contre 73,9 % des migrations internationales.

1.2.2.2 Soldes migratoires
Les soldes migratoires par sexe révèlent que le solde est positif avec l'étranger chez les
femmes (+24 000) tandis qu'il est négatif chez les hommes (-15 700).
Au niveau interne, les régions de la Haute Guinée et de Conakry ont des soldes positifs
aussi bien chez les hommes que chez les femmes. A l'opposé, ce sont les régions de la Basse
Guinée et de la Moyenne Guinée qui enregistrent des soldes négatifs quel que soit le sexe.
Cependant, la Guinée Forestière présente une particularité suivant le sexe: son solde
est positif (1 700) pour les femmes tandis qu'il est négatif pour les hommes (-5800).

1.2.2.3 Taux d'émigration et d'immigration
Dans l'ensemble, les taux de migration des femmes sont plus faibles que ceux des
hommes. Pour les hommes, ils varient de 1,48 % (Haute Guinée) à 6,01 % (Moyenne Guinée)
tandis que chez les femmes ils vont de 0,76 % en Haute Guinée à 1,54 % en Basse Guinée. La
Moyenne Guinée est la région la plus soumise à l'émigration masculine tandis que l'émigration
féminine affecte aussi bien les populations de la Basse Guinée, de la Moyenne Guinée et
Conakry.
Au plan interne, les ta dux'émigration les plus importants sont observés en Basse
Guinée chez les hommes, et Basse Guinée et à Conakry chez les femmes.
La comparaison des taux d'émigration internationale montre que celui des femmes est
plus de 7 fois inférieur à celui des hommes (0,19 % contre 1,35 %). Les émigrations féminines
vers l'étranger proviennent essentiellement de la Moyenne Guinée vers les pays du Réseau
(taux d'émigration de 0,29 %) et de Conakry vers les autres pays (0,16 %). Les émigrations
masculines à destination de l'étranger sont très fortes en provenance de la Moyenne Guinée
(taux d'émigration de 4,29 %). Au plan national, les hommes émigrent plus vers les pays du
Réseau (taux d'émigration de 0,87 %) que vers les autres pays (0,48 %).
L'examen des taux d'immigration montre que Conakry a un taux plus élevé chez les
hommes (4,29 %) que chez les femmes (3,32 %). Cependant, chez les hommes, on observe un
taux d'immigration assez élevé en Moyenne Guinée (3,61 %).
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Au plan interne, la région de Conakry reste incontestablement la plus attractive tant
pour les hommes (taux d'immigration de 3,24 %) que pour les femmes (2,72 %). La Guinée
Forestière, avec les plus faibles taux d'immigration interne, reste la moins attractive pour
chacun des deux sexes.
Au plan international, l'immigration masculine (taux d'immigration de 1,13 %) est plus
importante que l'immigration féminine (0,42 %). La première a pour origine principalement
les pays du réseau tandis pour la seconde, ce sont les autres pays qui dominent.

1.2.2.4 Taux de migration nette et intensité migratoire
Quel que soit le sexe considéré, les taux de migration nette totale sont négatifs pour les
régions de la Basse Guinée et de la Moyenne Guinée et positifs pour celles de la Haute Guinée
et Conakry. Pour la Guinée Forestière, on constate que les échanges migratoires féminins sont
légèrement bénéfiques à la région (taux de migration nette féminin de +0,1 %) à l'opposé des
échanges migratoires masculins (taux de migration nette de -0,4 %).
Par ailleurs, c'est Conakry qui bénéficie le plus des échanges migratoires, que ce soit
pour les hommes (+2,1 %) ou pour les femmes (+1,9 %). À l'opposé, la population masculine
de la Moyenne Guinée est particulièrement déficitaire dans ses échanges migratoires (-2,4 %).
Au niveau interne, la situation est presque semblable à ce qui a été observé pour
l'ensemble des mouvements. Les taux de migration nette interne sont plus homogène selon le
sexe: ils sont très proches, quelle que soit la région considérée. Les taux sont négatifs pour les
régions de la Basse Guinée, Moyenne Guinée et la Guinée Forestière, alors qu'ils sont
quasiment nuls pour la Moyenne Guinée et positifs pour Conakry.
L'hétérogénéité selon le sexe constatée pour la migration totale, est en fait
essentiellement due à la migration internationale. On constate que l'émigration internationale
nette des hommes pèse surtout sur la Moyenne Guinée tandis que l'immigration internationale
nette des femmes influe sur la Guinée forestière. La migration internationale renforce l'attrait
de Conakry, et dans une moindre mesure de la Haute Guinée, quel que soit le sexe.

Tableau Ill-9 : Taux annuels de migration nette selon le sexe et la région géo-économique de résidence
Région
géo-économique
Basse Guinée
Moyenne Guinée
Haute Guinée
Guinée Forestière
Conakry

Masculin
-1,07
-0,66
+0,03
-0,68
+1,77

Pays réseau
Autres pays
Total international

-

Taux de migration
nette interne
Féminin
Ensemble
-0,81
-0,92
-0,48
-0,37
+0,12
+0,08
-0,36
-0,50
+1,63
+1,48

-
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Taux de migration
nette totale
Masculin
Féminin
Ensemble
-1,00
-1,26
-0,79
-2,38
-0,10
-0,99
+0,20
+0,34
+0,27
+0,11
-0,44
-0,13
+2,08
+1,86
+1,98

-0,20
-0,01
-0,21

+0,08
+0,14
+0,22

-0,04
+0,09
+0,05
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1.2.2.5 Intensité migratoire
L'examen des indices d'intensité migratoire révèle que les flux à destination de
Conakry sont les plus intenses avec des indices supérieurs à 1 (l'intensité moyenne) aussi bien
chez les hommes que chez les femmes. L'indice le plus élevé concerne les mouvements de la
Basse Guinée vers Conakry et est supérieur à la moyenne de 4,8 fois chez les femmes et de
3,8 fois chez les hommes. Pour les flux à destination de Conakry, on remarque que les indices
féminins sont supérieurs aux indices masculins. Par ailleurs, le flux de la Guinée Forestière
vers la Haute Guinée a également un indice supérieur à 1 quel que soit le sexe considéré. Pour
tous les autres flux, l'indice reste inférieur à 1.
En outre, si chez les hommes, le flux le moins intense est celui qui part de la Basse
Guinée vers la Guinée Forestière (indice égal à 0,1 soit une intensité 9 fois inférieur que la
moyenne), chez les femmes, c'est plutôt le flux inverse qui est le moins intense (0,1).

1.3 LES FLUX MIGRATOIRES selon le milieu de résidence
Le découpage retenu ici pour la matrice migratoire a distingué quatre catégories de
milieu: Conakry, les villes principales, les villes secondaires et le milieu rural. En plus de ces
découpages internes, les pays du Réseau ont été distingués des autres pays étrangers. Nous
verrons d'abord l'ensemble des flux, puis nous nous intéressons aux différences selon le sexe.
Dans chaque cas, nous examinerons le volume des flux et le solde migratoire, puis les taux
d'émigration, d'immigration et nette, et enfin l'indice d'intensité relative.

1.3.1 L'ensemble des flux

1.3.1.1 Le volume desflux et le solde migratoire
Le volume global des flux migratoires entre milieux de résidence (soit 474900
migrations en 1988-92) sont en nombre légèrement supérieur aux estimations pour les flux
inter-régionaux (447500). Il ne s'agit pas forcément des mêmes migrations. En effet, une
migration entre régions peut se faire au sein d'un même milieu (soit entre deux villes, ou entre
deux villages) et à l'inverse, une migration entre deux milieux peut se faire à l'intérieur d'une
même région. Il n'y a donc pas nécessairement de correspondance entre le volume des flux
inter-régionaux et le volume des flux entre milieux.
Les flux internes entre milieux (soit 227 000 migrations) représentent 47,8 % du
volume des flux totaux. Le milieu rural représente à la fois le principal lieu de départ (36,5 %)
et le principal lieu de destination (33,9 %). Les échanges avec l'étranger ont lieu
principalement avec les pays du Réseau (58,4 % des migrations internationales).
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Tableau 111-10: Matrices migratoires par milieu pour la population âgée de 15 ans et +
Destinat

1 Conakry

Origine:
Conakry
Villes
Principales
Villes
Secondaires
Rural

1~'
il
•

ut

Total

Villes
Principales

Villes
Secondaires

paysRes

Rural

1 paysAut

Années
vécues

Total

0
18286

'5080
0

9390
3078

32144
10750

2086
1820

12412
863

61112
34797

3463477
614843

33764

4996

0

30390

4078

3180

76408

1573942

51063
10992
16567
130672

9079
2303 •
2549
24007

18956
4245
4642
40311

0
52339
35217
160840

66824

27767
0
0
44222

173689
69879
58975
474860

10539760 .

0

0
74808

16192022'

L'examen des soldes migratoires (Tableau III-11) montre qu'en Guinée, à part
Conakry (+69600), tous les autres milieux restent déficitaires surtout les villes secondaires
aussi bien pour l'ensemble des migrations (-36 097) qu'au niveau des seules migrations
internes (37 726).
Au niveau international, c'est surtout le milieu rural qui reste déficitaire (-7 035). Les
mouvements avec les pays du réseau sont déficitaires (-4 900) tandis qu'avec les autres pays le
solde migratoire est de + 14 800 au cours de la période 1988-1992.
Tableau 111-11 : Soldes migratoires par milieu pour l'ensemble de la population (15 ans
et plus)
Solde migratoire
Conakry
Villes Principales
Il Villes Secondaires
Rural
lits:

"''l d.t\&tî:~,<i":V~·~·~;

paysRes
paysAut
BilanrtJigratoire

Conakry

Villes Principales
-13206
0
1918
-1671

0
13206
24374
18919
l1~r'~c
è''.tV~",·<,,,.y.<·;oJ,~: 1001
~~.~

r~2ni:(1iEJ.'L':1~.~J

8906
4155
69560

483
1686
-10790

Villes
Secondaires
-24374
-1918
0
-11434
"""\t.<.~ .?... oJ Id LI

167
1462
-36097

Rural
-18919
1671
11434
0
.;,,?;;~,&:lm

-14485 •
7450
-12849

1.3.1.2 Les taux d'émigration, d'immigration et de migration nette
L'examen des taux d'émigration (Tableau 1II-12) montre que ce sont les villes
principales et secondaires qui ont les taux d'émigration les plus élevés, que ce soit au niveau
de rensemble des mouvements (respectivement 5,7 % et 4,9 %) qu'au niveau des
mouvements internes (5,2 % et 4,4 %). Conakry a un taux plus bas (1,8 %) peu éloigné du
taux en milieu rural (1,7 %) : au niveau interne cependant le taux du milieu rural n'est que de
0,8 % contre 1,4 % pour Conakry.
En fait, le milieu rural a un taux d'émigration international (0,9 %) deux fois plus
élevé que celui du milieu Urbain (0,4 %). Au niveau national les pays du Réseau sont les
destinations privilégiées (elles représentent plus de 62 % de l'émigration internationale
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totale), m~is c'est essentiellement en raison de l'émigration en provenance du milieu rural (où
elles representent plus de 70 % du total, contre moins de 33 % en milieu urbain).
Tableau 111-12 : Taux d'émigration par milieu pour l'ensemble de la population (15 ans et plus
Taux
d'émigration

Conakry

Vîlles
Villes
Principale Secondaire
s
s
0,15 %
0,27%
2,97%
0,50%

Conakry
Villes
Principales
Villes
2,15 %
0,32%
Secondaires
Rural
0,48 % 1 0,09%
Taux d'émigration internationale

°

Rural

Interne

paysRes

0,93 % . 1,35%
1,75 % "5,n%"

°

paysAut

Total

0,06%
0,30%

0,36%
0,14%

1,76%
5,66%

0,26%

0,20%

4,85%

/

°
0,18%

1,93 %
1

~~)~~~9/~~

0.2'=

...

0

0,75'0/0'

0,63 %

0,45 %

0,27 %

1,65%

0,72%

Quant aux taux d'immigration, on observe au Tableau III-6 que les villes principales
(3,9 %) et Conakry (3,8 %) ont les taux les plus élevés. Ce sont ces deux milieux qui se
distinguent également en ce qui concerne les mouvements internes avec des taux
d'immigration interne respectifs de 3,1 % et 3,0 %. Le milieu rural a le taux le plus faible aussi
bien pour l'ensemble des mouvements (1,5 %) que pour les mouvements internes (0,7 %).
Le taux d'immigration international reste faible (0,8 %) et indique que la Guinée n'est
pas un pays de très forte immigration. La différence des taux entre pays du réseau (+0,42 %)
et autres pays (+0,36 %) n'est pas très significative. L'immigration internationale est beaucoup
mieux répartie selon les milieux que l'émigration internationale, avec des taux avoisinant
0;8 %, sauf pour les villes secondaires (0,6 %).
Tableau 111-13 : Taux d'immigration par milieu pour l'ensemble de la population (15
ans et plus)
Villes
Taux d'imConakry
Principales
migration
0,83%
Conakry
0,53%
Villes
Principales
0,81 %
Villes
0,97%
Secondaires
1,48 %
1,47%
Rural
3;12%
Interne' '. A<" .... 1:~,;:·;;@JQ7''V~ I.E~
0,32%
0,37%
paysRes
0,48%
0,41 %
paysAut
3,90%
3,77%
Total

°

Villes Secondaires

°

.....

'

Rural

0,60%
0,20%

0,30%
0,10%

0

0,29%

1,20 %
,,~ "

Taux
d'immigr.internat.

, ..~;2,()OA%
0,27%
0,29%
2,56%

0
$',

.Y~·();69%

0,50%
0,33 %
l,53 %

0,42%
0,36%
0,78 %

Il résulte de la différence des taux d'émigration et d'immigration des taux de migration
nette négatifs pour les villes secondaires (-2,3 %) .et les villes principales (-1,8 %), et
pratiquement nul pour le milieu rural (-0,1 %) (Tableau 1II-14). En revanche, Conakry a un
taux de migration nette positif (+2,0 %).
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Le milieu rural a des échanges relativement équilibrés avec les villes du pays: le léger
déficit avec la capitale (-0,2 %) est compensé par des gains avec les autres villes (+0,1 %). Les
villes principales comme les villes secondaires accusent un déficit important avec Conakry
mais aussi avec le milieu rural.
Les taux de migration nette internationale avoisinent +0,4 % pour Conakry et les villes
principales, alors qu'ils sont quasiment nul pour les villes secondaires (+0,1 %) et le milieu
rural (-0,1 %, essentiellement avec les pays du Réseau).
Tableau 111-14: Taux de migration nette par milieu pour l'ensemble de la population
(15 ans et plus)

1.3.1.3 Indice d'intensité migratoire relative
L'indice d'intensité migratoire relative est partout supérieur à la moyenne sauf pour les
flux au départ du milieu rural et entre Conakry et le milieu rural (Tableau III-15). L'indice le
plus élevé s'observe entre les villes principales et Conakry (5,2 fois supérieur à la ,moyenne) et
entre les villes secondaires et les autres villes (3,7 avec Conakry et 3,1 avec les villes
principales).
Tableau 111-15 : Indice d'intensité migratoire relative par milieu pour l'ensemble de la
population (15 ans et plus)
Intensité

I~les

Villes secondaires
Rural

Conakry

es
1,43
0
3,10
0,84

0
5,15
3,72
0,84

Villes
Secondaires
1,03
1,91
0
0,69

r

-

Rural
0,53
1,00
1,10
0

1.3.2 Les flux migratoires selon le sexe et le milieu de résidence

1.3.2.1 Le volume des flux et le solde migratoire
Les migrations masculines entre milieux (304 900) l'emportent sur les migrations
féminines (172 ooq), soit un rapport de masculinité de 177 migrations masculines pour 100
migrations féminines.
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.
~i, chez les femmes, les migrations internes (62,0 %) l'emportent sur les migrations
mternatlOnales, chez les hommes par contre, ce sont les migrations internationales (60,5 %)
qui sont relativement les plus nombreuses. Au niveau des mouvements internes, on compte
112 migrations masculines pour 100 migrations féminines alors que pour les migrations
internationales, on compte 282 pour 100.
Le milieu rural constitue le principal lieu de départ et d'arrivée quel que soit le sexe
considéré. En effet, il constitue 39,9 % des départs et 31,9 % des arrivées chez les hommes;
chez les femmes, il constitue 30,2 % des départs et 37,0 % des arrivées.
L'examen des soldes migratoires (Annexes A3-4 et A3-5) montre que les échanges
migratoires masculins sont déficitaires (-15 900 sur la période 1988-92) et plus
particulièrement avec les pays du réseau (96,4 % du déficit) tandis que c'est le contraire que
l'on observe chez les femmes qui ont un solde migratoire positif avec l'étranger (°23 700) dont
35,4 % seulement aveè les pays du réseau.
Conakry bénéficie des échanges migratoires masculins et féminins. Le milieu rural est
celui qui perd le plus d'hommes alors que les villes principales et secondaires perdent plutôt
des femmes.

1.3.2.2 Taux d'émigration, d'immigration et de migration nette selon le sexe et le milieu de
résidence
Dans l'ensemble, les taux d'émigration masculins sont supérieurs aux taux d'émigration
féminins aussi bien pour la migration totale que pour la migration interne. Les taux les plus
élevés sont observés au niveau des villes principales chez les hommes (7,6 %) tandis que chez
les femmes, c'est au niveau des villes secondaires qu'on les observe (4,5 %).
Les plus grands écarts entre sexes sont observés pour les villes principales (où le taux
est près de deux fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, avec 3,6 points de
différence). Cet écart est à peu près autant dû à la migration interne qu'à la migration
internationale. Pour le milieu rural l'écart est plus important encore (taux trois fois plus élevé
chez les hommes que chez les femmes, avec 1,9 points de différences), mais est
essentiellement dû à l'émigration internationale (7 fois plus élevée chez les hommes que chez
les femmes).
Tout comme les taux d'émigration, les taux d'immigration (Tableau 1II-15) sont plus
élevés chez les hommes que chez les femmes aussi bien au niveau de la migration totale que
de la migration interne. Mais les contrastes sont moins élevés que pour l'émigration, sauf pour
le milieu rural (deux fois plus importante pour les hommes que pour les femmes)
essentiellement en raison de l'immigration internationale (3 fois plus élevée chez les hommes
que chez les femmes).
Il ressort du Tableau III-18 que les villes principales et secondaires sont des zones de
départs et Conakry une zone d'arrivée pour chacun des deux sexes. Au niveau interne, la
différence entre les sexes se situe surtout au niveau des villes principales où le taux de
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migration nette interne des hommes est trois fois plus élevé (-3,2 %) que celui des femmes
(-1,1 %). Au niveau international, les taux sont systématiquement positif pour les femmes quel
que soit le milieu, tandis que chez les hommes, il est positif pour Conakry et les villes
principales, pratiquement nul pour les villes secondaires et négatif pour le milieu rural
(-0,5 %).
Au total, pour les hommes, Conakry est la seule zone dl immigration nette (+2,1 %)
tandis que les autres villes sont nettement déficitaires. Chez les femmes, seules les villes
secondaires sont réellement déficitaires (-2,0 %).
Tableau 111-16: Taux d'émigration selon le sexe et le milieu de résidence
Hommes
Migration
Migration
totale
interne
1,46
2,19
7,58
6,85
4,61
5,34
0,94
2,73

Milieu d'origine
Conakry
Villes principales
Viles Secondaires
Rural

Femmes
Migration
Migration
totale
interne
1,23
3,79
4,21
0,61

1,45
3,97
4,45
0,86

Tableau 111-17: Taux d'immigration selon le sexe et le milieu de résidence
Milieu de destination
Conakry
Villes Principales.
Villes Secondaires.
Rural

Hommes
Migration
totale
3,25
4,25
3,65
4,60
2,10
2,72
2,18
0,84'

Migration
interne

Femmes
Migration
Migration
interne
totale
2,71
3,29
2,65
3,29
1,91
2,43
1,05
0,58

Tableau 111-18: Taux annuels de migration nette par milieu de résidence selon le sexe
Milieu
d'origine
Conakry
Villes
Principales.
Villes
Secondaires
Rural

Taux
interne
+1,78
-3,20
-2,51
-0,08

Hommes
Taux
international
+0,28
+0,23
-0,12
-0,46

Taux
total

Taux
interne

+2,06
-2,97
-2,63
-0,54

+1,48
-1,14
-2,30
-0,04

Femmes
Taux
international
+0,37
+0,46
+0,28
+0,22

Taux
total
+1,85
-0,68
-2,02
+0,18

1.3.2.3 Indice d'intensité relative par milieu de résidence selon le sexe
Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, les flux des villes principales vers
Conakry sont les plus intenses avec des indices supérieurs à 5 fois la moyenne. À l'opposé,
c'est le flux entre Conakry et le milieu rural qui est le moins intense pour chacun des deux
sexes (indice de 0,5 soit une intensité deux fois plus faible que la moyenne). On observe
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ég.ale~ent ~es . flux importants des villes secondaires vers Conakry et vers les villes
pnncipales (mdlces entre 3 et 4 fois la moyenne) aussi bien chez les hommes que chez les
femmes.

On observe les plus grandes différences entre sexes pour les flux des villes principales
vers le milieu rural (indice de 1,4 chez les hommes contre 0,6 chez les femmes). Pour les
autres flux, les différences entre les sexes ne sont pas importantes.
Tableau 111-19 : Indice d'intensité relative par milieu de résidence selon le sexe
Origine
Conakry
Hommes
Conakry
Villes
Principales.
Villes Secqnd.
Rural
Femmes
Conakry
Ville
Principales
Villes Second.
Rural

Villes
Principales

Destination
Villes
Secondaires

Rural

0
5,07

1,48
0

0,96
1,90

0,53
1,35

3,30
0,87

3,06
0,87

0
0,62

0,97
.0

0
5,02

1,30
0

1,09
1,89

0,53
0,64

4,14
0,81

3,10
, •
082

0
0,76

1,24
0

,

1.3.3 Flux migratoires selon le groupe d'âge, le sexe et le milieu simplifié

Dans cette partie, nous allons examiner, en plus de l'effet de la variable sexe, l'effet de
l'âge en trois grands groupes (15-29 ans, 30-44 ans et 45 ans et plus). Lorsque cette variable
est utilisée, la taille de l'échantillon s'en trouve réduite pour chaque matrice et dans ce cas, l'on
ne considère que les migrations entre grandes catégories de milieu (Conakry, les autres villes,
le milieu rural et l'étranger) pour chaque sexe.

1.3.3.1 Les migrations masculines selon les grands groupes d'âges
Quel que soit le groupe d'âges considéré, les migrations internes sont inférieures aux
migrations internationales (Tableau III-12). La part des migrations internes baisse avec l'âge
ce qui indique que la migration internationale touche moins les jeunes.
Les migrations sont bénéfiques à Conakry quel que soit le groupe d'âges considéré,
mais le taux de migration nette diminue avec le groupe d'âges (de +3,20 % chez les 15-29 ans
à +0,2 % chez les 45 ans et plus). Le milieu rural bénéficie également des échanges
migratoires chez les 30 ans et plus (taux de migration nette d'environ +0,5 %) alors qu'il reste
un foyer d'émigration des moins de 30 ans (-2,6 %). Les villes hors capitale sont par contre
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fortement déficitaires, surtout chez les moins de 45 ans (taux inférieurs à -3,5 %), mais aussi
chez les 45 ans et plus (-0,5 %).
Les échanges internationaux sont déficitaires pour les hommes de moins de 30 ans
(taux de -1,0 %) tandis qu'ils sont positifs pour les 30-44 ans et les 45 et plus (+0,3 %
environ). Chez les moins de 30 ans, la migration internationale provient essentiellement du
milieu rural: dans ce milieu le taux de migration nette de -2,6 % est à plus de 70 % dû à la
migration internationale. Chez les hommes de 30-44 ans, la migration internationale bénéficie
d'un point de croissance à Conakry, tandis que chez les hommes de 45 ans et plus elle
bénéficie à tous les milieux ..
Tableau 111-20 : Quelques indicateurs des migrations masculines selon le groupe d'âges
et le milieu simplifié
Solde
migratoire

Milieu d'origine

15-29 ans
+26141
-16836
-38928

Conakry
Autres villes
Rural

------------------International

Taux de
migration
nette
interne
+3,30
-3,29
-0,76

Taux de
migration
nette totale
+3,20
-3,51
-2,63

...........-......-------29623

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

+9320
-9226
+4932

+0,83
-3,93
+0,48

+1,80
-3,83
+0,46

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

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

-

Part des
migrations
internes
( %)

Migrations totales

43,3

135257

35,9

117136

31,9

47969

--------------1,03

30-44 ans

Conakry
Autres villes
Rural

--_..._-----_ .....-

------------------International

+5026

-

+0,26

+721
-1573
+9710

-0,01
-0,76
+0,12

+0,17
-0,54
+0,51

45 ans et plus

Conakry
Autres villes
Rural

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

------------------International

1

+8858

--------_.._---

-

.. _-----------+0,33

1.3.3.2 Les migrations féminines selon les grands groupes d'âges
La majorité des migrations féminines sont internes quel que soit le groupe d'âges
considéré. Conakry est la plus attractive avec les taux de migration nette les plus élevés pour
lès femmes de moins de 30 ans (+3,1 %). À l'inverse, les autres villes constituent les
principaux foyers d'émigration surtout pour les moins de 30 ans (-2,6 %). Les taux sont un peu
au dessus de zéro en milieu rural quel que soit le groupe d'âges.
La Guinée est bénéficiaire dans les migrations féminines sur le plan internationaL Le
taux de migration nette internationale diminue avec l'âge (de +0,4 pour les moins de 30 ans à
+0,1 % pour les plus de 45 ans), mais ce qui est surtout remarquable c'est que la migration
internationale féminine bénéficie à tous les milieux quel que soit le groupe d'âges.
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Tableau 111-21 : Quelques indicateurs des migrations féminines selon le groupe d'âges et
le milieu simplifié
Milieu d'origine

Solde
migratoire

!

15-29 ans
Conakry
. Autres villes
i Rural

-----------------International
30-44 ans
Conakry
Autres villes
Rural

--.---------------1nternational
45 ans et plusConakry
Autres villes
Rural
----------~--------

International

+25274
-13348
+2366

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

Taux de
migration
nette
interne
+2,61
-3,04
-0,25
.....------------

+14292
+4342
-4722
+7482
... ........
+7462

---_ - ----+1827
-1282
+1427

--------- ...----

Taux de
migration
nette totale

Part des
migrations
internes

Migrations totales

(%)

+3,06
-2,59
+0,10

60,8

105870

63,2

50046

55,9

12345

-------------+0,38

+0,41
-1,52
+0,17
.. _.....

+0,77
-1,26
+0,40

------- _--

-------------+0,25

+0,43
-0,66
+0,02
----------"".....

+0,57
-0,46
+0,07

_..... _---------+0, 08

".,

+1972

!

1

1.4 CARACTÉRISTIQlTES DE LA POPULATION ÉTRANGÈRE
La connaissance de la population étrangère permet d'apprécier le niveau de
l'immigration internationale d'un pays. Nous verrons dans cette partie l'importance et le milieu
de résidence de la population étrangère résidant en Guinée en 1993.

1.4.1 Importance de la population
La population d'origine étrang~re (les immigrants et leurs descendants non naturalisés
guinéens) tous âges confondus est estimée à 15 424 habitants dont 54,3 % sont des femmes.
Cela représente moins de 0,3 % de la population totale du pays au moment de l'enquête. Cette
proportion est presqu'identique à celle observée en 1983 où les étrangers représentaient
environ 0,4 % de la population résidente.
Les Maliens constituent la proportion la plus importante parmi les étrangers (31,6 %).
À part le Mali, les autres pays voisins de la Guinée sont très peu représentés (moins de 15 %),
moins d'ailleurs que les deux communautés étrangères les mieux représentées après les
Maliens; Béninois (8 %) et Togolais (8 %).
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L'examen des rapports de masculinité montre que les hommes sont les plus nombreux
au sein des Maliens, Sénégalais et Béninois que pour les autres communautés étrangères, ce
sont les femmes qui sont les plus nombreuses.
Tableau 111-22 : Répartition des étrangers par nationalité selon le sexe et rapports de
masculinité selon la nationalité
Pays d'origine
Mali
Sénégal
Guinée Bissau
Libéria
Sierra-Leone
Bénin
Togo
Autre Afrique de "Ouest
autres pays
Total

Rapport de masculinité •

Femmes

Hommes

2600
600
100
300

2300
400
500
500

115,4 i
132,0

-

-

~-

1500
8400

132,6 i
39,5
104,7
41,7
84,3

i

180J
600
7100

1.4.2 Milieu de résidence de la population étrangère
La majorité des étrangers vivant en Guinée résident à Conakry (52 %). Cependant, le
milieu de résidence de la communauté étrangère diffère selon la nationalité. On observe ainsi
que le~ nationalités suivantes qui sont majoritairement à Conakry: les Gambiens (75 %), les
Béninois (70 %), les Sénégalais (64 %) et les Libériens (63 %). Les Bissau-Guinéens
(96,6 %), et les Maliens (51,6 %) sont en majorité en milieu rural.
Par ailleurs, on remarque que seulement 3,8 % des étrangers sont nés en Guinée. Ce
sont les Togolais (26,2 %) et les Béninois (17,5 %) qui sont les plus souvent natifs de Guinée.
Tableau 111-23 : Répartition des étrangers selon le milieu et le statut migratoire
Pays d'origine
Mali
Sénégal
Guinée Bissau
Libéria
Sierra-Leone
Bénin
Togo
Total

Conakry

Villes
principales

28,1
64,0
0,0
63,4

7,3

Villes
secondaires

Milieu rural

Non-natifs

1,1
0,0
0,0
0,0

Total

,

-

~-

13,0
14,4
3,4
0,0

-

-

-

-

70,0
48,8
51,7

-

0,0
1,2
4,8

17,9
8,1
10,5

12,1
41,9
33,0

17,5
26,3
3,81

82,5
73,7
96,2

100,0
100,0
100,0
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51,6 i
21,6
96,6
32,5

Natifs de
Guinée

98,9
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
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1.5 CONCLUSION
Comme nous venons de le voir, dans l'ensemble, les échanges migratoires en Guinée
sont importants. On a compté près de 475000 déplacements en milieux de résidence durant la
période 1988-92 pour un nombre moyen d'environ 3241 000 personnes âgés de 15 ans et
plus. Le découpage selon les cinq régions de la Guinée aboutit à un total de 447 500
migrations. Les migrations internationales au nombre de 251 000, occupent une place
importante car elles forment 52 % des migrations entre milieux et 56,1 % des migrations entre
régions.

1.5.1 Les migrations profitent essentiellement à Conakry
La région de Conakry bénéficie le plus des échanges migratoires, surtout de
l'intérieurs du pays (taux de migration nette de + 1,6 %), mais aussi au niveau international
(+0,4 %). Par contre, avec un taux de migration nette de -1 %, la Basse Guinée subit des
prélèvements importants (essentiellement en raison des échanges internes, en particulier avec
Conakry) tout comme la Moyenne Guinée (en raison d'un déficit pour moitié interne et pour
moitié international). La région de la Guinée Forestière subit un déficit interne (-0,5 %) à peu
près équivalent à celui de la Moyenne Guinée, mais elle est plutôt bénéficiaire des échanges
internationaux (taux international de +0,4 %, équivalent à celui de Conakry). La Haute Guinée
bénéficie légèrement des échanges migratoires, tant internes (+0,1 %) qu'internationaux
(+0,2 %).
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'exode rural alimente peu la croissance
urbl}ine. La croissance de la capitale, Conakry, est certes due pour un tiers aux échanges avec
le milieu rural. Mais les autres villes principales et secondaires ont des échanges d~ficitaires
avec le milieu rural, tout comme d'ailleurs avec la capitale. En somme, les mouvements
migratoires internes ont renforcé l 'hypertrophie de la capitale, mais aussi la croissance
urbaine.

1.5.2 Les migrations internes diffèrent peu entre hommes et femmes
L'analyse des migrations suivant le genre fait apparaître certaines différences. En
moyenne, les hommes se déplacent plus que les femmes. On compte en effet, un nombre
moyen de migrations sur toute la durée de la vie de 1,3 chez les hommes contre 0,7 chez les
femmes. Sur la période 1988-92, deux tiers des migrations sont masculines, soit trois quart au
niveau internationale contre un peu plus de la moitié au niveau interne. Les migrations
internes dominent sur les migrations internationales chez les femmes (6 migrations sur 10),
tandis que c'est le contraire chez les hommes (4 migrations sur 10).
Le bilan des échanges inter-régionaux diffère très peu selon le sexe. Les taux sont
négatifs pour les régions de la Basse Guinée, Moyenne Guinée et la Guinée Forestière, alors
qu'ils sont quasiment nuls pour la Moyenne Guinée et positifs pour Conakry. C'est
essentiellement au niveau, international que' se jouent les différences entre les sexes. La

80

Migrations et Urbanisation en Guinée
Moyenne Guinée est une région d'émigration internationale nette pour les hommes. La Guinée
Forestière est au contraire une région d'immigration internationale pour les femmes. Conakry
bénéficie de l'immigration internationale autant des femmes que des hommes.
Au niveau des migrations entre milieux, la différence entre les sexes se situe surtout au
niveau des villes intérieures, qui sont particulièrement déficitaires en hommes. La migration
interne se fait au bénéfice de la capitale quel que soit le groupe d'âge et le sexe. Les taux de
migration nette interne de Conakry sont particulièrement élevés pour les moins de 30 ans,
autant pour les hommes (+3,3 %) que pour les femmes (+2,6 %). À l'inverse, les villes
intérieures perdent des hommes comme des femmes de tous les âges, mais surtout des
hommes de moins de 45 ans (environ -3,5 %). Par contre, le milieu rural n'est déficitaire au
niveau interne que pour les moins de 30 ans, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.

1.5.3 L'exode des jeunes ruraux est dirigé vers l'étranger
Bien que les migrations internationales fonnent plus de la moitié des migrations
totales, elles ont peu d'influence sur la croissance migratoire de chacun des milieux, quel que
soit le sexe. Les migrations internationales se font plutôt à l'avantage du milieu· urbain, en
particulier de Conakry et des villes principales. Mais cette influence est faible (tout au plus
+0,4 % de croissance). L'analyse selon le sexe montre cependant que tous les milieux
bénéficient des migrations internationales féminines, alors que ce sont plutôt Conakry et les
villes principales qui bénéficient des migrations internationales masculines.
On remarque que les hommes du milieu rural ont un taux de croissance négatif
(-0,5 %) qui est dû à 85 % à un déficit international. L'exode rural est essentiellement le fait
des hommes de moins de 30 ans. On assiste en revanche à un mouvement de retour des
Guinéens de plus de 30 ans en provenance de l'étranger: ceux-là se dirigent essentiellement
en milieu urbain et plus particulièrement à Conakry. Chez les femmes, la migration
internationale est bien moins importante que chez les hommes, mais elle bénéficie à tous les
milieux, quel que soit l'âge.
Ajoutons enfin que la migration internationale est essentiellement le fait des Guinéens
eux-mêmes, si l'on en juge par le faible pourcentage d'étrangers en Guinée (moins de 0,3 %
de la population résidente). Rappelons toutefois que les données de l'enquête ne concernent
pas les populations réfugiées.

1.5.4 Des échanges internationaux équilibrés
Pour l'ensemble de la Guinée, le bilan des échanges migratoires internationaux est
quasiment nul sur la période 1988-92; il est déficitaire chez les hommes (-0,2 %) mais pas
chez les femmes (+0,2 %). L'influence de ces échanges sur la croissance totale de la
population du pays est donc très minime: c'est essentiellement la forte croissance naturelle
(autour de 2,5 %) qui est à l'origine de la croissance totale du pays.
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CHAPITRE IV :
CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES
MIGRANTS ET DES NON MIGRANTS
Ce chapitre porte sur les caractéristiques socio-démographiques des personnes résidentes
âgées de 6 ans et plus au moment de l'enquête. Il tente à travers une analyse descriptive, de faire
ressortir les aspects différentiels selon l'âge, le sexe, l'état matrimonial, l'instruction, l'activité
économique, l'ethnie et la nationalité. A cette fin, les individus ont été classés selon leur statut
migratoire. Celui-ci est la situation de l'individu eu égard à la migration définie spatialement,
pour le cas de la Guinée, par un changement de sous-préfecture pour une durée d'au moins six
mois. Pour éviter les biais introduits au niveau de la durée de résidence, nous avons regroupé les
modalités de la variable statut migratoire en trois modalités qui sont:
• Immigrants
• Migrants de retour
• Non-migrants

1.1 STRUCTURE PAR AGE ET SEXE DES MIGRANTS ET DES NON-MIGRANTS
L'âge et le sexe sont deux variables importantes dans l'appréciation des phénomènes
démographiques. C'est ainsi que nous verrons les caractéristiques de la population de 6 ans et
plus selon l'âge et le sexe par statut migratoire; ensuite nous verrons la répartition par statut
migratoire selon la région économique.
1.1.1 Caractéristiques selon l'âge et le sexe
Comme il apparaît au Tableau IV -1 et illustré par la Figure IV -1, la population
résidente de 6 ans et plus de la Guinée connaît un déficit d'hommes entre les âges de 15 à 55
ans. Cette situation est certainement la preuve d'une migration internationale masculine entre
ces âges. Ce déficit apparaît également entre 20 et 55 ans chez les non-migrants et entre 15 et
45 ans chez les migrants. Aux jeunes âges, on observe généralement des effectifs plus élevés
des hommes sur les femmes: cela est aisément vérifiée aussi bien chez les migrants (avant 15
ans) que chez les non-migrants (avant 20 ans). Aux âges adultes, les hommes l'emportent sur
les femmes; ce qui laisse supposer d'importantes mauvaises déclarations d'âges lors de
l'enquête.
Les courbes de rapports de masculinité des migrants et des non-migrants se croisent
entre 35 et 40 ans. Entre 20 et 45 ans, la population migrante enregistre des rapports de
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ces âges là. Au delà de 45 ans, il s'agit probablement du contraire avec des rapports de
masculinité supérieurs à 100.
Tableau IV-l : Populations migrante et non-migrante selon le groupe d'âges, rapports de
masculinité
Groupe
d'âge

N-Migrants

Migrant

Total

Hommes
Femmes RM. Hommes Femmes RM. Hommes Femmes RM.
357431 305247 117
57862 107
61884
419315 363109
115
306413 259351
118
71680
62727 114
378093 322078
117
150821 147612 102
92592
60162
65
210983 240204
88
98257 100349
113543
98
63607
56
161864 213892
76
64072
99968
64
73426 145795
137498 245763
50
56
51329
136295
68601
50
119930 221434
54
126430
92105
73
131603 191725
69
96814
30
78870
81
109204 155933
70
69108 109
27070
60297 100
25613
38462 135
42890 134
30413
23614 182
22648
11648 138
27403
16749 164
16067
6704 151
17391
7758 224
27507
10116
7217 106
7858
5419 145
7678
15536
12636
123
5528
4082 135
5576
4566 122
11104
8648
128

5-9ans
10-14ans
15-19ans
20-24ans
25-29ans
30-34ans
35-39ans
40-44ans
45-49ans
50-54ans
55-59ans
60-64ans
65-69ans
70-74ans
75-79ans
80-84ans
85ans & +

Figure IV-1: Rapports de masculinité selon le groupe d'âge et le statut
migratoire
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1.1.2 Statut migratoire selon la région naturelle

L'ensemble de la population de 6 ans et plus se compose de 55,9% de non-migrants
(migration mesurée par rapport à la localité de naissance) et 44,1% de migrants. Les
immigrants représentent 34,1 % et les migrants de retour 9,9% de l'ensemble.
Cependant cette répartition d'ensemble de la population selon le statut migratoire
cache des diversités régionales. La région de Conakry est celle qui enregistre la plus forte
proportion de migrants 50,5% tandis que la Basse-Guinée au contraire enregistre la proportion
de migrants la moins élevée soit 39,2%. La Moyenne-Guinée renferme la plus forte proportion
de migrants de retour (15,7%) tandis que Conakry est la région principale d'immigration avec
47,6% d'immigrés.
Tableau IV-2 : Répartition (en %) de la population résidente de 6 ans ou plus par statut
migratoire et par région naturelle (Ensemble)
Basse
Guinée
Immigrants
Migrant
de
retour
Non-migrants
Total

Moyenne
Haute
Guinée
Conakry
Forestière
Guinée
Guinée
28,85
28,86
34,64
28,93
47,63
10,38
15,75
10,31
10,47
2,92

60,77
100.00
(802998)

55,38
100.00
(1062369)

55,05
100.00
(800314)

60,59
100.00
(885209)

49,45
100.00
(1039733)

Total
34,13
9,94
55,93
100.00
(4590623)

Le statut migratoire varie suivant le sexe. Ainsi, on observe plus de non-migrants chez
les hommes (58,1% contre 53,9% pour les femmes). Il y a par ailleurs des migrants de retour
parmi les hommes tandis les immigrantes sont relativement plus nombreuses. Il y a près d'une
fois et demie plus d'immigrantes, alors que les migrants de retour sont trois fois plus
nombreux que les migrantes de retour.
Les différences selon le sexe s'observent également au niveau des régions naturelles.
Les proportions de non-migrants et de migrants de retour sont relativement plus importantes
chez les hommes dans toutes les régions sauf à Conakry où l'on observe de très faibles
différences. A l'opposé les proportions d'immigrants sont plus importantes chez les femmes
dans toutes les régions notamment à Conakry. Les écarts entre sexes varient de 2 points en
Moyenne-Guinée à près de 9 en Haute-Guinée pour les non-migrants et de 2 points à Conakry
à près de 23 en Moyenne-Guinée pour les immigrants. En ce qui concerne les migrants de
retour, les rapports varient de une fois et demie de plus d'hommes à Conakry à quatre fois
plus en Moyenne-Guinée.

85

Chapitre IV

Tableau IV-2 : Répartition (en %) de la population résidente de 6 ans ou plus par statut
migratoire et par région naturelle (Hommes)

Imm
MigRt
N-Migr.
Total

BasseMoyenneHauteGuinéeGuinée
Guinée
Guinée
Forestière
20,59
15,73
25,05
20,92
16, Il
27,75
15,33
14,91
63,29
56,52
59,62
64,17
100.00
100.00
100.00
100.00
(380815)
(461844)
(384115)
(439808)

Conakry
1

Total

46,77
26,71
3,52
15,16
49,71
58,13
100.00
100.00
(527476) (2194058)

Tableau IV-2 : Répartition (en %) de la population résidente de 6 ans ou plus par statut
migratoire et par région naturelle (Femmes)
BasseGuinéeConakry
MOYenn~J HauteGuinée
Guinée
Guinée
Forestière
36,28
38,
43,50
36,84
Immigrant
48,51
5,67
6,09
Migrant de
5,22
6,54
2,31
retour
Non58,50
54,51
50,83
57,06
49,18
migrant
Total
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(445401) (512257)
(4222183)
(600525)
(416199)

Total
40,92
5,17
53,91
100.00
(2396565)

1.2 ETAT MATRIMONIAL ET STATUT MIGRATOIRE
L'état matrimonial est déterminé ici pour la population de 12 ans et plus au moment de
l'enquête. Les résultats par sexe qui figurent aux tableaux IV.3 et IV-4 confirment ce qui est
observé généralement, à savoir une plus forte proportion de célibataires chez les hommes
(44,9 % contre 22,6 % pour les femmes), une plus forte proportion de mariés parmi les
femmes (en raison des unions polygéniques), une plus forte proportion de femmes en rupture
d'unions.
Parmi les non-migrants, les célibataires sont relativement plus nombreux chez les
hommes (61,8% contre 36,0% pour les femmes). Par contre, pour les autres statuts
matrimoniaux, les femmes sont relativement plus nombreuses: 57,7 % contre 36,3% chez les
mariés, 0,81 % contre 0,1% chez les unions libres et 5,6 % contre 1,8 % pour les ruptures
d'unions.
Au sein des migrants, les célibataires sont plus nombreux chez les hommes (28,8%
contre Il,0% pour les femmes); alors que l'inverse est observé pour tous les autres tous les
autres statuts matrimoniaux.
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Les différences entre sexe sont très marquées pour les immigrants avec trois fois plus
de célibataires chez les hommes, un peu plus pour les ruptures d'union et près deux hommes
mariés pour trois femmes.
On notera en outre trois fois plus de célibataires immigrants que de célibataires
migrants de retour chez les hommes alors que les différences entre ces catégories de migrants
sont très faibles chez les femmes. De la même manière les différences introduites par le statut
migratoire au niveau des mariés semblent plus importantes chez les hommes (près de 27
points d'écart entre immigrants et migrants de retour contre environ 4 points pour les
femmes). A l'inverse les différences selon le statut migratoire au niveau des ruptures semblent
être plus importantes chez les femmes.
Tableau IV-3 : Population masculine de 12 ans et plus selon le statut migratoire et le
statut matrimonial
Statut
migratoire
Immigrants

Célbataire

Marié
1 ép.
39,48
36,13

2 ép.
15,78

Marié
3 ép.
4,70

Migrants de
retour
Total Migrants

12,28

43,71

29,30

9,09

28,81

39,10

21,08

6,43

Non-Migrants.

61,79

22,53

10,15

2,55

Total

44,88

31,02

15,75

4,54

Union Séparésl Veufs
Total
4ép. libre
Divorcés
1,72
0,16
0,87
1,16
100.00
(502942)
2,72
0,42
0,47
2,01
100.00
(324707)
2,11
0,26
0,71
l,50
100.00
( 827649)
1,03
0,13
0,39
1,44
100.00
(786905)
0,20
0,55
l,58
1,47
100.00
(1614554)

Source: EMUG-93
Tableau IV-3 : Population féminine de 12 ans et plus selon le statut migratoire et le
statut matrimonial
Statut
migratoire

Célbataire

Marié 1
ép.

Immigrants

10,79

2ép.
ép.
42,38 23,81

Migrants de
retour
Total Migrants

12,64

38,61

Il,00

Non-Migrants.
Total

Marié
3 ép.

4

Union
libre

Séparél
Divorcé

Veufs

10,19

4,70

0.56

1,17

6,41

26,19

9,15

3,55

0,58

4,25

5,04

41,94

24,08

10,07

4,56

0,56

l,53

6,25

36,05

30,76

16,97

6,89

3,00

0,81

1,15

4,37

22.60

36.77

20.79

8.60

3.84

0.67

1.35

5.38

Source: EMUG-93
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Total

100.00
(901485)
100.00
(117870)
100.00
(1019355 )
100.00
(879372)
100.00
(1898727)
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1.2.1 Niveau d'instruction et statut migratoire
La population guinéenne est en majorité analphabète (54,3%). Les scolarisés
représentent 26 % tandis que 20 % sont des non scolarisés alphabétisés.
Dans l'ensemble (Tableau IV-5), les migrants sont plus instruits que les non-migrants
avec des proportions d'analphabètes moins élevées (53,2 % contre 55,6 %) et à l'opposé des
proportions de scolarisés plus importantes (28,5 % contre 22,9 % pour les non-migrants). Ce
résultat est dû à une plus forte représentation des migrants au niveau du primaire, alors que les
non-migrants dominent dans les niveaux secondaire et plus. Parmi les migrants, on notera que
les immigrants ont été plus scolarisés que les migrants de retour (24,5 % contre 17,5 %) mais
qu'avec une forte proportion de non scolarisés alphabétisés, ces derniers disposent de moins
d'analphabètes (47,4 % contre 57,9 % pour les immigrants)
Tableau IV-5 : Population résidente de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction et le
statut migratoire (Ensemble)
Statut migratoire
Immigrants

NS-Nalph
57,9

NS-Alph
17,5

Primaire
10,2

Sec&+
14,3

Migrants de retour

47,4

35,1

6,1

Il,4

Total Migrants

53,2

18,4

19,4

9,1

Non-Migrants.

55,6

21,5

9,3

13,6

Total

54,3

19,7

14,9

Il,1

Total
100.00
(1563642)
100.00
(455552)

=

{20I
100.00
(2562405)
100.00
(4581599)

Source: EMUG-93

Les résultats selon le sexe (Tableaux IV-6 et IV-7) montrent dans l'ensemble que les
hommes sont plus instruits que les femmes avec près deux fois moins d'analphabètes (38,1 %
contre 69,0 %), deux fois plus d'alphabétisés (26,5 % contre 13,5 %) et deux fois plus de
scolarisés (35,5 % contre 17,5 %). Ces relations sont vérifiées quel que soit le statut
migratoire avec plus ou moins d'acuité selon le cas.
Les résultats par sexe révèlent des différences selon le statut migratoire. Chez les
hommes, les immigrants sont deux fois plus scolarisés que les non-migrants (41,9 % contre
18,3 %). Cet écart a été ramené à des proportions moins grandes au niveau du taux
d'analphabétisme (31,1 contre 39,0 %) du fait que les migrants de retour ont bénéficié plus
que les immigrants des campagnes d'alphabétisation.
Chez les femmes, les taux de scolarisation sont légèrement plus élevés au niveau des
migrants de retour (15,2 contre 14,2 pour les immigrants). Cette différence s'observe
essentiellement aux niveaux secondaire et plus. Les migrants de retour disposent également du
taux d'alphabétisme le plus élevé (14,9 % contre 11,8 pour les immigrants).
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En définitive, quel que soit le statut migratoire montrent, les hommes sont plus
scolarisés que les femmes. Les différences sont cependant plus exacerbées chez les migrants.
Alors qu'en moyenne, chez ces derniers, 2,5 hommes sont scolarisés pour une femme, chez les
non-migrants le rapport est de 1,6 hommes pour une femme. Le rapport des taux de
scolarisation est de 2,9 hommes et 1,2 hommes scolarisés pour une femme respectivement
pour les immigrants et les non-migrants. Celui des taux d'alphabétisation est de 2,3 hommes
et 2,9 hommes respectivement pour les immigrants et non-migrants.
Tableau IV-5 : Population résidente de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction et le
statut migratoire (Hommes)
Niveau
Statut migratoire
Immigrants

NS-Nalph
31,05

Primaire

NS-Alph
1

Sec&+

Total

27,02

16,02

25,91

Migrants de
retour
Total Migrants

39,09

42,58

6,00

12,33

33,97

34,67

12,38

20,99

Non-Migrants.

41,07

22,13

24,87

11,92

Total

38,10

26,54

19,65

15,72

100.00
(584627)
100.00
(331848)
100.00
(916475)
100.00
(1272625)
100.00
(2189100)

Source: EMUG-93
Tableau IV-5 : Population résidente de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction et le
statut migratoire (Femmes)
Niveau
Statut migratoire
Immigrants

NS-Nalph

NS-Alph

Primaire

Sec&+

74,00

11,84

6,78

7,38

Migrants de
retour
Total Migrants

69,87

14,94

6,22

8,96

73,54

12,19

6,72

7,56

N on-Migrants.

65,18

14,62

13,99

6,22

Total

69,03

13,50

10,63

6,84

Total
100.00
(979015)
100.00
(123704)
100.00
(II02719)
100.00
(1289780)
100.00
(2392499)

Source: EMUG-93
1.3 ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET STATUT MIGRATOIRE
1.3.1 Type d'activité économique
Dans l'ensemble, près de 61,1 % des migrants sont actifs contre 47,4 % chez les nonmigrants. Les différences entre migrants et non-migrants sont plus importantes chez les
hommes (76,6 % contre 50,9 %) que chez les femmes (48,0 % contre 43,8 %). Ce sont les
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migrants de retour qui sont les plus actifs que ce soit chez les hommes (90,6 %) ou chez les
femmes (60,8 %).
Le chômage urbain (les chômeurs et les personnes en quête du premier emploi
rapportés à l'ensemble des actifs) semble affecter plus les migrants (9,5 %) que les nonmigrants (8,7 %). Par ailleurs, les immigrants semblent s'insérer plus facilement sur le marché
de l'emploi urbain que les migrants de retour (taux de chômage respectifs de 9,2 % et de
12,0 %).
Tableau IV-8 : Population active de 6 ans et plus selon le type d'activité et le statut
migratoire (Ensemble)
Statut
migratoire
Immigrants

Occupé

Chômeur

Quête 1er Femme au
emploi
foyer
0,78
23,79

52,72

1,23

Migrants de
retour
Total Migrants

80,99

0,95

0,56

59,15

1,17

Non-migrants.

46,42

Total

52,08

Etudiant

Autre

11,78

9,7

8,23

3,28

5,97

0,73

20,25

9,84

8,85

0,48

0,47

10,48

27,86

14,29

0,79

0,59

14,82

19,85

II,87

Total

Chômage'
urbain
9,2

100
(1563642)
100
(455552)
100
(2019194)
(100)
2562405
(100)
4581599

11,9
9,5
8,3
9,1

Source: EMUG-93

Le taux de chômage est plus élevé chez les hommes quel que soit le statut migratoire
sauf pour les migrants de retour. Il faut noter cependant que le chômage des femmes est
généralement sous-estimé dans la mesure où celles-ci se déclarent le plus souvent comme
femmes au foyer, même si elles sont à la recherche d'un emploi.
Chez les hommes, les taux de chômage sont quasiment identiques entre immigrants et
migrants de retour (environ 10 %) alors que chez les femmes, le taux de chômage des
migrantes de retour est deux fois plus élevé (17,6 %) que celui des immigrantes (7,8 %).
Tableau IV-8 : Population active de 6 ans et plus selon le type d'activité et le statut migratoire (Hommes)

64,62

2,47

Quête 1er
emploi
l,53

Migrants de
retour
Total Migrants

89,20

0,86

73,58

Non-Migrants
Total

Statut
migratoire
Immigrants

Occupé

Chômeur

Etudiant

Autre

20,74

10,65

0,50

2,61

6,81

1,88

1,15

14,13

13,3

49,91

0,49

0,53

35,49

13,57

59,93

1,08

0,79

26,45

11,75

Total
100
(584627)
100
(331848)
100
(916475)
(100)
1272625
100
(2189100)

Source: EMUG-93
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Chômage
urbain
9,8
10,0·
9,8
8,8
9,5
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Tableau IV-8 : Population active de 6 ans et plus selon le type d'activité et le statut
migratoire (Femmes)
Statut
migratoire
Immigrants

Occupé

Chômeur

45,58

0,50

Quête
Femme au
emploi
foyer
0,33
37,68

Etudiant

Autre

6,40

9,50

Migrants de
retour
Total Migrants

58,87

1,18

0,74

29,45

5,08

4,69

47,09

0,57

0,38

36,75

6,25

8,96

Non-Migrants.

42,96

0,48

0,40

20,05

20,33

15,79

Total

44,88

0,52

0,39

27,80

13,79

12,6

Total

Chômag [
e urbain:
100
7,8
(979015)
17,6
100
(123704)
100
8,9
(1102719)
100
(1289780)
100
(2392499)

7,7
8,3

Source: EMUG-93
1.3.2 Situation dans l'activité

Pour l'ensemble des 6 ans et plus, il ressort du tableau IV.lI que les aide-familiaux
(45,7%) et les indépendants, seuls ou accompagnés (42,3%) sont relativement les plus
importants. Les salariés n'atteignent pas 10% de cette population. Cette observation reste
valable aussi bien chez les migrants que chez les non-migrants.
Ainsi, le profil du migrant est sensiblement différent de celui du non-migrant en
Guinée. Le premier est un indépendant (69,5 % des cas), ou un aide familial (34,7 % des cas)
alors que le second est un aide-familial (57,0 % des cas) puis un indépendant (34,6 % des cas).
Les migrants se distinguent des non-migrants du fait qu'ils sont plus souvent salariés que les
non-migrants.
Tableau IV-lI: Population active de 6 ans et plus selon la situation dans l'activité et le
statut migratoire (Ensemble)
Statut
migratoire
Immigrants

Employeu
r
0,59

Salarié Indépen.se
ul
21,37
13,28

Indépen
ace.
16,87

Aide
familial
41,81

Apprenti

Autre

5,08

1,00

Migrants de
retour
Total Migrants

0,84

3,65

32,57

42,08

19,05

1,29

0,51

0,67

10,26

24,89

24,79

34,66

3,89

0,84

Non-Migrants.

0,20

2,59

15,71

18,94

57,00

4,55

1,01

Total

0,44

6,47

20,35

21,90

45,70

4,22

0,93

Source: EMUG-93
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Total
100
(807610)
100
(365837)
100
(1173447)
100
(1149834) 1
100
(2323281)
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Les résultats selon le sexe montrent que les différences entre migrants et non-migrants
sont plus prononcées chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, le migrant est
un indépendant (pour 66,4 % des cas) et accessoirement un salarié ou un aide-familial
(respectivement 14,2 % et 12 % des cas). L'homme non-migrant est le plus souvent un
indépendant (45,9 % des cas) ou un aide-familial (43,1 % des cas).
Chez les femmes, la non-migrante est essentiellement une aide-familiale (65 % des
cas) et accessoirement une indépendante (27,4 % des cas). La femme migrante est pour sa part
une aide-familiale (73,3 % des cas) et accessoirement une indépendante (21,5 % des cas). La
femme migrante se distingue de la non-migrante par une implication plus importante dans le
salariat (5,0 % contre 1,8 % pour la non-migrante).

Tableau IV-ll : Population active de 6 ans et plus selon la situation dans l'activité et le
statut migratoire (Hommes)
Situation
d'activité
Statut
migratoire
Immigrants

1

Employeu
r

Salarié Indépen lndépen
ace.
seul

Aide
familial

Apprenti

Autre

1,00

22,21

31,03

20,91

14,51

8,96

1,38

Migrants de
retour
Total Migrants

0,60

4,15

37,06

47,45

8,76

1,37

0,63

0,82

14,22

33,69

32,661

11,96

5,60

1,05

Non-Migrants.

0.21

3,25

21,04

24,89

43,05

6,58

0,97

Total

0,53

8,96

27,63

28,94

26,85

6,07

1,01

Total

100
(370980)
10O
(293837)
100
(664817)
100
(614671)
100
(1279488)

Source: EMUG-93

Tableau IV-ll : Population active de 6 ans et plus selon la situation dans l'activité et le
statut migratoire (Femmes)
1

Situation
d'activité
Statut
migratoire
Immigrants

Employeur Salarié Indépen. Indépen
ace.
seul

Aide
familial

Apprenti

Autre

0,23

5,52

12,98

13,35

65,53

1,72

0,66

Migrants de
retour
Total Migrants

1,88

1,61

13,93

19,80

61,79

0,99

0,00

0,47

4,96

13,12

14,27

65,00

1,61

0,57

Non-Migrants.

0,19

1,81

9,50

11,99

73,28

2,18

1,05

Total

0,32

3,35

11,26

13,10

69,25

1,90

0,82
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Total

100
(436630)
100
(72000)
100
(508630)
100
(535163)
100
()
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Les résultats montrent également des différences entre immigrants et migrants de
retour aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Chez les premiers, on observe des
différences importantes au niveau des activités de salariat (22,2 pour les immigrants contre
4,2 % pour les migrants de retour) et d'apprentissage (9,0 % pour les immigrants contre 1,4 %
pour les migrants de retour). Ainsi, on un constate la répartition des immigrants sur les
activités d'indépendants, de salariés, d'aide-familiaaux et d'apprentissage tandis que les
migrants de retour se rencontrent principalement dans les seules activités d'indépendants et
d'aide-familiaux. Les mêmes profils sont observés chez les femmes à la différence près que
les activités d'apprentissage sont peu courantes tant chez les immigrantes que chez les nonmigrantes.

1.4 AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Parmi les caractéristiques des migrants et des non-migrants que l'EGMU de 1993
permet d'étudier figurent les caractéristiques socio-culturelles. Les variables retenues ici sont
l'ethnie et la nationalité.

1.4.1 Statut migratoire et appartenance ethnique
Rappelons que les données présentées ici ne tiennent pas compte des émigrés hors de
. la Guinée et inclues les immigrants internationaux. De ce fait, elles ne permettent pas
véritablement de saisir les différences ethniques nationales. Par exemple si une ethnie est
particulièrement affectée par l'émigration hors de la Guinée ou par l'immigration étrangère, sa
part de migrants, par rapport aux autres ethnies, sera sous-estimée dans le premier cas et
surestimée dans l'autre.
Il ressort du Tableau IV.l4 que, exception faite du groupe « autres ethnies» , toutes
les ethnies guinéennes connaissent un déficit d'hommes. Ce déficit est plus marqué chez les
Peulh signe d'une émigration masculine plus importante au sein de cette ethnie.
Dans l'ensemble, la proportion de migrants est supérieure à 40% quelle que soit
l'ethnie considérée. Cependant, elle est légèrement plus importante au sein de l'ethnie Peulh
(46,7%) par rapport aux Autres Ethnies (45,7%) et aux Malinké (44,8%)
Chez les hommes, les migrants de l'ethnie Peulh restent relativement les plus
nombreux (44,5%) suivis par les Autres ethnies (42,2%) et les Malinké (42,1%) . Chez les
femmes par contre, ce sont les Autres ethnies qui enferment la proportion la plus élevée de
migrantes (49,2%) mais la différence reste peu significative face à la proportion des migrantes
de l'ethnie Peulh (48,4%) et Malinké(47,4%).
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Tableau IV-14 : Proportions de migrants par ethnie selon le sexe et rapports de
masculinité par ethnie (6 ans et plus)
Malinke

Soussou

Peulh

Ethnies Forestières

Hommes

42.12
(627075)

38.68
(482237)

44.55
(728077)

39.95
(312411)

Femmes

47.36
(644007)

42.12
(522373)

48.45
(859491)

43.32
(328038)

Ensemble

44.78
(1271082)

40.47
(1004610)

46.66
(1587568)

41.68
(640449

97

92

85

95

Rapport
mascul.

Autres ethnies
42.27
(44258)
49.20
(42656)
45.67
(86914)
104

1.4.2 Population migrante et non-migrante par nationalité
Nous avons calculé pour la population étrangère de 6 ans et plus les proportions de
migrants (résidents ayant migré au moins une fois dans leur vie) de chaque nationalité. Il faut
noter que la Guinée n'a pas la tradition d'être un pays d'immigration étrangère, aussi les
effectifs d'étrangers y sont très faibles ce qui commande de la prudence au niveau de l'analyse.
Les proportions de migrants parmi les étrangers varient entre 32,9% et 100%
respectivement pour le Burkina-Faso et le Nigéria et la Mauritanie. Elles ne varient pas selon
le sexe pour le Nigéria et pour le Bénin, le Togo. Quant au Burkina-Faso et le Mali, les
migrants sont relativement plus nombreux au sein des hommes que des femmes
respectivement dans les proportions de 50,0% contre 24,5% et 69,0% contre 55,3%. Pour
toutes les autres pays de la liste, c'est l'inverse que l'on observe avec des proportions plus
grandes de migrants chez les femmes que chez les hommes surtout les cas de la Côte d'Ivoire
et de la Mauritanie.
L'examen des rapports de masculinité montre que les femmes dominent chez les
Burkinabe, les Togolais, les Autres Ouest-Africains. Les hommes restent majoritaires surtout
parmi les Ivoiriens (257 hommes pour 100 femmes), chez les Nigériens et les Béninois. Quant
aux Maliens, les Nigérians et les Sénégalais, les équilibres sont presque établis entre les deux
sexes.
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Tableau IV-15 : Proportions effectifs de migrants par nationalité selon le sexe et
rapports de masculinité par nationalité (6 ans et plus)

Hommes

Burkina Côte. Faso d'Ivoire
50.00
0.00
(76)
(43)

Mali

69.00
(2219)

Femmes

24.52
(155)

100.00 55.29
(167) (2051)

Ensemble

32.90
(231)

79.52 62.61
(210) (4270)

RM.

49

257

108

Nigéria

100.00
(25)

Niger

Sénégal Mauritanie

55.65
(336)

94.40
(411)

100.00 100.00
(25)
(187)

55.92
(431)

100.00
(50)
100

71.51 74.70
(523) (842)
179

95

Bénin

Togo

Autres Autres
A.a Afrique
.. _-----95.27 100.0
71.43
33.95
(539)
0 (539)
(704)
(341)
100.00 100.00 95.13 84.10
66.72
(394) (363) (863) (1145) (1755)

100.00
(394)

--

97.20 96.51 80.05
(892) (1204) (1684)
148

39

57.34
(2459)

47

1.5 CONCLUSION

L'objet de ce chapitre était de comparer les populations des migrants et des nonmigrants selon certaines caractéristiques socio-démographiques.
En ce qui concerne l'âge et le sexe, il apparaît que la migration est précoce chez les
femmes mais devient importante chez les hommes; une domination masculine qui se
manifeste surtout entre 15 et 55 ans.
Toutes les régions de la Guinée ne sont pas touchées de la même manière par la
migration. Les régions de Conakry, de la Moyenne-Guinée et de la Haute-Guinée sont celles
qui renferment les proportions les plus élevées de migrants. Conakry reste une zone exclusive
d'immigration tandis que la Moyenne-Guinée renferme la proportion la plus élevée de
migrants de retour.
Il est généralement admis que les célibataires sont majoritaires au sein des personnes
qui migrent. Cette hypothèse n'est pas vérifiée dans le cas guinéen car la proportion de mariés
reste plus élevée parmi les migrants aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les
différences entre sexe sont très marquées pour les immigrants avec trois fois plus de
célibataires chez les hommes, un peu plus pour les ruptures d'union et près deux hommes
mariés pour trois femmes.
La population guinéenne est à 54,3 % analphabète avec seulement 26 % de scolarisés.
Dans l'ensemble, les migrants semblent plus instruits que les non-migrants mais les nonmigrants en général ont un niveau d'instruction plus élevé. Parmi les migrants, les immigrants
ont été plus scolarisés que les migrants de retour.
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En Guinée, près de 59,1 % des migrants occupent un emploi contre 46,4 % chez les
non-migrants. Néanmoins le chômage urbain frappe plus les migrants (9,5 %) que les nonmigrants (8,7 %) et les migrants de retour plus que les immigrants (12,0 % contre 9,2 %).
Quel que soit le statut migratoire, la population masculine est généralement plus
occupée que la population féminine alors qu'elle est plus affectée par le chômage urbain.
Le chômage urbain est aussi plus élevé chez les migrants quel que soit le sexe avec
toutefois des écarts peu différents (moins d'un point entre migrants et non-migrants). Chez les
hommes, les taux de chômage sont identiques entre immigrants et migrants de retour alors que
chez les femmes, les derniers ont des taux de chômage deux fois et plus élevés que les
premiers (17,7 % .contre 7,4 %).
Le profil du migrant en Guinée, est sensiblement différent de celui du non-migrant. Le
premier est d'abord un indépendant puis un aide familial alors que le second est un aidefamilial avant d'être un indépendant. Les migrants se distinguent des non-migrants du fait
qu'ils sont plus souvent salariés que les non-migrants.
Toutes les ethnies guinéennes sont touchées par le phénomène migratoire aussi bien
chez les hommes que chez les femmes. Mais, chez les premiers, ce sont les Peulh et les
Malinké qui sont les plus concernés tandis que chez les seconds, les autres ethnies et les Peulh
renferment les proportions les plus élevées de migrants.
Au niveau de la nationalité, les migrants sont relativement plus nombreux parmi les
Nigérians, les Béninois et les Sénégalais tandis que les migrantes restent en proportion plus
importantes chez les Nigérianes, les Ivoiriennes, les Nigériens, les Béninoises et les
Mauritaniennes.
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CHAP1TRE V
CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
DES MÉNAGES ET MIGRATIONS
La décision de migrer concerne au premier chef l'individu, mais elle apparaît de plus
en plus comme une stratégie des ménages. Quelles relations peuvent exister entre les
caractéristiques socio-démographiques des ménages et la migration? C'est à cette question que
nous allons tenter de répondre dans les pages qui suivent. Pour ce faire , nous commencerons
par lIne présentation des différents concepts et définitions que nOlis utiliserons. Puis, nOlis
examinerons les ménages et les migrations au cours des cinq dernières années. Enfin, nOlis
tenninerons par l'analyse de leurs conditions de vie face à la migration.

CONCEPTS ET DEFINITIONS
Plusieurs concepts ont été utilisés au moment de la collecte et lors du traitement des
données, il c{)nvient de les rappeler pour permettre une meilleure lecture des résultats.
Définition du ménage
Le CClncept de ménage retenu est celui du ménage ordinaire. Est considéré C{)mme
ménage, lUl groupe d'individus apparentés ou non, vivant sous le même toit et pourvoyant en
commun à leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux sous la responsabilité d'un chef.
uppclé chef de ménage.
A ce ménage ordinaire nous pouvons adjoindre les cas particuliers suivants:
un individu vivant seul est généralement considéré comme C{)ostituant un ménage à
une personne;
chacune des épouses d'un ménage polygame vivant avec ses enfants en dehors de la
concession du mari, col\stituent un ménage à part;
un groupe d'hommes ou de femmes célibataires partageant un même logement, fonne
un seul ménage s'ils prennent des dispositions communes pour les repas;
les domestiques. les employés de maison vivant dans le logement du ménage sont à
inclure dans le ménage;
lorsqu'un ménage est complexe, il peut être décomposé en noyaux. Chacun de ces
noyaux constituant alors la plus petite cellule familiale pouvant exister au sein du ménage el
qui constitue une unité biologique.
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Définition tlu noyau familial

LI; nuyau limlilial !!!it d~filIj comme: ctant l'une de .:orubinnisonsuivantcs;

le mari

't l'épuus.:;

le mun , l'épouse ~tles l!nfalU.s m'Il man~ ~ ~)u

n'a~allt

pa.> d' 'nümts dans le ménage;

la mère ct 1.:5 cnfunts non marié..,;
le père et les cnfunl.s. non marié~ uu
le dumestique qUI

Il'UY'.u1l

pas d'tmfunt drul' le ménn!! ;

un tlnfant 011 sun époux (~.:) avec lui (clic) forme uo noyau à prut.

A ces combinaisons pcuvent être ao;socÎe.:s J'.lUtres p l'Sunnes qui forment cn.'.:mblc
le~ membre<; du n IyllU familial. 1 cu. !iI;J1S de parenté sont étnblû; par rapport au c1ll~f de
noyau.
Statut migratoire du mémlge

Le statut mlgnttl1ire est la situlltion d'unle) c:nqllêtele) cu çgard ilia migration SUl\ant
de: cri\l!:Je~ de tt!l11pS ct J'espuce (vuir ~hapilre Il) . 'J'lins les mumhrc'; du ménage sont dass.!s
selon qu'ils aient migr.: ou nlln.
Le ~(,"çept ,il: mi!;fUIll s'applique il la !Ilis aux imm igrants comllle aux émigres. On
lIppellera "immlgr'Ull" l'individu dont lu migraliun l'a améné il s'installer dans le ménage et
"ém ig.ré" œlLÛ dont la migrntioll l'n lUit partir ùu ménage. I.e ~Ultut migratoire du ménage
s'uppuie sur un.: cumhmai50n du stntutlmgratOlfC du Ch,1ClW de ,es membres ;

Ménag

~an~ iml1li~T!1n!.

sans émigré Imtinnge Wl table)

Ménage sans imnugront. avec émigrés

(si.se)
(si.ae)

Icnagc . ans immlgr.mt. sans émIgré cl Chef migrant

(aC Msi,se)

Menage sans iInnugro.nt, avec émigrés ~t Chef migrunt

(al'Msi.a.:)

Menage ,1\ ec immigrants. ans émigré .:t Chef migrant

(aCMii.sci

Ménag\: a \'L'C immil:,'TlInts. avec 'migré$ ct Chef migrant

(aCMii,ae)

1

\1énage

a\'~c

immigr.llllS. sans émigré ot CherooD migT'.mt

Ménage Dvec immigrants. u"cc émigr':s ct Chel oou migrant
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Migmtions el Urb(/nis(/tioll en Guinée
T ypologie des ménages
Lcs regroupements des individus dans les ménages africains sont assez difficiles à
appréhender ct il est difficile d'en faire une typologie. Pour la presente analyse. nous avons
retenu les cinq types de ménages suivants :
Ménage à une seule personne
Ménage mononucléaire (un homme et sa conjointe) sons enfant
Ménage monollucléaire (un homme et sa conjointe) avec enfants
Ménage polynucléaire (ménage avec plusieurs noyaux tàmillaux) sans enfant
Ménage polynucléaire (ménage avec plus ieurs noyaux familiaux) avec enfants.
Type d' habitat
Lors de l'enquête six types d'habitat ou logement ont été retenus: la concession.
l'immeuble, le logement ell bande, la maison isolée. tente et autres types.
Une concession est une eOllstmction fonnée par un ensemble de maison contigul!s ou
non donnant dans une cour centrale ou non et servant d'habitation à un ou plusieurs ménages.
Un immeuble est lm bâtiment en hauteur comportant plusieurs étages divisés en
logements.
Les logements en bande sont des logements contigus alignés. pouvant abriter
plusieurs ménages.
Une maison isolée est un bâtiment de construction basse ou en hauteur composé d'un
seul logement.
Une tente est un abri provisoire et transportable fait génémlement vec une toile
spéciale et des supports rigides.
Les autres types concernent tous les logements qui n'entrent dans aucune des
catégories.

1.1 MENAGES ET MIGRATIONS DES CINQ DERNIERES ANNEES

L'EMUG·93 montre que la majorité des ménages (64,0%) sont stables. Autrement dit,
36% d'entre eux ont été affectés par la migration avec une proportion relativement imp0l1ante
des ménages avec immigrants dont le chef est non immigrant et sans émigrés (21 ,5%). Mais,
la répartition de ces ménages diffère selon le statut migratoire par lieu de résidence et le sexe
du chef de ménage.
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1.1.1 Statut migratoire des ménages et le lieu de résidence
1.1.1.1 Différence urbain rural

Il ressort du tableau V-1 que la majorité des ménages guinéens sont stables (64,0%).
Puis viennent ensuite les ménages du statut 7 (ménages avec immigrant et chef non immigrant
sans émigré) qui constituent 21,5% des ménages. Les ménages les moins importants sont les
ménages dirigés par un immigrant et qui génèrent des émigrés (statuts 4 et 6) dont la
proportion est 0,7%.
Les tendances décrites ci-dessus restent valables quel que soit le milieu de résidence.
On observe en effet que les ménages stables sont relativement plus nombreux aussi bien en
milieu rural (66,5%) qu'en milieu urbain (58,6%).
En outre, on constate que les proportions de ménages sans immigrant (statuts 1ct 2 )
sont plus élevées en milieu rural qu'en milieu urbain alors que c'est l'inverse pour les
ménages avec immigrant sans émigré.
Pour ce dernier type de ménage, c'est Conakry qui en renferme la proportion la plus
élevée tandis qu'en ce qui concerne les ménages sans immigrant, c'est dans les villes
secondaires qu'ils sont relativement plus nombreux
Tableau V-l : Répartition (en %) des ménages selon le statut migratoire et le milieu
résidence
Statut migrnlnire du ménage
Conakry
1. Ménage sans immigrant,
sans émigré
2. Ménage sans immigrant.

avec émign:-s
3. Ménage: a\'cc CM seu l
immigrant sans é migré
4. Ménao-e avec CM seu l
immigrr:mt, avec émigrés
5. Ménagt! avec CM immigrant el
autre immigrant, sans émigré

6. Ménage avec CM immigrant ct
aulre immigrant, avec émigrés
7. Ménage avec immigrant et CM
non immigrant, sans émigré
8. Ménage il VCC immigrant et CM
non immigrant, avec émigrés
Total
Effectif

Villes
princ.

Urbain
Vil\e:s
sccon.

57.54

56.15

62.35

4.38

4.34

5.28

1.63

2.69

0.21

Rural

Ensemble

Ens,
Urbain

58.61

66.49

64.05

4.60

7.07

6.31

1.52

1.70

1.60

1.63

0.38

0.\0

0.20

0.26

0.24

4.98

5.46

4.98

5.02

2.23

3.09

0.72

0.88

0.54

0.69

0.33

0.44

28.57

26.74

22.25

26.83

19.15

21.53

1.97

3.37

2.98

2.35

2.87

2.71

100.0
169159

100
22847

100
63658

100.0

100

255664

570636

100 .0
826300

Source: EMUG-93
S'agissant de la taille moyenne des ménages, il ressort du Tableau V-2 qu'elle est de
7.0 personnes en Guinée en 1993 contre 6,5 personnes en 1983 (RGPH-83). En 1993, la taille
moyenne est légèrement plus èlevée en milieu urbain (7,4) qu'en milieu rural (6,8). Les
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différences dans la taille moyenne des ménages sont peu significatives en ce qui concerne la
hiérarchie urbaine.
Les ménages d'accueil des immigrants dirigés par un non-migrant avec ou sans émigrés
(statut 7 et 8) sont ceux qui ont la taille moyenne la plus élevée aussi bien en milieu urbain (9,7
et 8,8 personnes) qu'en milieu rural (8,9 et 8,4 personnes). Les ménages des statuts 3 et 4 (CM
seul immigrant) ont les tailles moyennes les plus petites aussi bien en milieu rural qu'en milieu
urbain.
Au niveau de la hiérarchie urbaine, on observe que la taille moyenne des ménages des
villes principales est plus élevée que celle des ménages de Conakry et des villes secondaires
quel que soit le statut migratoire considéré à l'exception des statuts 1 et 4. Pour ce dernier statut
(CM seul immigrant avec émigrés), les villes secondaires ont la taille la plus élevée (7,4
personnes) alors que pour les ménages stables la différence des tailles des ménages est identique
entre Conakry et les Villes principales (7,0) mais supérieures à celle des villes secondaires (6,6).
Tableau V -2: Taille moyenne des ménages selon le statut migratoire et le milieu de
résidence
Statut migratoire du ménage

Conakry

1. Ménage sans immigrant,
sans émigré
2. Ménage sans immigrant,
avec émigrés
3. Ménage avec CM seul
immigrant, sans émigré
4. Ménage avec CM seul
immigrant, avec émigrés
. Ménage avec CM immigrant et
autre immigrant, sans émigré
. Ménage avec CM immigrant et
autre immigrant, avec émigrés
7. Ménage avec immigrant et CM
non immigrant, sans émigré
8. Ménage avec immigrant et CM
non immigrant, avec émigrés
Total

Urbain
Villes
secon.

~--~~~~--~~~-,~----~

Villes
princ.

7.0

7.0

6.6

6.6

7.7

8.2

2.4

6.2

4.0

5.3

7.4

5.4

9.0

7.2

5.8

9.3

6.6

8.8

9.4

8.5

9.4

11.0

9.6

7.4

7.9

7.2

Rural

Ensemble

Ens.

1.1.1.2 Différence selon les régions naturelles
Les ménages stables (statut 1) représentent la majorité dans toutes les régions avec la
proportion la plus élevée en Guinée-Forestière (76,8%). Conakry renferme la plus faible
proportion de ce type de ménage (57,5%). Ensuite viennent les ménages de statut 7 qui sont en
plus grande proportion en à Conakry (28,6%). Les ménages du statut 4 sont les moins
représentées dans toutes les régions sauf en Basse-Guinée où ce sont les ménages du statut 6
qui sont dans cette situation. Remarquons également que la Moyenne-Guinée est la région qui
renferme la plus grande proportion de ménages sans immigrant avec émigrés (statut 2)
justifiant ainsi son caractère de région génératrice d'émigrés.
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Tableau V-3 : Répartition des ménages (en %) selon le statut migratoire du ménage et la
région
Statut
migratoire
du ménage

Conakry

Basse
Guinée

57.54
4.38
1.63
0.21
4.98
0.72
28.57
1.97

2.si,ae
3.aCMsi,se
4.aCMsi,ae
5.aCMii,se

Moyenne
Guinée

67.
3.68
1.71
0.25
1.99
0.19
23.27
1.10
100,0
141869

Haute Guinée

59.07
12.92
1.90
0.27
1.39
0.42
19.42
4.61
100,0
191301

Guinée Forestière

Ensemble

7
1.54
0.49
4.54
0.65
23.79
3.96
100,0
139797

2.75
1.36
0.05
2.88
0.23
14.19

64.05 i
6.31
1.63
0.24
3.09
0.44
21.53
2.71
100,0
826300

Il ressort du Tableau V-4 qu'en Guinée Forestière (6,0), la taille moyenne des ménages
est légèrement inférieure à la moyenne nationale (7,0). C'est en Haute-Guinée que la taille
moyenne des ménages est la plus élevée (7,5 personnes) .
Quel que soit la région naturelle considérée, les ménages d'acceuil des immigrants
dirigés par un non-migrant (statuts 7 et 8) sont ceux qui ont les tailles les plus élevées. Le
statut des ménages de plus petite taille varie suivant les régions. On observe ainsi que ce sont
les ménages du statut 3 qui ont les plus petites tailles en Haute-Guinée (5,4) et en GuinéeForestière (3,7); les ménages du statut 5 en Moyenne-Guinée (5,8), de statut 3 en BasseGuinée (5,1) et de statut 4 à Conakry (1).
Tableau V -4: Taille moyenne des ménages selon le statut migratoire du ménage et la
région
Statut
migratoire
du ménage
l.si,se
2.si,ae
si,se
4.aCMsi,ae
5.aCMii,se
6.aCMii,ae

Basse
Guinée

Conakry

~ni,se
. Mni,ae
Total

7.0
6.6
2.4
1

if
9.4
7.4

Moyenne
Guinée
6.8
7.0
5.1
7.5
9.3
6.1
8.9
9.0
7.3

6.5
7.3
6.9
6.5
5.8
9.4
8.2
8.9
7.0

Haute
Guinée

Ensemble

Guinée
Forestière
6.7
7.9
5.4
5.8
6.7
7.7
9.3
9.0
7.5

5.8
6.4
3.7
5.3
6.3
4.3
7.1
9.6
6.0

6.5
7.2
4.8
5.4
6.4
6.9
8.5

Source: EMUG-93
1.1.2 Statut migratoire selon le sexe du chef de ménage
Près des 2/3 des ménages dirigés par les femmes (60,7%) sont stables (statut 1) tandis
que cette proportion est de 64,3% chez les hommes. Il en est de même des ménages de statut 7
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(ménages d'acceuil dirigés par un non-migrant sans émigrés) dont les proportions sont de
21,7% et 18,1% respectivement chez les hommes et les femmes.
Par ailleurs, 15% des ménages dirigés par les femmes ont au moins un émigré (statuts
2,4, 6 et 8) contre 9,4% chez les ménages dirigés par les hommes. Il y a lieu de croire que,
parmi les émigrés masculins, nombreux sont les conjoints des femmes chefs de ménages
restées au pays .

Tableau V-5: Répartition des ménages (pourcentage et taille moyenne) selon le statut
migratoire et le sexe du chef de ménage
Féminin

Masculin

Statut migratoire du ménage

T

T
M

%
i

i

1. Ménage sans immigrant, sans émigré
2. Ménage sans immigrant, avec émigrés
3. Ménage avec CM seul immigrant, sans
émigré
4. Ménage avec CM seul immigrant, avec
émigrés
5. Ménage avec CM immigrant et autre
immigrant, sans émigré
6. Ménage avec CM immigrant et autre
immigrant, avec émigrés
7. Ménage avec immigrant et CM non
immigrant, sans émigré
8. Ménage avec immigrant CM non immigrant,
avec émigrés
Total

64,3

6,5.

6,2U
1,6
5,0 1

Ensemble

M

%

60,7
8,5
1,9

5,5

H+1r

T
%

M

64,1
6,3
1,6

~?
7,2
4,8

0,2

5,4

0,1

6,0

0,2

5,4

3,0

6,5

4,3

5,3

3,1

6,4

0,4

7,6

1,8

4,7

0,5

6,9

21,7

8,6

18,1

6,4

21,5

8,5

2,6

9,3

4,6

8,3

2,7

9,1

100,0
(778215)

7,1

100,0
(48085)

5,7

100,0
(826300)

7,0

TM: Taille Moyenne des ménages

Du point de vue de la taille des ménages, les ménages dirigés par les femmes sont dans
l'ensemble de taille plus petite (5,7) par rapport à celle de ceux dirigés par les hommes (7,1).
Cela se vérifie également quel que soit le statut migratoire du ménage sauf pour le statut 4 où
la taille moyenne de ceux dirigés par les femmes (6,0) est supérieure à celle de ceux dirigés
par les hommes (5,4).

1.1.3 Statut migratoire et type de ménage
Un peu plus de trois-quarts des ménages en Guinée (75,7%) sont de type
mononucléaire avec enfants (Tableau V -6). Les ménages polynucléaires sans enfants sont
presque inexistants (moins de 1%).
Quel que soit le statut migratoire du ménage, les ménages de type mononucléaire avec
enfants sont relativement les plus nombreux. la plus grande proportion de ce type de ménage
est observé au sein des ménages stables (78,3%).
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C'est au sein des ménages qui génèrent des émigrés (statuts 2, 4, 6 et 8) qu'il n1existe
pas de ménages polynucléaire sans enfant (0%)
Tableau V-6: Répartition des ménages (% en ligne) selon le statut migratoire et le type
de ménage
Type de ménage
Statut migratoire du ménage

Mononucléaire
sans enft

Mononucléaire
avec enfts

Polynucléaire
sans enft

Polynucléaire
avec enfts

TotaL

1. Ménage sans immigrant, sans émigré

9.5

78.3

0.6

11.6

2. Ménage sans immigrant, avec émigrés

6.8

75.5

0.00

17.7

3. Ménage avec CM seul immigrant,
sans émigré

26.2

65.6

2.9

5.3

4. Ménage avec CM seul immigrant,
avec émigrés

29.3

56.6

0.00

14.1

5. Ménage avec CM immigrant et autre
immigrant, sans émigré

J 2.5

75.1

0.7

11.7

6. Ménage avec CM immigrant et autre
immigrant, avec émigrés

5.9

73.3

0.00

20.8

7. Ménage avec immigrant et CM non
immigrant, sans émigré

4.3

71.6

0.6

23.5

8. Ménage avec immigrant CM non
immigrant, avec émigrés

3.3

56.2

0.00

40.5

Ensemble

8.5

75.7

0.6

15.2

100,0 •
(529276) i
100,0
(52113)
100,0
(13468)
100,0
(1985)
100,0
(25559)
100,0
(3609)
100,0
(177896)
100,0
(22394)
100,0
(826300)

Il ressort du Tableau V-7 que quel que soit le type de ménage considéré, ce sont les
ménages stables qui sont majoritaires sauf pour les ménages polynucléaires avec enfants où
plus des 3/4 des ménages se répartissent entre les ménages stables (48,6%) et les ménages du
statut 7 (33,1 %). D'ailleurs, pour tous les autres types de ménages, ce statut vient en seconde
position du statut migratoire du ménage.
Les ménages générateurs d'émigrés (statuts 2,4,6) sont inexistants au sein des ménages
de type polynucléaire sans enfant. Pour les ménages mononucléaires sans enfant, ce sont les
ménages du statut 6 qui sont relativement moins nombreux (0,3%) tandis que pour les
ménages mlll10nucléaires et polynucléaires avec enfants, ce sont les ménages du statut 4 qui
sont en plus faible proportion (0,2%)
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Tableau V-7: Répartition des ménages (% en colonne) selon le statut migratoire et le
type de ménage
Type de ménage
Statut migratoire du ménage

1

J. Ménage sans immigrant, sans émigré
2. Ménage sans immigrant, avec
émigrés
3. Ménage avec CM seul immigrant,
sans émigré
4. Ménage avec CM se~1 immigrant,
avec émigrés
5. Ménage avec CM immigrant et autre
immigrant, sans émigré
6. Ménage avec CM immigrant et autre
immigrant, avec émigrés
7. Ménage avec immigrant et CM non
immigrant. sans émigré
8. Ménage avec immigrant CM non
immigrant, avec émigrés
Total

Mononucléaire
sans enft

Mononucléaire avec
enfts

Polynucléaire
sans enft

POlynucléaire
avec enfts

Ensemble

72.2
5.1

66.2
6.3

64.9
0.0

48.6
7.3

5.0

1.4

8,0

0.6

0.8

0.2

0.0

0.2

0.2

4.6

3.1

3.8

2.4

3.2

0.3

0.4

0.0

0.6

0.4

10.9

20.4

23.3

33.1

21.5

1.1

2.0

0.0

7.2

2.7

100,0
(69973)

100,0
(625278)

100,0
(4995)

100,0
(126054)

64.0
6.4
1.6

1

L

100,0
(826300)

S'agissant de la taille des ménages, il ressort du tableau V -8 que dans l'ensemble, les
ménages avec enfants ont les tailles moyennes les plus élevées surtout chez les ménages du
type polynucléaires avec enfant (10,5). Cela reste vrai quel que soit le statut migratoire
considéré sauf pour le statut 6 où ce sont les ménages du type mononucléaire sans enfant qui
ont la taille moyenne la plus élevée (9,5 personnes). Les tailles moyennes les plus petites sont
observées chez les ménages du statut 3 pour les ménages mononucléaires tandis que pour les
ménages polynucléaires sans enfant, c'est au sein des ménages du statut 5 (2,0) et pour les
polynucléaires avec enfants, c'est parmi les ménages du statut 6 (7,5).

1.2 II CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ET STATUT MIGRATOIRE DU
CHEF
Les déplacement des individus sont le plus souvent pour but par l'amélioration de leurs
conditions de vie. C'est en partie pour vérifier cette assertion que, dans cette partie, il s'agira
de comparer les conditions de vie des ménages dirigés par des migrants (ceux qui ont une
résidence antérieure différente de la résidence actuelle.) à celles des ménages dirigés par des
non migrants. Les conditions de vie seront examinées à travers les caractéristiques suivantes:
le type d'habitat, le statut d'occupation du logement, le mode d'alimentation en eau, le type
d'énergie employé pour la cuisson, les types d'aisance et le nombre d'émigrés.
Par ailleurs, ces analyses seront faites non seulement pour l'ensemble du pays, mais
également en distinguant le milieu rural et le milieu urbain. Pour ce dernier milieu, nous
verrons les différences suivant la hiérarchie urbaine.
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Tableau V-8: Taille moyenne des ménages selon le statut migratoire et le type de ménage
Type de ménage
Statut migratoire du ménage

Mononucléaire sans
enft

). Ménage sans immigrant, sans émigré
2. Ménage sans immigrant, avec émigrés
3. Ménage avec CM seul immigrant, sans
émigré
4. Ménage avec CM seul immigrant,
avec émigrés
5. Ménage avee CM immigrant et autre
immigrant, sans émigré
6. Ménage avec CM immigrant et autre
immigrant, avec émigrés
7. Ménage avec immigrant et CM non·
immigrant, sans émigré
8. Ménage avec immigrant CM non
immigrant, avec émigrés
Total

Mononucléaire
avec enfts

2,4
2,4
1,5

6,5
6,7
5,9

1,7

Polynucléaire
sans enft

Poly-nucléaire
avec enfts

3,9

Ensemble

4,4

9,8
10,9
8,7

6,5
7,2
4,8

6,6

-

8,3

5,4

2,4

6,7

2,0

8,8

6,4

9,5

6,5

-

7,5

6,9

3,0

8,0

3,9

11,3

8,5

4,0

7,8

-

11,4

9,1

2,4

6,8

3,8

10,5

7,0

-

i

1.2.1 Statut migratoire du chef de ménage et l'habitat

1.2.1.1 Le type d'habitat des ménages
Le type d'habitat dominant en Guinée est la concession individuelle (59,2%) suivie de
la concession multiple (34,9%). Les autres types d'habitat abritent de faibles proportions de
ménages (moins de 3%).
Selon le milieu de résidence, le type d'habitat change. En effet, en milieu urbain, le
type d'habitat dominant est la concession multiple (56,3%). La concession individuelle vient
en deuxième position (31,8%). Le troisième type est le logement en bandes qui abrite 6,1%
des ménages tandis que les immeubles logent seulement 2,2% des ménages.
Quant aux ruraux, ils habitent en majorité dans des concessions individuelles (71,5%).
Les concessions multiples ne logent que le quart des ménages (25,3%) tandis que tous les
autres types abritent moins de 3% des ménages du milieu rural.
Il ressort du Tableau V-9 que quel que soit le statut migratoire du chef de ménage, le
type d'habitat dominant est la concession individuelle: elle abrite 59,6% des ménages dirigés
par un non-migrant et 52,4% de ceux dirigés par un migrant.. On observe une proportion assez
importante de ménages dirigés par un migrant et qui logent dans des concessions multiples
(42,6%).
En milieu rural, la concession individuelle domine quel que soit le statut migratoire
qui chef de ménage. Par contre, en milieu urbain, c'est la concession multiple qui domine avec
une proportion plus élevée chez les ménages dirigés par un migrant (61,6%).
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Au niveau de la hiérarchie urbaine, on observe que c'est à Conakry que la concession
multiple renferme les plus grandes proportions de ménages, qu'ils soient dirigés par un
migrant (68,8% ou un non-migrant (63,8%) alors que dans les villes secondaires c'est plutôt la
concession individuelle dans les proportions respectives de 46,3% et 57,8%. Quant aux
ménages des villes principales, ceux dirigés par les non-migrants sont en majorité dans des
concessions individuelles (52,6%) tandis que ceux dirigés par des migrants sont dans des
concessions multiples (52,3%).
Tableau V-9: Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire du
chef selon le type d'habitat

Note: CM migr: Chef de ménage migrant; CM N-mig: Chef de ménage non-migrant
1~2.1.2

Le statut d'occupation dans le logement

Le statut d'occupation permet de mesurer l'accession des individus à la propriété. Il
peut être aussi assimilé à une forme d'intégration des migrants.
En Guinée, plus des trois quarts des ménages (78,1 %) sont des propriétaires du
logement dans lequel ils habitent. La location-vente est une forme presque inexistante car
seulement 0,5% des ménages ont ce statut. Cela se comprend dans la mesure où les sociétés
immobilières offrant ce type de service sont quasi-inexistantes dans le pays. Par contre, la
location simple concerne 13,6% des ménages.
C'est surtout en milieu rural, l'on observe la plus grande proportion de propriétaires
(91,3%) , presque deux fois qu'en milieu urbain (48,8%). Par contre, les locataires sont
essentiellement concentrés en milieu urbain où leur proportion (41,3%) représente 40 fois
celle du milieu rural (1,2%).
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Tableau V-lO: Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire
du chef selon le statut dans le logement
Statut'

Urbain
ConakJy

dansle logement

CM

Rural

CM

n-mig ~ migr.
37,8
15,4
52,4
75,9
3,0
2.5
3,2

Total

r--;:;:-:-:-;i""'i""""'C:----;

V-principales

100,0

CM •

n-mlg
74,1
15,6
0,6
8,5
1,2
100,0

1

CM
•

Ensemble

CM

mlgr,
48,7
32,0
3,5
13,5

Note: CM IDigr: Chef de ménage migrant; CM n-mig: Chef de ménage non-migrant

On observe d'après le Tableau V-10 que la proportion des locataires est plus élevée
chez les ménages dont le chef est migrant (32,3%) que les ménages où le chef est non-migrant
(12,5%). Un peu plus de la moitié des chefs des ménages migrants sont propriétaires de leur
logement (51,4%) alors que cette proportion est près de 80% pour les ménages dont le chef est
non-migrant. De plus; les ménages dirigés par un migrant sont ceux qui abritent la plus grande
proportion de personnes logées ou hébergées (12,9%).
Le milieu rural se çaractérise par une forte proportion de chefs de ménages
propriétaires avec plus de 9 ménages sur dix qui sont dirigés par des non-migrants contre
moins de trois sur quatre qui sont migrants. Près d' un ménage sur cinq est logé parmi ceux
dont le chef est un migrant.
En milieu urbain, les chefs de ménage migrants sont en majorité dans un régime de
location (64,9%) tandis la moitié des chefs non-migrants sont propriétaires (50,8%) et près de
39% en location. Cette tendance reste maintenue quel que soit le degré de la hiérarchie urbaine
et c'est surtout à Conakry qu'on les trois-quarts des ménages dont le chef est migrant sont
locataires. Ce sont les ménages dirigés par un non-migrant qui ont la plus forte proportion
d'hébergés à Conakry, tandis que dans les autres villes c'est le contraire que l'on observe.
1.2.2 Le confort des ménages

Le confort d'un logement peut être apprécié à partir de plusieurs éléments. Dans le
, cadre de cette étude, nous en retiendrons quatre susc~ptibles de rendre compte au mieux du
niveau de vie des ménages: le mode d'alimentation en eau, le mode d'éclairage et de cuisson,
.
le type d'aisance et la possession de biens.

1.2.2.1 Le mode d'alimentation en eau du ménage
Le puits reste la principale source d'eau pour les ménages en Guinée. Près de 29% des
ménages guinéens recourent au puits pour les besoins domestiques et la boisson. Il y a
presqu'autant de ménages qui s'approvisionnent à partir des bornes fontaines (25,4%) que des
cours d'eau (24,7%). Seulement 16,8% des ménages disposent d'eau courante à domicile. En
dépit des progrès réalisés par rapport à 1983 où 87,8% des ménages s'approvisionnaient en eau
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à partir des puits et cours d'eau (RGPH-83), la situation reste encore préoccupante. En effet, en
1993, encore plus de la moitié des ménages soit 57,8% n'avaient toujours pas accès à l'eau
potable, c'est-à-dire eau courante et/ou borne fontaine. Cette proportion est de 54,6% en
milieu urbain contre 36,6% en milieu rural. La plus grande proportion de ménages ayant accès
à l'eau potable est celle de Conakry (63,3%).
Tableau V-l1: Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire
du chef selon le mode d'approvisionnement en eau
Mode
approvi.

en eau

Urbain
Conakry

V-principales

v- secondaires

CM

CM

CM
n-mig

n-mig

Eau

24,9

' CM
•

1

1 mlgr.
1

courante

1

Borne
fontaine.
Puits
Cour

38,3 :

26,3

30,7
0,2

37,8

26,0 :
51,7

1

0,0

13,3

1

1

2,0

1

3,6
100,0

1
1
1

21,0

1

56.3
3,9

2,0
100,0

1
1

13,3 :

12,1

26,8 :
39,1 :
16,1 :

4,8
1,1
100,0

Ensemble

CM

21,S

15,0

20.3

CM
IHIIÏ&
16.6

34,3 ; 33,9

21,4

22.2

25,3

27,3

26,1
34,0

29,3

I,S

22,1

28,7
25,3

31,0
13,1
2,3

n·mil

1

20,3

1

CM

millf· . n-mia

miar.

CM

miRr.
20.8

1

29,0

1

46,3
4,5

34,7: 33,2

5,3 :
1

1

1

7.6
100,0

CM

1

1

3,5

1

1 mlgr.
1

1

! 24,8
1

CM

1

1

2,3

1

n-mig 1 mlgr.
5,0 1 12,9

1

d'eau
Revende
ur
Autre
Total

Rural
Ens. Urbain
(''M
: CM

4,2

0,4

0,8

1,0

1

1

2, 1 ,
2.3
100,0 : 100,0

3,1 : S,7
100.0 : 100,
1
0

3,1
100,0

S,3
100,0

3,1
100,0

2,6 :

5,8

1

2,4 :

5,S
100,
0

Note: CM migr : Chef de ménage migrant ; CM n-mig: Chef de ménage non-migrant

Le puits reste la principale source d'approvisionnement en eau du ménage, qu'il soit
dirigé par un migrant (31,0%) ou par un non-migrant (28,7%). Pour l'eau potable environ
48,0% des ménages dont le chef est migrànt en dispose contre 41,9% pour les ménages dirigés
par un non-migrant.
En milieu urbain, l'eau potable est accessible à plus de la moitié des ménages, qu'ils
soit dirigés par un migrant (55,4%) ou un non-migrant (54,6%). Alors qu'en milieu rural, on a
respectivement les proportions de 32,5% et 36,4%. Cependant, une proportion assez
importante de ménages utilisent le puits en milieu urbain: 34,7% des ménages dirigés par un
non-migrant contre 33,2% pour ceux dirigés par un migrant. En milieu rural, c'est au niveau
de l'approvisionnement en eau à partir des cours d'eau qu'on a des proportions similaires:
34,0% pour les ménages dont le chef est non-migrant et 22,1% pour ceux dont le chef est
migrant.
L'eau potable est utilisée plus par les ménages dirigés par un migrant (48,1 %) que ceux
dirigés par un non-migrant (42,5%). C'est surtout en milieu rural que la différence d'accès à
l'eau potable selon le statut migratoire du chef de ménage est plus nelte : 42,5% contre 36,4%.

1.2.2.2 La principale source d'énergie pour la cuisson
Le bois sans foyer amélioré est ia principale source d'énergie utilisée par les ménag'es
(71,6%) pour la cuisson de leurs aliments. Le charbon de bois qui est utilisé par 18 ,2% des
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ménages est la seconde source d'énergie pour la cuisson. C'est ainsi dire que le bois et ses
dérivés sont utilisés par 96,6% des ménages en Guinée. Les autres sources d'énergie pour la
cuisson (électricité, gaz et pétrole) ne sont utilisés que par seulement 3,3% des ménages.
Si en milieu rural le bois sans foyer amélioré est presqu'exclusivement la source
d'énergie pour la cuisine (90,8%), en milieu urbain par contre, la majorité des ménages
utilisent le charbon (58,4%) tandis que le bois sans foyer arrive en seconde position (29,1%).
On observe la même chose entre Conakry avec le charbon (84,8%) d'une part , et les
villes principales et les villes secondaires avec le bois sans foyer (respectivement 76,7% et
81,1 %) d'autre part. Notons toutefois que les quelque rares ménages qui utilisent l'électricité,
le gaz et le pétrole pour la cuisine sont concentrés à Conakry.

Tableau V-12: Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire
du chef selon le mode d'énergie de cuisson
Energie
de cuisson
Electricité
Gaz

Pétrole
Charbon
Bois avec
foyer
Bois sans
foyer
Autres
Total

Urbain
Conakry
CM
CM
1
n-mig 1 migr.
3,0 '
0,2 '
0,9 1
84,9
5,2
J

3,4 :

4,0
1,6
2,2
84,0
0,0
0,9

Rural

v- princi.
CM
n-mig

J

.
.

,

0,4
9,6
Il,2

1

1

V- second.
CM
CM
1
n-mig 1 migr.

CM
migr.

0,0

13,8
1

77,7 :

16,9

0,5 '
0,2 '
1,2 1
5,0
9,3
J

66,9

82,4 :

2,4
100,0

1,4 1
100,0 1

Ensemble

Ens. urbain

~:;~i.'i'i"
.2;1 . ' 3 ; 1

.'

CM:,"
CM . ·.
,.':;,.;. :"~
n-ollg .. ;m:igr)Z~'

,qM'f~~

2,1
. ';:. :0;1::
0,1
1,0 li "'0,2 '
"'1,3,. • i)
0,6.
- : .. .;'
1;0}1
2,3 1;
:0;5;
0,0 ,
0,7;;, .0,8. :
.2,0
\2,7 j\',58,3
59,5 ".'0,2 .... 0,1
17;7
26,0;
17,6 I~ 67'·'60 Wi,••i~t6;6'M j"Il;0 .'. 6;6 ····,48;8;

-

A

'

1

1.; < . . ' .
63,1

'

22,7

29,7 :

··.. l

.;;.

91,0

j.,',> .

86,6

72;5

58\81
N

1

2,4
100,0

1

7,3
100,0

1,1
100,0

1

1,2 j1'<2,O
100,0 1".·.·100,0

vk

5,4>1\ .
'1,6 1::,'::2,2
'1;7.•
",3,6J
100,0, t~~I00,O~ ""JOO,O)i g,,lOO,O;:j t'WIOO,O!.

Note: CM mzgr: Chefde menage migrant; CM n-mlg: Chefde menage non-migrant
C'est surtout au sein des ménages dirigés par un non-migrant que le bois sans foyer
amélioré est utilisé (72,5%) alors que la proportion d'utilisateurs de cette source d'énergie est
de 58,8% dans les ménages dirigés par un chef migrant. Parmi ces derniers, une proportion
assez importante (26,0%) utilise le charbon.
En milieu rural, 9 ménages sur dix dont le chef est non-migrant utilisent le bois sans
foyer amélioré ; on y compte presque autant d'utilisateurs de cette source parmi les ménages
dirigés par un migrant.
En milieu urbain, le charbon est utilisé par la majorité des ménages quel que soit le
statut migratoire de leur chef. Puis vient le bois sans foyer amélioré utilisé par 29,7% des
ménages dont le chef est non-migrant et 22,7% de ceux dont le chef est migrant.
Pour le charbon, autant de ménages dirigés par un migrant ou un non-migrant
l'utilisent à Conakry alors que c'est dans les ménages dont le chef est non-migrant que le bois
sans foyer est utilisé dans les villes secondaires et principales. Pour l'électricité, le gaz et le
. charbon, les ménages dirigés par un migrant en sont les plus grands utilisateurs dans à
Conakry et dans les villes secondaires alors que ces sources sont quasi-inexistantes dans les
villes principales.
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1.2.3 Le type d'aisance

En Guinée, les ménages disposant de WC à l'intérieur même de leur concession ne
sont pas nombreux (5,6%). Par contre, 61,2% des ménages utilisent des WC ou de latrines se
situant à l'extérieur de la concession, tandis que 33,2% utilisent d'autres types d'aisance y
comp,ris la "nature" pour satisfaire leurs besoins.
Quel que soit le milieu de résidence, les latrines constituent le type d'aisance le plus
utilisé par les ménages dont 76,9% en milieu urbain et 54,2% en milieu rural. C'est dans ce
dernier milieu qu'on observe la plus grande proportion des ménages qui utilisent les "autres"
types d'aisance (44,5%).
Au niveau de la hiérarchie urbaine, Conakry se distingue par la proportion la plus
élevée de ménages disposant de W-C avec chasse d'eau (20,1 %), les villes principales pour les
latrines (88,0%) et les villes secondaires pour les "autres" types (24,2%).
Tableau V-13: Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire
du chef selon le type d'aisance
Type

d'aisance

Note:

CM migr: Chefde ménage migrant; CM n-mig:

C'est au sein des ménages dirigés par un migrant que l'on observe les proportions les
plus élevées des utilisateurs de WC internes (9,9%) et externes (62,9%) tandis que les
ménages dont le chef est non-migrant renferme la proportion la plus élevée d'utilisateurs des
autres types d'aisance (33,6%).
En milieu rural, la majorité des ménages utilisent les WC externes ou latrines et ce
quel que soit le statut migratoire de leur chef. Il en est de même des autres types d'aisance où
les proportions restent identiques quelque soit le statut du chef de ménage.
En milieu urbain, la proportion de ménages utilisant le WC avec chasse d'eau est plus
importante chez ceux dont le chef est migrant que chez ceux dont le chef est non-migrant
(20,0% contre 14,6%) tandis qu'on observe le contraire en ce qui concerne les W.C externes
ou latrines (76,1 % contre 64,3%) et des autres types d'aisance (8,3% contre 5,7%).
Au niveau de la hiérarchie urbaine, les m~nages dirigés par un migrant sont
relativement plus nombreux à utiliser les WC avec chasse que ceux dirigés par un nonmigrant. Il en est de même pour les "autres" types d'aisance à Conakry et dans les villes
secondaires. On observe le contraire pour ce qui est des latrines à Conakry et dans les villes
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principales alors que dans les villes secondaires, ce type d'aisance est plus utilisé par les
ménages dirigés par un migrant que ceux dirigés par un non-migrant.
1.2.4 Les biens du ménage et l'émigration

La possession de certains biens donne une idée assez nette de la condition de vie des
ménages. Les biens d'équipement font partie de ceux-ci. Dans le cadre de cette étude, nous
avons retenu la radio, le téléviseur, le réfrigérateur, le vélo, la mobylette et l'automobile.
Il ressort du tableau V-14 que la radio est le bien d'équipement le plus possédé en
Guinée. En effet, 50,2% des ménages le possède dont 40,6% en milieu rural et 71,6% en
milieu urbain. Le téléviseur, le réfrigérateur et l'automobile sont essentiellement concentrés en
milieu urbain du fait que les infrastructures et les conditions d'utilisations de ceux-ci y sont
adéquats (électricité par exemple) tandis qu'on observe une proportion assez élevée de
ménages détenteurs de vélo en milieu rural (12,6%).
Quel que soit le milieu de résidence, c'est au sein des ménages avec émigrés qu'on
observe les proportions les plus élevées de ménages détenteurs de biens d'équipement. Cela
est perceptible pour des biens comme la radio, le réfrigérateur et le vélo.
En milieu rural, très peu de ménages sont détenteurs de certains biens de luxe: le
téléviseur, le réfrigérateur ou encore l'automobile. La présence ou non d'émigrés n'induit pas
de différence entre les ménages ruraux vis-à-vis de ces biens. Par contre, pour ce qui est du
vélo et de la mobylette, on observe un écart de +2 points en moyenne entre les ménages avec
ou sans émigrés. Mais c'est surtout pour la possession de la radio que cette différence est
perceptible au sein des ménages ruraux. En effet, 53,7% des ménages avec émigrés possèdent
ce bien contre 39,0% pour les sans émigrés.
En milieu urbain, le niveau d'équipement des ménages est appréciable. Ce sont surtout
les ménages avec émigrés qui sont relativement mieux nantis que ceux sans émigrés. On
observe ainsi pour la radio un écart de + 5 points entre les ménages avec émigrés et les
ménages sans émigrés. Cet écart est de + 8,9 , 10,8 et 7,2 points respectivement pour le
téléviseur, le réfrigérateur et l'automobile.
En outre, on observe des différences selon la hiérarchie urbaine. En effet, les
proportions des détenteurs de ces différents biens augmentent selon la hiérarchie urbaine. Les
différences sont très importantes entre Conakry et les autres villes du pays.
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Tableau V-14: Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire
du chef selon les divers biens possédés
Biens du ménage et émigration

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

Rural

Ens.

Ens.

1.3 CONCLUSION
La majorité des ménages guinéens sont stables (64,0%). Cette proportion est de 58,6%
en milieu urbain contre 66,5% en milieu rural La Guinée forestière est la région qui compte
relativement le plus grand nombre de ménages stables (76,8%).
Quant aux ménages affectés par la migration, les ménages avec immigrants sont
relativement plus nombreux que les ménages avec émigrés. Ce sont surtout les ménages
d'accueil d'immigrants dirigés par un non-migrant sans émigré (statut 7) qui sont les plus
nombreux. Ils constituent 26,8% des ménages urbains contre 19,1% des ménages ruraux. Ils
sont en proportion plus grande à Conakry (28,6%). On note cependant une proportion assez
élevée de ménages sans immigrants avec émigrés en Moyenne-Guinée (12,9%).
La taille moyenne des ménages est relativement élevée en Guinée (7,0 personnes).
Celle-ci est légèrement plus élevée en milieu urbain (7,4) qu'en milieu rural (6,8). La Guinée
Forestière est la seule région où la taille moyenne des ménages est inférieure à la moyenne
nationale. C'est surtout au sein des ménages dont le chef est un immigrant avec d'autres
immigrants et émigrés qu'on observe les tailles moyennes les plus élevées.
Peu de ménages sont dirigés par les femmes en Guinée (moins de 6%). Ceux-ci ont
généralement au moins un émigré contrairement à ceux dirigés par les hommes.
Les trois quart des ménages guinéens sont de type mononucléaire avec enfants. De
plus, ce sont les ménages avec enfants qui ont les tailles moyennes les plus élevées quel que
soit le statut migratoire.
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Bien que peu nombreuse, il existe cependant des différences entre les ménages dirigés
non par un migrant dans leurs conditions de vie.

Au niveau de l'habitat, on observe que les ménages dirigés par un migrant vivent plus
dans les concessions multiples que les ménages dirigés par un non-migrant. Cette différence
est plus perceptible en milieu urbain qu'en milieu rural. Bien que en majorité propriétaires de
leur logement (51,4%), les ménages dirigés par les migrants sont locataires dans une
proportion assez importante (32,3%).
En matière de confort, on constate en dépit des progrès réalisés par l'Etat pour
l'approvisionnement de ses populations en eau potable, le puits reste la principale source
d'approvisionnement des ménages en eau. L'eau potable est utilisée plus par les ménages
dirigés par un migrant que ceux dirigés par un non-migrant surtout en milieu rural.
Le bois sans foyer amélioré reste la principale source d'énergie pour la cuisine des
ménages. C'est surtout en milieu rural que cette source est utilisée tandis qu'en milieu urbain,
le charbon reste la principale source d'énergie pour la cuisson indépendamment du statut
migratoire du chef de ménage.
Pour le type d'aisance, le statut migratoire du chef de ménage n'induit pas de différence
en milieu ruraL Par contre, en milieu urbain, les WC avec chasse sont plus utilisés par les
ménages dirigés par un migrant contrairement aux WC externes.
L'équipement des ménages varie selon qu'ils possèdent ou non un émigré au sein de
leurs membres. Les ménages avec émigrés sont mieux équipés que ceux sans émigrés. En
milieu rural, la différence est très perceptible au niveau du poste de radio tandis qu'en milieu
urbain, surtout à Conakry, le téléviseur, le réfrigérateur et l'automobile font la différence.
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La République de Guinée comptait environ 5 556 000 habitants en 1993 soit une
densité de 22,6 habitants au km 2 • La population est inégalement répartie sur le territoire
national de 9,9 habitants au km2 en Moyenne Guinée à 3930 habitants au km 2 à Conakry.
Le résumé de l'évolution de la migration et de l'urbanisation en Guinée, (Tableau II12), montre qu'entre 1983 et 1993, le nombre de migrants (mesuré par la proportion des
résidents recensés hors de leur région de naissance) a augmenté légèrement en passant de près
de 15 % à 18 %.
La Guinée, à l'instar des pays africains a connu depuis son indépendance un processus
d'urbanisation rapide avec un taux d'urbanisation qui est passé de 26 % à 33 %.
L'urbanisation de la Guinée se caractérise par une macrocéphalie urbaine très marquée et en
augmentation: Conakry représentait 60 % de la population urbaine en 1983 contre 66 % en
1993.

1.1 Conakry, principal pôle d'attraction de la migration interne
La région de Conakry bénéficie le plus des échanges migratoires, surtout de
l'intérieurs du pays (taux de migration nette de + 1,6 %), mais aussi au niveau international
(+0,4 %). Par contre, avec un taux de migration nette de -1 %, la Basse Guinée subit des
prélèvements importants (essentiellement en raison des échanges internes, en particulier avec
Conakry) tout comme la Moyenne Guinée (en raison d'un déficit pour moitié interne et pour
moitié international). La région de la Guinée Forestière subit un déficit interne (-0,5 %) à peu
près équivalent à celui de la Moyenne Guinée, mais elle est plutôt bénéficiaire des échanges
internationaux (taux international de +0,4 %, équivalent à celui de Conakry). La Haute Guinée
bénéficie légèrement des échanges migratoires, tant internes (+0,1 %) qu'internationaux
(+0,2 %).
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'exode rural alimente peu la croissance
urbaine. La croissance de la capitale, Conakry, est certes due pour un tiers aux échanges avec
le milieu rural. Mais les autres villes principales et secondaires ont des échanges déficitaires
avec le milieu rural, tout comme d'ailleurs avec la capitale. En somme, les mouvements
migratoires internes ont renforcé l'hypertrophie de la capitale, mais la croissance urbaine.

1.2 Les migrations internes diffèrent peu entre hommes et femmes
En moyenne, les hommes se déplacent plus que les femmes. On compte en effet, un
nombre moyen de migrations sur toute la durée de la vie de 1,3 chez les hommes contre 0,7
chez les femmes.
Cependant, le bilan des échanges inter-régionaux diffère très peu selon le sexe. Les
taux sont négatifs pour les hommes comme pour les femmes dans les régions de la Basse
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En ce qui concerne les migrations entre milieux, la différence entre les sexes se situe
surtout au niveau des villes intérieures, qui sont particulièrement déficitaires en hommes. La
migration interne se fait au bénéfice de la capitale quel que soit le groupe d'âge et le sexe. Les
taux de migration nette interne de Conakry sont particulièrement élevés pour les 15-29 ans,
autant pour les hommes (+3,3 % par an) que pour les femmes (+2,6 %). À l'inverse, les villes
intérieures perdent des hommes comme des femmes de tous les âges, mais surtout des
hommes de moins de 45 ans (environ -3,5 %). Par contre, le milieu rural n'est déficitaire au
niveau interne que pour les 15-29 ans, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.

1.3 L'exode des jeunes hommes du milieu rural est dirigé vers l'étranger
Bien que les migrations internationales forment plus de la moitié des migrations
totales, elles ont peu d'influence sur la croissance migratoire de chacun des milieux, quel que
soit le sexe. Les migrations internationales se font plutôt à l'avantage du milieu urbain, en
particulier de Conakry et des villes principales. Mais cette influence est faible (tout au plus
+0,4 % de croissance).
On remarque que les hommes du milieu rural ont un taux de croissance négatif
(-0,5 %) qui est dû à 85 % à un déficit international. L'exode rural est essentiellement le fait
des hommes de moins de 30 ans. On assiste en revanche à un mouvement de retour des
Guinéens de plus de 30 ans en provenance de l'étranger: ceux-là se dirigent essentiellement
en milieu urbain et plus particulièrement à Conakry.
Ajoutons enfin que la migration internationale est essentiellement le fait des Guinéens
eux-mêmes, si l'on en juge par le faible pourcentage d'étrangers en Guinée (moins de 0,3 %
de la population résidente). Rappelons toutefois que les données de l'enquête ne concernent
pas les populations réfugiées.

1.4 Les non-migrants semblent mieux s'insérer en ville que les migrants
Le chômage ttrbain semble affecter plus les migrants (9,5 %) que les non-migrants,
(8,7 %). Par ailleurs, les immigrants semblent s'insérer plus facilement sur le marché de
l'emploi urbain que les migrants de retour (taux de chômage respectifs de 9,2 % et de 12,0 %).
Le profil du migrant actif est sensiblement différent de celui du non-migrant en
Guinée. Le premier est un indépendant (49,7 % des cas), ou un aide familial (34,7 % des cas)
. alors que le second est un aide-familial (57,0 % des cas) puis un indépendant (34,6 % des cas).
Les migrants se distinguent des non-migrants du fait qu'ils sont plus souvent salariés que les
non-migrants.
Le statut migratoire du chef engendre des différences entre les ménages guinéens. Les
ménages dirigés par des chefs migrants sont propriétaires de leurs logements (79,6 % pour les
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non-migrants). Quant aux ménages dirigés par les migrants ils sont plus souvent locataires
(32,9 %), ou logés ou hébergés (12,9).
Par ailleurs les chefs de ménage migrants tendent à utiliser plus que les chefs de
ménage non-migrant les sources d'énergie moins polluantes et les types d'aisance les plus
hygiéniques.

1.5 Des échanges migratoires équilibrés avec les pays étrangers
Sur la période 1988-92, deux tiers des migrations sont masculines, soit trois quart au
niveau internationale contre un peu plus de la moitié au niveau interne. Les migrations
internes dominent sur les migrations internationales chez les femmes (6 migrations sur 10),
tandis que c'est le contraire chez les hommes (4 migrations sur 10).
C'est essentiellement au niveau international que se jouent les différences entre les
sexes. La Moyenne Guinée est une région d'émigration internationale nette pour les hommes.
La Guinée Forestière est au contraire une région d'immigration internationale pour les
femmes. Conakry bénéficie de l'immigration internationale autant des femmes que des
hommes. L'analyse selon le sexe montre d'ailleurs que tous les milieux bénéficient des
migrations internationales féminines, alors que ce sont plutôt Conakry et les villes principales
qui bénéficient des migrations internationales masculines.
Pour l'ensemble de la Guinée, le bilan des échanges migratoires internationaux est
quasiment nul sur la période 1988-92 ; il est déficitaire chez les hommes (-0,2 %) mais pas
chez les femmes (+0,2 %). L'influence de ces échanges sur la croissance totale de la
population du pays est donc très minime: c'est essentiellement la forte croissance naturelle
(autour de 2,5 %) qui est à l'origine de la croissance totale du pays.
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ANNEXES
Tableau A5-1: Répartition des ménages par type d'habitat selon le milieu de résidence

Tableau A5-2: Répartition des ménages par statut de logement selon le milieu de
résidence.

Tableau A5-3: Répartition des ménages par mode d'alimentation en eau selon le milieu
de résidence.
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Tableau A5-4: Répartition des ménages par type d'énergie pour la cuisson selon le
milieu de résidence.

Tableau A5-5: Répartition des ménages par type d'aisance selon le milieu de
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