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L'INSTITUT DE RECHERCHES SUR L'AVENIR DU FRANCAIS 

Présentation Générale 

I.- Comment est apparue la nécessité de la création de 

l'Institut de Recherches sur l'Avenir du Français. 

1.- L'aspect politique. 

Le Gouvernement français a souvent affirmé 

sa volonté de mettre en oeuvre une véritable politique de. 

la langue française, .tout à la fois pour assurer sa défense 

à l'intérieur de l'héxagone et sa promotion à l'étranger. 

Pour pouvoir définir cette politique,il était indispensable 

de connaitre d'une manière aussi précise que possible le. 

nombre de personnes utilisant notre langue dans chaque pays 

en fonction de leur pratique de la ,'langue.'. de sa maitrise 

et pour ce faire de procéder, pour la première fois, à une 

étude scientifique de cette question. 

2. - L.' aspect économique. 

Une stratégie du commerce extérieur à long 

terme implique non seulement une connaissance de l'état des 

langues dans le Monde mais aussi de leur avenir • 

. . . / .... 
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3.- L'aspect culturel. 
,,'. ~~ 
: ~ , 

Qq~ les instances ~nt~rnationales les 

aspects culturels des rapports entre les peuples apparaissent .. 

de plus en plus importants. 

Simu~tanément on assiste à l'-p.merge'nce dee 

langues minoritaires Ou précédemment peu utilisées et au 

pas.sq.ge à l' écri ture de langues autrefois excl usi ve rne nt orales. 

Ces éléments ne peuvent man~uer d'influer 

sur l'utilisation réelle de la.langue française dans les pays 

concernés. Il ~tait nécessaire d'en faire le point.. 

Tels ont été,. parmi d'autres~ les raisons 

qui ont condu;J..t le ,Haut. Comité de la Langue Française à créer 

le ~l of:tobre ),980 l'Institut de Recherches sur l'Avenir du 

Français. 

JI .. - ,Les opjectifs.de. 1.'.Insti.tut de Re.che.r.ches ..sur l'Avenir 

du Français. 

é~ablissement d'un bilan rigoureux de la langue 

à.partir de grilles d'analyses. 

,...; réa,lisation d'études permettant de dénombrer les 

fraQcophones en fonction de leur niveau de maitrisé 

et de la pratique de la langue. 

-éJif.poration de projections à moyen et à long terme 

eh fonction d'hypothèses politiques, économiques et 

de dévèloppement social, culturel, éducatif et 

téchnique. 

- Qomparaison des résultats avec les projections 
. i .. 

r~~lisée~ de façon an~logue pour les grandes 
'. langues internationales. 

. .. / .... 
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- études, analyses, évaluations sur l'avenir du français 

dans le monde. 

111.- Le fonctionnement de l'Institut de Recherchessur l'Aven:ir 

du Français. 

La nature même de cet Institut en fait un 

organisme interministériel. 

Son financement est assuré par des subven

tions ministérielles auxquelles s'ajoutent les contributions 

du Haut Comité de la Langue Française et de l'Agence de 

Coopération Culturelle et Technique. 

Il est administré par un "conseil d'orien

tation" constitué par les représentants des différents 

bailleurs de fonds. 

Le bureau élu par le conseil d'orientation 

comprend, un président, un secrétaire général et un trésorier 

éventuellement un secrétaire général adjoint et un trésorier 

adjoint. 

Par ailleurs, un comité d'experts a été 

constitué pour diriger techniquement les études, contrôler 

leur valeur scientifique. 

Ce groupe d'experts appelé "Directoire des 

études" ne comprend pas que des membres du conseil d'orien

tation de l'I.R.A.F. 
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AVANT-PROPOS 

La présente étude a été réalisée après 

deux missions effectuées en Côte d'Ivoire, en décembre 1983 

et février 1985. Elle a pu être menée à son terme grâce à la 

collaboration de nombreuses personnes que nous tenons à 

remercier, au premier rang desquelles Madame Suzanne LAFAGE, 

linguiste, Mademoiselle Françoise TANDARD, documentaliste à 

l'UNESCO, Monsieur SERVIGNE, spécialiste des statistiques de 

l'éducation, et toutes celles enfin qui, dans les administra

tions concernées -Ministère français des Relations extérieures, 

Ambassade de France à Abidjan, divers ministères ivoiriens-, 

ont mis à notre disposition la documentation nécéssaire. 

G. PERRIN 



SOM M A I .. R.E 

-, 

RESUME 

PRESENTATION GENERALE DE LA COTE 0 'IVOIRE _ 

II La situation politique 

A La Constitution 
B La vie politique 

II La situation économique 

pages 

1 

1 

1 

1 
2 

2 

A Les ressources et les -productions 2 
B Plan, investIssement et situation Financière 5 
C La situation extérieure 5 
o Les perspectives 6 

LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE 7 

1 EFFectif, répartition et structure de la population 7 

1 Répartition géographique 8 
2 Secteur de résidence 10 
3 La population étrangère 13 
4 Structure démographique 18 

II Les mouvements démographiques 

1 La Fécondi té. -
2 La mortalité-
3 L '~accroissementnature1. 
4 Les migrations 

III Perspectives démographiques 

LE CONTEXTE LINGUISTIQUE 
,':, l',; 

, _1 Les langues en présence et leur Fonction 
-, -

1 Les langues locales ou vernaculaires 
2 Les langues .véhicu1aires 

a - Le diou1a 
b - le Français 

3 La 1ang!-,e oFFicie1le~' 

II La politique linguistique 

III Le Français dans l'environnement culturel 

1 La presse écrite 
2 Les livres-
3 La radio 
4 La télévision 

20 

-20 
- 20 

21 
21 

22 

24 

24 

24 
29 
29 
31 
34 

40 

44 

44 
54 
57 
60 



5 Le cinéma 
6. Le Centre culturel Français 

pages 

62 
63 

IV La diFFusion dl,.! français : données statist;iquEls 67 

1 Données du recsnsement de 1975 
2 Données de l'enquête 197B 

67 
Bi 

ENQUETE I.L.A. : PROFIl,.. SOCIOLINGUISTIQUE ET REALISATIONS 
LINGUISTIQUES AU CM2 . i i ·1 . i 93 

; ; 

A 

B 

C 

o 

IdentiFication des él~ves 

InvElntaire ~in9uistique des élève. et dits parElnts 

Pratiques linguistiques 

Sentiment linguistique 

LE SYSTEME EDUCATIF 

1 Organisation et structures 

1 Adm,inistraticm et Finet",?ement 
2 Structures 

II Aspects quantitatiFs 

96 

9B 

102 

10e 

113 

113 

113 
114 

117 

1 Evolution Qes eFfectiFs 117 
2 Evolution du corps ense~gnant 125 
3 Bilan: la situatiol1 de l'enseignement • ., 

19B4 12' 

III A$pect$ qIJal.j.tatifs 

1 Le rendem~nt scolaire 
2 PrograMmes et pédagogie 

ESTIMATION DE LA POPULATION FRA NCClPHONE 

1 

; i l k 

La population Francophone en 1980 

A . L.a popul~tion sCQlaril!lée 

1 Les données 
~. Méthodologie 
3 Résul1:;et5i; 

130 

130 
137 

150 

150 

150 

150 
154 
161 

B La population t='ranoophoru. non filcolari sée 164 

C La populati on rrancopnonll!i'f aw total 166 

II I,..a poplJlation francophone en 1990 et 2000 : 
perspective!? 

ANNEXEE? 

1 L~s hypoth~ses 
2 MéthodolQgie 
3 Résultats 

170 

170 
174 
1B2 



I 

A E S UME 

SITUATION OEMOGAAPHIQUE 

Les estimations nationales Font état d'un chiFFre de 
9,3 millions d'habitants en 1983, inégalement répartis sur le 
territoire. Ainsi, peut-on opposer la zone des savanes au Nord, 
Faiblement peuplée et peu urbanisée, à la zone Forestière du Sud, 
à Forte densité de population et concentration de villes. La 
Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays les plus urbanisés en 
AFrique de l'Ouest, Abidjan regroupant à elle seule plus de 
2 millions d'habitants. 

Une des caractéristiques essentielles du peuplement 
est la présence d'une importante communauté étrangère, surtout 
originaire du 8urkina-Faso et d'autres pays limitrophes : en 
1978, les étrangers représentaient 22,5 % de la population 
totale, leur poids dans la capitale s'élevait à 38 %. Bien que 
la Côte d'Ivoire demeure le principal pays d'implantation des 
Français en AFrique, ceux-ci ne constituent qu'une Faible 
Fraction de l'ensemble des étrangers, et leur nombre diminue 
(35 000 en 1985], sous l'eFFet de la conjoncture économique, 
et de la volonté conjointe des autorités ivoiriennes et Fran
çaises de réduire les eFFectiFs de l'assistance technique 
Française. L'inFluence de la communauté Française, de par son 
rôle dans le domaine économique et culturel demeure touteFois 
supérieure à son importance numérique. 

Avec une très Forte croissance démographique (4,3 % 
par an), alimentée pour 30 % par l'immigration étrangère, les 
perspectives de population aboutissent à un chiFFre app~ochant 
les 10 millions en 1985 et voisin de 12,5 millions en 1990 dont 
1/3 d'étrangers qui continueront à inFluer sur la situation 
linguistique du pays. 

SITUATION LINGUISTIQUE 

La Côte 'd'Ivoire est caractérisée par une Forte 
hétérogénéité linguistique correspondant à la multiplicité des 
ethnies ivoiriannes ou étrangères, hétérogénéité renForcée au 
niveau mame des villages par l'importance des mouvements migra
toires internes. 

On distingue 5 aires culturelles auxquelles se ratta
chent les langues de Côte d'Ivoire : 

- l'aire KWA qui s'étend sur le Sud-Est du pays comprend les 
langues akan et lagunaires. Le baoulé est la plus importante, 
qui regroupe comme locuteurs natiFs près du quart des Ivoiriens. 
En dépit de son importance démographique, elle ne remplit 
aucune Fonction véhiculaire. 



- l'aire KRU occupe le Sud-Ouest Forestier. La principale langue 
de ce groupe est le bété, qui comprend au moins trois dialectes 
très ~iFFérenciés, et n'a également aucune Fonction véhiculaire. 

- l'aire MANDE NOAD (au Nord-Ouest et importante enclave au 
Nord-Est), avec le malinké-dioula, Fait partie d'une civili
sation Fondée sur le commerce et cimentée par l'Islam, qui 
s'étend sur tout l'Ouest du Mali et le Nord-Est de la, Guinée. 

- l'aire MANDE SUD, où dominent les langues dan et gouro, sur 
les marges septentrionales de la grande Forêt du Sud-Ouest, 
abrite des populations surtout chrétiennes ou animistes, peu 
dioulaphones, et recourant par contre souvent au "petit 
Français". 

- l'aire GOUA, avec les populations sénouFo au Nord, regroupe 
des langues encore relativement peu étudiées, parlées égale
ment au Burkina-Faso, au Nord du Ghana, du Togo et du Bénin. 

Le brassage ethnique qui s'est opéré sous l'eFFet des 
migrations 'ne pouvait que susciter l'émergence d'une ou plusieurs 
langues véhiculaires pour répondre aux besoins d'une commùnica
tion élémentaire dans un contexte linguistique diversiFié. Le 
rôle du dioula dans le commerce, et celui du Françai~comme 
langue oFFicielle, expliquent que ces deux langues soient 
devenues, sous une Forme dégradée, les parlers véhiculaires 
du pays. Les deux entretiennent ,des rapports de complémentarité" 
le véhiculaire dioula étant dominant dans le Nord et l~ petit 
commerce"ainsi que les divers secteurs de la vie traditionnelle, 
le véhiculaire Français étant plutôt prédominant dans le Sud et 
les emplois subalternes des secteurs plus modernes. 

C'est le presti ge dont joui t le Françai s en ,tant que 
langue oFFicielle, donc langue du pouvoir et de la promotion 
sociale, qui est à l'origine de son expansion sous sa Forme 
véhiculaire ("Français populaire ivoirien" ou "petit Français") 
parmi les couches de la population peucu pas scolarisées, à ' 
Faibles revenus et sans qualiFication proFessionnelle. Les 
altérations phonétiques et morpho-syntaxiques du véhiculaire 
par rapport au Français standard,celui de France, le rendent 
peu compréhensible aux Francophones étrangers à la Côte d'Ivoire 
quand il ne leur est pas totalement incompréhensible. Ce Français 
véhiculaire, en constante évolution sur le plan linguistique, ' 
coexiste dans le pays avec d'autres registres plus ou moins 
proches du Français standard en Fonction du niveau d'études des 
locuteurs. 

Le statut de langue oFFicielle imparti au Français par 
la Constitution de 1960 se réFère implicitement au Français 
standard. C'est la langue des institutions politiques et de 
l'-administration, de l'inFormation et de la culture, de l'al
phabétisation et surtout, elle a le monopole de l'enseignement. 
Une loi de 1977 sur l'introduction des langues nationales à 
l'école, a peu de chances ,de se concrétiser, ne serait-ce que 
pour une raison d'ordre pratique qui est le brassage ethnique 
des élèves à l'intérieur des classes. 
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La radio, la télévision, la presse et les livres 
constituent des mo~ens importants de diFFusion du Français, 
leur impact est le'plus Fort auprès des personnes instruites 
~t dans le milieu u~bain Cà l'exceptio~ de la r~dio'qui béné
Ficie en tous milièGx d'une Forte audience). 

STATISTIQUES DE DIFFUSION OU FRANCAIS 

Près de 1,9 million de Franco~hones ont été recensés 
en 1975, soit 36 % de.la population de 6 ans et plus. 

Les données d'une enquête de 1979 Font état de 2,5 
millions de personnes scolarisées, alphabétisées ou parlant 
Français, dénotant,~insi une très Forte expansion du Français 
dans la société ivo~rienne, notamment sous l'eFFet du déve
loppement de la scolarisation. Mais cette expansion continue 
d'emprunter des voJ~s extra-scolaires, a~ point qu'un ti~rs 
environ des Franco~hones n'ont jamais Fréquenté l'école: pour 
eux, l'apprentissag~ de la langue s'est eFFeétué par contact 
direct, ~ar ~m~ersipn,dans un milieu de plus enplu~Fra,ncisé, 
surtout a Ab1dJan [74 % de Francophones en 1978), oule Fran
çais comme véhicuUd.re connait une' plus grande extension que 
le véhiculaire aFricain parce qu'il permet une plus grande 
mobilité, géographique, mais surtout soéiale et proFessionnelle. 

La connai~sance du Français varie Fortement selon les 
diverses catégoriee, de résidents en Côte d'Ivoire et on peut 
isoler plusieurs Facteurs déterminant cette connaissance. Ce 
sont, par ordre décroissant, la nationalité, le sexe, le secteur 
d'habitat et l~~ge~!Ainsi, les hommes sont beaucoup plus sou
vent Francophones que les Femmes, et d'autant plus qu'ils sont 
jeunes, de natipnalJ.té ivoirlenne, qu'ils exercent une activité 
exigeant de l'instr~ction et qu'i'ls vivent en'villé. 

Une analy~e régionale sur la base de statistiques non 
exploitées ici po~~rait montrer l'opposition existan~ ent~e le 

.' Sud urbanisé, christianisé et assez largement Francophone, et 
. le Nord plusrural'~t musulman où la diFFusion du Français 
s'opère plus lentement. . 

ENQUETE ILA-IRAF 19è3 

Menée auprès d'élèves du CM2, elle vise à montrer 
l'impact de la.langue maternelle et du cadre socio-clJlturel sur 
l'apprenti ssage du françai s, et sur la Fréquence d' u.til.i sati on 
de cette langue en diverses situations de la vie quotidi.enne. 
Parmi les. conclusions qu'on peut en tirer, on retiendra que le 
comportement linguistique, et plus particulièrement. le recours 
au Français, sont largement Fonction du caractère plus ou moins 
hétérogène sur le plan ethnico-linguistique du milieu. 



Des tests portant sur les réalisations linguistiques 
·qes élèves tendent à prouver que les enFanta ne martrisent pas 
la langue Française au niveau du CM2. Il semblerait an outre 
que l.'utilisation du Fr~nçais véhiculaire puisse nuire à la 
qualité des résult~s scolaires (problème des interFérences 
Français véhiculaire/Français standard). 

SYSTEME EDUCATIF 

Les structures de l'enseignement demeurent calquées 
sur le modèle Français, comprenant 3 degrés : primsire', secon
daire et supérieur.· 

La scolarisation s'est considérsblement développée 
depuis l'indépendance mais on observe depuis 1990 une diminution 
des admissions à la base du système scolaire (entrées en CP1), 
de même qu'un ralentissement de la création des classes et du 
rythme de progressipn des eFFectiFs dans le primaire et le 1er 
cycle secondaire, tandis que se maintient l'augmentation impor
tante des eFFectiFs, dans le 2nd cycle. Ainsi a-t-on enregistré 
ces dernières années une stagnation du taux brut de scolarisation 
(B2 %) et même une régression du taux d'admission en 1e année, 
imputables ssns doute aux diFFicultés économiques, mais peut
être aussi à une certaine atténuation de la demande sociale pour 
une école perçue comme inadaptée aux réalités socio-économiques 
et culturelles du pays. 

Une autre évolution préoccupante réside dans·la baisse 
du rendement scolaire qui, par le jeu des redoublements, tend à 
àccrortre le coût d'un système éducatiF déjà très coûteux. 

Sur le plan des outils pédagogiques, la télévision 
scolaire qui s'était développée dans le primaire pendant la 
décennie 1970, a été abandonnée en 1991, victime de l'hostilité 
~'une partie du corps enseignant et des parents. Le retour à une 
pédagogie et des programmes plus traditionnels privilégie de 
nouveau, pour ce qui est de l' en.sei gnement du Françai s,l' écri t 
par rapport à l'expression orale. Dans le secondaire, l'ensei
gnement du Français Fait coexister des méthodes d'inspirations 
opposées, traditionnelles ou modernes. 

D'une Façon générale, tout le monde s'accorde à recon
nartre que le niveau des élèves en Français baisse, et que la 
ma!trise insurFisante de la langue d'enseignement (qui se vériFie 
jusqu'lau niveau universitaire) se répercute sur toutes les ma
tières. Diverses causes peuvent être incriminées : la situation 
ambigüe du Français dans la société ivoirienne, l'existence d'un 
Français populaire interFérant avec la langue oFFicielle, l'ex
plosion des eFFectiFs scolaires et la surcharge des classes, le 
:manque de Formation et souvent l'absence de motivation des 
'ensei gnants. 
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ESTIMATION OE LA POPULATION FRANCOPHONE 

L ',actualHsation des données du recensement au moyen 
des statistiques scolaires permet d'estimer à 3 millions le 
nombre de Francophones en 1980, soit 47 % de la population 
âgée de 5 ans et plus, ce qui plece la Côte d'Ivoire en tête 
des pays Francophones pour l'AFrique occidentale. Cependant, 
la majorité des Francophones n"ont de la langue qu'une con
naissance très rudimentaire : un tiers d'entre eux parlent un 
Français dégradé appris hors de l'école, plus ou moins compré
hsnsible pour les Francophones non aFricains, et 28 %, Faute 
d',avoir atteint la Fin du cycle primaire, n'tont vraisemblablement 
pas acquis les normes du Français standard, locuteurs potentiels 
ou réels du Français populaire des non scolarisés [même si la 
plupart sont des élèves en cours de scolarisation appelés à 
atteindre un niveau supérieur dans la connaissance du Français). 

Selon nos estimations, la connaissance écrite de la 
langue est le Fait en 1980 de 1,2 million de personnes [18 % 
des 5 ans et plus, ,39 % des Francophones), dont la majorité 
est du niveau de le Fin de l'école primaire. 

Moins de '8% parmi les 5 ans et plus [16 % des Franco
phones) ont atteint le stade de 1 ','enseignement secondaire, aptes 
pour le moins à li~e et écrire correctement, le Français et ayant 
une bonne compréhension de la langue. Mais la pratique aisée du 
Français, sa parFaite mattrise, en principe acquises à la Fin 
du secondaire ne cqncernent plus que 95 000 personnes environ 
[1,5 % des 5 ans et plus, 3 % des Francophones). 

Selon leè perspectives (démographiques et de scolari
sation) les plus vraisemblables, le nombre de Francophones en 
Côte d'Ivoire pourrait s'élever à un peu moins de 6 millions en 
1990 et près de 10 millions en 2000 [respectivement 60 et 68 % 
de la population de 5 ans et plus), ce qui dénote une progression 
importante mais ralentie par rapport aux chiFFres du recensement. 
La part des Francophènes autodidactes devrait décroître, de 1/3 
en 1980 à 29 % en 1'990 et 26 % en 2000, de même que celle des 
personnes peu scolarisées. La part des lettrés devrait s'accroî
tre d'autant : avec 2,7 millions en 1990 et 5,1 millions sn 2000, 
l'eFFectiF des Frarcophones ayant atteint au moins la Fin du 
cycle primaire représenterait respectivement 47 % et 51 % des 
Francophones. Le nombre de Francophones ayant accédé à l'ensei
gnement secondaire pourrait atteindre 1,2 million en 1990 et 

,2,5 millions en 2000 [25 % alors des Francophones). Parmi eux, moins 
de 300 000 en 1990 et plus de 600 000 en 2000, avec un niveau' 
d',instruction "2nd cycle secondaire" ou "supérieur" devraient 
avoir la pratiqueàisée d'un Français parFaitement mattrisé, à 
condition touteFois que la qùalité de l"enseignement ne se 
détériore pas outré mesure. 

En conc14sion, on a observé depuis l'indépendance une 
nette expansion de la langue Française dans la société ivoirienne, 
due surtout au développement de la scolarisation. Mais cette 



~~ogression sur le plan quantitatiF a eu pour corollaire une 
dégradation certaine de la langue parlée, d'autant plus qu'elle 
pénétrait les mili*ux non scolari.és pour remplir une Fonction 
véhiculaire dans un contexte linguistique des plus diversiFiés. 
On peut aujourd'hui s'interroger sur les perspectives d'évolu
tion de la langue Française en Côte d',Ivoire sous l'eFFet des 
interactions entre "Français populaire" et "Français scolaire", 
et se demander jusqu'à quel point le premier pourra encore être 
considéré comme une; variété locale du Français. 
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PRESENTATION GENERALE OE LA COTE-O'IVOIRE 

La Côte-d'Ivoire s'étend sur 322 500 km2. Elle Forme 
approximativement un quadrilatère de 650 kms de côté. Située 
entre le 4ème degré et le 10ème degré de latitude nord, elle est 
dotée d'un climat chaud, moyen terme entre le climat équatorial 
humide et le climat tropical sec. 

La Côte-d'Ivoire n'est pas à l'abri de la sécheresse 
qui Frappe le Sahel depuis plusieurs années : directement ressen
tie dans le Nord, elle exerce également ses eFFets néFastes sur le 
Sud en épuisant les ressources des principaux cours d'eau (Comoe, 
Bandama, Sassandra, CavallyJ. Le paysage végétal ivoirien se 
répartit à peu près à égalité entre un paysage de savane (nordJ 
et un paysage Forestier de plus en plus dense vers le littoral. 

1 - LA SITUATION POLITIQUE 

Indépendante depuis le 7 août 1960, la Côte-d'Ivoire 
a connu depuis lors une très grande stabilité politique dominée 
par la présence constante à la tête de l'Etat du Président Félix 
Houphouët-Boigny. 

A - La Constitution 

La Constitution du 3 novembre 1960 organise ainsi les 
structures de l'Etat et leur Fonctionnement. 

Le Gouvernement est présidé par le CheF de l'Etat élu 
au suFFrage universel direct pour cinq ans. 

L'Assemblée Nationale est également élue pour une 
période de cinq an~ées. Elle comprend 175 députés. Le caractère 
présidentiel du régime ivoirien ~st aFFirmé par l'irresponsabi
lité du CheF de l'Etat devant l'Assemblée • 

. 
La Cons~itution n'a été que très peu modiFiée au cours 

des vingt dernières années. Mais un nouveau mode de désignation 
à la tê,te de l'ë:tat prévoit qu"en cas de vacance du pouvoir, le 
président de l'Aesi:lmblée nationale assure l',intérim, sans pouvoir 
modiFier ni le Gouvernement ni la Constitution. Il est tenu 
d'organiser dans les soixante jours des élections présidentielles, 
avec la 'pps!3.J.9.lJité d'el"l't.t:"'.e..r lui-même en lioe. . -,-------- . --~,-- - -~-- - - ~---_._~~------- ---

Le pouvoir judiciaire est coiFFé par la Cour Suprême 
qui veille notamment à la répartition des ccmpétences entre 
l'exécutiF et le législatiF. Parallèlement à le pyramide habi
tuelle des institutions jUdiciaires, on trouve une Haute Cour 
de Justice et une Cour de Sûreté de l'Etat. 

membresJ. 
EnFin, existe un Conseil Economique et Social (85 
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B - La vie politique 

La vie politique est conduite par le parti démocra
tique de la Côte-d'Ivoire, section du rassemblement démocratique 
aFricain (P.O.C.I. - R.D.A.), parti unique. Son Président est 
M. Félix Houphouët-Boigny, Président de la République. Il déFinit 
les grandes orientations. Sur le plan politique, on peut penser 
que l'objectiF Fondamental du pouvoir actuel est la construction 
d'une nation, malgré les diFFérences ethniques, et la consolida
tion de l'unité nationale. Le problème de la succession du CheF 
de l'Etat et du Fonctionnement ultérieur des institutions ivoi
riennes ne 'manquent pas de soulever quelques interrogations, 
inévitables eh raison de l'inamovibilité de Fait du Président 
actuel. * 

II - LA SITUATION ECONOMIQUE 

La Côte-d'Ivoire a une population voisine de 9 mil
lions d'habitants (1982). Son produit national brut par habitant, 
de 950 S cette même année, la situe parmi les pays les plus 
développés de l'AFrique Sub-Saharienne. La Côte-d'Ivoire, large
ment ouverte sur l'extérieur, n'a pu se préserver des eFFets de 
la récession économique mondiale. Par l'adoption d'unè politique 
économique et Financière rigoureuse et vigoureuse, elle rétablit 
progressivement les conditions de sa croissance et de son déve
loppement. 

A - Les ressources et les productions 

L'économie ivoirienne est Fondée principalement sur 
l'agriculture. L'industrie manuFacturière de transFormation qui 
a enregistré depuis 1960 une croissance pratiquement constante 
revêt à l'heure actuelle une importance non négligeable. Elle 
demeure cependant très liée à la production agricole. EnFin, les 
industries extractives - principalement le pétrole -, apportent 
à l'économie ivoirienne des éléments de diversiFication apprécia
bles. 

1 - L'agriculture 

Avec la sylviculture, l'élevage et la pêche, ce 
secteur Fait vivre la majeure partie de la population active. 
Il représente environ un quart du produit intérieur brut. 

Le développement du secteur agricole vise deux objec-
tiFs 

- l'autosuFFisance alimentaire 

- la diversiFication des cultures de rapport. 

Les cultures vivrières 

Les principales productions vivrières s'établissent 
ainsi (en milliers de tonnes) : 

* Cf page 189, note 1 
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1978-1979 

504 

264 

45 

32 

Autres cultures vivrières 

Ignames 1 984 

Bananes des Antilles 1 123 
(plantains) 

Manioc 1 056 

Taros 275 

Arachides (non décortiquées) 50 

1 

1982-1983 

448 

314 

46 

34 

2 249 

1 267 

1 195 

329 

58 

La réalisation de l'objectiF d'autonomie alimentaire 
se heurte à une diFFiculté majeure, - particulièrement évidente 
en ce qui concerne la production rizicole - qui réside dans 
l'antinomie inévitable entre la politique de bas prix à la 
consommation, satisFaisante pour les populations urbaines, et 
une pratique de prix à la production suFFisamment rémunératrice 
pour soUtenir l'activité. Il apparaît que très récemment le 
Gouvernement a renForcé la deuxième option. 

Premier exportateur mondial de cacao et troisième 
exportateur de caFé J la Côte-d'Ivoire s'eFForce de diversiFier 
ses cultures de rapport. 

Il convient ici de mentionner le rôle Fondamental de 
la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des productions 
agricoles tant pour présarver les producteurs des Fluctuations 
des cours mondiaux que pour promouvoir par ses Financements les 
accroissements de productivité et la transFormation des produc
tions sur place. 

2 - La sylviculture 

L'exploitation Forestière a constitué jusqu'aux pre
mières années 1970 l'un des moteurs de la croissance de l'éco
nomie ivoirienne. La surexploitation des secteurs Forestiers a 
conduit les pouvoirs publice à prendre plusieurs mesures tendant 
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notamment à contingenter l'utilisation de certaines espèces. 
La stratégie actuelle de recours à ce secteur s'inscrit dans 
trois objectiFs : une production de 4 millions de mètres cubes 
de grumes par an, la transFormation ou l'utilisation sur place 
de 40 % de cette production, la replantation de 4 000 ha par 
an - ce qui peut actuellement retarder mais non arrêter tota
lement la déForestation. 

3 - Le secteur industriel 

Les.industries extractives [5% du PIB en 1983J 
------------------------~---------------------

Le pétrole représente une part non négligeable du 
PIB (4 % en 1983). La production, croissante, devrait permettre 
à la Côte-d'Ivoire de satisFaire ses besoins. Quant au gaz 
naturel, les perspectives d'exploitation apparaissent promet
teuses. Les autres ressources du sous-sol ne sont que Faiblement 
exploitées. Pourtant la Côte-d'Ivoire dispose de réserves in
téressantes en Fer, nickel, phosphete, bauxite et cobalt, mais 
leur commercialisation ne pourrait être à l'heure actuelle 
eFFectuée dans des conditions Favorables. 

Le secteur manuFacturier 

Sa part dans le PIS a été croissante de 1960 à 1980 
passant de 4 à 12 X. Ce secteur repose sur trois branches : 
l 'agro-alimentaire, le textile, les matériaux de construction. 

Depuis 1981, ce secteur a subi les contrecoups de la 
récession. TouteFois le rythme des investissements, maintenu dans 
l'ensemble, permet de préserver les conditions de la croissance 
qui s'appuiera non seulement sur les industries de substitution 
à l'importation mais aussi sur les industries d'exportation. 

4 - L'énergie 

La croissance de la capacité de production d'énergie 
suscitée par le développement économique et social ivoirien a 
dû être modulée en Fonction des hausses du prix du pétrole, mais 
aussi du volume des ressources disponibles pour les investisse
ments hydro-électriques. C'est ainsi que certains aménagements 
prévus sur les Fleuves ivoiriens ont dû être diFFérés à partir 
de 1982 après une phase d'équipement intense. La raFFinerie de 
pétrole a de son côté quintuplé sa capacité entre 1965 et au
jourd'hui. 

5 - Les transports 

La Côte-d'Ivoire est dotée de l'un des meilleurs 
réseaux de transport d'AFrique. Les inFrastructures routières 
(plus de 45 000 kms), Ferroviaires, portuaires (Abidjan - San 
PédroJ et aéroportuaires, bien développées, permettent à la 
Côte-d'Ivoire de maintenir les moyens du dynamisme d'une éco
nomie Fondée sur l'ouverture vers l'extérieur. 
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B - Pl.n,investissement et situation Financière 

La politique de développement s'inscrit dans le cadre 
de pians quinquennaux. Le plan actuel portant, sur les années 
1981-1985 met l'accent sur le développement régional, l'ivoiri
sation de l'économie et maintient les principes de l'économie 
libérale, ouverte sur l'extérieur. 

L'investissement public, quoique réduit par les 
diFFicultés économiques qui ont entravé le recours aux ressources 
extérieures a conservé cependant un rythme soutenu en Faveur des 
industries manuFacturières, des industries extractives et de 
l'énergie- [taux global" d'investissement intérieur brut en % 
de PIB : 28,3 % en 1980, 17,6 % en 1983). Les Finances publiques 
ivoiriennes ont cènnu depuis le début des années 1980 un certain 
nombre de diFFicultés qui ont nécessité l'adoption, surtout à 
partir de 1983, de sévères mesures d'austérité. 

En eFFet, la chute des cours mondiaux des principaux 
produits d'exportation, le besoin de pallier l'insuFFisance des 
rentrées Fiscales par le recours à l'emprunt extérieur à des 
taux particulièrement élevés, ont eu des eFFets. cumulatiFs néces
sitant une réduction sensible des dépenses de Fonctionnement de 
l'administration et l'accroissement du taux de certaines taxes 
indirectes. 

Le déFicit du secteur public a été réduit eFFicacement 
à partir de 1983 (330 milliards CFA en 1982 contre 102 en 1984J. 

C - La situation extérieure 

La Balance des paiements de la Côte d'Ivoire enregis
tre depuis Ïë-FIn-aas-ënnéis-1970-ün déséquilibre persistant. Le 
déFicit étant comblé par l'épuisement des réserves oFFicielles 
puis par le jeu du Compte d'Opérations auprès du Trésor Français 
qui garantit la convertibilité" du Franc C.F.A. (solde de la 
Balance des Paiements 1983: 0,5 milliard de OTS). 

On peut considérer que cette position des comptes 
extérieu~s reFlète principalement le poids accru des charges 
d'intérêt de la dette publique (près de 0,5 milliard de OTS 
en 1983). 

Le commerce extérieur s'est montré constamment vigou-------,-------------- , " , , reux depuis l'independance, l'excedent degage etant appreciable 
(+ 0,7 milliard de OTS pour des exportations de 2,1 milliards en 
1982) quoique Fluctuant avec la demande étrangère et les cours 
des principaux produits d'exportation. Ce comMerce demeure ca
ractérisé par une très grande concentration en termes de produits 
à l'exportation - ainsi entre 1979 et 1982, caFé et cacao repré
santent entre 45 et 55 % du total des exportations, et au cours 
de la même période les principaux produits d'origine agricole 
Fournissent entre 65 et 80 % des exportations totales. 



- 6 -

Les importations sont constituées de biens de consom
mation, de certains produits alimentaires de base, mais aussi de 
matières premières, de produits semi-manuFacturés et de biens 
d'équipement. Elles se sont ralenties à partir de 1981. En ce 
qui concerne la répartition géographique des échanges, on note 
une assez Forte concentration, la France conservant une part 
dominante du commerce extérieur. 

Quant aux mouvements de capitaux, on s enregistré 
jusqu'à très récemment une entrée nette sous Forme d'investisse
ments. 

Au cours des années récentes, deux phénomènes doivent 
être cependant mis en évidence : un accroissement considérable 
des emprunts oFFiciels en 1977-1978, l'augmentation également 
très importante des emprunts de soutien de la ealance des paie~ 
ments en 1982. Par suite d'une limitation brutele des prêts 
étrangers à partir de 1983, il en est résulté une crise de 
liquidités qui e entratné l'intervention du Fonds Monétaire 
International, la négociation du rééchelonnement de la dette 
extérieure et la mise en oeuvre d'une politique de rétablisse
ment de la situation Financière du pays. 

o - Les eerspectives 

La Côte d'Ivoire a prouvé en 1983 et depuis sa capa
cité à Faire Face à de graves diFFicultés Financières et écono
miques. 

Quoique vulnérable aux phénomènes extérieurs - comme 
les conditions climatiques - la Côte-d'Ivoire en réorganisant 
ses Finances~ en restructurant son budget et en sélectionnant 
rigoureusement les points d'application de ses investissements 
publics en Faveur des activités les plus rentables, devrait: 
renouer à partir de cette année avec une croissance du PIe réel. 
Celle-ci s'appuiera notamment sur une restructuration industriel
le eFFicace (jouant en même temps sur les exportations et la 
substitution aux im~ortations). 

Il n'en reste pas moins que la lourde charge du 
service de la dette jusqu'à la Fin de l'actuelle décennie con
traindra le Gouvernement à mobiliser, pour y Faire Face, des 
ressources qui auraient pu être utilisées eFFicacement dans 
l'alimentation de le croissance. Il en résulte que l'amélioration 
du PIe réel par habitant ne pourra être que modérée au cours des 
dernières années 1980. 



- 7 -

LA SITUATION OEMOGRAPHIQUE 

En 1986 doit se dérouler le deuxième recensement ivoirien 
de la population. Les dormées dont on dispose actuellement ont 
pour sources le premier recensement remontant à avril 1975 et une 
enquête par sondage qui s"est déroulée en 1978 et 1979. La pre
mière opération a Fourni les principales caractéristiques de 
structure et de répartition de la population, et la seconde, en, 
plus des données structurelles, a apporté des indications Fonda
mentales sur les comptisantes de l'évolution démographique à la 
Fin de la décennie 1970. Quelques hypothèses sur la croissance 
de la population ont permis à partir de là d'eFFectuer des 
perspectives démographiques. Ces divers travaux ont donné lieu 
à de nombreuses publications dont la plus récente (1) Fait le 
point des connaissances actuelles sur la démographie ivoirienne. 
C'est à elle, sauF indication contraire, qu'on se réFère dans 
cette présentation qui rend compte successivement des données 
de &tructures et de mouvemeht et des perspectives d'évolution 
de la population. 

I - EFFECTIF, REPARTITION ET STRUCTURE OE LA POPULATION 

Le tableau suivant présante les principales données 
structurelles issues du recensement général de la population 
(R.G.P.) et de l'enquête à passages répétés (E.P.R.), et les 
estimations pour 1983. 

EFFectiF de la population, et répartition selon les critères 
de sexe, d'habitat, de nationalité et d'âge 

Population totale 

Hommes 
Femmes 

· Milieu rural 
• Milieu urbain 

· Abidjan 

Ivoiriens 
Non-Ivoiriens 

· Moins de 15 ens 

· 15-59 anS. 

· 60 ans et plus 

~R.G.P. 1975 :E P R 1978:Estimations: 
: • • • : 1983 : 

600; 
- . 

6 709 7 540 060 9 300 000 
. 

51,8 % 49,9 % 51,6 % 
'48,2 % 50 1 % 48,4 % 

" , 

68,0 % 63,6 ,% 57,5 % 
: 

17,8 % 19,5 % 21,0 % 
14,2 % 16,9 % 21,5 % 

77,9 % 77,5 % 73,1 % 
22,1 % 22,5 % 26,9 % 

45 % 46 % 43 % 
52 % 50 % 54 % 

3 % 4 % 3 % . 

(1) République de Côte-d'Ivoire, Ministère de l'Economie et des 
Finances, Oirection de la Statistique; E. AHONZO, B. BARRERE, 
P. KOPYLOV : "Population de la Côte d'Ivoire - Analyse des 
données démographiques disponibles", Abidjan, 1984 
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Comparativement aux estimations anciennes, le chiFFre 
de population recensée en 1975 témoigne du dynamisme démogra
phique accéléré du pays, qui a vu doubler une première Fois ses 
eFFectiFs en 35 ans ( de 1920 à 1955), puis en 20 ans ( de 1955 
à 1975). Avant de considérer les composantes de cette croissance, 
on doit mettre en évidence les caractéristiques de répartition 
de la population,qui Font apparattre : 

• une inégale occupation de l'espace 

• un développement antinomique du secteur rural 
et du secteur urbain 

• une très Forte présence étrangère 

• et enFin, la jeunesse de la population. 

1-1. La répartition géographique de la population 

La carte 1 illustre les densités de population par sous
préFecture (pour une densité moyenne en 1975 de ~1 h/km2, estimée 
en 1983 à 29 h/km2). La Côte-d'Ivoire présente une densité élevée 
par rapport à l'ensemble de l'AFrique (17 h/km2 en 1963), légè~ 
rement supérieure à la densité moyenne de PAFrique de l'Ouest 
(25 h/km2), mais l'une des plus Faibles parmi les pays de l'Ouest 
AFricain ayant une Fa~ade maritime. 

Il existe une nette opposition entre la zone des savanes, 
aU Nord, Faiblement peuplée,et la zone Forestière du Sud, à Forte 
densité de population. 

Celle-ci s'explique historiquement par le rôle de la 
Forêt comme lieu de reFuge pour des populations reFoulées de . 
leur territolre par les diFFérentes vagues d'occupation du pays. 
Par la suite, l'expansion coloniale au début du XXe siècle a 
suscité des mouvements massiFs de main-d'oeuvre à destination 
de la Basse-Côte où s'est dév~loppée l'économie de plantation 
pour les cultures d'exportation. La mise en place dans cette 
région d'une inFrastructure routière et Ferroviaire, également 
Forte consommatrice de main-d'oeuvre, a renForcé ces Flux migra
toires. L'expansion démographique du Sud s'est poursuivie après 
l'Indépendance avec l'essor qu'y ont connu les activités indus
trielles, commerciales et de service. 

Seul, le Sud-Ouest est apparu sous-peuplé lors du 
recensement, parce qu'il s'agit d'une zone de Forêt très dense 
qui a rendu diFFicile la pénétration, et de surcrott Fort éloi
gnée des grands courants de migrations (provenant principalement 
du Nord et de l'Est). Cependant, depuis quelques années, la 
mise en valeur de la Forêt et la réalisation de certains projets 
de développement (création du port de San-Pedro), ont proFondé
ment modiFié la conFiguration du peuplement dans le Sud-Ouest, 
avec l'implantation d'une importante population rurale composée 
de planteurs et de sàariés agricoles. 
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Ajoutons qu'outre la densité, le mode d'occupation de 
l'espace diFFérencie également le Nord et le Sud du pays: alors 
qu'en Forêt la population se concentre autour des voies de péné
tration, elle est disséminée en savana en une multitude da petits 
villages. 

1-2. La population selon le secteur de résidence 

Oepuis le recensement de 1975, on déFinit comme urbaines 
les agglomérations de plus de 10 000 habitants ainsi que celles 
ayant entre 4000 et 10000 habitants mais comprenant plus de 50 % 
de cheFs de ménage pourvus d'une activité non agricole. L'analyse 
des données démographiques isole du milieu urbain la ville 
d'Abidjan qui présente des caractéristiques très particulières. 

Selon ce mode de classiFication, la population recensée 
en 1975 est majoritairement rurale (68 %), 14,2 % d'entre elle· 
vit dans la capitale et 17,8 % dans les autres villes. Les 
pourcentages correspondants d'après l'enquête de 1978 (respec
tivement 63,6 %, 16,9 % et 19,5 %) conFirment la poursuite d'une 
évolution amorcée dans les années 1950 selon laquelle la propor
tion de la population rurale diminue rapidement. 

Le développement antinomique du secteur urbain revêt 
deux modalités : la transFormation de localités rurales en 
agglomérations urbaines (croissance .du nombre de villes) et 
l'augmentation de la population des villes (urbanisation). Ce 
milieu urbain, de Formation récente, a connu une progression 
Foudroyante qui a Fait de la Côte-d'Ivoire l'un des pays les 
plus urbanisés en AFrique de l'Ouest alors qu'il enregistrait 
l'un des plus Faibles taux d'urbanisation de la région jusque 
dans les années 1940. En retenant le critère de plus de 10 000 
habitants, on constate en 1975 que le nombre de villes a été 
multiplié par 9 par rapport à 1950, et que leur population 
représente 15 Fois la population urbaine de l'époque. 

Les 66 agglomérations urbaines du recensement sont loca
lisées sur la carte 2 qui visualise leur taille et leur taux de 
croissance moyen entre 1965 et 1975. On remarque à nouveau un 
Fort déséquilibre entre le Nord peu urbanisé et le Sud à Forte 
concentration de villes et de population urbaine. Cette implan
tation très inégale des villes résulte d'une évolution dont on 
peut retracer à grands traits les étapes principales 

- A l'époque pré-coloniale, pas de villes en tant que 
telles si ce n'est quelques centres commerciaux presque tous. 
situés dans les savanes du Nord (Odienné par exemple). 

- La plupart des villes actuelles ont pris naissance 
pendant la période coloniale, s'implantant le long de la voie 
Ferrée reliant Abidjan à Ouagadougou (Agboville, Bouaké, 
Ferkessedougou), et autour du réseau routier mis en place pour 
Favoriser l'activité commerciale (Gagnoa, Oaloa, etc ••• J. 
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- Après l'indépendance, la décision de célébrer chaque 
année la Fête nationale dans une agglomération diFFérente béné
Ficiant alors d'investissements importants en matière d'in~ra
structures urbaines, a permis d'équiper les principales villes 
de Côte-d'Ivoire. Il Faut noter cependant que l'émergence de 
véritables métropoles régionales (Korhogo pour le Nard, Man 
pour l'Ouest, Bouaké pour le Centre) s'est opérée parFais au 
détriment de centres urbains mains importants qui ont vu leur 
développement Freiné si ce n'est stoppé. 

- La poursuite de l'essor économique jusqu'à ces der
n~eres années a Favorisé la diversiFication des activités 
économiques dans des bourgs de la zone Forestière restés 
longtemps ruraux et qui ont développé un marché de l'emploi 
industriel, commercial et administratiF. 

- Les villes de San-Pédro et Yamoussoukro, qui ont 
connu la plus Farte croissance, sant des cas particuliers : 
San-Pédro est une "ville nouvelle" dont le développement est 
consécutiF à la création du part et à la volonté politique de 
mettre en valeur la zone du Sud-Ouest. La croissance de Yamous
soukro est également le Fruit d'une décision Faisant du village 
natal du Président Houphouët-Boigny la capitale politique et 
administrative du pays. 

- Abidjan : lors du recensement de 1975, la capitale 
comptait 950 000 habitants. D'importantes réalisations ont 
constitué les jalons de sa croissance depuis le début du siècle 
la construction à partir de 1904 du chemin de Fer destiné à 
relier la Haute-Volta, la création du port,et l'ouverture du 
cènal de Vridi en 1950 qui a Fait communiquer la lagune et la mer. 

Promu cheF-lieu administratiF de la colonie en 1934 
(après Bingerville) , Abidjan est devenu le centre politique et 
commercial de la Côte-d'Ivoire avant d'accéder au statut de 
capitale et au rang de premier centre industriel du pays. La 
multiplicité de ses Fonctions a attiré une importante population, 
créant un Fart déséquilibre par rapport au reste du territoire. 
Si les villes-relais en ont proFité pour se développer, d'autres 
trop proches d'une métropole concurrente, ont vu leur population 
stagner, vaire diminuer : la construction du part a ainsi déFi
nitivement ruiné les comptoirs maritimes historiques de Grand
Lahou, Sassandra et Grand-Bassam. 

Avec 2 millions d'habitants estimés en 19B3, résultant 
d'un taux d'accroissement annuel supérieur à 10 %, Abidjan 
regroupe environ 1/5 de la population totale de Côte-d'Ivoire 
et la moitié de la population urbaine, et ses caractéristiques, 
tant démographiques que linguistiques, ont une inFluence déter
minante à l'échelon du pays. 

Mais l'exode rural et les autres villes n'ont pas été 
seuls à alimenter la croissance de la capitale, due pour une 
part non négligeable à un apport étranger important. 
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1-3. Le poids de la population étrangère 

C'est une des caractéristiques essentielles du peuple
ment en Côte-d'Ivoire que la présence d'une très Forte minorité 
étrangère: près de 1,5 million d'étrangers ont été recensés en 
1975, constituant 22 % de la population totale. La quasi-totalité 
[97,5 %) est originaire d'autres pays aFricains, principalement 
la Haute-Volta (aujourd'hui Burkina-Faso), dont les ressortissan~ 
représentaient en 1975 52,5 % du total des Etrangers, et le Mali 
[24 % des Etrangers). Viennent ensuite la Guinée qui Fournissait 
toujours en 1975, un peu moins de 7 % des Etrangers, et le 
Ghana (3 %). 

L'arrivée massive d'une main-d'oeuvre extérieure pour les 
plantations et les chantiers remonte à plusieurs décennies, avec 
la mise en valeur du Sud Forestier par l'administration colonia
le. Depuis le début du siècle, le caractère de l'immigration 
ivoirienne a évolué si elle n'a pas perdu de son intensité : 
aux "importations" de travailleurs dans le cadre du travail 
Forcé [institué en 1935, supprimé au lendemain de la 2ème 
guerre mondiale) a succédé l'arrivée d'individus isolés ou avec 
leurs Familles.dont beaucoup ont Fini par se Fixer sur le terri
toire ivoirien. Après l'I~dépendance, ces mouvements de popula
tion se sont poursuivis sous l'inFluence de multiples Facteurs, 
jusqu'à Faire de la Côte-d'Ivoire le premier pays d'immigration 
d'AFrique de l'Ouest (supplantant en cela le Ghana) : Facteurs 
économiques (le "miracle ivoirien"), politiques [stabilité poli
tique du pays) et aussi, depuis quelques années, Facteurs clima
tiques (sécheresse des régions sahéliennes). 

L'immigration étrangère, surtout axée à l'origine vers 
le milieu rural, s'est orientée de plus en plus vers le milieu 
urbain et particulièrement Abidjan, contribuant ainsi à activer 
le processus d'urbanisation du pays. Les données de 1975 mon
trent le caractère majoritairement rural de la population ivoi
rienne alors que les Etrangers se répartissent à quasi égalité 
entre le milieu urbain et le milieu rural. 

artition des Ivoiriens et des non~Ivoiriens ar. milieu d'habitat 
R G P 1975 

IVOIRIENS NON-IVOIRIENS ENSEMBLE l1l 
EFFectiFs % EFFectiFs % EFFectiFs % 

Rural 3 799 179 73,0 747 481 50,7 4 563 307 68,0 

Urbain 843 742 16,2 345 352 23,4 1 195 077 17,8 

Abidjan 560 659 10,8 381 636 25,9 951 216 14,2 .. . . 
5 203 580 100 1 474 469 100 6 709 600 100 

[1 ) Ivoiriens + non-Ivoiriens + nationalité non déclarée [31 551) 
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Selon les données de 1978, ce sont 55 % des immigrantSi3 
qui sont installés en ville. Cette destination maintenant en 
priorité urbaine des immigrants introduit une certaine dispro
portion dans la composition de la population de chaque milieu 
selon qu'elle est ivoirienne ou non. On voit d'après le tableau 
suivant'que le poids des Etrangers en milieu rural est inFérieur 
à ce qu'il est au niveau d'ensemble, supérieur dans les villes 
autres qu'Abidjan et très élevé dans la capitale où 38 % des 
Abidjanais étaient étrangers en 1978. 

Population de chaque secteur de résidence selon la nationalité 
LEPR 1978] 

IVOIRIENS NON-IVOIRIENS ENSEMBLE 
EFFectiFs % EFFectiFs % EFFectiFs % 

Rural 4 042 009 84,2 757 095 15,8 4 799 104 100 

Urbain 1 018 424 69,2 453 465 30,8 1 471 B89 100 

Abidjan 7B4 291 61,8 484 776 38,2 1 269 067 100 

Ensemble 5 844 724 77,5 1 695 336 22,5 7 540 060 100 

L'implantation des Etrangers sur le territoire révèle le 
.. déséquilibre déjà signalé à propoe de la répartition de la 
population totale et qui vaut aussi pour la population ivoirienne. 
~es eFFectiFs les plus élevés et les proportions les plus Fortes 
d'Etrangers se rencontrent dans le Sud, particulièrement le Sud
Est: c'est là que se trouvent traditionnellemen,t les grandes 
plantations qui recourent largement à la main d'oeuvre étrangère 
(1), et que sont concentrées les villes qui tout~s, indépendamment 
de leur dimension, semblent réserver de Fait un certain nombre de 
leurs activités aux Etrangers (2). 

La localisation des diFFérentes communautés étrangères 
montre.que les VOltaiques*, du Fait de leur importance numérique, 
dominent la population étrangère dans presque tous les dépar
tements, suivis des Maliens, seconds par le nombre. On constate 
par ailleurs un "eFFet de bordure" qui Fait que les ressorttssents 
d'un pays étranger donné sont sur-représentés dans les départe~ 
ments Frontaliers de ce pays: Guinéens à l'Ouest, Maliens au 
Nord-Ouest, Voltaïques au Nord-Est) Ghanéens à l'Est et au Sud
Est. Excepté dans le cas des Guinéens touteFois cet eFFet de 

(1) Depuis 1975, un redéploiement des Etrangers ruraux a dû 
s'opérer yers le Sud-Ouest et le Centre-Ouest sous l'eFFet 
du développement de nouvelles plantations dans les régions 
de Daloa et surtout de Sassandra 

(2) La diversité des nationalités dans les villes correspond à 
une relative spécialisation des actiFs étrangers. Ceci est 
particulièrement évident à Abidjan : les Maliens sont domi
nants dans le secteur des transports, les Sénégalais dans le 
commerce des tissus, les Mauritaniens et les Nigérians dans 
le petit commerce de détail. Les Voltaïques occupent les 
emplois de maison, de manoeuvres et de salariés de l'indus
trie 

* Cf page 189, note 2 
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bordure est limité [1] : les travailleurs étrangers attirés par 
la croissance économique ivoirienne se sont dirigés plus mas
sivement vers le Sud, éloigné des Frontières [sauF du Ghana] 
mais qui oFFrait le plus d'emplois. Les Ghanéens mêmes, bien 
qu'un quart d'entre eux aient été concentrés dans les départe
ments Frontaliers de leur pays en 1975, et malgré le caractère 
attractiF de ces départements sur le plan économique, y étaient 
à peine plus représentés que dans l'ensemble du pays: 5,7 % 
contre 3,2 %. Pour ce qui est des Guinéens, la dimension souvent 
politique de leur émigration explique que les pôles de dévelop
pement économiques aient exercé moins d'attraction sur eux et 
qu'un quart ait été installé [en 1975] dans des régions de Faible 
croissance mais proches de la Frontière. . 

On peut encore remarquer à propos de la répartition des 
diFFérentes communautés étrangères, mais cette Fois selon le 
milieu d'habitat, qU'elles reproduisent en partie lescarac
téristiques d'urbanisation de leur pays d'origine : les Voltaï
ques sont très peu urbanisés, les Guinéens et les Maliens le 
sont moyennement et les Ghanéens sont les plus urbanisés. Ainsi, 
toujours d'après les données de 1975, il apparaît que 35 % des 
Voltaïques seulement sont urbani sés contre près de 65. % pour les 
autres Etrangers. 

Si globalement les Voltaïques sont majoritaires dans la 
population étrangère de chaque milieu d'habitat, on observe des 
Fluctuations importantes dans ces milieux par rapport à la répar
tition des nationalités au niveau national. En se réFérant cette 
Fois-ci aux chiFFres de 1978, on note que : 

- Les Voltaïques sont sur-représentés en milieu rural ~ 
60,7 % des Etrangers contre 45 % à l'échelle du pays [la dimi
nution du pourcentage des Voltaïques entre 1975 et 1978 exprime 
en partie un processus réel mais aussi vraisemblablement un sous
enregistrement des Voltaïque~ lors de l'enquête de 1978). Toutes 
les autres nationalités sont sous-représentées dans ce milieu. 

- En milieu urbain [Abidjan exclu], les Voltaïques sont 
très sous-représentés [27,8 % des Etrangers) par rapport à la 
part qu'ils occupent au niveau national. Les autres AFricains 
sont sur-représentés (surtout les Maliens: 37,4 % des Etrangers 
dans ces villes, alors que leur part dans l'ensemble des Etran
gers du pays est de 25,9 %]. 

- A Abidjan, bien que la communauté voltaïque soit la 
plus importante, elle est Fortement sous-représentée [36,7 %) 
par rapport à son poids national. Les Maliens et Guinéens sont 
légèrement sous-représentés tandis que les Ghanéens, les autres 
AFricains et surtout les non-AFricains sont très largement sur
représentés : les derniers représentent [en 1978) .10 % des 
Etrangers à Abidjan contre seulement 3,5 % des Etrangers résidant 
dans l'ensemble du pays. 

[1] P • FARGUES : "Les mi grati ons èn Côte -cl' 1 voi re d'après le 
recensement de 1975", CIRES (Cahiers ivoiriens de recherche 
économique et sociale), n QS 31-32, Déc. 198.-Mars 1982 
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Ces caractéristiques de la population étrangère et de 
sa répartition ont pu évoluer mais les tendances demeurent. Il 
nous a semblé important de les évoquer parce que les Etrangers 
sont une composante essentielle de la société ivoirienne, et 
que la situation linguistique du pays - et par là la position 
de la langue Française - sont déterminées par la coexistence 
sur le territoire de populations d'origines diverses, et le 
mode d'insertion de chacune d'elle~. 

Les Français en Côte-d'Ivoire 

Une attention particulière doit être portée à la commu
nauté Française en Côte-d'Ivoire, dont l'inFluence est bien 
super1eure .à ce que ne laisse supposer son poids démographique, 
de par son rôle dans la vie culturelle, sociale, politique et 
économique du pays. L'eFFectiF de 28 000 Français recensés en 
1975 (1,9 % de la population étrangère) sous-estime Fortement 
la population Française qui n'a cessé d'augmenter de l'indépen
dance à la Fin de la décennie 1970, surpassant ainsi la commu
nauté des Français établis au Maroc ou en Algérie. 

La Côte-d'Ivoire demeure le principal pays d'implantatior 
des Français en AFrique, mais leur nombre y a diminué de près 
d'un tiers en l'espace de 4 ans, sous l'eFFet de la criseéco
nomique et de la volonté, tant ivoirienne que Française, de 
réduire les eFFectiFs de l'assistance technique Française: 

1981 
•••• 
1984 

1985 

Français immatriculés 
en Côte d'Ivoire 

45 583 

36 002 

31 813 

Total des Français 
(y compris estimation 
des non-immatriculés) ---------------------

51 233 

39 252 

35 113 

La contribution des actiFs Français au monde de l'emploi 
en Côte-d'Ivoire présente des caractéristiques très diFFérentes 
de celles des travailleurs immigrés aFricains, le plus souvent 
sans qualiFication et aFFectés à des tâches subalternes, alors 
que les Français occupent des postes au sommet de la hiérarchie 
proFessionnelle. L'enquête sur la main-d'oeuvre réalisée en 1979 
(1) apporte des inFormations intéressantes à ce sujet, même si 
le champ d'investigation ne concerne que le secteur moderne privé 
et semi-public. Cette enquête montre que : 

Dans le secteur primaire, les AFricains non ivoiriens, 
majoriteires (SB % des emplois), sont pour la plupart des 
ouvriers non qualiFiés (96 %) ; les non-AFricains, prati
quement tous Français, n'occupent que 1 % des emplois au 
total mais 63 % des postes de direction et 45 % des postes 
de cadres supérieurs. 

Ci) "Le secteur privé etsemi-public en Côte-d'Ivoire - 1979; 
Vol. 1 : tableaux statistiques", Ministère de l'Enseignement 
technique et de la Formation proFessionnelle, Ministère du 
Plan et de l'Industrie, 1981, Abidjan. 
Les chiFFres cités sont repris dans l'étude sur le "Bilan 
nEttional de l'emploi en Côte-d'Ivoire" - Ministère des Rela-l"' 
tions Extérieures, Service d'Etudes du Développement, Paris, 
mai 1982 
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• Dans le secteur secondaire, les AFricains non ivoiriens cons
tituent le quart de la main d'oeuvre et occupent en majorité 
(86 %) des emplois non qualiFiés; alors que les hauts postes 
(Direction, cadres supérieurs) sont détenus à 62 % par des 
non-AFricains, surtout Français, qui ne représentent pourtant 
que moins de 3 % du personnel total. 

Dans le secteur tertiaire, les AFricains non-ivoiriens consti
tuent également le quart de la main-d'oauvre, la part des non
qualiFiés y est de 78 %j les non-AFricains qui représentent 
6 % de la main-d'oeuvre occupent 48 % des postes de direction 
et de cadres supérieurs. 

Ces données sont aujourd'hui quelque peu dépassées du 
Fait de l'ivoirisation qui se poursuit, et dont on peut suivre 
les progrès seulement sur la période antérieure à 1979 : en 1971, 
47 % des emplois du secteur moderne privé et semi-public étaient 
tenus par des Ivoiriens contre 67 % en 1979, l'ivoirisation ayant 
été plus marquée pour les postes d'encadrement que pour l' ensem
ble des emplois : 

Pourcenta es d'Ivoiriens et de non-AFricains selon la caté orie 
proFessionnelle secteurs primaire, secondaire et tertiaire 

Catégorie proFessionnelle % Ivoiriens % non AFricains 
------------------------- ----------- ---------------

1971 1979 1971 1979 

Direction 14,0 34,5 76,5 59,6 

Cadres 16,8 50,4 74,4 39,2. 

Maîtrise 43,8 78,7 38,5 8,0 

Emplois qualiFiés 59,5 83,8 6,6 0,3 

Emplois non qualiFiés 43,2 64,0 0,1 

Apprentis 78,0 84,5 0,9 0,7 

TOTAL 47,0 67,0 6,5 3,9 

Quant à l'ivoirisation du domaine public, elle se traduit 
par la déFlation des eFFectiFs de l'assistance technigue Françai
se, celle-ci constituant l'un des secteurs privilégiés de la 
ëOopération Franco-ivoirienne, Fondée sur les Accords'de 1961. 
Ce processus de déFlation a été entamé en 1981, après 20 années 
de croissance des eFFectiFs: le personnel de. l'assistance tech
nique, qui comptalt 1 160 agents en 1961 a atteint un maximum 
de près de 4 000 coopérants en 1980, avant de régresser à 2 700 
au 31.12.1984. 

L'eFFort d'ivoirisation porte en premier lieu sur les 
enseignants qui cbnstituent encore et de loin le groupe le plus 
nombreux (80 % des coopérants-au 31.12.1984). L'évolution de 
leurs eFFectiFs ces dernières années et selon le degré d'ensei
gnement est la suivante : 
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31.12.1982 31.12.1983 31.12.1984 
---------- ---------- ---------~ 

Enseignement primaire 149 135 74 

Enseignement secondaire 1 300 1 229 996 

Enseignement technique et 638 596 498 professionnel 

Université 215 196 160 

Grandes écoles + administration 376 346 387 

Jeunesse et sports 73 63 50 

Total Enseignants 2 751 2 565 2 165 

Le rythme de déflation de l'assistance technique, fixé 
lors de la Commission mixte franco-ivoirienne de 1981, s'est 
accéléré avec la décision du Chef de l'Etat ivoirien de diminuer 
d'un tiers en deux ans, à partir de fin 1983, les effectifs des 
agents expatriés en poste dans l'administration ivoirienne. On 
dàvraitainsi aboutir à une première stabilisation des effectifs 
autour de 2 000 à 2 200 unités à la fin 1985, dont environ 1 600 
enseignants. 

Terminons enfin cette partie consacrée à la communauté 
française de Côte-d'Ivoire par quelques remarques sur la scola
risation de ses enfants : celle-ci s'effectue essentiellement 
dans les établissements français du pays (8 dont 3 à Abidjan, 
le plus important étant le lycée Blaise Pascal) ou dans les éta
blissements privés ivoiriens. Les chiffres d'élèves qui sont men
tionnés ici pour la rentrée scolaire 1984 indiquent, par raPPQrt 
à la rentrée 1983, une chute de 9 % du nombre d'élèves français, 
qui s'inscrit dans le mouvement de baisse de la communauté toute 
entière : 

Scolarisation des enfants français - année scolaire 1984/85 

Primaire Secondaire Prim. + Secondaire 
E~~~5~!~ ____ !~~~! È~~~5~!~ ___ !~~~! E~~~5~!~ ___ !~~~! __ 

Etablissements français 351 571 1 476 1 608 1 827 2 179 
Etablissements privés 
ivoiriens 3 120 9 797 1 245 9 750 4 369 19 547 

ENSEMBLE 3 471 10 368 2 725 11 358 6 196 21 726 

Après l'étude de la répartition de la population dans 
l'espace et selon le secteur de résidence et la nationalité, il 
reste à considérer deux critères classiques de répartition, le 
sexe et l'âge. 

1-4. Structure de la population selon le sexe et l'âge 

Les différences de structure constatées selon les données 
de 1975 ou 1978 peuvent correspondre à des modifications réelles 
mais elles peuvent s'expliquer aussi par une qualité inégale dé 
la collecte lors de l'une ou l'autre des opérations. 



- 19 -

Ainsi, l'accroissement important de la proportion de 
Femmés (le rapport de masculinit' diminuent de 107 è 99 entre 
1975 et 1978) semble peu vraisemblable même si l'on admet une 
augmentation de l'immigration Féminine. Les analystes l'inter
prètent plutôt comme le signe d'une sous-estimation des hommes en 
1978, concernant particulièrement les adultes d'âge àctiF. 

Quelque soit la source retenue, la pyramide des âges 
présente une base large et une allure eFFilée, proFil caractéris
tique d'une population jeune, résultant d'une Fécondité élevée et 
assez constante. On ne s'attache pas ici à décrire les anomalies 
provenant d'omissions (le déFicit des Ivoiriens entre 20 et 40 ans 
ne saurait s'expliquer par une émigration masculine massive qui 
n'existe pas en Côte-d'Ivoire), ou de mauvaises déclarations 
d'âge. Plus intéressante est l'étude de la pyramide de la popu
lation étrangère, comparativement à celle des Ivoiriens. 

Graphicjue : pyramide des âges selon la nationalité 
- A. G • P • 1975 -

----------------------------------------------~---

(Chiff,'es absolus 
~n. milliers J 

Hommes 

600 500 400 300 200 100 

1 Ivoiriens 

D,Non, Ivoiriens 

Femmes 

' .. 100 200 300 4-00 500 600' 

Les caractéristiques structurelles de la population étran
gère résultent dè:son hétérogénéité, du Fait qu'elle est composée 
de Familles installées et qui se reproduisent sur place, et de 
nouveaux immigrés qui continuent d'alimenter le Flux migratoire. 
Le poids de ces derniers déséquilibre la pyramide des âges au 
proFit des hommes (59 % des Etrangers), d'âge actiF (53 % des 
hommes immigrés ont entre 20 et 45 ans au recensement); alors que 
la Fécondité très élevée des Femmes étrangères élargit la base de 
la pyramide. 

La répartition de la population selon las critères qui ont 
été considérés ici est le Fruit.de l'évolution passée de la Fécon
dité, de la mortalité et des phénomènes migratoires. C'est du 
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niveau conjugué de ces éléments que dépend la progression de la 
population dans le temps,et il convient d'exposer les résultats 
de l'enquête de 1978-79 sur les mouvements démographiques,avant 
de conclure sur l'estimation actuelle du volume de population et 
sur les perspectives d'avenir. 

II - LES MOUVEMENTS DEMOGRAPHIQUES 

11-1. La Fécondité 

L'enquête a établi à 48 %ale taux de natalité,très pro
che donc du taux de 49 % estimé pour l'AFrique de l'Ouest. Le 
nombre d'enFants par Femme (6,6) n'est également que de peu inFé
rieur à la moyenne régionale (6,8 enFants par Femme). 

Oes disparités importantes du niveau de Fécondité apparai 
sent selon le milieu géographique puisque le nombre d'enFants par 
Femme varie de 5,6 à Abidjan à 7,1 en savane rurale. Globalement, 
la Fépondité atteint son niveau le plus élevé en milieu rural; er. 
milieu urbain, elle est proche de la moyenne nationale et descenc 
à Abidjan à près d'un enFant en moins par Femme par rapport à la 
Cate-d'Ivoire entière. 

L'analyse selon l'état matrimonial montre que les taux 
de Fécondité par âge des Femmes mariées sont très proches quel q~ 
soit le milieu d'habitat : ils sont ·seulement un peu plus Faibles 
à Abidjan par rapport aux autres villes et dans les autres villes 
par rapport au sacteur rural. Il semble donc que l'urbanisation 
ait une légère inFluence sur le niveau de Fécondité des Femmes 
qui abandonnent davantage en ville les coutumes et interdits 
sexuels traditionnels et commencent.à recourir aux pratiques 
contraceptives. 

Mais ce qui explique sùrtout les diFFérences du niveau 
de Fécondité selon les milieux est le poids diFFérentiel qu'y 
occupent les Femmes célibataires dont la Fécondité est bien inFé
rieure à celle des Femmes mariées. 

Ce Facteur de nuptialité rend compte également de la Fé
condité plus élevée chez les Femmes étrangères (Fécondité de 6,8 
enFants) que chez les Ivoiriennes (6,5 enFants) : à âge égal, le5 
premières sont plus souvent mariées que les secondes, du Fait mêrr 
de la nature de l'immigration Féminine qui est souvent une immi~ 
gration d'accompagnement des époux. 

11-2. La mortalité 

---~--------------
L'exploitation des données de l'enquête de 1978 a abouti' 

à un taux de mortalité de 17 %. pour l'ensemble du pays, quelque 
peu inFérieur au taux de mortalité estimé pour l'AFrique de 
l'Ouest (19 %.). 

Une analyse plus poussée des données n'a été tentée que, 
pour la seule population ivoirienne, les étrangers présentant une 
structure par âge trop déséquilibrée où les âges à Faible mortali 
sont sur-représentés. 
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L'étude des taux de mortelité par âge selon le secteur 
d'habitat met en évidence une mortalité plus Forte en milieu 
rural que dans le milieu urbain qui dispose d'une inFrastructure 
socio-médicale plus importante : Abidjan est à cet égard particu
lièrement privilégié, avec un taux de mortalité inFantile par 
exemple de 65 %. alors qu'il s'élève à 115 %. en milieu rural 
[103 %. au niveau national). 

On peut citer comme autre indicateur du niveau· de la mor
talité l'espérance de vie à la naissance qui est estimée à 48,5 
ans, un peu plus élevée chez les Femmes que chez les hommes (res
pectivement 49,5 ans et 47,8 ans). 

1I-3. L'accroissement naturel 

Le taux d'accroissement naturel se mesure par diFFérence 
entre les taux bruts de natalité et de mortalité. Oes estimations 
remontant à 1965 l'établissaient à 2,1 % (avec un taux de natalité 
de 49 %0 et un taux de mortalité de 28 %. J. Oepuis, la baisse 
importante de la mortalité, tandis que la natalité restait quasi
ment stable, a entraîné une augmentation extrêmement importante 
du taux d'accroissement naturel qui, avec les données de 1978, 
atteint 3,1 % par an. Taux qui implique un doublement de la popu
lationen 23 ans! Mais la population croît à un rythme plus élevé 
encore, parce qu'alimenté, pour une part non négligeable, par 
l'immigration. 

1I-4. Les migrations 

On ne traite ici que des migrations internationales, qui 
inFluent directement sur le rythme de croissance de la population. 
Il importe de souligner que les Etrangers, nombreux puisqu'ils 
constituent un quart de la population, ne sont pas tous des immi
gr's. Ne peuvent être considérés comme tels que ceux qui sont nés 
hors de la Côte-d'Ivoire, c'était le cas en 1975 de un peu plus 
d'un million de personnes, soit 70 % du total des Etrangers. Sur 
ce million, on comptait presque 2/3 d'hommes : malgré des dépla
cements Familiaux de plus en plus nombreux, les immigrants sont 
en majorité des hommes dont les séjours en Côte-d'Ivoire sont 
entrecoupés de retour dans le pays d'origine. C'est particulière
ment le cas des Voltaïques (BurkinabésJ qui, on le rappelle, cons
tituaient à eux .seuls en 1975 plus de la moitié des Etrangers, ce 
sont eux aussi qui Fournissent l'essentiel de la main-d'oeuvre 
agricole sai~onnière. 

Il Faut noter à ce propos qu'en milieu rural la migration 
internationale est complémentai~e de la migration interne qui se 
.itueelle aussi ~. un niveau très élevé : les ruraux ivoiriens, 
qéc;laignant les activités de manoeuvres agricoles sur les grandes 
plantations, se dirigent-massivement vers les zones d'expansion 
rurale les plus récentes· (Centre-Ouest et Sud-Ouest) vouées à 
l'établissement de plantations Familiales; l'immigration étrangère 
a pris le relais de la migration interne ivoirienne dans les zones 
de plantations anciennes où la création d'exploitations agricoles 
Familiales est plus diFFicile, et qui sont Fortes consommatrices 
de main-d'oeuvre. 
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A CÔ,té des salariés agricoles immigrés de Fraîche date, 
en majorité célibataires, la communauté étrangère en milieu 
rural comprend touteFois également des Familles de planteurs 
indépendants établis depuis plus longtemps. 

Pour ce qui est des villes, l'attraction exercée par 
Abidjan sur les migrations internationales [comme sur les migra
tions internes) tend à éclipser les Flux migratoires à destina
tion des centres de petite ou moyenne dimension. Or ceux-ci sont 
importants si on en juge par le Fait que les migrants étrangers 
représentent le tiers environ des résidents urbains de chaque 
département. 

En plus des inFormations sur la composition de la popu
lation étrangère, l'enquête commencée en 1978 a établi une mesure 
du solde migratoire sur une période d'un an, à cheval sur les 
années 1978-79 : "concernant les non-Ivoiriens, on note un nombre 
très important d'arrivées en Côte-d'Ivoire [331 600) mais aussi 
de nombreux retours [233 503) de migrants dans leur pays d'origine. 
Le solde annuel est largement positiF [98 100) ce qui détermine 
un taux de migration nette de 1,3 %, taux très Fort qui correspond 
très certainement à un maximum dans la migration d'Etrangers vers 
la Côte-d'Ivoire, encouragée jusqu'à cette date par une croissance 
Forte, des besoins de main-d'oeuvre dans les cultures d'exporta
tion et un développement rapide des emplois urbains dans les sec
teurs du commerce et des services en particulier". 

Le taux de migration nette constitue avec le taux d'ac- . 
croissement naturel [3,1 %) un taux d'accroissement annuel moyen 
de la population qui atteint une valeur record de 4,3 % [impli
quant un doublement de la population en 17 ans !J. On voit ainsi 
que, selon les données de 1978-79, l'immigration étrangère con
court pour 30 % à la croissance démographique du pays. Et c'est 
l'importance même de cette contribution étrangère qui rend quelque 
peu aléatoires les estimations du volume de population, actuel ou 
Futur. 

III - PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES 

Les marges d'incertitude sont grandes car, en plus de 
l'évolution (relativement lenteJ des niveaux de mortalité et de 
natalité qui déterminent la croissance naturelle, il Faut tenir 
compte des mouvements migratoires, soumis eux à des variations 
plus brutales en Fonction de la conjoncture économique du pays 
d'accueil et des conditions diverses dans les pays de départ. La 
sécheresse qui sévit dans les régions sahéliennes est de nature 
à accroître l'émigration vers la Côte-d'Ivoire Cet peut-être 
déFinitive avec l'installation d'une partie des migrantsJ, tandis 
que la crise économique que traverse le pays, avec son cortège 
de réactions xénophobes, risque de développer des mesures visant 
au contrôle de l'immigration. En l'absence d'études spéci Fiques 
permettant d'apprécier l'évolution des migrations internationales 
touteFois, on en est réduit à Formuler des hypothèses à partir des 
seules données sur le sujet que Fournit l'enquête de 1978. 
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Encore Faut-il noter qua les perspectives oFFicielles de 
population (1) ont été élaborées en 1980 avant que ne soit achevée 
l'exploitation de l'EPR. Surestimant (par rapport aux résultats 
de l'enquête) le taux d'accroissement naturel (3,5 % au lieu de 
3,1 %), ces perspectives aboutissent à un chiFFre de population 
totale de 9,3 millions en .1983, d'un peu plus de 10 millions en 
1985 et de 12 millions et demi en 1990. 

O'autres perspectives (2), partant de la population dé
nombrée en 1978-79 et intégrant les résultats de l'EPR présentent 
deux variantes de projection : 

- une variante dite "moyenne-Forte", qui Fait évoluer la popula
tion, ivoirienne et non-ivoirienne, à un rythme d'acc~oissement 
naturel de 3,1 X par an de 1979 à 1985, puis de 3,5 % par an de 
1985 à 1990 : l'augmentation du taux résultant d'une baisse de 
la mortalité et d'un maintien de la natalité. D'autre part, le 
solde migratoire dans cette variante est maintenu constant sur 
l'ensemble de la période, égal à celui mesuré sur la période 
1978-79. 

une variante "Forte" où les hypothèses concernant la croissance 
naturelle sont identiques à celles avancées précédemment, mais 
où ce n'est plus le solde migratoire qui est maintenu constant 
mais le taux de migration nette (1,3 % par an). D'où un accrois
sement très important du solde migratoire qui passerait de 
98 000 en 1979 à 155 000 en 1990. 

Les variantes "moyenne-Forte" et "Forte" abouti!jEIsent 
respectivement à un volume de population de 9,8 ou 9,9 millions 
en 1985 et de 12,2 ou 12,5 millions en 1990. 

Quelles que soient les perspectives considérées,_ elles 
impliquent un accroissement substantiel de-la proportion des non
Ivoiriens dans la population totale, qui passerait de 23 % en 1979 
à 28 % environ en 1985 et à 31 ou 33 % en 1990. 

Un autre critère à prendre en considération, parce qu'il 
inFlue directement sur la situation linguistique et plus précisé
ment celle du Français en Côte-d'Ivoire, est le ~egré d'urbanisa
tion du pays : c'est entre 1985 èt 1990, vraisemblablement vers 
1987 que, selon les perspectives, le pays pourrait balancer d'une 
Faible majorité rUrale à une Faible majorité urbaine qui irait dès 
lors en s'élargissant. 

(1) Rép. de Côte-d'Ivoire, Ministère de l'Economie, des Finances 
et du Plan, Direction de la Statistique : "Perspectives de 
population 1975 à 1990", Abidjan, nov. 1980 

(2) Rép. de Côte-d'Ivoire, Direction de la Statistique : "Popula
tion de la Côte-d'Ivoire - Analyse des données démographiques 
disponibles", Abidjan, 1984 



- 24 -

LE CONTEXTE LINGUISTIQUE 

Comme dans ta majorité des pays d'AFrique Noire Franco
phone, la situation linguistique en Côte-d'Ivoire se caractérise 
par la coexistence de langues locales et d'une langue importée, 
le Français, qui détient seule le statut de langue oFFicielle. 
Si celle-ci s'est largement diFFusée par le biais d'une scolari
sation accrue depuis l'Indépendance, on remarque l'émergence d'un 
type de Français très particulier qui se développe par des voies 
extra-scolaires, et qu'on ne retrouve pas, du moins à si vaste 
échelle, dans les pays de la région. 

On verra, après avoir situé les langues en présence et 
la politique linguistique, les caractéristiques du Français en 
Côte-d'Ivoire, sa place dans l'environnement socio-culturel et 
l'ampleur de sa diFFusion parmi la population. 

1 - LES LANGUES EN PAESENCE ET LEUA FONCTION 

La complexité linguistique de la Côte-d'Ivoire est 
souvent évoquée par des expressions telles que "carreFour lin
guistique" ou "mosaique linguistique" qui Font réFérence à la 
multiplicité des ethnies ivoiriennes auxquelles correspondent 
des langues spéciFiques. Complexité accrue par la présence sur 
le territ.oire de communautés étrangères numériquement très im
portantes, et également par le statut très privilégié qu'y dé
tient une langue non aFricaine, le Français. L'existence pour une 
même langue de dialectes pas toujours intercompréhensibles, ou de 
niveaux ou registres de langues, ainsi que la diversité Fonction
nelle des langues en présence compliquent encore la situation. 

1-1. Les langues locales ou langues vernaculaires 

Les spécialistes admettent qu'il y a à peu près autant 
de langues diFFérentes que de groupes ethniques et qu'une carte 
ethnique donne une idée approximative de la réalité linguistique. 
Une telle carte n'est touteFois pas aisée à établir: l'identi
Fication des ethnies, distinguées selon des· critères .sociaux, 
historiques et linguistiques, est rendue diFFicile par la diver
sité des éléments pris en compte et l'hétérogénéité des situations 
réelles. 

Oe plus, l'identiFication entre groupes ethniques et 
linguistiques soulève certaines réserves : la diFFérenciation 
entre deux langues n'est pas toujours aussi nette qu'entre deux 
ethnies, et certaines ethnies ont pu perdre leur langue pour en 
adopter une autre. Ajoutons enFin que l'ampleur des mouvements 
migratoires internes accentue l'hétérogénéité linguistique à 
l'échelle même du village. 
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Nonobstant oes réserves, on dresse la liste par ordre 
d'importance numériqu~ des principaux groupes ivoiriens, loca
lisables sur la carte page suivante (chiFFres du recensement de 
1975) (1) : 

Groupes ethniques Nombre de % par rapport à la 
personnes recensées population ivoirienne 

----------------- ~------------------ ---------------------
BAOULE * 1 266 000 24,3 % 

MALINKE-OIOULA 700 000 13,5 % 

* SENOllFO 469 000 9,0 % 

DAN 347 000 6,6 % 

AGNI * 332 000 6,4 % 

BETE 320 000 6,1 % 

AKYE (ATTIE) 211 000 4,1 % 

GOURD 206 000 4,0 % 

* GUERE 197 000 3,8 % 

DIOA 119 000 2,3 % 

KOULANGO 105 000 2,0 % 

* WOBE 93 000 1,8 % 

TAGOUANA 83 000 1,6 % 

ABRON 78 000 1,5 % 

ABE 74 000 1 ,4 % 

Bien que le recensement ait distingué 65 groupes ethni
ques aux eFFectiFs très inégaux (9 comptent moins de 1000 ressor
tissantsJ, les 15 groupes cités réunissent près de 89 % des 
Ivoiriens recensés, soit 69 % de la population totale du pays, 
les 6 premiers groupes suFFisant à regrouper la moitié de celle
ci et les deux tiers de ceux-là. Une actualisatipn de ces données 
chiFFrées ne se justiFie pas car rien ne prouve que les groupes 
ethniques progressent au même rythme. A titre indicatiF, l'appli
cation du taux d'accroissement annuel de la population ivoirienne 
dans son ensemble (2,5 %J à l'eFFectiF des deux groupes les plus 
importants aboutirait à un peu plus de 1,4 million pour les 
Baoulé en 1980 et près de 800 000 pour les Malinké-Dioula • 

La soixantaine d'ethnies qui composent le peuplement 
ivoirien se répartissent en 4 groupes culturels ou linguistiques. 
Les 4 groupes qui appartiennent tous à la Famille des langues 
Niger-Congo, partagent le territoire en quatre aires linguisti
ques de grandeur comparable, mais sont inégaux de par le nombre 
de leurs ressortissants (les eFFectiFs, qui sont ceux de 1975, 
n'indiquent qu'un ordre de grandeur relatiFJ.** -----

(1J Y. MARGUERAT : "Des ethnies et des villes", ORSTOM et 
Direction de la Statistique, Abidjan, 1979 - p. 2 

* Cf page 189, note 3 

** Cf page 190, note 4 
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- Le groupe KWA (qui comprend les langues akan et les 
langues lagunaires) est le plus important avec 2 213 000 person
nes (presque 43 % des Ivoiriens) parlant à peu près 19 langues. 
L'une d'entre elles, le baoulé, est très dominante puisque, dans 
un univers linguistique très Fragmenté, elle regroupe comme locu
teurs natiFs près du quert des Ivoiriens. Le groupe déFinit une 
aire linguistique qui s'étend sur le sud-est du pays. Les peuples 
Akan, qui se sont installés par migrations successives et absorp
tion des autochtones, "ont connu des structures sociales complexes 
et une vie économique active, qui leur a permis une expansion 
précoce et intense des activités de plantation (caFé, cacao), 
lesquelles ont exigé l'apport massiF de main-d'oeuvre extérieure" 
(1). Les petits groupes lagunaires, depuis longtemps en contact 
avec les Européens, ont bénéFicié relativement tôt d'une scola
risation étendue. 

- Le groupe KRU occupe le sud-ouest Forestier. Il 
regroupe 825 000 personnes (16 % des Ivoiriens) qui utilisent 
au moins 16 parlers, dont le plus important est le bété avec 
320 000 locuteurs natiFs. Constitués d'un très grand nombre de 
tribus, les Krou, considérés oomme les premiers habitants du 
pays, vivent traditionnellement de la chasse et de la cueillette. 

- Pour le groupe MANOE, on distingue les langues mandé
nord et mandé-sud. On compte environ 18 parlers, 710 000 locuteurs 
natiFs pour les Mandé-nord (près de 14 % des Ivoiriens) et 
624 000 pour les Mandé-sud (12 %). Ces derniers, surtout Oan 
(347 000) et Gouro (206 000), sur les marges septentrionales de 
la grande Forêt du Sud-Ouest, ont, comme les Krou,une économie 
traditionnelle rudimentaire à base de chasse et de cueillette. 
L'économie de plantation n'a pénétré que tardivement l'espace 
qu'ils occupent. 

Les locuteurs natiFs de malinké-dioyla (Mandé-nord), 
plus nombreux (700 000 environ), vivent dans le Nord-Ouest du 
pays. Appartenant à une culture qui s'étend sur tout l'Ouest du 
Mali et le Nord-Est de la Guinée, cultivateurs à l'origine, ils 
sont habitués depuis le Moyen-Age à une civilisation citadine 
Fondée sur le commerce et l'Islam pour lequel ils ont Fait 
preuve d'un prosélytisme Fervent (2). 

- Le groupe Gour enFin (ou VoltaIque) au' Nord-Est, le 
plus mal connu sur le plan linguistique, réunit 800 000 personnes 
(un peu plus de 15 % des Ivoiriens), parlant une quinzaine de 
lan~es, peut-être plus. Le sénouFo est la principale avec 
470 000 locuteurs natiFs environ. Les populations de ce groupe 
s'adonnent principalement à l'agriculture et vivent dans de 
gros villages dispersés dans la plaine. * 

(1) Y. MARGUERAT, p. 5 
(2) 

* 

Notons à ce propos que la répartition de la population 
(Ivoiriens + non-Ivoiriens) selon les grandes religions 
est la suivante : Chrétiens = 28,9 %; Musulmans = 33,3 %; 
Animistes = 30,0 %j autres = 7,8 % (Oonnées du recensement 
de 1975) 
Cf page 189, note 3 
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Pour conclure cette présentetion des lengues locales, 
on répartit les principales d'entre elles, classées par impor
tance numérique, selon les groupes linguistiques d'après les 
données R.G.P. 1975 : 

AKAN 

1. Baoulé 
1 266 000 

5. Agni 
332 000 

7. Akyé 
211 000 

14. Abron 
78 000 

15. Abé 
74 000 

Autres 
252 000 

2 213 000 
[42,5 %) 

6. 

9. 

10. 

12. 

KAU 

Bété 
320 000 

Guéré 
197 000 

Dida 
119 000 

Wobé 
93 000 

Autres 
96 000 

825 000 
(15,9 %) 

2. 

4. 

8. 

MANDE 
nord et sud 

Malinké-dioula 
700 1000 

Dan 
347 000 

Gouro 
206 000 

Autres 
81 000 

1 334 000 
(25,6 %) 

3. 

11. 

13. 

GOUR 

SénouFo 
469 000 

Koulango 
105 000 

Tagouana 
83 000 

Autres 
143 000 

800 000 
(15,3 %)[1) 

Outre leur parenté linguistique, on peut distinguer 
les langues selon les Fonctions qu'elles remplissent dans la 
société ivoirienne. Leur importance Fonctionnelle, déterminée 
en partie par leur poids démographique, ne se réduit cependant 
pas à celui-ci. 

S. LAFAGE (2) établit une prem2ere distinction entre 
les langues négro aFricaines à Fonction strictement intra
ethnique et celles à Fonction inter-ethnique : 

-"Les premières, langues maternelles de leurs locu
teurs ••• servent essentiellement à la communication Familiale, 
villageoise en milieu rural, (et) aux échanges avec les autres 
membres de l'ethnie en milieu urbain". Ces langues apparaissent 
plus ou moins dynamiques, en Fonction de leur importance sur le 
plan numérique. On peut distinguer ainsi : 

• des langues comptant très peu de locuteurs, noyées 
dans un contexte linguistique où leur utilité sociale est des 
plus réduites. Des sujets dispersés ne vivent pas sur le terri
toire propre à leur ethnie peuvent considérer comme leur langue 
principale une langue autre que leur langue maternelle qu'ils 

(1) 0,7 % des personnes recensées n'ont pas déclaré ou mal précisé 
leur athnie . 

(2) Suzanne LAFAGE : "Esquisse des relations interlinguistiques 
en Côte-d'Ivoire" dans le Bulletin de l'Observatoire du 
Français contemporain en AFrique Noire, nO 3, 1982, p. 11 
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véhiculaires, et dans les modiFications linguistiques qu'ils ont 
subies (1). 

1-2. Les langues véhiculaires 

a) Le dioula 

Le dioula qui sert de véhiculaire en Côte-d'Ivoire ne 
s'identiFie pas exactement au malinké-dioula dont il a été ques
tion en 1-1 et qui couvre le Nord-Ouest du pays et une importante 
enclave au Nord-Est dans l'aire linguistique gour. Cette langue 
dépasse en outre le cadre géographique de la Côte-d'Ivoire et on 
la retrouve sous diverses variantes dans huit autres Etats de 
l'AFrique de l'Ouest, parlée entre autres, comme langue mater
nelle, par les Bambara du Mali, les Malinké de Guinée, les Dioula 
du Burkina-Faso. Ces populations, de même que les Malinké-Dioula 
du Nord-Ouest et du Nord-Est ivoirien considèrent le dioula 
véhiculaire de Côte-d'Ivoire comme une variété inFérieure et 
altérée de leur propre langue, empruntant en outre un grand 
nombre de termes au Français. Elles l'utilisent néanmoins, non 
comme une première ou deuxième langue, mais comme une deuxième 
Façon de parler, pour communiquer avec la population ivoirienne, 
particulièrement dans le sud où seule cette variété de dioula est 
largement répandue. 

La diFFusion du dioula véhiculaire dans les reg~ons 
du Sud doit beaucoup à l'urbanisation qui a accompagné le déve
loppement de ces régions et qui a attiré les commerçants dioula 
venant du Nord, ceux-ci amenant avec eux une variété dialectale 
spéciFique de leur activité (2). L'arrivée massive de travailleurs 
étrangers, souvent dioulaphones, pour mettre en valeur les terres, 
a contribué à diFFuser davantage une langue qui dans le même 
temps allait en s'appauvrissant selon le processus décrit par 
WESTEAMAN ("Peuples et civilisations d'AFrique") 

(1) Dans la même publication, citée page ~récédente, on 
relève la déFinition que donne S. LAFAGE d'une langue 
véhiculaire : '~ar langue véhiculaire, nous désignons, sui
vant le point de vue sociolinguistique, un parler spéciFique 
non seulement par sa Fonction interethnique qui implique une 
prédominance des locuteurs non-natiFs, mais encore par les 
modiFications de la structure linguistique engendrées par 
cet usage particulier, une Fonctionnalisation en quelque 
sorte (P. 13) 

(2) cF. P.KDKOAA : "le dioula véhiculaire que l'on rencontre 
en Côte-d~Ivoire semble avoir été dès le départ la variété 
dialectale de ceux qui voulaient devenir des commerçants. 
De ce point de vue, il ne semble pas exagéré d'aFFirmer que 
le dioula véhiculaire s'est déFini avant tout comme un socio
dialecte, celui des commerçants". Dans "Langues AFricaines : 
le cas de la Côte-d'Ivoire", UNESCO 1979, p. 89 
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"Toutes les langues répandues au-delà de leurs 
propres limites s'aFFaiblissent grammaticalement 
et phonétiquement et deviennent ainsi des outils 
Faciles à manier" (1). 

Le dioula sous cette Forme se rencontre aujourd'hui 
partout sur le sol ivoirien et chaque ville, chaque village im
portant a son propre quartier dioula. Cette langue continue de 
connattre une Forte expansion dans les milieux urbains qui 
brassent les populations les plus variées pour lesquelles elle 
répond aux besoins pratiques d'une communication - souvent 
sommaire -, dans des contextes sociaux bien spécialisés : les 
secteurs du commerce et du transport par exemple. 

S'appuyant sur certaines études ponctuelles, on estime 
aujourd'hui qu'environ 50 % de la population en Côte-d'Ivoire 
parle dioula. Son expansion se heurte touteFois à certaines résis
tances surtout dans la moitié Sud du pays où elle jouit d'un 
Faible prestige en dépit de son utilité pratique : les ethnies 
christianisées du littoral, ouvertes depuis longtemps au commerce 
international, plus largement scolarisées, tendent à déprécier 
une langue qu'elles assimilent au petit commerce de détail, à la 
religion musulmane et aux travailleurs immigrés. En ce sens, le 
dioula n'apparait pas comme une langue nationale, apte à promou
voir l'unité et l'identité nationale (2). 

On peut citer à cet égard une enquête déjà ancienne (3), 
mais dont un des aspects demeure Fort instructiF : elle montre 
que parmi les jeunes Baoulé interrogés, 3/4 ressentent le besoin 
d'une unité linguistique à l'échelle nationale. Mais s'agissant 
de choisir une seule langue pour tout le pays, 1 % des jeunes 
seulement opte spontanément pour le dioula, 26 % pour le baoulé 
et 73 % pour le Français. Notons que le score obtenu par le . 
baoulé est Faible si l'on considère que c'est la langue mater
nelle des interviewés et qu'elle occupe une position prédominante 
par le"o",~,..de ses locuteurs natiFs et le rang social de certaÙ,s 
d'entre aux. La préFérence pour le Français s'explique vraisem
blablamant par des connotations liées à son etatut de langue 
oFFicielle. 

(1) Cité par G. DUMESTRE, dans "Langues et problèmes linguisti
ques en Côte-d'Ivoire", Bulletin de Liaison du C.U.R.D., 
n D 1970/1, janvier 1972 

(2) Voir à ce sujet l'article de G.H. PARTMANN : "L'identité 
nationale et l'ivoirisation du Français" dans le Bulletin 
de l'Observatoire du Français contemporain en AFrique Noire", 
n D 2, 1981, p. 13 

(3) Etude MARCONER, pour le compte du Secrétariat d'Etat aux 
AFFaires étrangères, Paris : "Les jeunes Baoulé : besoins 
culturels et développement", 2 volumes, 1968 et 1969 
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b) Le Frengais 

Le Français en tant que langue recouvre en Côte-d'Ivoire 
des registres très diFFérents, depuis le "Français des élites" 
jusqu'à une variété très particulière de Français, spéciFique au 
pays et qu'on désigne par l'expression Français populaire ivoi
rien-FPI (1). C'est cette variété de Français, qu'on doit admettre 
comme une réalité linguistique nationale, qui constitue la deu
xième langue véhiculaire en Côte-d'Ivoire, au sens déFini plus 
haut. Elle a subi, par rapport au "Français standard", des alté
rations telles sur le plan phonétique et morpho-syntaxique qu'elle 
est souvent incompréhensible pour les Francophones extérieurs à 
la Côte-d'Ivoire. Ici se situe un problème d'identiFication qu'on 
peut résumer ainsi : du Fait de la coexistence dans le pays (et 
particulièrement à AbidjanJ de variétés de Français qui selon 
L. DUPONCHEL s'inscrivent sur un continuum, à partir de quel 
moment peut-on parler d'un Français populaire ivoirien? Pour 
illustrer la question et situer cette variété de Français parmi 
d'autres utilisées en Côte-d'Ivoire, L. DUPONCHEL a proposé (2J 
une série d'énoncés ayant le même contenu inFormatiF, qu'il 
ordonne de la Façon suivante, tout en reconnaissant le caractère 
subjectiF de sa classiFication : 

1 - Il serait nécessaire de 1 
déplacer ce véhicule 

2 - Il Faut pousser l'auto Français 

3 - Faut l'pousser c'te bagnole 

soutenu 

métroPolitain~ standard 

"vUlgaire 

4 - Faut pousser camion (làJ 

5 - na ka. pousser camion (làJ 

6 a ka mobili pousser 

7 - a ka mobili nyoni 

8 - ka gi le ke 

~Français populaire ivoirien 

ordre des mots conForme au modèle 
aFricain + lexèmes Français 

dioula véhiculaire 

langue aFricaine où aucun mot 
n'est emprunté ~u Français 

Les cinq premiers énoncés sont en Français, en Fran- . 
çais aFricain pour les énoncés 4 et 5, les suivants appartiennent 
aux langues négro-aFricaines! Ajoutons que si, isolées, des 
aFFirmations telles que 4 et 5 semblent compréhensibles pour 
n'importe quel Francophone, ce n'est pas Forcément le cas d'un 
discours tenu en Français populaire ivoirien. 

(1J ou encore "Français populaire d'Abidjan", "Français de Treich
ville" (du nom d'un quartier populaire de la capitale), 
"Français de Moussa", "petit Français", etc ••• 

(2J L. DUPONCHEL : "Le Français d'AFrique noire, mythe ou 
réalité" (Annales de l'Université d'Abidjan, 1974 -
H-1, p. 133 et suivantes) 

* Cf page 190, note 5 
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On trouvera à titre d'exemple en annexe 11-1, un extrait 
de la "Chronique de MOL/ssa", tenue régulièrement dans l 'hebdoma
daire "Ivoire-Dimanche" et qui a rencontré un grand succès [1J, 
notamment parmi les lecteurs européens sensibles au pittoresque 
"exotique" de ce parler. En Fait, il s'agit là d'une reconstruc
tion artiFicielle pour la raison que le Français populaire ivoi
rien est une langue purement orale dont l'écrit ne peut rendre 
compte vraiment. L. DUPONCHEL a relevé dans la "Chronique de 
Moussa" des tournures et des mots rares pour l'homme de la rue 
dont elle est censée reproduire le langage. Il note: 

" ••• On sent l'énoncé pensé en Français et reFormulé 
par un intellectuel ••• qui exagère à plaisir les 
déFormations pittoresques, pour la délectation de 
lecteurs eux-mêmes instruits. Le but ouvertement visé 
est le comique, mais ce comique n'existe en Fait que 
pour ceux qui 'possèdent au moi ns le "Français central" 
ou le "français scolaire" comme point de comparaison". 

En Fait, l'utilisation écrite du F.P.I. est limitée pour 
l'heure à des domaines étroitement circonscrits. On y recourt pour 
reproduire le parler d'un non-lettré ou à das Fins littéraires ou 
para-littéraires : Fables, contes, pièces de théâtre ou bandes 
dessinées, dessins humoristiques, albums ••• Sous sa Forme orale 
il est utilisé dans la publicité, la chanson et le disque [Abbé 
Kodja) et aussi dans une certaine Forme de littérature orale 
populaire. 

Le Français populaire ivoirien est l'apanage de ceux 
qui n'ont pas été scolarisés ou qui l'ont été trop peu pour maî
triser le Français que dispense l'école, celui de l'ex-métropole. 
Paradoxalement, c'est l'expansion même de la scolarisation qui 
a été un Facteur déterminant dans la constitution du F.P.I. : de 
plus en plus d'élèves ont eu accès à un enseignement du Français 
dont la qualité se dégradait du Fait des carences pédagogiques 
de maîtras recrutés sans Formation proFessionAelle. Exclus trop 
tôt du sy.stème scolaire, beaucoup de ces élèves ont Fait subir 
au Français rudimentaire péniblement acquis des transFormations 
d'ordre phonétique, morphologique, syntaxique et lexical qui 
diFFérencient le Français populaire du Français standard. Et 
c'est au contact direct de ces "descolarisés" que d'autres, moins 
Favorisés encore pour n'avoir pas même accédé .. à l'école, ont pu 
adopter ce langage : le service militaire et le service civique 
ont ainsi été des structures Favorables à la diFFusion du F.P.I. 

Un autre Facteur d'expansion, particulièrement en milieu 
urbain, a été le poids des étrangers : langue de la promotion 
sociale, le Français est apparu aux immigrés comme plus utile que 
le dioula par exemple, et plus propice à l'insertion dans la ville 

(1) C'est le cas également de la bande dessinée bimestrielle 
"Zazou" dont on joint un extrait en annexe 11-2 

.(2) L. DUPDNCHEL : "Le Français en Côte-d'Ivoire" dans "Le Fran
çais hors de France", Ed. H. Champion, Paris 1979,·p. 405 
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moderne et le monde du travail. Or, sous-scol~risés par rapport 
aux Ivoiriens, le seul français accessible pour eux ne pouvait 
être que le français sous sa forme véhiculaire. 

On remarque que les détenteurs du seul F.P.I., qu'ils 
manient d'ailleurs avec beaucoup d'aisance (1), se considèrent 
très naturellement comme des francophones à part entière, et 
revendiquent (comme certains intellectuels) ce français en tant 
qu'appropriation nationale de la langue officielle étrangère. On 
note encore que si la très grande majorité des francophones illet
trés n'ont à leur disposition que la variété véhiculaire du fran
çais, les francophones lettrés, qu'ils appartiennent à l'élite 
ou non, sont tout à fait aptes à adopter le F.P.I. en certaines 
circonstances, le plus souvent pour s'adresser aux masses popu
laires. Ainsi, au cours d'une conversation, un lettré peut passer 
d'une variété de français à une autre ou d'une langue à l'autre, 
de même qu'un francophone analphabète peut passer du F.P.I. à 
une langue africaine, et inversement. Le choix s'effectue en 
fonction de la situation de communication, et parfois en fonction 
du thème. 

Pour conclure cette partie sur les langues véhiculaires, 
on doit s'interroger sur les rapports qu'entretiennent le français 
populaire et le dioula sous sa forme véhiculaire. Bien que con
currents directs de par leur fonction et laur dynamisme, une cer
taine complémentarité semble s'être établie entre les deux par
lers, du fait de leurs spécialisations respectives (2) : 

- géographigue avec la prédominance dudmula dans le Nord et 
plut8t celle du F.P.I. dans le Sud 

- professionnelle : le dioula est dominant dans les secteurs du 
petit commerce, de l'agriculture, des transports, de la vie 
traditionnelle; alors que le F.P.I. s'emploie plus souvent 
dans les emplois subalternes en rapport avec la technologie, 
l'industrie, dans les rapports des peu ou non lettrés avec 
l'administration et la vie moderne. 

L. OUPONCHEL remarque par ailleurs que les employés de 
l'administration n'interpellent jamais spontanément les Africains 
inconnus d'eux en dioula mais en français (3). 

(1) S. LAFAGE évoque, à propos du français populaire ivoirien, 
"l'aisance et la fluidité des échanges, l'étendue du lexi
que, l'expressivité, la créativité tout à fait remarquables" 
par rapport au débit hésitant et aux possibilités restreintes 
d'expression qu'on observe chez les rares francophones non-

. lettrés des pays africains voisins (S. LAFAGE: "Esquisse 
des relations interlinguistiques en Côte-d'Ivoire", dans le 
Bulletin de l'OFCAN, n D 3, 1982, p. 18) 

(2) Ibidem, p. 19 

(3) L. OUPONCHEL : "Le Français en Côte-d'Ivoire, p. 39.9 
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Et c'est évidemment le Français qui sert de langue de 
bommunication entre les Européens et le personnel de maison, les 
gardiens, les "boys" qu'ils emploient. Ceux-ci sont dans la grande 
majorité des cas, surtout à Abidjan, des étrangers qui, analpha
bètes, ne peuvent prétendre aux emplois de bureaux : ce sont 
essentiellement des Burkinabés (Voltaïques], mais on trouve aussi 
dans les services des Maliens, des Guinéens, des Togolais, Béni
nois, Nigériens, Sénégalais, etc ••• 

Une étude ayant pour thème la langue Française des 
~boys" à Abidjan (1) montre que ceux-ci, m~me au contact de leurs 
employeurs, continuent à utiliser le seul Français qu'ils connais
sent, le Français populaire. Bien que aptes à comprendre une autre 
variété de Français, ils se révèlent incapables à la reproduire 
véritablement. C'est qu'il n'existe pas pour eux, le plus souvent, 
de "bain linguistique" de la langue standard, la communication 
employé/employeur étant réduite à l'indispensable,et les em
ployeurs préFérant recourir à une sorte de "sabir" qui réFlète 
ce qu'ils croient ~tre le parler du boy aFin, pensent-ils, d'~tre 
mieux compris par celui-ci. 

1-3. La langue oFFicielle 

L'article 1er de la Constitution de 1960 Fait du Fran
çais la seule langue oFFicielle du pays. Ce choix n'a soulevé 
aucune opposition de la part de la population ou de ses élites 
tant il est vrai que les' langues vernaculaires, sans écriture, 
étaient inaptes à prendre en charge les Fonctions dévolues au 
Français à l'époque de la colonisation. 

Plusieurs buts ont été assignés au Français, langue 
oFFicielle : 

• servir de vecteur à l'unité et à l'identité nationale contre 
les particularismes locaux 

• promouvoir le développement technologique, Faire entrer le 
pays dans les grands courants d'échanges internationaux 

• enFin, ~tre un médium pour le gouvernement dans sa gestion du 
pays. 

,Pour ce dernier point, c'est dans les secteurs de 
l'enseignement et de l'inFormation que le rôle de la langue 
oFFicielle est le plus évident. Etant donné leur importance, 
ils Feront l'objet de longs développements dans des chapitres 
spéciFiques. On se contente ici de situer le Français comme 
langue oFFicielle dans quelques secteurs de la vie publique (2 J. 

(1) M. BOUROONNEC : "La langue Francaise des "boys" à Abidjan; 
le thème de 'la cuisine", dans le bulletin de l'OFCAN, nO 2, 
19B1 

(2) D'après Denis Tj.JRCDTTE : "La politique linguistique en 
AFrique Francophone", C.I.R.B., Presses de l'Université 
LAVAL, Québec, 1981 
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Les institutions politiques 

S'agissant des institutions prévues dans la Constitu
tion (Présidence de la République, Assemblée nationale, Conseils 
généraux), aucune exigence linguistique n'est requise pour exer
cer le droit de vote ou remplir des Fonctions ésctives. De Fait, 
ceux qui accèdent à ces Fonctions se recrutent parmi les plus 
instruits, et pour eux la connaissance du Français est rendue 
implicite par l'article 1er de la Constitution. 

La législation est plus explicite dans le cas d'autres 
institutions: ainsi, l'inscription sur les listes électorales 
des Chambres de commerce et d'industrie n'est ouverte qu'aux 
personnes concernées sachant parler la langue oFFicielle. Cette 
condition n'est pas exigée pour la Chambre d'agriculture. Par 
contre, l'exercice de Fonctions au sein de ces trois Chambres 
rend obligatoire la connaissance, écrite et parlée, de la langue 
oFFicielle. 

O. TURCOTTE remarque que, lorsqu'ils se déplacent à 
travers le pays, les dirigeants politiques Font leurs discours 
en Français. Exceptionnellement, il est Fait usage de la langue 
locale pour aborder des questions traditionnelles. 

EnFin, tous les signes extérieurs et les symboles 
nationaux de l'Etat et de la République sont rédigés exclusi
vement dans la langue oFFicielle : on peut citer, pale-mile, 
l'hymne national, la devise du pays, les décorations de tous 
ordres, les timbres-poste et jusqu'aux dénominations des socié
tés d'Etat. 

La justice 

Depuis la suppression des tribunaux coutumiers en 
1964, il n'existe plus qu'une seule législation civile. Bien 
que cela ne soit pas expressément Formulé, si ce n'est de Façon 
implicite, toutes les procédures judiciaires se déroulent désor
mais en Français. Et selon le Code de procédure pénale, seuls 
les citoyens sachant lire et écrire le Français peuvent remplir 
les Fonctions de juré. Il est Fait appel à un interprète au 
cours d'un procès en cour d'assises quand une des parties im
pliquées (accusé, témoin) ne parle pas Français. 

L'administration et la Fonction publique 

A l'époque coloniale, la connaissance du Français était 
une condition explicitement exigée pour accéder aux cadres indi
gènes. Avec l'indépendance, cette condition a été maintenue, 
Formulée de Façon moins explicite, puisque les textes législatiFs 
actuellement en vigueur ne Font pas mention de l'obligation de 
connaître la langue oFFicielle pour accéder à la Fonction pu
blique. Mais le niveau minimum d'instruction requis [diplôme de 
l'enseignement primaire pour les Fonctionnaires de catégorie 0) 
tient lieu d'exigence linguistique, tout l'enseignement étant 
assuré en Français. 
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La Francophor.ie des employés de l'administration est 
patente en Côte-d'Ivoire. D. TURCOTTE note : 

"Les déplacements dans les bureaux de l'Administration 
ivoirienne permettent de constater que les Fonction
naires, autant chez les Femmes que chez les hommes, 
s'expriment spontanément en Français entre eux ou avec 
les administrés, peu importe qu'il s'agisse de sujets 
liés au travail ou de questions d'ordre strictement 
personnel". 

Pour l'écrit, aucune disposition législative ne pres
crit l'usage du Français dans la correspondance interne à 
l'administration, si ce n'est pour les actes d'état-civil qui 
doivent être rédigés dans la langue oFFicielle. A propos de la 
correspondance externe, la législation n'est pas plus explicite, 
excepté pour quelques cas particuliers : ainsi le Code minier 
prévoit que la correspondance avec l'administration doit se 
Faire obligatoirement dans la langue oFFicielle; le Code de 
la santé publique exige de son èôté que les indications rela
tives à la composition et au mode d'emploi des médicaments 
soient rédigées en Français; également, les commerçants sont 
tenus de remplir en Français les livres de magasin pour les pro
duits soumis à un contrôle. 

La législation sur l'emploi du Français concerne encore 
quelques cas ponctuels pour certaines Fonctions à caractère pu
blic : les agents d'aFFaires par exemple, et les notaires, doivent 
établir leur correspondance et tout autre document, même à l'usa-

-ge des particuliers, dans la langue oFFicielle. 

Le milieu du travail 

La législation linguistique a donné lieu ici à toute 
une ser1e de dispositions. Le Code du travail exige que les 
contrats d'apprentissage et de travail, les conventions collec
tives et les règlements intérieurs soient rédigés en Français. 
Dans certaines conditions, des traductions verbales dans les 
dialectes locaux peuvent être eFFectu~en particulier pour 
les délégués du personnel. L'élection eux postes de délégués 
implique entre autres l'aptitude à s'exprimer en Français. 

L'alphabétisation 

L'ampleur de la tâche dans ce domaine est à la mesure 
de l'analphabétisme qui Frappe la population adulte. Bien que 
conscientes du problème, les autorités n'ont déFini aucune p 
politique d'alphabétisation au plan national, et les actions 
se diluent au sein d'une pluralité d'organismes travaillant 
sans trop de coordination. Un premier jalon pour la mise en 
place d'une stratégie d'ensemble a touteFois été posé avec la 
création du Comité national pour l'Education et l'Alphabétisa
tion des Adultes en Février 1983. Celui-ci recommande : 
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l'intégration des programmes d'alphabétisation dans les 
plans de développement national 

l'adaptation des programmes aux réalités socio-économiques 
et culturelles du milieu, et l'utilisation des langues 
maternelles en milieu rural, celles-ci devant dans une 
deuxième phase Favoriser l'assimilation du Français comme" 
langue seconde. 

Une aFFiche de promotion est à cet égard révélatrice 
des objectiFs visés "Je lis dans ma langue et j'apprends le 
Français pour mieux servir mon pays". 

A l'exception de quelques initiatives privées et des 
tentatives de l'Institut de Linguistique Appliquée, tous les 
programmes d'alphabétisation utilisent le Français. Bien qu'il 
n'existe pas d'évaluation globale des opérations menées, on 
sait qu'elles ne touchent que peu de gens. 

Sept organisations ou services administratiFs inter
viennent directement dans l'action d'alphabétisation en Côte
d'Ivoire, présentant les caractéristiques suivantes [1] 

- Le Ministère de la jeunesse et des Sports, dont le 
service de l'alphabétisation est un organe de coordination 
[5000 auditeurs en 1980] 

• Contenu des programmes en Français : lecture, écriture, dictée, 
langage basé sur la compréhension et la conversation 

Manuels didactiques Je veux lire [Jeanson], CrédiF-AFrique 
[Versinger et Denay], Je sais lire [IPAM], Memadou et Bineta 

• Durée de Formation : 3 ans, portant sur 3 niveaux 

• Organisation des centres : 222, installés dans les salles de 
classe du primaire,tenus par des instituteurs, Fonctionnant 
3 jours par semaine à raison de 2 h 30 de cours par jour [le 
soir] • 

- Le Ministère de la Condition Féminine 

• 3 catégories de participantes auxquelles sont appliquées un 
programme spéciFique : 

[1] Comité national pour l'Alphabétisation et l'Education des 
Adultes: "Rapport du comité ad hoc sur l'alphabétisation" -
Abidjan, avril 1983 
A côté des organismes cités, il Faut évoquer égalemsnt les 
clubs-UNESCO qui ont mis en place des cours d'alphabétisation 
en Faveur des adultes et des cours de rattrapage pour jeunes 
descolarisés. On compte 47 associations membres réparties 
dans tout le pays, coiFFées par la Fédération ivoirienne des 
Clubs et Associations UNESCO. 
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1) Totale ignorance de la langue oFFicielle~ appren
tissage de la langue, communication verbale 

2) Connaissance élémentaire de la langue oFFicielle 
~perFectionnement, communication par écrit (correspondance), 
lecture-accès à l'inFormation (journaux) 

3) Certaine utilisation de la langue oFFicielle (al
phabétisé., peu scolariséM ou descolarisées1 ~ expression cou ... 
rante, post-alphabétisation, apprentissage proFessionnel. 

• Programmesd'une durée de 3 ans organisés en sessions continues 
de 9 mois (année scolaire) 

2 heures journalières à partir de 18 h 30, comprenant 30 minu
tes d'initiation au langage parlé et 90 minutes réparties entre 
lecture, écriture et calcul selon une méthode se réFérant à 
l'enseignement primaire traditionnel. 

- Le Ministère de l'Enseignement primaire (360 audi
teurs dans le Sud dont 70 % de garçons, et 140 dans le Nord dont 
80 % de garçons) 

_. 
"---~-,~~--" .. -- -

Durée du cycle d'alphabétisation 2 ans sur deux niveaux
u

, 

initiation (CP1) et 2e année (CP2) 

-L.e MlnIsti,re -de -l'E-nE;eignementtechnlque (627 sta
giaires, tous hommes, en 1982) 

• Un centre ALPHA, 49 centres à Abidjan, 14 à l'intérieur du 
pays 

• Enseignement à la carte,à la demande spéciFique des entrepri
ses, pour la promotion de leur personnel 

Cycle complet : 520 heures, partant d'un niveau 0 (aucune 
connaissance en lecture et écriture, mais un minimum de Fran-
çais oral) pour atteindre un niveau 5 (autonomie à l'écrit 
dans les activités courantes de la vie quotidienne, proFes
sionnelle ou sociale) 

• Des cours en entreprise,aux heures normales de travail, à 
raison de 3 séances de 1 h 30 à 2 h/semaine 

• Egalement des cours du soir dans les locaux du Centre ALPHA, 
au rythme de 3 Fois 2 h/samaine. 

- Le Ministère des Forces armées : la Direction du 
Service civique possède une cellule pédegogique pour l'alpha
bétisation des recrues du secteur rural (environ 800 jeunes 
paysans des deux sexes par an, âgés de 16 à 21 ans) 

• 16 centres organisés sur le modèle militaire 
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• Programmes d'une durée de 9 mois 

• Enseignement e~ Français dans les disciplines traditionnelles 
(lecture, écriture, calcul) selon les méthodes de l'enseigne
ment primaire. 

-_ .. _--,.,,-- .. -....:...._-~_.-

- L'Institut de Linguistique Appliquée et l~ Société 
Internationale de Linguistique mènent leurs actions d'alphabé
tisation dans les langues vernaculaires, le premier à titre 
expérimental, la seconde dans la perspective d'une évangéli
sation des populations rurales. 

Notons que sur le plan technique rien ne s'oppose à 
l'utilisation de ces langues dans .le cadre de l'alphabétisation, 
pour laquelle il existe déjà un certain nombre de syllabaires. 
Le choix du Français par presque tous les organismes publics 
concernés montre que les autorités privilégient l'intérêt Fonc
tionnel d'une langue de commùnication internationale et unitaire 
par rapport au souci de préservation d'un patrimoine cultural 
très diversiFié. 

Le Français dont il s'agit ici n'a qu'un lointain 
rapport avec le Français véhiculaire bien que celui-ci se soit 
développé en partie grâce au prestige dont jouit auprès de la 
population le Fran~ais oFFiciel, langue du pouvoir, de la promo
tion sociale, de l'éducation. Circonscrire le niveau de langue 
auquel il correspond n'est pas chose aisée. Le Français oFFiciel 
apparaIt comme un idéal à atteindre mais qui ne peut l'être, eri 
raison de la situation linguistique du pays, et des conditions de 
l'enseignement, qu'à un degré relativement élevé du cursus sco
laire. S. LAFAGE oppose ainsi au F.P.I. au moins deux autres 
variétés de Français (1) 

• "Le Français des élites, Fort peu diFFérent du Français central, 
géographiquement non marqué: c'est l'apanage de la classe 
dirigeante, composée principalement de diplômés de l'ensei
gnement supérieur ••• u 

- "Le Français des lettrés qui caractérise la classe moyenne 
haute, constituée surtout par les scolarisés et les diplômés 
de l'enseignement secondaire •• !' Cette variété, quoique plus· 
régionalisée et obéissant souvent aux règles implicites de 
l'usage local, conserve suFFisamment la réFérence à la norme 
académique pour être, sinon toujours adéquate, du moins géné
ralement tout à Fait intelligible. 

(1) S. LAFAGE: "Esquisse des relations interlinguistiques en 
Côte-d'Ivoire", Bulletin de l'OFCAN, n D 3, 1982 
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II ~ LA POLITIQUE LINGUISTIQUE 

Le statut du Français comme langue oFFicielle, avec 
les attributions qu'il implique, ne parait pas devoir être remis 
en cause, du moins dans un proche avenir. Contrairement à d'au
tres pays de la région qui se sont vigoureusement engagés, au 
moins verbalement, en Faveur de la promotion de leurs langues 
nationales, la Côte-d'Ivoire, par la voix de ses dirigeants, a 
adopté sur ce sujet délicat une position modérée • La notion 
même de langues nationales est assez indéterminée, mais quatre 
langues, chacune dominante dans son aire linguistique, semblent 
pouvoir prétendre à ce rang: oe sont le baoulé (aira AKANJ, le 
malinké-dioula (MANDEJ, le sénouFo (GOUR) et le bété (KRU J. 

Le document oFFiciel le plus important Faisant réFéren
ce aux langues nationales (sans les nommerJ est le texte d'une· 
loi portant sur la réForme de l'enseignement, adoptée en août 
1977 par le parlement ivoirien. Elle précise, au titre VIII, 
article 67 : 

"L'introduction des langues nationales dans l'ensei
gnement oFFiciel doit être conçue comme ~n Facteur . 
d'unité nationale et de revalorisation du patrimoine 
culturel ivoirien". 

Et c'est l'Institut de Linguistigue Appliguée (ILAJ qui 
est chargé, selon l'article 6B de la mime loi, de préparer l'in
troduction des langues nationales dans l'enseignement "notamment 
par ~eur description, leur codiFication, l'identiFication et la 
consignation de leurs grammaires et lexiques, l'élaboration de 
manu~ls scolaires ••• ". 

L'ILA est le plus important des organismes ivoiriens 
voués à la racherche linguistique. Créé par décret en 1966, 
aFFilié à l'Université d'Abidjan, il a partagé ses activités 
depuis cette date entre l'enseignement et la recherche. 

Au plan de l'enseignement, l'Institut de Linguistique 
Appliqué organise des cours de langue non homologués par le 
cursus universitaire, en dioula, baoulé et bété. En outre, le 
Département de Linguistique de l'université, rattaché à l'ILA, 
dispense un enseignement de 2e et 3e cycles pour For.merle per
sonnel technique susceptible de traveiller dans les sections de . 
recherche de l'institut. 

Dans le domaine de la recherche proprement dite, l'ILA 
s'est d'abord penché sur les problèmes de l'enseignement du Fran
çais qui l'ont amené à entreprendre des études contrastives entre 
les langues ivoiriennes et le Français,dans le but d'adepter 
l'enseignement de celui-ci à la réalité linguistique du pays. 
De nombreux travaux ont été menés et continuent de l'être tant 
en linguistique aFricaine qu'appliqués à la pédagogie du Français. 
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Il existe aujourd'hui six sections de recherches au 
sein de l'ILA, consacrées à la recherche Fondamentale [descrip
tion et élaboration de théories linguistiques) et à la recherche 
appliquée [didactique des langues vivantes, alphabétisation 
Fonctionnelle des adultes, pédagogie des langues en contact, 
éveil des enFants d'âge préscolaire aux activités éducatives dans 
la langue maternelle, analyse des textes de tradition orale) [1). 

Comme autre organisme travaillant dans le domaine lin
guistique et en collaboration avec l'I.L.A., il Faut encore citer 
le Centre d'Etudes et de Recherches Audiovisuelles [C.E.R.A.V.), 
chargé de la production des supports matériels pour la pédagogie 
des/en langues locales. 

De son côté, la branche ivoirienne de la Société Inter
nationale de Linguistique, également en liaison avec l'I.L.A., a 
mis au point un programme d'alphabétisation en trois volets 
[pré-alphabétisation, alphabétisation et post-alphabétisation), 
utilisant exclusivement les langues ivoiriennes. 

Si P. KDKDRA dans le rapport cité souligne qu'il existe 
en Côte-d'Ivoire du matériel didactique 'pour soutenir l'activité 
éducative des adultes en 16 langues locales, Force est de recon
na!tre que ces actions d'alphabé~isation ne.touchent qu'une inFime 
partie de la population, l'essentiel de l'alphabétisation se 
Faisant en Français. 

Et le pay~ ne s'est pas encore engagé, contrairement à 
d'autres pays de la région, dans l'intr~dl..lction à titre expérimen
tal des langues nationales à l'école, même si celle-ci est prévue 
par la loi de réForme de l'enseignement adoptée en 1977. Seuls 
Fonctionnent, à l'initiative de l'ILA, quelques centres d'expéri
mentation[une dizaine en 1983) s'adressant à des enFants de 4 à 
6 ans [200 environ), qui utilisent cinq langues ivoiriennes. Huit 
classes supplémentaires devaient être ouvertes pour l'année sco
laire 1983/84. 

D'une Façon générale, et en raison du prestige dont 
jouit le Français parmi la population, la revendication en Faveur 
des langues nationales et de leur insertion dans le système sco
laire est le Fait surtout de certains milieux intellectuels. Ce 
sont ainsi èeux qui ont pu pousser leurs études [en Français) au 
niveau le plus élevé qui se Font les plus ardents promoteurs des 
langues aFricaines, au nom de l'ide~tité culturelle dont elles 
sont l'élément central. 

Mais il est uri autre argument, outre celui de l'authen
cité aFricaine, avancé pour justiFier la promotion nécessaire des 
langues ivoiriennes : argument pédagogique selon lequel ces lan
gues, introduites dès le début de la scolarité, permettraient une 

[1) "La recherche linguistique, l'emploi et l'enseignement des 
langues en AFrique", Actes de la ConFérence internationale 
de Yaoundé, avril 1983 - Publication ACCT - Rapport de mission 
de P. KDKDRA, Directeur de l'ILA 
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meilleure int~gration (~ l'~coledans la soci~t~ ivoirienne en 
~vitant la coupure brutale entre le milieu Familial, rarement 
Francophone, et le milieu scolaire domin~ par la langue Fran~ 
çaise. Dans cette optique, qui est celle des psycho-p~dagogues, 
l'utilisation des langues maternelles ou proches d'elles mettrait 
Fin non seulement è une situation conFlictuelle, source de nom
breux ~checs scolaires, mais encore Favoriserait l'apprentissage 
du Français dans le cadre d'une ~cole bilingue. Car nul parmi les 
plus ardents d~Fenseurs des langues aFricaines n'envisage l'~vic
tion du Français : ce qui est en cause, c'est son statut en tant 
que langue unique de l'enseignement, provoquant des blocages 
psycho-linguistiques chez les jeunes ~lèves, et qui, mal apprise 
et de ce Fait peu maîtris~e, nuit à la compr~hension de l'ensem
ble des disciplines enseign~es et à leur assimilation. De nom
breuses ~tudes men~es par les instituts aFricains de linguisti
ques, et diverses expérimentations, ont montr~ que l'apprentissage 
des m~canismes ~lémentaires (lecture et ~criture) dans la langue 
maternelle Facilite le passage à l'~tude d'une langue seconde, en 
l'occurence ici le Français, qui devient alors plus apte à prendre 
en charge la suite de l'enseignement. 

La position de la langue Française ne semble donc pas 
devoir être menacée par l'~ventuelle int~gration des langues 
locales dans le système ~ducatiF ivoirien, et cette perspective 
apparaît peu probable. Elle soulève en eFFet. beaucoup de pro
blèmès, au premier rang desquels celui du choix des langues, 
qui pourrait raviver les particularismes locaux et les tendances 
centriFuges que l'option en Faveur du Français avait pr~cis~ment 
pour but d'occulter. De plus la pression populaire ne joue.pas 
en Faveur de la promotion des langues aFricaines au sein de 
l'~cole : si ·elle s'exeroe, c'est peut-être plus pour que soit 
reconnue la sp~ciFicit~ du Français populaire ivoirien, voire 
la l~gitimit~ de son emploi dans le cadre scolaire •. Dr nombre 
d'intellectuels s'~lèvent contre ce point de vue, qui va à l'en
contre des int~rêts de ceux qui le d~Fendent. Comme le note 
S. LAFAGE (1) : 

"Pour·certains, l'existence du F.P.I. peut, à la 
limite, être consid~r~e comme un maintien des masses 
dans le sous-d~veloppement car elles n'ont que cet 
outil imparFait comme moyen de communication avec 
l'administration". 

Par là, la revendication des in·tellectuels pour la 
promotion des langues aFricaines revêt en Côte-d'Ivoire une 
dimension qui n'existe pas ou peu dans las autres pays de la 
r~gion·: c'est pour contenir l'expansion croissante du Français 
populaire, parler dégrad~, qu'il convient de recourir aux langues 
du terroir en tout début de scolarit~, avant d'introduire le 
Fran1ais sous sa Forme standard. Selon S. LAFAGE, toujours dans 
le meme texte 

(1) S. LAFAGE : "Etude sociolingui stique de l'aire KRU de Côte
d'Ivoire", I.L.A., A.C.C.T., 1982 
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"Bien des intellectuels estiment que l'enseignement 
des langues nationales (et, à plus lointaine échéance, 
l'enseignement en langues nationales) diminuerait les 
risques de distorsions, distorsions que l'on peut cons
tater actuellement à tous les niveaux, à l'exception 
seulement des universitaires. Il Favoriserait par 
ailleurs l'accès des masses à la communication natio
nale. Pour beaucoup, l'éducation en langues maternelles 
avant l'introduction du Français, aurait pour premier 
eFFet de réduire les interFérences, de Faire disparaître 
la pidgnisation (voire la créolisation peut-être déjà 
en cours en milieu urbain) puisqu'il n'y aurait plus de 
raison d'utiliser le Français comme un véhiculaire 
nouvelle source d'interFérences". 

Cependant, il est une raison déterminante qui 
s"oppose, sur le plan pratique, à 1 '.introduction des langues 
nationales à l'~cole : c~est l'hétérogénéité linguistique qui 
caractérise les classes, spécialement dans les villes, où se 
cotoient des élèves de très nombreuses ethnies. Or un tel 
phénomène ne peut que s,',accentuer avec le brassage des popula
ti ons sous l'eFFet notamment du processus d "urbani sati on, 

Pour l'heure, l'utilisation des langues locales dans 
la vie publique est limitée aux mass media : 13 langues locales 
dont une langue non-ivoirienne se partagent un peu moins de 
4 heures par jour au sein d'un programme radiodiFFusé de 22 
heures: ce sont le dida, le gouro, le bété, l'abbey, le kou
lango, l'attié, le yacouba, le sénouFo, le dioula, l'ébrié, le 
baoulé, le guéré et le mooré (du Burkina-Faso). D'autres langues 
sont utilisées épisodiquement dans" des émissions de vulgarisation 
des connaissances agricoles ou historiques,et dans les messages 
publicitaires à raison de 60 passages par jour. Par ailleurs, 
60 % du programme musical est constitué de musiques issues du 
terroir ivoirien. 

La télévision présente de son côté des nouvelles du 
pays à raison de près d'une heure par Jour dans les langues citées, 
à tour de rôle (2 langues par jour). 

Ces émissions en langues nationales, tant à la radio 
qu'à la télévision,intéressent surtout les non-scolarisés et donc 
plus souvent les Femmes que les hommes: un sondage de l'I.I.O.P. 
(Institut Ivoirien d'Opinion Publique) montre qU'à la radio elles 
sont citées comme émissions préFérées par 14 % des personnes 
composant un échantillon représentatiF du milieu urbain, ce taux 
est de 19 % pour les Femmes et il s'élève à 40 % pour les non
scolarisés (1). 

Pour le reste, hormis quelques rares réalisations ciné
matographiques et de récentes publications (littérature"aFricaine) 
dans les langues nationales, l'essentiel des moyens d'inFormation 
et des supports culturels est véhiculé par le. Français ~tandard. 

(1) Etude IIDP : "Données essentielles sur les principaux supports 
d'Ivoire Media" 



- 44 -

III - LE FRANCAIS DANS L'ENVIRONNEMENT CULTUREL 

La radio, la télévision, le cinéma, les supports écrits 
comme la presse ou les livres, constituent des moyens importants 
de diFFusion du Français. Leur impact touteFois, très Fort en 
milieu urbain et particulièrement dans la capitale, est beaucoup 
plus limité en brousse (à l'exception de la radio, présente par
tout) : les chiFFres cités, issus d'enquêtes diverses portant sur 
l'audience des médias à Abidjan ou dans les autres villes, ne 
peuvent en aucun cas être extrapolés au reste du pays pour lequel 
on ne possède guère d'inFormations récentes relatives à l'impact 
des médias. 

111-1. La presse écrite 

Elle oFFre aux lecteurs des villes un grand éventail 
de titres de la presse nationale, aFricaine ou internationale. 

a) Les titres 

LA PRESSE NATIONALE 

La presse ivoirienne occupe, de Fort loin, la toute 
prem1ere place en AFrique Noire Francophone. Un des rares pays 
de la région à avoir développé une presse de qualité, bien équi
pée, servie par un personnel qualiFié, elle produit 1 quotidien, 
4 hebdomadaires, 2 mensuels et divers périodiques 

• "Fraternité Matin" qui vient de Fêter en 1984 son 
vingtième anniversaire, est le principal quotidien d'AFrique 
Francophone, tirant à 85 000 exemplaires en moyenne, dont 12 %. 
d'invendus seulement. 

Géré par la SNEP .(Société nationale des Entreprises de 
Presse) qui détient 20 % du capital, son exploitation est béné
Ficiaire et il ne reçoit aucune subvention de l'Etat, ce qui 
constitue une prouesse en AFrique. Le personnel, larg~ment ivoi
risé (94 % d'Ivoiriens), comprend une soixantaine de journalistes, 
pour la plupart titulaires d'une licence et Formés par trois ans 
d'Institut de presse à Dakar et des stages en France ou au Canada. 
Le journal, bien que relevant du contr&le du POCI/ROA, jouit 
d'une certaine réputation de liberté dans le traitement des in
Formations, hormis quelques sujets tabous touchant au cheF de 
l'Etat ou aux problèmes intérieurs des pays amis. Son inFluence 
est grande et il parvient, par les mouvements d'opinion qu'il 
suscite, à inFléchir parFois la politique gouvernementale (la 
campagne de presse menée contre la télévision scolaire a été pour 
beaucoup dans l'abandon de cette expérience). 

Les Hebdomadaires 

• Né en 1971, Ivoire Dimanche a été lancé par la Société 
de Presse et d'Edition de la C8te-d'Ivoire (SPECI), tout comme 
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Fraternité Matin, mais sa rédaction a été distinguée de celle du 
quotidien et conFiée à une autre société ivoirienne d'édition, 
Inter AFrique Presse. Celle-ci a constitué une équipe composée 
actuellement d'une quinzaine de journalistes et techniciens, 
rétribuée par la SPECI qui assure la gestion de l'hebdomadaire. 
Son contenu consacré plus particulièrement aux loisirs, sports, 
enquêtes et autres lectures Formatrices rencontre une large 
audience en continuel développement (de 11 000 exemplaires en 
1971 à 85 000 en 1983). 

• Fraternité Hebdo, organe du POCI/ROA, au contenu 
essentiellement politique et économique, a été créé dès 1959. 
Son tirage est de 40 000 exemplaires distribués à 80 % par abon
nement. 

• Les deux autres hebdomadaires sont plus étroitement 
spécialisés: "AFrigue Sports" et "Le Guido", équivalent pour 
Abidjan de "La semaine de Paris". 

• Les deux mensuels sont consacrés pour l'un aux pro
grammes T.V. ("Télé Miroir", 40 000 exemplaires), pour l'autre 
à l'automobile ("AFrique Auto"). 

• De la presse périodigue, constituée de quelques maga
zines à relativement Faible tirage, on peut distinguer "Awoura", 
journal de la Femme ivoirienne, qui atteint 11 000 exemplaires. 
D'autres titres, s'adressant à un public bien déFini, sont cités 
en annexe 11-3. 

LA PRESSE AFRICAINE 

Elle est représentée par plus d'une vingtaine de titres 
(voir annexe 11-3), au premier rang desquels "Jeune AFrique" 
(18 000 exemplaires distribués en moyenne), AFrica, Bingo (4 500 
exemplaires), Famille et développement, AFri~ue Histoire (3 000 
exemplaires) • 

LA PRESSE INTERNATIONALE 

Il s'agit surtout de la presse Française : plus de 
600 publications, dont 40 quotidiens nationaux et régionaux. 
Mais on trouve aussi à Abidjan une soixantaine de titres (dont 
25 quotidiens) en langue anglaise, allemande, espagnole, arabe. 

La liste suivante, non exhaustive, montre l'étendue et 
la variété des titres proposés (chiFFres pour 1983, source : 
Edipresse) 

Quotidiens 

Le Monde: 
France-Soir 
Figaro 
Le Matin 
Le Quotidien de Paris 

Al Nahar 

Financial Times 

ChiFFre de diFFusion 

1 200 (1 800 en 1981] 
700 
310 

70 
75 

110 

26 
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Hebdomadaires 

Mensuels 

Le Canard encharné 
Minute 
Sélection du Monde 

Paris Match 
Le Point 
L~Express 
V S 0 
Figaro Magazine 
Le Nouvel Observateur 

France Football 
L'Equipe lundi 

Jour da France 
Point da vue 
Ici Paris 

Le Monde diplomatique 
L'Expansion 

Presse féminine 

Madame Figaro 
Cosinopolitan 
Elle 
Mode de Paris 
Oépêche·Mode 

Nous Deux 
Intimité 
Confidences 

chiffre de diffusion 

1 700 
625 
530 

3600 
2 500 
2 000 
1 800 
1 450 

850 

1 000 
880 

500 
350 
250 

575 
120 

1 100 
800 
700 
500 
400 

2 000 
1 200 

900 

On trouve aussi chez les dépositaires da nombreuses 
collections da romans-photos, diffusés à 500 exemplaires en 
moyenne. 

Presse masculine 

Union 
Lui 
Pl.ay-boy 

Presse pOUl'" les jeunes 

Mahan (groupe Pif) 
Pif 
Kiwi 
Tarzan 

3 750 
2 000 

500 

2 000 
1 000 
1 000 

700 

(en 1981 
(en 1981 

7 000) 
5 000) 
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Il existe également des. titres de bandes dessinées dont 
les chiFFres de diFFusion varient de 600 à 800 exemplaires. 

bJ La diFFusion de la presse 

La société EOIPAESSE, issue en 1977 de l'Agence Ivoi
rienne Hachette Fondée en 1963 (1J, assure la distribution de la 
presse ivoirienne, aFricaine et internationale, soit aU total 
près de 800 titres, dont 66 quotidiens, dans toute la Côte-d'Ivoi
re. Ses activités de distribution s'étendent au-delà dans les 
deux principales villes du Burkina-Faso : Ouagadougou et Bobo
Oioulasso. 

EOIPAESSE dispose d'un réseau de distribution complexe 
et étoFFé, constitué de kiosques, de dépositaires et de "petits 
dépôts" : 

• Les kiosques, exclusivement à Abidjan, approvisionnent 
les crieurs, qui Forment un réseau particulièrement dense dans le 
centre de la capitale, et des vendeurs semi-ambulants, les "ta ... · 
bliers" qui disposent leurs titres sur des tables présentoirs. 

• Les dépositaires sont les principaux points de vente 
au détail librairies, dépôts ••• 

• .Les "petits dépôts" sont des cheFs vendeurs, souvent 
motorisés, auxquels est aFFecté un secteur bien déterminé. Ils 
distribuent principalement Fraternité-Matin, 1 0, Télé-Miroir, 
Jeune· AFriqué, approvisionnant des points de vente. Fixes (com
merces d'alimentationJ et des vendeurs ambulants qui proposent 
leurs titres aux points stratégiques de la circulation (grands 
carreFours, arrêts de bus, etc ••• J. 

La distribution des points de vente indique un certain 
déséquilibre au proFit de la capitele, même si tous les moyens de 
transports sont mis en oeuvre pour alimenter l'intérieur du pays: 
la route, l'avion, le rail et les taxis-brousse. 

Points de vente d'Abidjan 

• 34 ki osques --+ 230 poi nts de vente 

• 44 dépositaires 

• 9 peti ts-dépôts --t + de 1000 
points de vente répartis dans 
tous les quartiers 

Points de vente de l'intérieur 

• 110 dépositaires 

• 6 petits-dépôts~+ de 200 
points ~e vente, notamment à 
Bouaké, Yamoussoukro, Gagnoa, 
Man, San Pedro 

(1J Le changement de qénomination est intervenu lorsque la SPECI, 
éditeur de Fraternité Matin, a pris une perticipation de 50 % 
dans le capital de l'Agence. Ivoirienne Hachette. En 1983, les 
Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne ont repris les 
participations détenues par Hachette 
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La répartition des ventes da la presse nationele, moins 
concentrée sur Abidjan que celle de la presse internationale, n'eh 
dénote pas moins une certaine prédominance de la capitale qui 
reçoit 57 % des ventes de Ivoire Dimanche et 67 % de celles de 
Fraternité Matin. 

Pour la presse internationale, il existe deux voies 
d'acheminement, par avion (les quotidiens paraissant la veille 
au soir en Europe sont distribués à partir de 14 heures à Abid
jan, le décalage est de 48 heures pour la province), et par 
bateau pour certaines publications. Dn doit noter que la chute 
du pouvoir d'achat des lecteurs, du Fait de la crise économique, 
s'est Faite durement ressentir au niveau des publi,cations impor
tées par voie maritime (baisse de 40 % en 1983) alors que la 
presse avion s'est sensiblement maintenue. Pour la période allant 
du 1.10.1982 au 30.9.1983, le chiFFre d'aFFaires de EOIPRESSE 
concernant la presse Française s'est ventilé de Façon suivante : 

quotidiens 
publications "avion" 
publications "bateau" 

84 972 000 F.CFA 
274 650 000 F.CFA 
331 119 000 F.CFA 

c) .L'audience de la presse écrite 

On retiendra quelques données d'un sondage ancien dont 
les résultats chiFFrés sont dépassés sans doute, mais riche d'un 
certain nombre d'enseignements sur les goûts en matière de lec
ture. Ce sondage, réalisé en 1976 par MARCOMER (1), auprès d'un 
échantillon représentatiF seulement de la population urbaine 
âgée de 18 ans et plus, montrait que 43 % des personnes interro
gées parlaient Françeis, et que 34 % lisaient plus ou moins sou
vent des publications dans cette langue (livres, journaux ou ma-
ga~ines) . 

Hommes 
Femmes 
Ensemble 

54 % 
30 % 
43 % 

44 % 
23 % 
34 % 

S'agissant d'étudier l'impact des publications en Fran
çais, l'étude. MARCO MER insiste sur le Fait que le quotidien 
Fraternité Matin et son magazine hebdomadaire ID sont les deux 
supports les plus lus, et par là les meilleurs véhicules du 
Français écrit. Parmi les interviewés lisant le Français : 

• 92 % lisent Fraternité Matin 
soit 57 % tous les jours et 35% moins souvent 

• 87 % lisent ID 
soit 56 % chaque semaine et 31 % moins souvent~ 

(1) MARCOMER : "La diFFusion du Français au Cameroun, en Côte
d'Ivoire et en Haute-Volta" - Paris, 1977 
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L'étude note que, loin en tête devent tous les autres 
périodiques, ces deux journaux constituent pour beaucoup d'Ivoi
riens l'essentiel de leur lecture en Français. 

Outre les publications d'inForm~tion générale, parti
culièrement celles qui traitent de l'AFrique (Jeune AFrique et 
Bingo ont un grand succès], trois types de journaux bénéFicient 
d'une large audience auprès des populations auxquelles ils 
s'adressent plus spéciFiquement : ces journaux composent la 
presse sportive, Féminine et pour la jeunesse • 

• La presse sportive : les magazines et journaux spor
tiFs, d'après l'étude de 1976, sont très lus, surtout par les 
hommes : Bs % d'entre eux (les lecteurs] en lisent, donc 44 % 
régulièrement. La source d'inFormation sportive prépondérante 
pour le sport réside dans les pages sportives de ID et de Frater
nité Matin, les titres spécialisés les plus lus sont France 
Football et Champion d'AFrique. 

Les maaazines pour la jeunesse 

"Salut les Copains" jouit d'un impact très élevé : sur 
l'ensemble des Ivoiriens lecteurs du Français, 58 % le lisaient 
en 1976 au moins de temps en temps. Pour les jeunes de 18 à 24 
ans, ce taux atteint 76 % des lecteurs. 

Le journal "Calao", à le clientèle plus réduite, lais
sait augurer à l'époque de bonnes perspectives d'avenir: publi
cation subventionnée, lancée deux ans plus tôt seulement, il était 
lu par un jeune sur 10 parmi les lecteurs de 14-25 ans, perFor
mance non négligeable étant donné les conditions de sa distri
bution et sa périodicité réduite (parution trimestrielle, dis
tribué par abonnement ou bien gratuitement au Centre Culturel 
Français et dans certains établissements scolaires et autres 
collecti vi tés]. 

A côté des magazines pour la jeunesse, on peut citer 
les bandes dessinées: sur l'ensemble des lecteurs, 41 % déclarent 
en lire au moins occasionnellement, le phénomène est caractéris
tique des jeunes de moins de 25 ans (51 % des lecteurs de cet âge 
lisent des B.D.]. L'enquête met en évidence que, loin d'intéresser 
les analphabètes, les bandes dessinées sont plus lues par les 
personnes qui ont Fait des études secondaires ou supérieures que 
par celles d'instruction primaire. ,Particulièrement appréciées 
dans les milieux cadres, employés et ouvriers, elles sont lues 
plus souvent par les habitants d'Abidjan que par les provinciaux. 

Le journal de bandes dessinées "Kouakou" mérite une 
place à part : publication bimestrielle subventionnée et largement 
diFFusée par le Centre Culturel Français et par l'intermédiaire 
des établissements scolaires, il Fait preuve d'une notoriété . 
élevée dans tous les milieux sociaux, et est lu par plus de 50 % 
des jeunes lecteurs de 15 à 24 ans. 



- ::HJ -

• La presse Féminine 

Les magazines Féminins jouissent d'une grande popularité 
chez les Femmes mais également parmi les hommes : "Awoura" le 
magazine Féminin national est lu par 80 % des Femmes et 55 % des 
hommes au mo~ns occasionnellement (parmi les personnes qui décla
rent lire). 

Quatre magazines Français et Franco-belges bénéFicient 
d'une client~le non négligeable : "Femmes d'Aujourd'hui", "Elle", 
"ConFidences" et "Marie-France". Il est à noter que les magazines 
Féminins sont lus le plus souvent par les personnes les plus 
instruites : 9 Femmes sur 10 parmi celles qui ont Fait des études 
secondaires li sent "Awoura", qui est le seul par ai lIeurs à com- .. 
porter une importante client~le de Femmes relativement peu ins
truites. 

Les romans-photos connaissent également un grand succ~s 
aupr~s des Femmes : 73 % des lectrices en lisent au moinsocca
sionnellement, mais c'est le cas aussi de 46 % des lecteurs de 
sexe masculin. L'attrait de ces publications s'exerce un peu dans 
tous les .milieux et autant en province qu'à Abidjan, et on remar-
q~e que les Ivoiriens. et Ivoiriennes peu exposés aux grands . 
moyens d'inFormation en lisent autant que les autres. 

En résumé, les publications illustrées ont des clientè~ 
les tr~s étendues, surtout parmi les adolescents et les jeunes 
adultes pour les bandes dessinées, parmi les Femmes pour les 
romans-photos. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, le 
goût des illustrés n'est pas lié au Faible niveau culturel puis
que ceux et celles qui ont Fait des études scondaires sont aussi 
nombreux à en lire que ceux qui ont arrêté leur scolarité au 
niveau du primaire. EnFin, l'attrait des B.O. et des romans
photos est répandu un peu dans tous les milieux. 

Par contre, la propension à lire régulièrement la 
presse sportive est liée au niveau d'études : plus celui-ci est 
élevé et plus on en lit. 

Les magazines de vulgarisation scientiFique ou de 
culture générale ont, par comparaison, une clientèle beaucoup 
plus réduite; ils ne s'adressent qu'à un public étroit, ceux 
qui ont Fait des études (au moins secondaires) et qui désirent 
maintenir le niveaU de leur culture générale. Ces lecteurs pri
vilégiés sur le plan de l'instruction n'en dédaignent pas moins 
la Fréquentation de magazines de pure distraction, qu'ils lisent 
plus que ne le Font les moins instruits. 

On rappelle, pour terminer, que le quotidien Fraternité 
Matin et son prolongement dominical Ivoire Dimanche occupent une 
place exceptionnelle parmi l'éventail des titres proposés, pour 
une tr~s large proportion des personnes alphabétisés. 
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Ces conclusions, empruntées intégralement à l'étude 
MARCOMER 1977, peuvent être complétées par des données plus 
récentes: un sondage de l'Institut Ivoirien d'Opinion Publique 
(IIOpJ conFirme ainsi la large diFFusion de 1 0 parmi la popu
lation urbaine de plus de 18 ans, dont 61 % de l'ensemble (y 
compris les non lecteurs et les non FrancophonesJ déclarent lire 
le magazine en 1982. Cette pénétration se répartit comme suit : 
64 % de la population abidjanaise, 53 % des centres urbains de 
l'intérieur. 

Un sondage IIOP de la même époque indique que 62 % de 
la population urbaine adulte se déclarent lecteurs de Fraternité 
Matin, 46 % pouvant être considérés comme des lecteurs réguliers 
(tous les jours ou une ou plusieurs Fois par semaineJ et 16 % 
comme des lecteurs occasionnels (moins d'une Fois par semaineJ. 
Plus des 2/3 des lecteurs présentent les caractéristiques sui
vantes : 

• ils résident dans la capitale (71 % des lecteursJ 

• ce sont des hommes (70 %J 

• ils ont un niveau d'instruction élevé: 68 % ont 
suivi au moins quelques années d'études secondaires. 

Ils sont encore jeunes (63 % des lecteurs sont âgés de 
18 à 29 ans), et disposent d'un pouvoir d'achat moyen ou élevé 
(49 % appartiennent aux catégories cadres et employés). 

Outre le proFil des lecteurs, d'autres chiFFres illus
trent la pénétration du quotidien dans diFFérentes couches de la 
population, déFinies par les critères sexe, âge ou catégorie 
socio-proFessionnelle : 

- sexe : chez les hommes, 57 % sont des lecteurs régu
liers, et pr~e 3 sur 4 sont touchés a~ moins occasionnellement 
par le journal; pour les Femmes, moins de la moitié (45 %J sont 
lectrices et 32 % sont des lectrices régulières. . 

- Age les 18-24 ans marquent la plus grande propension 
à lire le journal; seuls 25 % d'entre eux se déclarent non lec
teurs; les 25 à 29 ans rassemblent aussi un Fort pourcentage de 
lecteurs, mais plus souvent occasionnels. 

- C.S.P. :les cadres et employés constituent la catégorie 
comptant le plus Fort pourcentage de lecteurs Fidèles (68 %, soit 
2 employés ou cadres sur 3 lisent régulièrement Fraternité Matin). 

EnFin, le sondage IIOP établit que chaque exemplaire 
acheté du quotidien est lu par près de 5 personnes. Un tirage 
ordinaire de 85 000 exemplaires dont 88 % environ sont vendus 
doit ainsi atteindre une audience .s'élevant à 350 000 lecteurs, 
chiFFre record en AFrique Noire Francophone, à rapprocher des 
800 000 Francophones lettrés estimés parmi la population de 15 
ans et plus pour 1980 (voir la dernière partie de notre étude). 
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Un autre sondage MARCOMER, réalisé en 1983 [1], apporte 
des éléments d'inFormation intéressant la seule ville d'Abidjan. 
L'échantillon enquêté, représentatiF de la population de 15 ans 
et plus, comporte une Forte majorité d'hommes [59 %], dont 96 % 
prétendent parler Français. Le taux de Francophonie est un peu 
plus Faible chez les Femmes (88,5 %], il est pour l'ensemble des 
sexes, compte tenu de· leur poids respectiF, proche de 93 %. 

Le sondage conFirme la large diFFusion de Fraternité 
Matin dont 87 % des hommes interrogés se disent lecteurs, le 
pourcentage de lectrices chez les Femmes de la capitale étant 
de 72 % (les lecteurs réguliers ayant lu le journal au cours de 
la semaine précédant l'enquête représentent 83 % des hommes et 
62 % des Femmes]. 

Il montre aussi qu'une part non négligeable de la 
'population lit régulièrement des quotidiens étrangers: près de 
25 % des hommes et 8 % des Femmes (18 % de l'ensemble]. La lectu
re de ces journaux est très liée au niveau d'études et à la 
C.S.P. 

Pourcentage des lecteurs.réguliers de quotidiens étrangers 
selon l'instruction et la proFession 

Nv d'instruètion % ProFession du cheF de Famille % 

Non scolarisés 0,6 Employés, cadres 26,0 

Primaire 8,4 Commerçants, artisans 11 ,2 

Secondaire ïnachevé 23,8 Ouvriers, chauFFeurs 6,8. 

Secondaire achevé 37,8 Manoeuvres, personnel de 
+ supérieur 37,8 service 9,5 

Parmi les journaux cités, Le Monde vient en tête (9 % 
de lecteurs], suivi par le Soleil [Oakar] et France-Soir (2,7 %]. 

MARCOMER a réalisé également en 1983, auprès d'un 
échantillon comparable pour Abidjan, une enquête concernant la 
lecture de la presse périodigue. Celle-ci intéresse les 3/4 de 
la population interrogée (86 % des hommes et 60 % des FemmesJ~ 
Elle est plus souvent l~ Fait des jeunes, étant très liée au 
niveau d'instruction (97 % de lecteurs parmi les personnes qui 
ont accédé au moins aux études secondairesJ. Les résultats de 
l'enquête montrent encore que la lecture des périodiques est 
plus répandue chez les employés et les cadres (86 % de lecteursJ 
et les ouvriers.et chauFFeurs (76 %J que chez les commerçants
artisans (59 %J et les manoeuvres ou le personnel de service 
(50 %J. 

La plus grande notoriété [titres cités spontanémentJ 
revient à Ivoire Dimanche [cité par 50 % des interviewésJ et à 
Jeune AFrique (cité par 33 %J. Et ce sont eFFectivement ces 
deux hebdomadaires qui sont les plus lus et qui touchent, loin 
devant les autres périodiques, un lectorat régulier : 

[ 1) MARCO:MER "Etude média interaFricaine 1983 - Abidjan" 
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Pénétration des périodigues 
Pourcent~ges d'interviewés lisant les titres proposés 

(Abidjan, population 15 ans et plusJ 

Périodiques 

l 0 

Jeune AFrique 

Télé Miroir 

Paris Match 

Fraternité Hebdo 

Awoura 

Le Point 

L'Express 

8ingo 

AFrique Asie 

Le Guido 

8ella 

Jeux d'AFrique 

Onze 

Kouakou 

Mondial 

Jeune AFrique Economie 

France Football 

Calao 

AFrica 

Nouvel Observateur 

AFrique Auto 

AFric'échos 

Lit le plus 
% 

50,2 

32,7 

5,8 

6,1 

4,6 

3,8 

3,8 

3,3 

3,2 

2,7 

2,0 

2,0 

1,5 

1 , 1 

0,9 

0,9 

0,9 

0,7 

0,7 

0,5 

0,5 

0,2 

0,2 

souvent Lit même rarement 
% 

73,5 

55,9 

55,0 

26,1 

30,2 

29,9 

16,1 

15,7 

22,3 

14,3 

23,8 

22,7 

16,6 

19,0 

26,6 

17,3 

11 ,4 

17,5 

17,1 

5,8 

5,1 

7,3 

5,2 

D'autres chiFFres indiquent que la lecture régulière 
des périodiques est d'autant plus Fréquente que le niveau d'ins
truction est plus élevé. Certains journaux, tous aFricains, Font 
exception à la règle, lus plus souvent par les personnes qui 
ont entrepris mais pas terminé les études secondaires que par 
celles qui les ont achevées et ont accédé à l'enseignement su.
périeur : c'est le cas de 10, des magazines Féminins Awoura et 
Bella, de Calao et Kouakou, bimestriels destinés aux jeunes. 
Notons que Calao conFirme les espoirs suscités lors de sa créa
tion : il atteint 34 % de la tranche d'âge 15-17 ans et 26 % 
des 18-24 ans (respectivement 2,4 et 1,1 % de lecteurs réguliersJ. 
Kouakou atteint une plus large diFFusion, lu au moins occasion
nellement par 59 % des 15-17 ans et 37 % des 18-24 ans (3,7 et 
1,1 % de lecteurs réguliers). 



De l'ensemble des données traitées, concernant le milieu 
urbain ou plus spécialement Abidjan, on peut conclure que la 
presse rencontre une bonne audience qui va grandissant, parallè
lement au développement de la scolarisation. Ajoutons que, pour 
beaucoup, elle constitue le seul suppo.rt de la lecture, l'impact 
des livres étant beaucoup plus limité. 

111-2. Les livres 

Il existe en Côte-d'Ivoire deux maisons d'édition, dont 
l'une purement nationale, le Centre d'Edition et de DiFFusion 
AFricaine (CEDA), et l'autre inter-régionale, les Nouvelles 
Editions AFricaines (NEA). Vouées toutes deux à la publication 
d'ouvrages scolaires ou autres pour les jeunes ainsi qu'à l'édi
tibn de collections relatives au patrimoine, elles entretiennent 
une âpre concurrence qui contribue peu à leur développement : la 
production locale est Faible, et la plus grande partie des livres 
doit être importée, principalement de France. 

Les statistiques douanières Font apparaître que la 
Côte-d'Ivoire a été longtemps le premier pays d'AFrique impor
tateur de livres Français, se situant en 4e position après la 
Be Igi que -Luxembourg, la Sui sse et le Canada,· au regard du chi F
Fre d'aFFaires. Sous l'eFFet des diFFicultés économiques, la 
valeur de ces importations a subi une chute importante (- 24 %) 
en 1983, reléguant le pays en Se position derrière les pays cités 
auxquels s'est adjointe l'Algérie. 

Le tableau suivant montre que la régression des impor
tations (régression en valeur, le volume des livres importés de 
France ayant augmenté) s'est opérée surtout au détriment des 
livres scolaires qui n'en continuent pas moins de constituer le 
premier poste des importations. 



CATEGORIES D'OUVRAGES 

• Scolaires 

• Techniques et scientiFiques 

• Sciences humaines 

• Littérature, histoire-
géographie 

• Dictionnaires, encyclopédies 

• Beaux-Arts, beaux livres 

• Jeunesse 

• Livres pratiques 

• Livres langue étrangère 

• Brochures 

TOTAL 

Rang/ensemble des pays 

Rang/pays Francophones 

EVOLUTION DES IMPORTATIONS OU LIVRE FRANCAIS 

EN PRIX (1 000 F) EN POIDS (100 kg) 
1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 

33 370 43 627 76 855 43 850 10 307 8 170 11 567 

1 868 1 428 11157 3 860 179 222 150 

930 1 758 1 250 1 320 123 289 107 

10 511 7 534 11 330 22 149 2 424 1 719 2 083 

2 113 3 712 11 117 5 470 463 693 1 617 

120 - 49 128 11 - 8 

676 594 610 495 170 147 89 

12 259 13 261 14 625 11 802 3 047 3 681 2 448 

259 105 808 214 41 18 95 

65 30 63 153 2 8 8 

62 171 72 049 117 864 89 441 16 767 14 947 18 172 

4 4 4 5 5 5 5 

4 4 4 5 4 4 4 

1983 

13 051 

678 

143 

4 598 

1 403 

14 

167 

2 084 

17 

59 

22 214 

4 

4 

0'1 
0'1 
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Le pourcentage en valeur des livres scolaires par 
rapport à l'ensemble des livres Frangais importés est passé de 
53 % 'en 1980 à 65 % en 1982 avant de descendre à 49 % en 1983 
cette année-là, la baisse du pouvoir d'achat des parents a 
engendré une mévente importante des livres proposés par les 
librairies. 

Celles-ci Forment un réseau de distribution dense à 
Abidjan oÙ de grands établissements oFFrent un choix de livres 
inépuisable (Librairie de France, Maison des Livres, Librairie 
du Parc, Librairie CarreFour, etc ••• ). La diFFusion des livres 
à l'intérieur du pays est beaucoup plus aléatoire. Encore Faut
il tenir compte, à côté des librairies, du rôle des bouquinistes 
vendant sur les marchés des ouvrages d'occasion. 

D'une Fagon générale, le coût élevé des livres relati
vement aux ressources de la moyenne des lecteurs constitue une 
entrave à leur achat, ce qui vaut surtout pour les livres impor
tés, beaucoup plus onéreux que les produits des éditions locales. 
L'eFFort Financier est consenti essentiellement pour l'achat de 
manuels scolaires, un peu pour celui de guides pratiques (le 
para-médical représente une des meilleures ventes), très peu pour 
l'acquisition d'oeuvres romanesques (excepté les romans "d'éva
sion" - Guy OEst:ARS -, les romans d'aventures ou policiers qui 
exercent un certain attrait). Une étude MARCOMER remarque que 
le prix élevé des livres n'est qu'un Facteur dissuasiF parmi 
d'autres : "le seul prix ne suFFit pas à expliquer le caractère 
Familier, habituel de l'acquisition d'un roman-photo et le côté 
beaucoup plus exceptionnel de l'achat d'un roman aFricain, par 
exemple" (1) (pour un coût comparable). 

Une enquête plus récente (2) montre qu'à Abidjan même, 
malgré l'oFFre abondante, plus de la moitié des personnes inter
rogées (population représentative de 15 ans et plus) n'achètent 
jamais de livres autres que scolaires; 47 % sont des acheteurs, 
mais seulement 41 % ont acheté un ou plusieurs livres au cours 
de l'année précédant l'interview. Si les cadres et les employés 
constituent parmi les CSP la plus Forte clientèle pour les 
livres, il en est encore 40 % qui n'en achètent jamais; et parmi 
les personnes qui ont achevé leurs études secondaires et celles ' 
qui ont accédé à l'enseignement supérieur, on compte 29 % de non 
acheteurs, le taux étant beaucoup plus élevé bien sûr pour les, ' 
personnes d'instruction primaire (74 % de non-acheteurs). 

Si l'achat de livres ne semble pas d'un usage courant, 
e~ Côte d'Ivoire comme dans la plupart des pays d'AFrique Noire 
Francophone, l'emprunt des livres, la Fréquentation des biblio
thèques ne sont guère plus répandus. Ces pratiques qui sont plu
tôt le Falt des élèves et des étudiants sont abandonnées assez 
rapidement quand ils abordent la vie proFessionnelle. 

(1) MARCOMER : "La diFFusion du Frangais au Cameroun, en Côte
d'Ivoire et en Haute-Volta" - Paris 1977 

(2) MARCOMER : "Etude radio-télévision, Abidjan", 1982 
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Il est vrai que hormis les bibliothèques scolaires, l~s 
inFrastructures de lecture publique sont peu développées, si ce 
n'est à Abidjan. La capitale dispose d'une bibliothèque Nationale 
(65 000 volumes pour 12 000 adhérents], et de deux bibliothèques 
municipales regroupant chacune 25 000 et 12 000 volumes (1), Fort 
peu Fréquentées et le plus souvent par des expatriés: ainsi, la 
bibliothèque municipale d'Abidjan vi Ile ne c'ompte parmi ses 
abonnés que 9 AFricains contre 315 expatriés. La bibliothèque 
universitaire et les bibliothèques des divers centres culturels 
attirent un public spéciFique composé de jeunes en cours d'étude, 
d'étrangers et d'une partie de l'élite aFricaine. 

Sur le plan régional, les projets gouvernementaux d'im
planter des bibliothèques et de diFFuser le livre partout auprès 
des publics concernés, ont d'autant moins de chance d'aboutir 
que la situation économique est plus mauvaise. 

Si la pratique des livres est loin d'être entrée dans 
les moeurs,- les Abidjanais eux-mêmes ont la réputation d'être 
bibliophobes -l,l'écoute de la radio est un phénomène généralisé 
à l'échelle du pays. 

111-3. La radio 

ParFaitement adaptée à des traditions privilégiant 
l'oralité, c'est le moyen d'inFormation le plus populaire. 

Oepuis sa création en 1949 la radiodiFFusion ivoirienne 
a connu une expansion rapide qui lui permet de rayonner sur tout 
le territoire et au-delà des Frontières, sur plusieurs Fréquences. 
Bien qu'on ne connaisse pas précisément le nombre de postes en 
Fonction (2), il est certain qu'ils se sont rapidement multipliés 
avec l'ar.rivée massive sur le marché de transistors peu onéreux, 
encouragée par des autorités soucieuses de rendre ce moyen d'in
Formation accessible au plus grand nombre. La radio se voit en 
eFFet imparti~ un rôle actiF dans la cause de l'unité nationale 
(la langue Fran~aise servant de ciment dans cette construction) 
et dans les actions de développement économique, social ou cul
turel. Signe de promotion sociale, le poste de radio est de plus 
au tout premier rang des priorités d'acquisition, y compris dans 
les villages les plus reculés. 

Sur le plan des programmes, les émissions locales ont 
succédé peu à peu aux productions de l'ORTF dont la RadiodiFFu
sion ivoirienne assurait auparavant le relais. Un bilan [3] éta~ 
blit qu'en 1973, "les programmes sont ivoirisés à 83 % ••• , et 
(que les] émissions s'étalent sur 266 heures par semaine en tenant 

(1) ChiFFres UNESCO pour 1981 

(2) Le nombre de récepteurs est estimé à 1,1 million en 1982 par 
l'UNESCO, alors que TélédiFFusion de France l'évalue à 
3 millions en 1983 ! 

(3) Ministère de l'InFormation: "Presse et R.T.I., l'échange du 
Futur", Abidjan, 1983 
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oompte (des) ohaînes régionales et internationales", auxquelles 
il faut ajouter les émissions looales produites sur laohaine de 
la station régionale de Bouaké. 

Il existe deux ohai,nes nationales dont l'une, la ohaine 
II, à vooation plus oulturelle, ne difruse qu'à partir de 15 heu
res. 

Les programmes sont essentiellement en français, exoepté 
les émissions en langues natIonales et en anglais, de-durée limi
tée. La programmation en français est largement oonsaorée aux 
variétés et à la publioité (58 heures hebdomadaires, soit 37,5 % 
du temps d'antenne) mais aussi aux informations (55 heures, 35 % 
de la grille horaire). Les problèmes d'éduoation et de promotion 
rurale d'une part, les magazines oulturels et artistiques d'autre 
part se répartissent à égalité le temps restant (42 heures hebdo
madaire!?) • 

L'audienoe de la radio est importante, et par là son 
rôle dans la difFusion du Français parlé. Un sondage de l'Insti
tut Ivoirien d'Opinion Publique du début des années 1980 fait 
état des résultats suivants, valables seulement pour le milieu 
urbain (1) : 

• 88 % des personnes interrogées (18 ans et plus) 
ont l'habitude d'éoouter la radio en semaine 

• 67 % le font régulièrement, o'est-à-dire tous 
les jours ou presque. 

L'éooute de la radio est plus généralisée ohez les 
hommes que ohez les Femmes : 76 % des premiers la pratiquent 
régulièrement oontre 54 % des femmes. 

Outre le sexe, le profil type des auditeurs oiroonsorit: 

- une population jeune 71 % d'auditeurs fidèles parmi 
les 18-39 ans, mais seulement 59 % parmi les adultes de 40 à 54 
ans et moins au-delà. 

- instruite: 80 % d'auditeurs r,éguliers parmi les 
personnes qui ont fait des études seoondaires CL! supérieures oontre 
49 % parmi les non soolarisés. 

- àqualiFioation élevée: 75 % des oadres et employés 
éooutent la radio tous les jours ou presque, o'est le oas de 63 % 
des manoeuvres et gens de servioe. 

Le même sondage oite, comme em1ssions préférées, le 
journal parlé, apprécié surtout par les hommes et les personnes 
qui ont sui vi au moins un enseignement sec.ondaire, et les variétés 

(1) Etude ITOP : "Oonnées essentielles sur les prinoipaux supports 
d'Ivoire Media" 
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musicales prisées davantage par les jeunes. Les émissions en 
langues nationales ne sont citées parmi les préFérences qu'en 
5e position : elles intéressent les catégories les moins exposées 
au journal parlé, c'est-à-dire les Femmes et surtout les non
scolarisés. 

L'étude MARCOMER sur les médias (1) apporte d'autres 
inFormations sur la pénétration des diFFérentes chaînes auprès 
de la population d'Abidjan (1'5 ans et plus). Elle conFirme la 
grande audience dont jouit la radio que pratiquement tout le 
monde écoute : plus de 98 % sont des auditeurs, plus ou moins 
réguliers. 

Ecoutent la radio tous les jours 

• Presque tous les jours 

Total auditeurs réguliers 

Total occasionnels 

TOTAL AUDITEURS 

% 

SO,O 

25,2 

85,2 

13,3 

98,5 

La station la plus écoutée est la chaine nationale 1, 
précédant dans l'ordre d'écoute la chaine nationale 2 dont l'au
dience est beaucoup moins régulière. Toutes les autres radios 
sont écoutées de Façon plus occasionnelle que régulière : RFI 
par exemple parvient à toucher 39 % des Abidjanais mais seulement 
11 % l'écoutent régulièrement. . 

E~~9~=~~=_~~~~~~~=_e~~_=~~~!~~_f=~_==~~!~=J 
Auditeurs Auditeurs 
réguliers occasionnels 

% % 

· Chaîne nationale 1 78,5 19,5 

· Chaine nationale 2 59,4 31,5 

· AFrica n D 1 13,8 22,1 

· R F l 10,9 28,2 

· V 0 A 7,0 18,7 

· B B C 3,0 7,1 

· Voix de l'Allemagne 0,4 3,7 

· Autres stations 9,8 19,8 

Total 
auditeurs 

% 

98,1 

90,9 

35,9 

39,1 

25,7 

10,1 

4,1 

29,S 

(1] MARCOMER : "Etude media interaFricaine 1983, Abidjan" 

(2) La Fréquence d'écoute de la radio est moins élevée le 
dimanche 
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D'une Façon générale, la radio est écoutée davantage 
par les hommes que par les Femmes, et davantage aussi par les 
personnes instruites: ceci se vériFie pour l'audience régulière 
des chaînes 1 et 2 et plus encore pour l'audience tant régulière 
qu'occasionnelle des autres chaînes citées. Outre celles Figurant 
dans le tableau, il Faut encore tenir compte des stations aFri
caines dont les auditeurs réFlètent en partie les caractéristiques 
des ressortissants des diFFérents pays. Dans l'ordre décroissant 
d'écoute, la radio du Mali (8,6 % d'écoute en semaine] touche 
plus les non-scolarisés, celle de Conakry (7,6 % d'écoute en 
semaine] davantage l'élite intellectuelle, celle du Burkina-Faso 
obtient plus de succès auprès des non-scolari et celle du Togo 
(4,7 % d'écoute] auprès de l'élite. Les autres radios aFricaines 
obtiennent un score inFérieur è 3 % d'écoute en semaine. 

EnFin, un dernier point intéresse tout particulièrement 
notre propos, celui de la langue des émissions écoutées. Il res
sort de l'étude MAACOMEA que 94 % de la population de 15 ans et 
plus è Abidjan écoutent la radio en Français, ~'est le cas de 
près de 98 % des hommes et de 89 % des Femmes. Ceci n'empêche 
pas les émissions en langues nationales de rencontrer une cer
taine audience, surtout auprès des Femmes (55 % d'entre elles 
les écoutent, et 42 % des hommes]. Les émissions en anglais 
touchent de leur côté 8 % de la population (11 % des hommes, 
moins de 4 % des Femmes]. 

L'audience des émissions en Français est Forte partout, 
seulement un peu plus Faible p~ur certaines catégories de popu
lation : 

les plus âgés (86 % écoutent la radio en Français parmi les 
40-54 ans contre 95 % chez les plus jeunes] ; 

• les non-scolarisés : malgré tout 76 % d'entre eux suivent les 
émissions en Français. 

Tous ces chiFFres, même s'ils ne peuvent être extrapolés 
è l'échelle du pays, rendent compte de l'impact de la radio et de 
son rôle incontestable quant è la diFFusion du Français parlé. 

111-4. La télévision 

Installée en 1963, elle dispose de 11 émétteurs et 
6 réémetteurs permettant de desservir les 5/8 du territoire avec, 
touteFois, certaines zones d'ombre. Un ambitieux programme de 
couverture du territoire national a dû être diFFéré du Fait de la 
situation Financière difFicile que traverse la Côte-d'Ivoire, qui 
n'en demeure pas moins parmi les pays africains, l'un des mieux 
équipés. 

De 4000 en 1964, le nombre de récepteurs est passe a 
350 000 en 1982 (.stimation UNESCO], progression rapide qui dénote 
l'engouement des Ivoiriens pour le petit écran, même s'il est 1 

moins accessible que la radio. Le mensuel Télé-Miroir (tiré è 
40 000 exemplaires] Fait état de 2,5 millions de téléspectateurs. 
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Pour une programmation hebdomadaire de plus de 50 heu
res, la part des productions locales est de 60 % dont 30 % pour 
la seule inFormation. Les Films étrangers représentent 16 % du 
temps d'antenne, et les Feuilletons et variétés étrangères, 14 %. 
Le contenu des programmes Fait l'objet de nombreuses critiques 
que répercute la presse : comme partout ailleurs même qu'en AFri
que, on met en cause le manque d'originalité dans les créations 
télévisuelles. Surtout, les accusations se portent sur l'inadap
tation des programmes, la télévision diFFusant trop souvent des 
Films, Feuilletons,documentaires et autres reportages qui pro
pagent des idées totalement éloignées des préoccupations quoti
diennes des ménages ivoiriens. Le mensuel "Cadres" dans son numéro 
de juillet 1983 écrit notamment : 

"Les responsables de la RTl achètent ou acceptent 
sans discernement des séries de Films ou d'émissions 
sans se soucier le moins du monde de leur impact sur 
le public ivoirien, particulièrement sur les jeunes· 
et les analphabètes. Les résultats ont souvent pour 
noms : exode rural at émigration vers des pays inhos
pitaliers, dégénérescence". 

Malgré ces critiques, l'audience de la télévision est 
importante .: le sondage llOP, maintes Fois cité, établit que 
82 % des Foyers en milieu urbain sont équipés de postes télé
viseurs et que 91 % des personnes interrogées déclarent avoir 
l'habitude de regarder la télévision en semaine, 73 % de Façon 
régulière, c'est-à-dire tous les jours ou presque. L'impact, 
comme celui de la radio est le plus élevé parmi la population 
jeune, de sexe masculin, résidant dans la capitale, instruite 
et disposant d'un certain pouvoir d'achat. 

Les émissions préFérées sont les journaux d'actualité, 
"le Club des petits" (Feuilletons étrangers) et les Films. Vien
nent ensuite, dans l'ordre des préFérences, des productions na
tionales (questions d'actualités locales, débats, théâtre, 
émissions sportives, variétés). On note que les émissions litté
raires, les Feuilletons et les variétés internationales sont au 
contraire peu prisés. 

Tous les programmes sont en Français, à l'exception 
d'une petite heure quotidienne (à 18 h 35) consacrée aux nouvelles 
du pays dans les langues nationales alternativement : cette 
émission intéresse surtout les villes de l'intérieur, les Femmes, 
les personnes âgées et les non-scolarisés. 

Pour A~idjan (Etude MAACOMEA 1983), la pénétration de 
la télévision est plus Forte encore comme en témoignent les ré
sultats suivants: 

85 % des personnes interrogées possèdent un téléviseur dans 
leur Foyer 

- 96 % se disent télespectateurs : 

• 80 % sont des télespectateurs réguliers (60 % 
regardent la télévision tous les jours, et 20 % 
presque tous les jours) 

16 % sont des télespectateurs occasionnels. 
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Toutes les cat~gories de la population sont atteintes 
par la t~l~vision : parmi les non-scolaris~s, qui sont les moins 
touch~s, on ne compte guère que 12 % qui ne regardent jamais la 
t~l~vision. L'assiduit~ devant le poste touteFois est Fortement 
li~e au niveau d'instruction: le pourcentage de t~lespectateurs 
r~guliers n'est que de 59 % pour les non-scolaris~s, 77 % pour 
les personnes de niveau primaire, il atteint 88 % pour celles qui 
ont entrepris au moins des ~tudes secondaires. 

Notons enFin pour Abidjan le d~veloppement des video
clubs : près de 3 % des personnes interrog~es d~clarent poss~der 

·un appareil video à leur domicile! 

III-S. Le cin~ma 

La Soci~t~ Ivoirienne de Cin~ma creee en 1961, a ~t~ 
dissoute en 1978, au vu de r~sultats Financiers assez catas
trophiques et d'un rendement jug~ dérisoire, limité pour l'essen
tiel à la production de quelques courts métrages. Travaillant 
sans subventions, les cin~astes d'aujourd'hui ne produisent guère 
plus de 2 Films par an,qu'ils se chargent le plus souvent de 
commercialiser eux-mêmes après l'éclatement du monopole de la 
distribution que se disputèrent la SECMA et la COMACICO. Les de~x 
principaux distributeurs sont maintenant la CODIFILM et le C.I.D.C. 
(Consortium InteraFricain de Distribution Cinématographique] cr~é 
à Ouagadougou en 1979. 

Les rares films ivoiriens remportent un viF succès 
"Monsieur Petangui" de Yéo Kozoloa a réuni 30 000 spectateurs à 
Abidjan, et "Djeli" de Fadika Kramo Lanciné, grand prix du Festi
val de Ouagadougou 1981, a surclassé à Abidjan le dernier Alain 
Delon. Mais la pénurie des Films locaux Fait que la quasi-totalité 
des Films programmés sont importés, pour plus d'un tiers de 
France, pour un autre tiers environ des Etats-Unis, les autres 
Films provenant d'Italie, d'Inde, d'Egypte, etc ••• Ce sont le 
plus souvent des Films divertissants de Faible niveau culturel" 
guerre, westerns, policiers, karatés ••• Tous sont projetés en 
Fran~ais, à l'exception de quelques Films en version arabe mais 
sous-titrés. 

Le nombre de salles de cin~ma n'atteint pas 80, Fort 
in~galement implantées sur le territoire national, Abidjan étant, 
en ce domaine comme bien d'autres, très privilégié. 

L'enquête IIOP établit que 36 % de la population urbaine 
ont l'habitude d'aller au cin~ma, 14 % le Font de Fa~on régulière, 
c'est-à-dire 2 à 3 Fois ~ar mois. Le proFil du spectateur moyen 
qui ressort des données suivantes, d~Finit comme pour les audi
teurs de radio ou les t~lespectateurs, un homme jeune, instruit, 
r~sidant plutôt dans la capitale : 
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Instruction "secondaire 56 % Instruction primaire 31 % 
inachevée" 

18-24 ans 52 % 30-39 ans 31 % 

25-29 ans 45 % 

Cadres et employés 44 % Commerçants, artisans 28 % 

Hommes 42 % Femmes 27 % 

Abidjanais 40 % Résidents autres villes 29 % 

L'étude MARCOMER quant à elle conFirme que 40 % des 
Abidjanais sont allés au cinéma au cours des 12 mois qui ont 
précédé l'enquête, 22 % y étant allés dans le mois même. Elle 
révèle les mêmes tendances quant à la Fréquentation du cinéma 
selon les diverses catégories : on retiendra que 53 % des per
sonnes de niveau "secondaire inachevé" ont Fréquenté une salle 
de cinéma dans l'année écoulée, c'est le cas de seulement 13 % 
parmi les non-scolarisés. 

A côté des ,médias qui contribuent, tous, à la diFFusion 
du Français, il convient de Faire une place à part aux diFFérentes 
activités du Centre Culturel Français, un des principaux lieux 
de maniFestations culturelles oFFertes aux résidents de la capi
tale. 

111-6. Le Centre culturel Français 

Lieu d'échange entre les cultures ivoirienne et Fran
çaise, le Centre Culturel Français d'Abidjan est le plus important 
d'AFrique Noire. Les activités dominantes dans la vie du Centre 
ont trait à la bibliothèque, au cinéma et à diverses expositions, 
conFérences, maniFestations artistiques de tous ordres. 

aJ La bibliothèque 

L'inventaire de juillet 19'4 du Fonds de la bibliothèque 
a recensé un Fonds réel de plus de 30 000 ouvrages ainsi répartis: 

• Fonds "section générale" 

• Fonds "AFrique Tiers-Monde" 

• bibliothèque des jeunes 

20 629 ouvrages 

4 732 

5 339 
" 

La composition du Fonds général révèle une Forte dis,
proportion en Faveur des sciences humaines (79 % des titresJ au 
détriment des ouvrages à caractère technique ; il est vrai que la 
demande du public se dirige surtout vers les romans, les biogra
phies, la vulgarisation historique, l'économie politique. 
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Le déséquilib~e est plus patent encore pour le Fonds 
AFrique/Tiers Monde constitué pour 88 % d'ouvrages de sciences 
humaines et littérature, alors que la demande du public pour la 
médecine, les techniques rurales ou l'ingénierie est importante. 

Le Fonds des livres pour la jeunesse (18 % de B.D., 
53 % de romans et 29 % d'albums) appara!t en Fort mauvais état; 
780 livres nouveaux prévus pour la rentrée 1984 devaient porter 
l'eFFectiF de la section à plus de 6 000 livres. 

Le bilan de la saison 1983/84 montre que la bibliothèque 
a reçu près de 2 200 inscriptions émanant pour 60 % d'AFricains, 
77 % étant des étudiants ou élèves. 

La salle de presse, qui met à la disposition des lec
teurs de très nombreux périodiques et journaux de langue Fran
çaise, a accueilli 28 000 visiteurs (53 % d'AFricains) soit en 
moyenne 120 personnes par jour (pour une saison de 229 jours 
ouvrables). De son côté, la salle de lecture pour les ouvrages 
de la bibliothèque a reçu 7 800 lecteurs (88 % d'AFricains) et . 
le nombre de livres sortis s'est élevé à 36 000 (en moyenne 156 
sorties par jour ouvrable). Le Centre de documentation AFrique/ 
Tiers Monde a reçu la visite de 1 200 consultants, pour la plupart 
étudiants, proFesseurs ou chercheurs. 

En outre, le système des "valises de brous~e", organisé 
pour toucher un public isolé en brousse, a Fait circuler 1 600 
ouvrages (littérature Française ou aFricaine, ouvrages d'intérêt 
général, petites encyclopédies). 

b) Le cinéma 

C'est l'activité la plus populaire auprès du public 
aFricain. 

La cinémathèque du Centre dispose d'un stock. (bilan 
1984) de 314 longs métrages, 1060 courts métrages et 139 Films 
scientiFiques. La totalité des Films est mis à la disposition 
d'une centaine d'abonnés à l'intérieur du pays et à Abidjan même 
et également à disposition des Centres aFricains de la région 
(une dizaine de pays sont concernés). 

Au cours de la saison 1983/84, 943 séances ont été 
organisées hors du Centre par 97 associations relevant de l'en
seignement ou de diverses activités culturelles, elles ont touché 
147 000 spectateurs environ •. 

o "autres projections ponctuelles ont lieu â l'extérieur 
du centre, dans la banlieue d'Abidjan et quelqueFois dans un 
rayon de 100 kms, aFin de suppléer à la médiocrité des Films pro
posés par les circuits privés de distribution : 26 projections 
ont ainsi attiré 6 700 spectateurs, dont 96 % d'AFricains. 
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Le Centre Culturel lui-même présente 4 Fi.lms par semaine 
en 5 séances dont une destinée aux jeunes, le jeudi. Les trois 
séances qui se tiennent à 13 heures (ciné-midi Plateau) attirent 
un public d'ouvriers, employés, cadres moyens qui occupent ainsi 
la pause de midi. D'autres maniFestations cinématographiques sont 
organisées en cours d'année : semaine du Fi.lm d'exploration et 
d'aventures, semaine du cinéma Français, ••• 

Au total, 308 séances de projection se sont tenues au 
Centre pendant la saison 1983/84, réunissant 34 000 spectateurs 
dont 48 % d'AFricains (112 spectateurs par séance). 

La distribution des séances régulières se présente 
comme suit, avec leurs caractéristiques de participation : 

Nombre de Nombre de Participation 
séances spectateurs/séance aFricaine 

--------- ------------------ -------------
Ciné-Jeunes 53 230 80 % 

Ciné midi Plateau 124 87 75 % 

Samedi Sélection 41 77 39 % 

Outre la cinémathèque, il existe une téléthèque, alimen
tée par "Apostrophes" et "Une semaine en France", qui a vu son 
stock croître en une saison de 23 à 100 émissions, contenues dans 
plus de 350 cassettes. Le Centre propose 3 séances de diFFusion 
par semaine et met ses cassettes à la disposition des. établisse
ments d'enseignement dotés d'un magnétoscope U'.MATIC. 

Par ailleurs, le C.C.F. a ouvert en mars 1984 un vidéo
club riche de 63 Films sur support V.H.S. SECAM. Il s'agit de 
Films que les vidéo-clubs de la place ne possèdent pas dans leurs 
catalogues, des grands classiques du cinéma Français ou des Films 
sélectionnés lors de Festivals importants. Le bilan de la saison 
1983/84 Faisait état de 15 adhérents et de 150. prêts eFFectués, 
soit 3 à 4 Films par mois pour chaque adhérent. Il était prévu 
pour la rentrée 1984 que 60 titres supplémentaires viennent eriri
chir le catalogue du vidéo-club. 

A côté de ses activités liées au livre et au Film, le 
Centre Culturel Français organise chaque année de nombreuses ex
positions, conFérences et maniFestations artistiques qui jouent 
un rôle essentiel dans l'animation culturelle de la capitale. 

On ne saurait trop insister sur l'importance du C.C.F. 
au coeur des actions culturelles que déploie la France en Côte
d'Ivoire et qui répondent au souci d'ouverture sur l'extérieur 
que maniFeste ce pays. Mais l'action de la France pour promouvoir 
la culture, tant aFricaine que Française, recourt encore à d'au
tres modalités qu'on ne Fait ici qu'évoquer: 
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- Une assitance en personnel, auprès des Ministères 
des AFFaires Culturelles et de l'InFormation: une cinquantaine 
d'assistants techniques y étaient aFFectés, ainsi qu'à l'Institut 
National des Arts, au 31.12.1993. Mais la déFlation déjà évoquée 
de l'A.T. se maniFeste également dans le domaine culturel, au 
Fur et à mesure que les cadres nationaux sont Formés, Formation 
à laquelle contribue largement la France· (Formation du personnel 
de la R.T.I. par exempleJ. 

- La Fourniture de programmes à la télévision et à la 
radio ivoiriennes par les diFFérentes sociétés issues de l'ORTF. 

- Une aide à l'édition (brochures sur la culture ivoi-
rienne). 

- Oes dotations en livres et en revues : Fourniture de 
nl'ouakou ft et de f<:alao" à raison de 55 500 et 12 000 exemplaires 
respectivement en 1994; également mise à la disposition d'orga
nismes d'un certain nombre d'abonnements. 

- EnFin, diverses initiatives ponctuelles dans les 
diFFérents domaines culturels. 

Toutes ces actions, comme l'ensemble des médias, tou~ 
chent surtout la population scolarisée et d'autant plus qu'elle 
est instruite. Les progrès de la scolarisation ont, jusqu'à ces 
dernières années, élargi le cercle des populations concernées, 
mais les statistiques de diFFusion du Français montrent qu'une 
partie notable des Francophones de Côte-d'Ivoire n'a jamais été 
scolarisée. 
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IV - LA DIFFUSION DU FRANCAIS DONNEES STATISTIQUES 

IV-1. Données du recensement 

Le recensement de 1975 est riche d'inFormations sur le 
niveau d'instruction de la population. On peut considérer, sous 
certaines réserves, que tous les scolarisés, excepté ceux de 
l'école coranique, sont Francophones (1J : les étrangers qui ont 
étudié dans le cadre d'une école anglophone ont en eFFet Forcément 
recours au Français pour communiquer. Pour les non-scolarisés, ou 
les scolarisés de l'école coranique, les données permettent de 
distinguer ceux qui parlent ou non le Français. ces données, 
inédites, Figurent dans les annexes 11-4 à 11-9 reproduisant 
les listings qu'il nous a été possible de consulter dans les 
bureaux du recensement ivoirien et qui Fournissent la réparti
tion de la population par niveau d'instruction selon l'âge, le 
sexe et la nationalité. Le tableau page suivante qui résume la 
situation, abstraction Faite de ltâge, appelle un certain nombre 
de commentaires : 

- Au sens large du terme, en totalisant tous les indi
vidus qui ont été ou sont scolarisés et ceux qui estiment parler 
Français bien que non-scolarisés, on obtient. une population "Fran
cophone" de près de 1,9 million de personnes (1 864 oooJ, soit 
près de 36 % (35,9 %J de la population de 6 ans et plus. 

- Ce taux global recouvre de Fortes disparités selon 
le sexe et la nationalité: les hommes, quelle que soit leur 
nationalité, sont plus souvent Francophones que les Femmes, et 
au sein de chaque sexe, les Ivoiriens le sont plus souvent que 
les non-Ivoiriens~ Le taux de Francophonie atteint sa valeur 
maximale chez les hommes ivoiriens (p,lus de 49 %J, il est plus 
bas pour les Femmes étrangères (18 %J. La variation des taux est 
la suivante : 

Type de population 

Ivoiriens 

Non-Ivoiriens 

Ivoiriennes 

Non-Ivoiriennes 

Ensemble 

"Taux de Francophonie" 

49,4 % 

~ 47,2 % (sexe masculinJ 
40,9 % 

25,0 % 

~ 23,8 % (sexe Féminin] 
18,1 % 

35,9 % 

(1J Le terme de Francophone doit être entendu ici dans un sens 
large : il est quelque peu abusiF de considérer comme tel 
tout individu qui, du Fait d'une scolarité trop courte, n'est 
pas vraiment apte à s'exprimer en Français. Notre estimation 
de la population Francophone pour 1980 prendra en compte plus 
précisément qu'ici la durée de scolarisation 



REPARTITION DE LA POPULATION SELON LA CONNAISSANCE DU FRANCAIS, 
LA NATIONALITE ET LE SEXE EN 1975 

Population 6 ans et plus -

(Données inédites du recensement, d'après annexes 11-4 à 11-7) 
- Effectifs arrondis et pourcentages par rapport à chaque catégorie de population 

1 VOl RIE N S NON-IVOIRIENS ENSEMBLE 
f 1 

1 1 1 M F 1 MF M F MF M F MF 1 , 1 1 1 

a) Non scolarisés, ne 
, 

1 1 
1 

1 

879 500 1 3 290 900 parlant pas français 996 200'1519 600'2 515 800 415 200,359 900 1 775 100 1 411 40011 
(ou école coranique) 

1 
1 1 

j 
b) Non scolarisés, 1 1 1 

! 

32 000 1 parlant français 267 000 1 149 800 1 416 800 178 500
1 

210 500 445 500, 181 800: 627 300 
(ou école coranique) , 

8 700 1 
i 1 

c) Lettrés sa~s école 34 500 43 200 13 8001 2 300 16 100 48 300, 11 000 59 300 
i 

352 100'1 039 500 
1 1 

d) Scolarisés 681 400 98 300, 45 700 144 000 779 700 397 800 1 177 500 

2 400
1 

, 
e) Non déclarés 12 200 1 10 6001 

1 
22 800 4 100, 6 500 16 300 13 000 29 300 

982 900 1 
1 

80 000 1 1 
590 600 1 1864 100 b+c+d = FRANCOPHONES 510 600,1493 500 290 600 370 600 1 273 500 

1 

TOTAL 1 991 300 12 040 800 4 032 100 709 900 442 300 11 152 200 2 701 200'2 483 10015 184 300 , 1 1 ----.J..----t------------------ --------------- f--------i"----
a) Non scolarisés, ne 

% 1 % 1 % % 1 % % % 
1 

% % 
l , 1 

parlant pas français 1 1 

(ou école coranique) 50,0 1 74,5 1 62,4 58,5 1 81,4 1 67,3 52,2 1 75,7 
1 

63,5 

b) Non scolarisés, 1 1 1 1 1 parlant français 
(ou école coranique) 13,4 1 7,3 1 10,3 25,1 1 7,3 18,2 16,5 1 7,3 1 12,1 

1 
1 , 

1 1 1 c) Lettrés sans école 1,8 
1 

0,4 
1 

1 ,1 1,9 0,5 
- j. 

1,4 1,8 0,5 1 , 1 

d) Scolarisés 34,2 1 17,3 25,6 13,9 1 10,3 12,5 28,9 1 16,0 
1 

22,7 

e) Non déclarés 0,6 0,5 
1 

0,6 0,6 - 0,5 
, 

0,6 0,6 0,5 0,6 , 1 1 1 
b+c+d = FRANCOPHONES 49,4 25,0 1 37,0 40,9 1B ,1 1 32 , 1 47,2 23,8 

, 
35,9 ! 

1 
1 1 

TOTAL 100 1 100 1 100 100 
1
100 1 100 100 1_ 100 100 

1 1 ---- 1 - 1 ---
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On note que le critère sexe introduit un plus grand 
écart dans le degré de Francophonie que le critère nationalité 
les hommes sont deux Fois plus souvent Francophones que les 
Femmes, près de la moitié des hommes et des garçons le sont 
contre moins d'un quart des Femmes et Filles de plus de 6 ans; 
alors que la difFérence de taux est de 5 points seulement entre 
les Ivoiriens (37,0 %] et les non-Ivoiriens (32,1 %]. 

Si l'on considère là composition de la population Franco, 
phone selon le sexe (68 % d'hommes pour l'ensemble], on voit que 
la prépondérance masculine est plus Forte chez les non-Ivoiriens : 
les Femmes n'y représentent que 22 % des Francophones, contre 
34 % chez les Ivoiriens; autrement dit, on compte 1 Femme Franco
phone contre près de 4 hommes pour les étrangers, et 1 Femme pour 
2 hommes parmi les Ivoiriens. 

La moindre diFFusion du Frençais parmi les Femmes s'ex
plique traditionnellement par leur plus Faible taux de scolarisa
tion mais aussi par une participation plus réduite aux activités 
économiques de type moderne, celles qui impliquent une connais
Sance minimale du Français. 

Par ailleurs, la sous-scolarisation Féminine est 
d'autant plus Forte que le niveau de scolarisation est Faible, ce 
qui est le cas des pays qui fournissent à la Côte-d'Ivoire la 
grande majorité de ses immigrés: d'où l'écart plus.Fort constaté 
dans le degré de diFFusion du Français chez les hommes et les 
Femmes au sein de la population étrangère (le poids des femmes 
européennes, scolarisées à l'égal des hommes, est insuFFisant 
pour contrer cet eFfet]. 

Les données du recensement permettent de classer la 
population Francophone dans trois catégories selon le mode 
d'acquisition du Français : sur le tas pour ceux qui parlent 
Français sans avoir jamais été scolarisés, par le biais de 
l'école pour les scolarisés et par une Forme quelconque d'al
phabétisation pour les "lettrés sans école". On établit ainsi 
cette classiFication : 

% par rapport % par rapport 
Types de Francophones EFFectiFs à l'ens. des à la pop. de 

Francophones 6 ans et + 
-------------------- --------- ------------- -------------
Francophones oraux 627 300 33,6 % 12,1 

Lettrés 59 300 3,2 % 1 ,1 

Scolarisés 1 177 500 63,2 " 22,7 

1 864 100 100,0 % 35,9 

C'est donc un tiers des Francophones, au Sens où on 
l'entend, qui a accédé à la connaissance du Français en dehors 

% 

% 

% 

% 

de tout apprentissage Formel, par contact direct, c'est-à-dire 
par immersion dans un contexte linguistique déjà Francisé. Situa
tion propre à la Côte-d'Ivoire, entourée de pays où l'acquisition 
du Français par des voies extra-scolaires demeure marginale. 
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Cette population francophone ne dispose selon toute 
vraisemblance que d'un français rudimentaire, le français véhi
culaire désigné èomme on l'a vu par l'expression "français 
populaire ivoirien". Mais l'aire d'extension du F.P.I. est plus 
grande encore si on considère qu'une bonne partie de la popula
tion du niveau "école primaire" n'a pas atteint un stade plus 
élaboré de connaissance du français. On se trouve ici confronté 
au problème des limites, autrement dit, jusqu'à quel degré du 
cursus scolaire peut-on estimer que le langage acquis relève du 
F.P.I. ? 

S. LAFAGE apporte un élément de réponse à la question 
puisqu'elle voit dans le F.P.I. la variété sociale de français 
en usage non seulement chez les illettrés parlant français [12,1 % 
de. la population de 6 ans et plus) et les individus alphabétisés 
en français [1,1 %) mais encore chez les scolarisés du primaire 
"pour lesquels la référence à la norme est quasi-inexistante" [1): 
ces derniers représentent 17,4 % de la population de 6 ans et 
plus. Selon les catégories de S. LAFAGE qui oppose au F.P.I. le 
français des élites et celui des lettrés, les données du recen
sement étab lissent la répa'rti ti on sui vante : 

Type de francophones 

--------------------
Locuteurs du F.P.I. 
[non. scolarisés ou 
niveau. primaire) 

Lettrés francophones 

Effectifs 

1 590 200 

254 800 
[niveau ens. secondaire) 

Elite francophone 19 000 
[niveau ens. supérieur) 

1 864 000 

% par rapport 
à lIens. des 
francophones 

85,3 

13,7 

1,0 

100,0 

% par rapport 
à la pop. de 
6 ans et + 

30,6 

4,9 

0,4 

35,9 

Pour notre part, et puisque les données du recensement 
nous le permettent, nous préférons distinguer parmi les "locuteurs 
du F.P.I." les non-scolarisés des scolarisés du primaire, et 
parmi ceux-ci les individus de niveau CM2 qui savent ~ en prin
cipe - lire et écrire. En combinant les deux regroupements pré
cédents, on obtient ainsi une classification plus détaillée : 

[1) S. LAFAGE: "Esquisse des relations interlinguistiques en 
Côte-d'Ivoire", Bulletin de l' OFCAN, n D 3, 1982, p. 17 
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% par rapport % par rapport 
Types de Francophones EFFectiFs à l'ens. des à la pop.' de 

Francophones 6 ans et + 
--------------------- --------- ------------- -------------
Francophones oraux, 627 300 33,6 12,1 
non scolarisés 

Francophones lettrés, 59 300 3,2 1 ,1 
non scolarisés 

Francophones 632 200 33,9 12,2 
nv. primaire < CM2 

Francophones 271 400 14,6 5,2 
nv. CM2-CP 

Lettrés Francophones 254 BOO 13,7 4,Si 
(nv. 2àire) 

Elite Francophone 19 000 1,0 0,4 
(nv. supérieur) 

1 B64 000 100,0 35,9 

Cette classiFication est bien sûr arbitraire et certai
nes des catégories distinguées sont très composites : les scola
risés du niveau primaire inFérieur au CM2 regroupent des personnes 
qui ne possèdent que quelques rudiments de Français et d'autres 
qui ont atteint le stade de l'alphabétisation; quant aux lettrés 
du secondaire, ce sont aussi bien des élèves de 6e que des titu
laires du baccalauréat. 

Ce qu'il importe de considérer ici, c'est que, en gros, 
plus d'un tiers des Francophones de Côte-d'Ivoire n'a jamais été 
scolarisé et qu'un autre tiers, à déFaut d'être parvenu au terme 
de la scolarité primaire, n'a du Français qu'une connaissance 
très élémentaire qui n'assure pas le plus souvent une maîtrise 
de la langue écrite. Il Faut remarquer touteFois que cette popu
lation est composée à raison de plus de BD '% d'enFants en cours 
de scolarisation (en 1974/75) et dont la majeure partie atteindra 
au moins le niveau CM2. 

Ou Fait de la scolarisation diFFérentielle, le mode 
d'acquisition du Français présente de Fortes variations selon 
le sexe et la nationalité des Francophones, comme le montre le 
tableau suivant : 

Répartition des Francophones par sexe et nationalité 
selon le mode d'acquisition du Français (en %) 

Types de IVOIRIENS NON-IVOIRIENS ENSEMBLE 

~!:~~~~e~~~~= S.mas. S.Fém. Ens. S.mas. S.Fém. Ens. S.mas. S.Fém. Ens. ------------------- ------------------- -------------------
F. oraux, 

27,2 29,3 27,9 61,4 40,0 56,B 35,0 30,B 33,6 non scolarisés 

F. lettrés, 
3,5 1,7 2,9 4,B 2,9 4,3 3,B 1,9 3,2 non scolarisés 

F. scolarisés 69,3 69,0 69,2 33,B 57,1 3B,9 61,2 67,3 63,2 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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On voit que les Francophones ivoiriens sont passis plus 
souvent par l'icole [69 % des cas) que les Francophones non
ivoiriens (39 %) dont la majoriti est issue de pays à très Faible 
niveau de scolarisation. Ceci vaut surtout pour les hommes. Car, 
alors qu'il n'y a pas de diFFérence signiFicative entre les sexes 
parmi les Ivoiriens, on remarque que les Femmes étrangères Fran
cophones ont ité beaucoup plus scolarisées que leurs homologues 
masculins (57 % contre 34 %). C'est que, parmi elles, le poids 

. des Européennes est plus important que ne l'est le poids des 
Européens parmi les itrangers Francophones : le nombre élevi 
d'étrangères de niveau universitaire (elles sont plus nombreuses 
que les Ivoiriennes du même niveau) atteste ce point. Au contrai
re, les immigrées aFricaines, de par leurs activités, sont moins 
immergées dans un contexte linguistique Francisé que leurs com
patriotes masculins, elles ont moins souvent l'opportunité d'ap
prendre le Français "sur le tas". 

Quant aux Francophones ivoiriens, si la proportion de 
scolarisés est pratiquement identique chez les hommes et chez les 
Femmes [ce qui ne signiFie pas pour autant un niveau de scolari
sation identique : 34 % des hommes sont ou ont ité scolarisés 
contre 17 % des Femmes), celles-ci sont rel~tivement moins nom
breuses à avoir accédi à la connaissance écrite du Français en 
dehors de l'icole. 

Comme on s'y attend, la diFFusion du Français varie 
Fortement selon le milieu d'habitat (tableau page suivante) : 
61 % de la population urbaine est Francophone contre seulement 
24 % pour la population rurale. Et les Francophones se rencontren· 
majoritairement dans les villes (55 % des Francophones résident 
en secteur urbain) alors que celles-ci ne regroupent que 32 % de 
la population. 

Les critères du sexe et de la nationalité introduisent 
de grandes disparités par rapport au secteur d'habitat 

DiFFusion du Français par secteur d'habitat selon le sexe et 
la nationalité (%, par ordre décroissant) 

Population % de Francophones 

Hommes, ivoiriens, urbains 81,8 % 

Hommes, non-ivoiriens, urbains 60,5 % 

Femmes, ivoiriennes, urbaines 51,9 % 

Hommes, ivoiriens, ruraux 36,2 % 

Femmes, non-ivoiriennes, urbaines 29,5 % 

Hommes, non ivoiriens, ruraux 22,0 % 

Femmes, ivoiriennes, rurales 15,5 % 

Femmes, non-ivoiriennes, rurales 6,1 % 



REPARTITION DE LA POPULATION SELON LA CONNAISSANCE OU FRANCAIS, 
LA NATIONALITE ET LE SECTEUR D'HABITAT EN 1975 

- Population 6 ans et plus -

(Données inédites du recensement, d'après annexe 11-8] 

- EFFectiFs arrondis et pourcentages par rapport à chaque catégorie de population -

IVOIRIENS NON-IVOIRIENS ENSEMBLE 

Rural 1 Urbain Rural 1 b' 1 ur al.n Rural 1 Urbain 
1 

a) Non scolarisés, ne parlant pae 2 167 300 1 

1 

frangais (ou éc. coranique) 348 500 482 000 1 293 100 2 649 300 1 641 600 
1 

b) Non scolarisés, parlant 216 100 1 200 700 57 900 1 152 600 274 000 1 353 300 
frangais (ou éc. coranique) 

1 
c) Lettrés sans école 24 900 1 18 200 5 700 1 10 500 30 600 28 700 

d) Scolarisés 506 400 1 527 100 28 900 1 115 100 535 300 1 642 200 

e) Non déclarés 11 200 1 11 700 1 800 4 700 13 000 16 400 

1 
1 

839 900 1 
1 

b + C + d = FRANCOPHONES 747 400 746 000 92 500 1 278 200 1 024 200 r-

I 1 ~ 
TOTAL 2 925 900 1 1 106 200 576 300 1 576 000 3 502 200 1 682 200 1 

1 ----------------- r------------ ---------- -----------, t 
% 1 % % % % 1 % 

a) Non scolarisés, ne parlant pas 1 

74,1 1 31,5 83,6 50,9 75,6 38,1 Frangais (ou éc. coranique) , 1 

1 
: 

b) Non scolarisés, parlant 7,4 1 18,1 10,1 1 26,5 7,8 1 21,0 
Frangais (ou éc. coranique) , 

c) Lettrés sans école 0,8 1 1,7 1 ,0 1,8 0,9 1 1 ,7 

d) Scolarisés 17,3 1 47,6 5,0 
1 

20,0 15,3 1 38,2 , 

e) Non déclarés 0,4 1 1 , 1 0,3 Î 0,8 0,4 1,0 
1 1 

1 

b + C + d = FRANCOPHONES 25,5 1 67,4 16,1 48,3 24,0 
1 

60,9 
1 

TOTAL 100 100 100 100 100 1 100 
1 

1 
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Quelle que soit la nationalité, les habitants des ville~l 
sans distinction de sexe, sont plus souvent francophones que les 
ruraux. Mais si on considère le sexe, on voit que les femmes non
ivoiriennes, en ville, le sont moins que les hommes ivoiriens du 
s~cteur rural. 

Des trois facteurs pris en compte, nationalité, sexe 
et secteur d'habitat, ce dernier apparaît comme le plus discri
minant, celui qui établit le plus de différenciation quant à la 
diffusion du fran~ais. Le sexe est le deuxième facteur de discri
mination, bien avant la nationalité exprimée en terme de dicho
tomie Ivoiriens/non Ivoiriens. A titre de rappel, le tableau 
suivant ·illustre les écarts constatés : 

Pourcentage de francophones selon 3 critères 

1) Secteur d'habitat 

Urbain = = 60,9 % Rural = 24,0 % 

2) Sexe 

Masculin = 47,2 % Féminin = 23,8 % 

3) Nationalité 

I~oiriens = 37,0 % Non-Ivoiriens = 32,1 % 

En ce qui concerne le mode d'acquisition du fran~ais, 
il. est intéressant de noter que les francophones scolarisés sont 
un peu moins nombreux relativement en ville qu'en milieu rural 
[~2,7%'et 63,7 %) : ce qui peut s'expliquer par le fait que les 
ville.s qui sont mieux scolarisées, offrent aussi davantage 
d'occasions pour apprendre le fran~ais sur le tas. Mais si on 
considère le critère de la nationalité, on voit que les franco
phones des villes, ivoiriens ou non-ivoiriens, sont plus souvent 
passés par l'école que les francophones ruraux. La légère infé
riorité des "scolarisés" en milieu urbain (par rapport au milieu 
rural) tient donc au poids plus important des non-ivoiriens, dans 
l'ensemble moins scolarisés que les nationaux. Ceci confirme la 
complexité de la situation linguistique en Côte-d'Ivoire et l'im
brication des facteurs qui peuvent en rendre compte. Une analyse 
menée à un niveau géographique plus fin, qU'il ne nous est pas 
possible d'effectuer dans le cadre de cette étude, fournirait des 
informations précieuses sur le mode de diffusion du fran~ais. 

Une attention particulière doit itre consacrée à Abid
jan du fait de sa situation privilégiée au sein du secteur ~in 
dont elle regroupe 44 % de la population [en 1975). 

Les deux tableaux pages suivantes, contrairement aux 
tableaux précédents, ont fait l~objet d'une publication (1). 

(1) Rep. de Côte-d'Ivoire, Bureau du recensement général de la 
population: "Recensement général de la population 1975, 
résultats définitifs, vol. n D 1, département d'Abidjan" -
Abidjan, .1978 



POPULATION TOTALE DE 6 ANS ET PLUS SELON LE SEXE ET L'INSTRUCTION 

r" ABIDJAN-VILLE BANLIEUE D'ABIDJAN 

s~ S.M. S.F. les 2 sues S.M. S.F. les 2 sexes 
. ..... 

Niveaux· . c_ .. .' .. 
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Èfféé:tif % Effectif % 

.. 

d'instruction 
:~ . .', , 

Analphabètes 144 212 45.5 149 535 60,8 .293 797 52,2 46 843 '46,8 57 691 68,1 104 534 56,5 1 

Lettres (s&ns école) 8 184 2,6 1 714 0,7 9 898 1,8 2 583 2,6 939 1 ,1 3 552 1,9 
~ Enseigo.pri.aire 80 942 25,6 58 530 2.3,8 139 472 24,8 27 589 . 27,5 19 279 22,8 46 868 29,3 ( 

Enseigo.secoadaire 54 995 17,4 22 189 9,0 77 175 13,7 17,7 3 766 
1 

17 779 4,4 21 545. 11,7 
1 
1 

Enseigo.technique 0,6 3 606 1,1 1 504 5 110 0,9 621 0,6 139 0,2 760 0,4 1 

1 

Enseign.profession. 4 818 1,5 4 099 1,7 8 917 1,6 865 0,9 447 0,5 1 312 0,7 ! , 

Enseign.norma1 335 0,1 126 0,1 481 0,0 10 0,0 3 0,0 13 0,0 1 
1 
1 

Université 7 954 2,5 2 189 0,' 10 143 1,8 264 0,3 122 0,1 386 0,2 

Gdes Ecoles Sup. 2 570 0,8 372 0,2. 2 942 0,5 196 0,2 68 0,1 264 0,1 

Indéterminés 8 783 2,8 5 635 2,3 14 418 2,6 3 238 3,2 2 268 2,7 5 506 3,0 

-- ------------------------- -------- i 
ENSEMBLE 316 769 100 245 934 100 562 703 100 100 165 100 84 722 100 184 887 100 

i .. 
'. 

" ;r. 

-



.. 

Nàtionalité & sexe 

Niveaux 
d t i~!lt!"!:l~ticm, .-

Analphahftes 

Lettr's <sans Ecole) 

Enseign.pri"ir. 

Enseisn.sec0n4aire 

Enaeign.tecbnique 

Enseign.profession. 

Enseign.normal 

Université 

Gdes Ecoles Sup. 

Indétermines 

1-----:--- - .. 

ENSEMBLE 

IVOIRIENS ET ETRANGERS DE 6 ANS ET PLUS REPARTIS 

SUIVANT LE NIVEAU D'INSTRUCTION ET LE SEXE DANS LE GRAND ABIDJAN 

. . 

l VOl RIE N S E T R A N GER S -- ------ . 
-------------~--- ------~-----" --------------------------------

S.M. S.F. S.M. S.F. 
1 - - -- - --------------------------- f------------' ---------

'-__________________ 4 • 

Effectifs % Effectifa % Effectifs % Effectifs % 
, 
~ 
~ 

61 008 26,0 116 627 55,8 129 660 70, t 90. 553 76,7 1 
j 

5 799 2,6 1 708 0,8 4 964 2,7 941 0,8 
1 

81 217 35,8 63 665 30,5 27 252 14,7 14 105 11 t 9 
\] 

59 348 26,2 18 317 8,8 13 376 7,2 7 606 6,4 
, 

3 155 1,4 t 084 0,5 1 064 0,6 555 0,5 

4 275 1,9 3 233 1 ,5 1 400 0,8 1 305 1 , 1 i 

265 0, J 67 0,0 98 0,0 62 0,1 

5 5J4 2,4 801 0,4 3 217 1,6 1 498 1,3 

t 444 0,6 129 0,1 1 316 0,7 310 0,3 

4 781 2,1 3 306 1,6 2 620 1,4 1 138 1,0 

- .. --- ----------- --------- ------------- ----------
226 t:l0~ . 100 208 937 100 184 967 100 1) 8 073 100 

---- - ---- -~ 

-J 

'" 
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Avant de commenter sommairement ces données, on peut citer quel
ques chiFFres illustrant le caractère privilégié de la capitale 
sur le plan de l'alphabétisation. 

Proportions comparéas d'analphabètes selon le type de population 
(niveau national et Abidjan] 

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

Type de population Mo~enne nationale Grand Abidjan : 
Villes + banlieue 

Population totale 75,2 % 53,3 % 

Sexe masculin 68,3 % 45,9 % 

Sexe Féminin 82,6 % 62,7 % 

Ivoiri~ns, ens. sexes 72,8 % 40,8 % 

Ivoiriens, s. masculin 63,5 % 26,0 % 

Ivoiriens, s. Féminin 81,8 % 55,8 % 

Etrangers, ens. sexes 85,5 % 72,7 % 

Etrangers, s. masculin 83,7 % 70,1 % 

Etrangers, s. Féminin 88,7 % 76,7 % 

Au total, on comptait en 1975 540 000 Francophones 
dans Abidjan et sa banlieue qui abritaient ainsi près de 29 % 
des Francophones recensés dans tout le pays. C'est bien sûr là 
que le taux de Francophonie est le plus élevé : 72 % contre 36 % 
à l'échelle nationale. La ville elle-m;me cannaIt une plus Forte 
diFFusion du Français (74 % de Francophones parmi les 6 ans et 
plusJ que la banlieue (67 %J, et l'écart, Faible pour les hommes 
(85 et 82 % respectivementJ est beaucoup plus accentué chez les 
Femmes (60 et 50 %J. Pour l'ensemble -ville et banlieue - on 
note que l'écart entre les sexes est plus Faible qu'il ne l'est 
au niveau national où le taux de Francophonie des hommes est 
double de celui des Femmes : dans le grand Abidjan, on compte 
84 % de Francophones parmi le sexe masculin, et 57 % parmi le 
sexe Féminin. 

Le Fait notable est que, parmi les Ivoiriens d'Abidjan, 
plus de 9 hommes sur 10 parlent le Français : le taux atteint 
plus de 94 % dans la ville m;me. On retrouve dans la capitale 
une des caractéristiques précédemment dégagées, à savoir que, 
indépendamment de la nationalité, les hommes sont plus souvent 
Francophones que les Femmes mais l'écart entre les sexes est 
moindre qu'au niveau national, tant pour les Ivoiriens que pour 
les Etrangers. 

On observe la décroissance suivante des taux de Franco
phonie, en Fonction du type de population : 
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Type de population % de francophones 
------------------ -----------------

Abidjan-ville Banlieue Grand-Abidjan 

Hommes ivoiriens 94,4 % 90 % 93,0 %~ 83,9 % 
Hommes étrangers 74,4 % 61,5 % 72,4 % 

Femmes ivoiriennes 71,8 % 57,4 % 67,4 

~~ 57,3 
Femmes étrangères 40,7 % 25,6 % 38,2 

Les difFérences constatées entre ville et banlieue 
tiennent au Fait que les populations résidant en banlieue se 
composent à la Fois de ruraux ivoiriens et d'immigrés récemment 
arrivés, elles s'expliquent aussi par des occasions de parler 
Français plus nombreuses à Abidjan-ville que dans la banlieue. 

Par ailleurs, on remarque que les hommes étrangers, 
bien que nettement moins scolarisés que les Ivoiriennes (alors 
que la diFFérence est peu sensible sur le plan national), parlent 
plus souvent le Français, par nécessité proFessionnelle, parce 
qu'ils sont plus intégrés dans la vie économique de la capitale, 
dans des occupations qui exigent un minimum de connaissance du 
Français. Ces immigrés Francophones sont les seuls à avoir appris 
cette langue, dans leur majorité, par des voies extra-scolaires : 
39 % seulement sont alphabétisés alors que 76 % des Ivoiriens 
Francophones d'Abidjan le sont. L'écart est plus Faible chez les 
Femmes : 63 % des Francophones ivoiriennes sont alphabétisées et 
59 % des Francophones étrangères; c'est que celles-ci, comme on 
l'a vu, sont composées pour une part non négligeable de Femmes 
européennes alphabétisées dans leur totalité. 

% 

Pour l'ensemble des Francophones d'Abidjan, la part des 
alphabétisés (scolarisés + lettrés) est proche de la moyenne 
nationale, légèrement plus Faible (65 % au lieu de 66 %) du Fait 
de l'importance numérique des étrangsrs aFricains. Cette simili
tude dans les taux résulte de deux tendances opposées : 

Une scolarisation plus généralisée à Abidjan, qui tend à 
accroître la part des alphabétisés parmi les Francophones 
(scolarisation sur place mais aussi drainage par la capi
tale des scolarisés du pays ou de l'extérieur) ; 

• Plus d "occasi ons d' apprendre le Françai s sur le tas 
dans le contexte linguistique de la capitale, qui tendent 
à Faire croître la part des Francophones autodidactes. 

Après le sexe, la nationalité et le secteu.r d'habitat, 
un autre critère doit êtr!9 considéré, celui de l'âge. 

Les Francophones selon l'âge 

D'après les chiFFres·absolus Figurant dans les annexes, 
la population Francophone apparaît comme très jeune, constituée 
pour plus de 52 % par des moins de .20 ans. Les Francophones de 
sexe Féminin sont plus jeunes encore que leurs homologues mascu
lins : 66 % des Femmes Francophones ont moins de 20 ans mais 
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"seulement" 46 '% des hommes. La diFFérence s'explique essentielle
ment par le Fait que la scolarisation massive des Filles est plws 
récente que celle des gargons. 

Les tableaux' page ~urvant~ Fburnissent la répartition 
de la population par sexe et grouped',âge, selon la scolarisation 
et la connaissance du Frangàis [nationalités conFondues). 

On voit que le taux de Francophonie augmente Fortement 
des générations les plus anciennes'aux plus jeunes, excepté pour 
les 6-9 ans dont une partie n'avait pas atteint l'âge de scola
risation lors de la rentrée scolaire 1974-75. La progression est 
plus' Forte pour le sexe Féminin [de 2 % de Francophones chez les 
Femmes de 70. ans et plus à 45 %. chez les Fi lles de 10-14 ans : 
respecti vement pour le", sexe mascul in, le' taux passe de 12 % à 
63 %), les écarts de scolarisation selon les sexes s'amenuisent 
avec le développement de la scolarisation dans son ensemble. 

Il Faut remarquer que si la majorité des,Francophones 
[au sens large où nous l'entendons) ont été scolarisés ou alpha
bétisés [69 '% pour ,le sexe Féminil1 et ,65 % pour le sexe masculinJ, 
les Francophones oraux, c'est-à!-dire' ceux qui n'écrivent pas la 
langue et qui n'ont jamais été scolarisés, sont dominants parmi 
les hommes de plus de 28 ans et parmi les Femmes dès 24 ans. Le 
rôle de l'école dans la diFFusion du Frangais s'accroît donc 
parmi les jeunes générations comme le montre la très Forte aug
mentation du pourcentage de scolarisés parmi les Francophones : 
de 28 % chez les hommes de 30-39 ans à 97 % chez les gargons de 
6-9 ans [respectivement de 25 '%' à'94 %, pou~le sexe FémininJ. 
Même si la part des non-scolarisés est appelée à s'accroître 
avec le vieillissement des jeunes' 'génér:ations [qui cessent très 
vite d'être exposéesà la scolarisation mais pas à l'apprentissage 
du Frangais par des voies extra-scolaires), elle ne pourra Jamais 
atteindre les niveaux constatés chez les groupes plus âgés. 

Encore convient-il de noter que si on considère comme 
Francophones tous les scolarisés, certains d'entre eux ont pu 
apprendre le Frangais hors de l'école, avant même d'y accéder 
tel est le cas des personnes qui ont le Frangaispour langue 
maternelle. Rien dans les tableaux cités ne permet de mesurer 
leur "importance, que seule une étude spéciFique pourrait appré
hender. Enquête justiFiée non par l'importance numérique de la 
population aFriceine Francophone à l'origine [elle est limitée 
sans doute aux enFants issus de couples mixtes ou à ceux de 
certaines catégories de la bourgeoisie abidjanaiseJ mais pour 
dégager quelques spéciFicités de la situation du Frangais en 
Côte-d'Ivoire et surt~u~ dans la capi~ale. 

L t.enquête démographi que, eFFectuée troi s ans après le 
recensement, ne Fournit pas d'autres inFormations d'ordre lin
guistique, mai~ la comparaisèn de ses 90nnées avec celles du 
recensement permet de c'onFirÎner les caractéristiques de diFFusion 
du Frangals 'mises en évidence. ' 



AGE 

REPARTITION (en %) OES CLASSES O'AGESELON LA CONNAISSANCE OU FRANCAIS EN 1975 
- N~tionalités conFondues -

(Cannées inédites du recensement, d'après annexes 11-4 à 11-7) 

Ne parlent pas Parlent Français Total Total Français, non scola non scolarisés Lettrés Scolarisés Francophones général (ou éc. coranique) (ou éc. coranique) (1 ) 

S E X E MAS CUL l N 

6- 9 ans ~5,0 1,4 0,1 42,1 43,6 100 

10-14 ans 36,9 3,2 0,3 59,4 62,9 100 

15-19 ans 40,6 12,4 1,2 45,6 .59,2 100 

20-29 ans 45,3 24,0 2,4 28,0 54,4 100 

30-39 ans 55,3 28,9 3,2 12,4 44,5 100 

40-49 ans 64,6 25,0 3,0 7,2 35,2 100 

50-59 ans 73,2 ·19,4 2,5 4,8 26,7 100 

60-69 ans 79,8 15,2 1,8 3,1 20,1 100 

70 ans et+ 87,9 8,9 1,2 1,5 11 ,6 100 

ENSEMBLE 52,2 16,5 1,8 28,9 47,2 100 

S E X E F E MIN l N 

6- 9 ans 66,7 1 ,8 0,1 29,9 31,8 100 

10-14 ans 54,4 5,7 0,3 39,3 45,3 100 

15-19 ans 61,9 12,5 0,7 24,7 37,9 100 

20-29 ans 77,7 11 ,5 0,7 10,0 22,2 100 

30-39 ans 88,7 8,0 0,5 2,8 11 ,3 100 

40-49 ans 92,7 5,1 0,4 1,7 7,2 100 

50-59 ans 95,3 3,0 0,3 1,3 4,6 100 

60-69 ans 96,5 1,8 0,3 1,3 3,4 100 

70 ans et + 97,5 1,2 0,2 0,5 1,9 100 

ENSEMBLE 75,7 7,3 0,5 16,0 . 23,8 100 

(1) Y compri s les linon-déclarés" ql,Ji ne sont: pas menti annés dans· IF! T:::oh 11"1:::>' • 
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IV-2. Données de l'enquête 1978 
--------------------------------

Les tableaux en annexe 11- 9 à 11-12 inédits, donnent 
la répartition de la population par niveau d'instruction selon 
l'âge, le sexe et la nationalité, d'après les résultats de 
l'enquête. Comme pour le recensement, on distingue la population 
parlant Français qui n'a été ni alphabétisée ni scolarisée. Le 
regroupement des données permet d'élaborer le tableau page sui
vante qui suscite, comme pour le recensement, quelques commen
taires. 

La population Francophone 

Parmi la population de 6 ans et plus (1), on compte 
2,5 millions de personnes scolarisées, alphabétisées ou parlant 
Français, représentant 43,6 % de la population considérée. Par 
rapport aux 1,9 million recensés en 1975, la progression annuelle 
du nombre de Francophones entre ces deux dates s'établit à près 
de 11 %. Rythme de croissance très élevé, imputable pour une part 
aux progrès enregistrés par la scolarisation pendant la même 
période : en trois ans, près de 400 000 enFants ont accédé à 
l'école, et le nombre des nouveaux inscrits chaque année s'est 
accru de 14 % en moyenne, perFormance jamais atteinte si ce. 
n'est lors de l'explosion scolaire qui a suivi l'indépendance 
de la Côte-d'Ivoire. 

Mais la scolarisaT.ion ne suFFit pas à rendre compte 
dans sa totalité du gain de Francophones observé entre 1975 et 
1978. Un grand nombre, 300 000 peut-être compte tenu de la morta
lité, sont soit des personnes qui, à tort ou à raison, se sont 
déclarées Francophones en 1978 mais pas en 1975, soit des per
sonnes qui sont entrées dans le champ de l'étude depuis 1975. 
Insistons à ce propos sur le Fait qu'une comparaison des données 
d'ensemble des deux opérations démographiques ne peut être satis
Faisante en raison de leur diFFérence de nature : il s'agit dans 
un cas d'un recensement exhaustiF, et dans l'autre cas d'une 
enquête par sondage eFFectuée auprès d'un échan~illon, dont le 
caractère représentatiF peut être aFFecté par la grande mobilité 
de la population. L'E.P.R., comme toute enquête par sondage, 
comporte des erreurs aléatoires susceptibles de biaiser les 
résultats, en particulier ceux concernant la composition par 
sexe et âge de la population ; or, ces deux critères inFluent 
Fortement sur la diFFusion du Français. Il convient donc dans 
nos comparaisons de nous attacher plus à des ordres de grandeur 
qu'à des nombres dans l'absolu, et ceci d'autant plus que l'ana
lyse s'eFFectue à un niveau plus global. On ne peut ainsi rai
sonnablement attribuer, dans l'augmentation du nombre de Franco
phones, ce qui revient au développement de la scolarisation ou 
de 1 "apprenti ssage sur le tas" et ce qui est dû à des erreurs 
de déclarations ou à une modiFication de la population de réFéren
ce, du moins à ce niveau d'·analyse. Ce que l'on peut retenir, 
c'es~~a très Forte progression de la Francophonie dont rend 
compte la comparaison des données a eu lieu à une période d'inten
siFication de la scolarisation. 

(1) On exclut les 0-5 ans aFin de comparer les données globales 
issues du recensement et de l'enquête, la première opération 
n'ayant pas pris en compte ce groupe d'âge dans les questions 

"c6ncernant la scolarisation. 



REPARTITION OE LA POPULATION SELON LA CONNAISSANCE OU FRANCAIS, 
LA NATIONALITE ET LE SEXE EN 1978 

- Population 6 ans et_plus -

(Données inédites de lIE P R, d'après annexes 11-9 à 11-12) 

- EFFectiFs arrondis et pourcentages par rapport a chaque catégorie de population -

1 VOl RIE NS NON-IVOIRIENS ENS E M BLE 

M ! F 
1 

MF M 1 F 
. 1 

MF M 1 F 1 MF 
! 1 1 1 1 1 

a) Illettrés 844 60011620 100'2 464 700 381 3001419 100 1 800 400 1 225 90012 039 200,3 265 100 

b) Par l ,:nt Françai s 340 200 1 
1 

208 500 1 41 800 1 548 7001 211 300 551 500 250 300 253 100 1 801 BOO 

32 900 1 
, 

12 300
1 c) Alphabétisés 4 1001 37 000 900 1 13 200 45 200' 5 0001 50 200 

d) Scolarisés 911 100 1 
1 

81 200 ! 1 065 300' 612 10011 677 400 530 90011442 000 154 200 235 400 

3 300 1 
, 1 ! 

6 200
1 5 400 1 e) Non déclarés 3 400 i 6 700 2 900

1 
2 000 4 900 11 600 

1 

b+c+d = FRANCOPHONES 1 284 100 1 1 659 200 1 1 
746 30012 030 400 375 000 123 900 1 498 900 870 200 2 529 400 

2 132 100
1
2 369 800

'
4501900 

, , 
TOTAL 759 200,545 000 1 304 200 2 891 30012 914 800,5 806 100 

f 
1 

1 1 ------------ - - - - -1- - - - - -.- - -- - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - -
% % 1 % % ! % 1 % % 1 % 1 % 

1 a) Illettrés 39 , 6 68 , 4 1 54 , 7 50,2 1 76,9 1 61,4 42,4 1 69,9 1 56,2 

b) Parlent Français 16,0 ' 8,9 1 12,3 
, 

19,0 8 s 7 1 13,8 27 , 5 1 7 , 7 1 19 , 2 

1 
1 

c) Alphabétisés 1,5 0,2! 0,8 1,6 1 0,2 1,0 1,6 0,2 1 0,9 
1 

20 , 3 1 14 , 9 1 18 , 0 
1 

d) Scolarisés 42,7 22,4 1 32,0 36 , 8 ; 21, 0 1 28 , 9 
1 

e) Non déclarés 0,2 
1 0,1 1 0,2 0,4 1 0,3 1 0,4 0,2 0,2 0,2 

1 
1 

b+c+d = FRANCOPHONES 60,2 l 31,5 1 45,1 49,4 1 22,7 1 38,3 57,4 29,9 43,6 

1 1 
TOTAL 100 l 100 1 100 100 '100 ! 100 100 100 1 100 

1 1 

1 1 , 1 l 1 

co 
~ 
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La population Francophone selon le sexe et la nationalité 

Les constatations Faites pour le recensement sont 
conFirmées ici : quelle que soit la nationalité, les hommes 
sont plus souvent Francophones que les Femmes, et les Ivoiriens 
le sont plus que les étrangers composés essentiellement d'AFri
cains [plus de 96 % des Etrangers de l'enquête). 

phonie 
On observe la décroissance suivante du taux de Franco-

Type de population 

Ivoiriens 

Non-Ivoiriens 

Ivoiriennes 

Non-Ivoiriennes 

Ensemble 

"Taux de Francophonie" 
--------------------
60,2 % 

~ 
57,4 % [s. masculin) 

49,4 % 

31,5 % j 29,9 % (s. Féminin) 
22,7 % 

43,6 % 

Las écarts çonstatés dans la connaissance du Français 
selon le type de population sont du même ordre de grandeur qu'en 
1975. Tout au plus note-t-on une légère atténuation de l'écart 
en Fonction du sexe, qui correspond à une tendance normale d'évq
lution (les écarts de scolarisation selon les sexes diminuant 
avec le développement de la scolarisation). 

L'écart par rapport à la nationalité connaît au con
traire une très légère hausse mais impossible à interpréter, 
d'autant plus qu'il est vraisemblable que les diFFérentes na..;. 
tionalités composant la population étrangère n'ont pas été 
saisies de la même Façon au recensement et à l'enquête. Or les 
ressortissants de ces diverses nationalités se positionnent très 
diFFéremment dans leur connaissance du Français. 

Dans l'ensemble, la concordance des données conFirme 
que les hommes sont presque deux Fois plus souvent Francophones 
que les Femmes, et que la diFFérence selon la nationalité est 
beaucoup plus Faible : 45 % de Francophones parmi les Ivoiriens 
et 38 % parmi les non-Ivoiriens. Elle est si Faible qu'il suFFit 
de 3 ans pour que le Français soit aussi souvent répandu chez les 
hommes étrangers en 1978 qu'il l'était en 1975 parmi les Ivoi
riens. 

On vériFie encore que la prépondérance masculine, si 
elle tend à s'atténuer (près de 66 % des Francophones sont des 
hommes), est plus Forte parmi la population étrangère où les 
Femmes ne représentent que 25 % des Francophones, contre .37 % 
de Femmes chez les Francophones de nationalité ivoirienne. 

On peut encore souligner que selon le AGP comme selon 
l'EPA, les étrangers constituent près de 20 % de la population 
Francophone en Côte-d'Ivoire, pourcentage légèrement plus Faible 
que leur poids dans la population totale (22 %). 
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La population francophone se~on le mode d'acguisition du français 

L'enquête permet de distinguer la population qui est 
ou a été scolarisée ou alphabétisée et celle qui parle français. 
Les résultats sont les suivants : 

% par rapport % par rapport 
Types de francophones Effectifs à l'ens. des à la pop. de 

francophones 6 ans et + 
--------------------- --------- ------------ -------------
"Parlent français" 801 800 31,7 % 13,8 % 

Alphabétisés 50 200 2,0 % 0,9 % 

Scolarisés 1 677 400 66,3 % 28,9 % 

2 529 400 100,0 % 43,6 % 

On retrouve, en gros, la même répartition qu'en 1975, 
mais la part des francophones autodidactes a diminué, au profit 
de celle des scolarisés. C'est ici un peu moins du tiers des 
francophones qui n'ont jamais fréquenté l'école ni aucun cours 
d'alphabétisation. 

En ventilant la population scolarisée selon le niveau 
d'instruction atteint, on obtient une répartition plus détaillée 
des francophones, donnant une idée plus précise du niveau de 
maîtrise du français : 

% par rapport % par rapport 
Type de francophones Effectifs à l'ens. des à la pop. de 

francophones 6 ans et + 
-------------------- ---------! ------------ -------------
"Parlent français" 801 800 31,7 % 13,8 % 

Alphabétisés 50 200 2,0 % 0,9 % 

Scolarisés, 915 700 36,2 % 15,8 % nv. 1aire < CM2 

Scolarisés, 403 100 15,9 % 6,9 % 
nv. CME-CEP 

Scolarisés, nv. a.ire 329 300 13,0 % 5,7 % 

Scolarisés, 29 300 1,2 % 0,5 % nv. supérieur 

2 529 400 100,0 % 43,6 .ï; 

Parmi la population francophone scolariséë, les indi
vidus du niveau de l'école primaire ont un poids un peu plus· 
important qu'en 1975. Ceux qui ont atteint le secondaire sont 
relativement moins nombreux, ce qui n'a rien d'étonnant dans 
la mesure où l'accès à ce degré de l'enseignement a connu une 
expansion moins forte que l'accès au primaire entre 1975 et 1978. 



Types 
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Dans les grandes lignes cependant, il n'y a pas de 
proFondes modiFications, logiquement pourrait~on dire, étant 
donné la briéveté de la période considérée. Ce qu'on peut 
retenir ici, c'est que: 

- Un tiers des Francophones n'a jamais été scolarisé : 
32 % savent parler le Français sans l'écrire, 2 % alphabétisés, 
savent en principe l'écrire. 

- Plus d'un tiers (36 %) est d'un niveau inFérieur à 
la dernière classe du primaire et doit avoir du Français une 
connaissance élémentaire le plus souvent non écrite : si on 
compare les données de l'enquête et les statistiques scolaires 
pour 1977/7B, on voit que les élèves des quatre premières années 
du primaire représentent 60 %.des Francophones de ce groupe, ils 
ne peuvent donc guère avoir une maitrise écrite de la langue. 

- A l'autre extrémité, au sommet de la hiérarchie des 
Francophones, l'élite, qui a atteint le niveau de l'enseignement 
super1eur, ne représente que 1 % des Francophones, et les lettrés 
du niveau secondaire, 13 %, en légère diminution relative par 
-rapport à 1975. Leur poids dans la population totale a quelque 
peu augmenté mais moins Fortement que celui des autres groupes de 
Francophones. . 

Les Francophones selon le sexe l la nàtionalité et le mode 
d'acquisition du Français 

Le tableau suivant donne la répartition des Francophones 
de chaque sexe pour les Ivoiriens et les étrangers, selon qu'ils 
sont ou ont été scolarisés ou alphabétisés ou qu'ils ne l'ont 
jamais été. 

de IVOIRIENS NON-IVOIRIENS ENSEMBLE 

f!:~~~~e~~~== S. mas. S. Fém. Ens. ê~~~=~_ê~f~~~ __ ~~=~ S.mas. S.Fém. Ens. ------------------- -------------------
"Parlent 26,5 2B,3 27,2 55,6 33,7 50~2 33,1 29,1 31,7 Français" 

Alphabétisés 2,6 0,6 1,B 3,3 0,7 2,6 2,7 0,6 2,0 

Scolarisés 70 19 71.1 71 10 41 1 1 65.6 47.2 64.2 70.3 66 z3 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

L'enquête conFirme ce qui a été vu lors de l'analyse des 
données du recensement : 

- L es Ivoiriens Francophones sont passés plus souvent 
par l'école que les étrangers Francophones :.71 % de scolarisés 
pour les premiers et 47 % pour les seconds. 

- Il n'y a pas de diFFérence signJFicative entre les 
sexes pour les rrancophones de nationalité ivoirienne; mais parmi 
les non-scolarisés, les hommes ont été plus souvent alphabétisés. 
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- parmi les Francophones étrangers, les Femmes sont 
nettement plus scolarisées que les hommes : 66 % contre 41 % 
respectivement. Situation qui s'explique par le poids des Euro
péennes dans l'ensemble des Femmes Francophones étrangères, comme 
l'atteste le nombre élevé des non-Ivoiriennes ayant un niveau 
d'instruction supérieur. Quant aux Francophones étrangers de 
sexe masculin, originaires pour la plupart de pays à Faible 
niveau de scolarisation, ils sont les seuls à être dans leur 
majorité (56 %) autodidactes, ayant appris le Français sur le 
tas, pour mieux s'insérer dans les circuits économiques. 

On note par ailleurs que la progression des scolarisés 
dans l'ensemble de la population Francophone est plus Forte 
parmi les étrangers que parmi les Ivoiriens : leur part passe 
de 39 % à 47 % pour les premiers et de 69 % à 71 % pour les 
seconds. Sans doute Faudrait-il Faire intervenir de nombreux 
Facteurs pour expliquer ce point, l'un d'entre eux étant une 
modiFication dans la composition de la population étrangère (au 
regard des diFFérentes nationalités). 

La population Francophone par secteur d'habitat 

On ne possède pas de données sur la scolarisation et 
la connaissance du Français en milieu rural et en milieu urbain, 
excepté pour Abidjan, qu'on peut donc comparer aux données con
cernant l'ensemble du pays [y compris la capitale). 

Les tableaux en annexe 11-13 à 11-17 Fournissent la 
répartition de la population d'Abidjan selon l'âge, le sèxe, la 
nationalité et le niveau d'instruction. 

Ces résultats extrapolés de l'enquête indiquent que la 
population Francophone à Abidjan s'élevait en 1978 à 722 000 per
sonnes, représentant comme en 1975 près de 29 % de l'ensemble des 
Francophones en Côte-d'Ivoire. Pourtant le taux de Francophonie 
à l'échelle de la capitale a connu une progression moindre que 
celle du taux de Francophonie pour l'ensemble du pays: 

Taux de Francophonie 

1975 1978 
Abidjan 72,1 % 73,7 % 
Total Côte-d'Ivoire 35,9 % 43,6 % 

La croissance démographique, plus Forte à Abidjan, 
explique, de Façon purement arithmétique, que la capitale Fournit 
le même pourcentage de Francophones. Il est intéressant de cons
tater à ce propos que le développement de la métropole élève le 
niveau de Francophonie du pays proportionnellement plus vite que 
ne progresse le Français chez elle. A la limite, même si le taux 
de Francophonie restait constant à Abidjan, l'expansion de la 
ville suFFirait à Faire cro!tre le taux de diFFusion du Français 
à l'échelle nationale. 
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Les données de 1978 permettent les mêmes constatations 
qu'en 1975 

le degré de Francophonie selon les sexes varie moins à Abidjan 
que dans l'ensemble du pays 

- mais l'écart en Fonction de la nationalité est un peu plus 
important à Abidjan. 

Comparaison du taux de Francophonie selon la population considérée 
------------------------------------------------------------------

Côte d'Ivoire 
(y compris Abidjan 
Abidjan) 

Sexe masculin 57,4 % 85,1 % 
Sexe Féminin 29,9 % 61,3 % 

Ivoiriens 45,1 % 81,7 % 
Non-Ivoiriens 38,3 % 61,2 % 

Ens. de la population 43,6 % 73,7 % 

Il apparaît que, comme en 1975, 93 % des Ivoiriens de 
sexe masculin sont Francophones, les taux pour les autres caté
gories de population ont quelque peu progressé par rapport à cette 
date: de 72 % à 74 % pour les hommes ,de nationalités étrangère, 
de 67 à 71 % pour les Ivoiriennes et de 38 % à 43 % pour les 
étrangères. 

Quant à la proportion des scolarisés parmi les Franco
phones d'Abidjan, contrairement à ce qu'on observait en 1975, 
elle est légèrement supérieure (71 %) à ce qu'elle est à l'échelle 
du pays. Il, est vrai que le ,poids des ~trangej...s, qui tend à Faire 
baisser le niveau de scolarisation, est plus Faible dans la capi
tale qu'il n'était en 1975. Par ailleurs, on note une très nette 
progression par rapport à cette date toujours, du niveau de sco-
1arisationde ces étrangers, qu'il est diFFicile d'interpréter: 
une analyse Factorielle, qui n'a pas sa place ici, serait néces
saire, pour disting~er ce qui est dû, dans l'explication du 
phénomène, à une modiFication dans'la composition de la population 
étrangère, et ce qui tient à.une scolarisation plus intense des 
ressortissants des diverses nationalités. 

Les Francophones selon l'âge 

La jeunesse 'de 'la population Francophone de Côte
d'Ivoire est conFirmée par les données, de l'enquête qui montrent 
également que 52 % environ des Francophones ont moins de 20 ans 
respectivement 45 % pour 'le sexe masculin et 64 % pour le sexe 
Féminin. On, voit aussJ que, des générations plus âgées aux plus 
jeunes : 

- le taux de Francophonie augmente, plus Fortement chez les 
Femmes que chez les hommes; pour les premières, il passe de 
moins de 2 % chez les 65-69 ans à 52 % chez les 10-14 ans, 
et pour les seconds de 27 % à 72 % aux mêmes âges ; 



REPARTITION DES CLASSES D'AGE SELON LA CONNAISSANCE OU FRANCAIS EN 1978 
- Nationalitls conFondues 

AGE 

5- 9 ans 

'10-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-34 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

50-54 ans 

55-59 ans 

60-64 ans 

65-69 ans 

70 ans et + 

ENSEMBLE 

(Données inédites de l'EPR,d'après annexes 11-10 et 11-12) 

SEXE MASCULIN 

Illettrés Parlant Alphabétisés Scolarisés Total 
Français Francophones 

36,8 1,3 - 42,8 44,1 

27,7 3,4 0,2 68,4 72,.0 

32,0 13,5 0,7 53,6 67,8 . , 

31,7 23,4 1,9 42,8 68,1 

33,9 28,4 2,1 35,3 65,8 

3g.8 33,4 2,9 23,6 59,9 

46,0 35,0 2,9 16,0 53,9 

50,0 33,7 2,8 13,5 50,0 

56,2 31,5 2,8 9,4 43,7 

60,9 28,3 2,7 8,1 39,1 

70,3 22,0 2,5 5,1 29,6 

71,6 21,1 ' 2,5 4,7 28,3 

73,3 20,9 3,1 2,7 ,26,7 

86,0 11,0 0,8 1,8 13,6 

40,8 18,3 1,5 35,5 55,3 

.;.. 

(1) y compris les "non-déclarés" qui ne sont pas mentionnés dans le tableal,J 

ToteJ! 
général (1) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

CP 
co 



REPARTITION OES CLASSES D'AGE SELON LA CONNAISSANC~U FRANCAIS EN 1978 
- Nationalités conFondues -

AGE 

5- 9 ans 

10-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-34 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

50-54 ans 

55-59 ans 

60-64 ans 

.65-69 ans 

70 ans et + 

ENSEMBLE 

[Oonnées inédites de l'EPR, d'après annexes 11-11 et 11-13) 

SEXE FEMININ 

Illettrée.S' Parlant Alphabétisé. Scolarisé8$ Total 
Français Francophones 

~ 

48,5 1,3 - 30,3 31,6 

47,5 6,8 0,1 45,5 52,4 

54,3 14,1 0,4 31,0 45,5 

60,8 15,1 0,3 23,7 39,1 

72,6 . 13,9 0,1 13,2 27,2 

80,8 12,1 0,1 6,8 19,0 

85,4 10,6 0,2 3,6 14,4 

88,9 8,0 0,1 2,9 11,0 
1 

92,9 5,2 0,1 1,8 7,1 
-. 

94 .. 6 3,5 0,1 1,7 5,3 

96,3 2,8 - 0,9 3,7 
'. 

~ 

97,4 2,0 - 0,6 2,6 

98,4 1,4 - 0,2 1 ,6 

98,7 0,8 - 0,3 1 ,1 

67,4 8,4 0,2 20,2 28,8 

(1) y compris les "non-déclarées" qui ne sont pas mentionnées dans le tableau 

Total 
général 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

[1 ) 

co 
...0 
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la part des scolarisés parmi les Francophones croît: 11 % 
des .Femmes Francophones à 65-69 ans ont été scolarisés, le 
taux atteint 87 % pour les 10-14 ans. Respectivement pour le 
sexe masculin, on passe de 10 % à 95 %. 

Les courbes visualisant les taux de Francophonie selon 
l'ige présentent le mime proFil en 1978 qu'en 1975. Elles montrent 
que le pourcentage de personnes parlant le Français (sans scola
risation) dans la population totale augmente des plus âgées aux 
plus jeunes, du moins jusqu'à un certain âge : il décroît pour 
le sexe masculin à partir de 30-34 ans (à partir des 20-29 ans 
selon le RGP), et pour le sexe Féminin à partir seulement des 
15-19 ans (10-14 ans au RGP). L'augmentation du taux de Franco
phonie parmi les plus jeunes résulte donc essentiellement d'un 
accroissement de la scolarisation pour ces générations. Et on 
note que le parallèlisme entre les courbes de "Francophones 
totaux" et de "Francophones oraux" tend à disparaître avec le 
développement de la scolarisation, ce qui démontre bien le rôle 
croissant de celle-ci dans la diFFusion du Français. A terme, 
avec la généralisation de la scolarisation, l'apprentissage de 
la langue sur le tas aura disparu, excepté pour les étrangers 
qui n'auront pas bénéFicié dans leur pays d'origine des mimes 
conditions de Formation. 

Comme en 1975, les données de l'enquite ne donnent pas 
la mesure du Français, langue maternelle: on note que 1,3 % des 
enFants de 5 à 9 ans parlent le Français, bien que n'ayant pas 
été scolarisés mais nombre d'entre eux ont pu l'apprendre rela
tivement tardivement. De plus, pour près de 20 % de cette classe 
d'âge, non concernés par les questions sur la scolarisation, on 
ne possède aucune inFormation. Les données pour les 0-4 ans sont 
encore moins signiFicatives, 99 % d'entre eux étant déclarés non
concernés. 

Pour terminer enFin, on remarque que la superposition 
(avec un décalage de trois ans) des courbes relatives au recen
sement et à l'enquête, révèle une surestimation des taux de Fran
cophonie par celle-ci, Fa~ble pour le sexe Féminin, plus impor
tante pour le sexe mascul~n. Une analyse plus attentive montre 
une assez bonne concordance des données pour la scolarisation 
~a~s une s~r~valu~tion en 1978 de la population n'ayant jamai~ 
ete scolar~see ma~s parlant Français. On ne présente pas ici 
les détails d'une comparaison âge par âge, mais seulement des 
résultàts globaux prenant en compte la population de 10 ans et 
plus en 1975 et celle de 15 ans et plus en 1978 : . 

Sexe masculin scolarisés· + alpha + parlant 
Français 

Taux de Francophonie des3 
10 et ... en 1975 47,8 % = 26,4 ~ + 2,1 % + 19,3 .% ans 

Taux de Francophonie des~ 
15 ans et + 1978 55,2 % = 26,7 % + 2,2 % + 26,3 % en 
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parlant 
scolarisés + alpha + 

Sexe Féminin Français 

Taux de Francophonie des~ 22,3 % = .13,4 % + 0,5 % + 8,4 % 
10 ans et + en 1975 

Taux de Francophonie des~ 23,5 % = 12,7 % + 0,2 % + 10,6 % 
15 ans et + en 1978 

Même si les populations en 1975 et 1978 ne sont pas 
strictement comparables du point de vue de l'âge, il apparatt 
diFFicile d'interpréter l'écart très important dans l'évaluation 
de la population Francophone non scolarisée, qui détermine une 
diFFérence non négligeable dans l'appréciation globale du niveau 
de Francophonie à ces deux dates. Cet écart peut en eFFet résul
ter de plusieurs ca~ses dont il est impossible, dans le cadre 
de notre étude, d'isoler les eFFets 

_ une représentativité insuFFisante de l'échantillon enquêté 
en 1978 

_ une modiFication dans la composition de la population 

_ une appréciation diFFérente des questions posées en 1975 
et 1978, se traduisant, pour des raisons inconnues, par 
une surestimation des connaissances en 1978 

_ enFin, un apprentissage réel du Français par une partie de 
la population non Francophone en 1975. 

Ainsi si l'écart constaté rendait bien compte de la 
réalité [les autres causes étant négligeables), ce seraient 
environ 13 % des hommes déclarés non Francophones en 1975 qui 
auraient appris à parler Français en l'espace de trois ans [et 
3 % des Femmes). 

Sans vouloir privilégier l'un ou l'autre des Facteurs 
conduisant à une évaluation supérieure des Francophones en 1978, 
on peut penser que l'écart relativement Faible enregistré pour 
le sexe Féminin entre 1975 et 1978, répond à un enregistrement 
assez satisFaisant de la situation : les Femmes constituent une 
population plus stable que celles des hommes, et sont moins 
exposées dans le cours de leur vie aux possibilités (et aux 
nécessités) d'apprendre le Français sur le tas. On vériFie à 
ce propos que les toutes jeunes Femmes présentent un taux de 
Francophonie orale plus élevé que leurs ainées (maximum à 15-
19 ans en 1975, à 20-24 ans en 1978) : il s'agit là d'un eFFet. 
de génération (le Français étant de plus en plus répandu et non 
seulement par la voie directe de la scolarisation) mais qui n'est 
pas compensé, ou peu, par un eFFet d'âge. Chez les hommes au 
contraire, on note que le taux de Francophonie orale, comparable 
à 15-19 ans à celui des jeunes Filles du même âge, s'accroit 
parmi les plus âgés pour atteindre un maximum à 30-39 ans en 
1975 et 35-39 ans en 1978 : bien que les jeunes générations 
masculines bénéFicient d'un contexte linguistique plus Franci~é 
que celui qu',ont connu en leur temps les hommes adultes, elles 
ont moins eu le temps d'apprendre le Français par leurs propres 
moyens; et si, selon le recensement, 12 % des garçons de 15-19 
ans parlent le Français en dehors de toute scolarité, c'est le 
cas de 24 % des jeunes hommes de 20-29 ans. 



- 'iL, -

Cet eFFet d'ige, observ~ une ann~e donn~e entre-deux 
groupes de g~nération successiFs, joue aussi pour un même en
semble de g~n~rations étudi~ à deux dates diFF~rentes. Ainsi, 
les progrès importants enregistrés par le taux de "Francophonie 
orale" pour le sexe masculin peuvent-ils reFl~ter, au moins 
partiellement, la r~alité. 

Pour conclure, la diFFusion du Français en Côte
d'Ivoire a Fortement progressé, à un rythme sans doute accéléré 
entre 1975 et 1978, période marquée par une intensiFication des 
inscriptions scolaires. Le passage d'un taux de Francophonie de 
36 % [RGP) à près de 44 % (EPR) ne saurait touteFois s'expliquer 
en totalité par le développement de la scolarisation, et l'expan~ 
sion du Français continue d'emprunter des voies extra-scolaires, 
au point qu'un tiers environ des Francophones n'ont jamais Fré
quenté l'école: pour eux, l'apprentissage de la langue s'est 
eFFectué par contact direct, par immersion dans un milieu de 
plus en plus largement Francisé, surtout dans la capitale (74 % 
de Francophones en 1978J, où le Français comme langue véhicu
laire connaIt une plus grande extension que le véhiculaire 
aFricain parce qu'il permet une plus grande mobilité, géogra
phique, mais surtout sociale et proFessionnelle. Ce Français 
pppulaire ivoirien, apanage des non-scolarisés ou des descola
risés, tend à présenter certaines caractéristiques d'un pidgin, 
mais celles-ci semblent concurrencées par divers phénomènes de 
restructuration, sous la pression normative des autres variétés 
de Français. OUPONCHEL note ainsi : lfToutes les conditions sont 
remplies pour qu'il y ait une pidginisation mais celle-ci est 
contrecarrée par la scolarisation, les mass-media, le prestige 
de l'élite parlant le Français local et l'importance numérique 
et économique de la colonie Française". 

Si le Français d'une Façon générale se répand grice aux 
eFFets directs et indirects de la scolarisation, sa connaissance 
varie Fortement selon les diverses catégories composant la popu
lation en Côte-d'Ivoire : les hommes sont à cet égard beaucoup 

----·------r:,lus-fav·orIses-que TësFemriies, '-et-'-dTautant-prus- qu'ils sont jeunes 
de nationalité ivoirienne, qu'ils exercent une activité exigeant 
de l'instruction - employés, cadres, Fonctionnaires - et qu'ils 
vivent dans les villes. Une analyse régionale montrerait encore 
l'opposition qui existe entre le Sud urbanisé, christianisé et 
assez largement Francophone et le Nord plus rural et musulman 
où la diFFusion du Français s'opère plus lentement. 

on-'ne' 'possàde pas d;;- données d'ensembl'e sur le pratique 
réelle du Français dans la vie privée. L'étude MARCOMEA 1976 
établit que sur 100 Francophones en milieu urbain, 26 utilisent 
cette langue en Famille de Façon courante (c'est le cas de 14 % 
du total des personnes interrogées, Francophones ou non). O'autre~ 
données ponctuelles (étude I.L.A.-I.A.A.F. 1983) permettent de 
dégager certaines tendances d'utilisation plus ou moins grande 
du Français dans quelques cas précis. 
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ENQUETE I.L.A. 1983 : PROFIL SOCIOLINGUISTIQUE 
ET REALISATIONS LINGUISTIQUES AU CM2 

PRESENTATION GENERALE 

Partant du constat d'hétérogénéité qui caractérise 
la situation linguistique en Côte d'Ivoire, il a paru intéres
sant d'étudier, dans un milieu aussi homogène que possible, 
l'impact de la langue maternelle et du cadre socio-culturel 
sur l'apprentissage du Français, et sur la Fréquence d'utili
sation de cette langue en diverses situations. 

A cette Fin, Madame Suzanne LAFAGE, alors Chercheur 
à l'Institut de Linguistique d'Abidjan, a accepté de Faire 
travailler cinq de ses étudiants .. dans le cadre d'un mémoire 
de maîtrise en socio-linguistique, qui se sont vu conFier chacun 
la responsabilité d'une enquête ponctuelle dans l'une des cinq 
aires linguistiques de la Côte-d'Ivoire. 

D'un commun accord entre l'I.L.A. et l'I.R.A.F., le 
choix de la population étudiée s'est porté sur les élèves de. 
CM2 : c'est en eFFet à ce niveau que la majorité des jeunes 
scolarisés abandonnent leurs études, il correspond aux connais
sances déFinitives du Français standard acquis par la plupart 
des Ivoiriens. 

L'ECHANTILLON 

On a sélectionné dans chaque aire linguistique une 
ville et un village, et au sein de ceux-ci une ou deux classes 
dont tous les élèves ont été soumis à un questionnaire socio
linguistique et à un test des connaissances en Français. Cet 
échantillonnage établi selon des critères non rigoureusement 
scientiFiques ne permet pas de prétendre à l'obtention de résul
tats représentatiFs à l'échelon de la région. Tout au plus pourra
t-on espérer mettre en lumière quelques Faits saillants, dégager 
des tendances qu'une enquête plus étendue permettrait seule de 
mesurer. 

Les critères qui ont présidé au choix de chaque ville 
et village sont les suivants : 

situation centrale par rapport à l'aire linguistique d'appar
tenance 

• proximité de la ville et du village et homogénéité linguistique 
(c'est-à-dire qu'au sein de chaque aire linguistique, ville et 
village sont situés dans la même région ethno-linguistique) 

• taille comparable des villes entre elles et des villages entre 
eux. 
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Dans chaque ville et village sjlectionnj, le choix 
des jcoles et classes a jtj laissj à l'initiative de l'enquêteur 
responsable, en accord avec les autoritjs scolaires concernjes. 
Les diFFicultjs de réalisation sur le terrain n'ont pas permis 
d'atteindre le nombre d'jlèves espjrj : en particulier l'en-

A A , 

quete n'a pu etre men je en milieu rural de l'aire GOUR. 

E CHA N TIL LON 

Nombre Nombre Aire d'jlèves 
linguistique Pays Ville d'jlèves Village 

enquêtjs ------------ -------- ----------- ~~9!:~~~= ---------- --------
MANDE NORO malinkj Odiennj 60 Koro-Oulj 60 

(dioula) et Kaniasso 
MANDE SUD 

1 gouro SouaFlj 44 SlanFla 60 
GOUR sjnouFo Ferkessjdougou 48 
KWA attij Adzopé 48 Agou 54 
KRU gujrj Guiglo 45 Niouldj 23 

245 197 
\ 1 v 
jchantillon = 442 jlèves 

LE QUESTIONNAIRE 

Un questionnaire initial, conçu par S. LAFAGE, a jtj 
testj auprès des jlèves de l'jcole primaire du Camp Gallijni, à 
Abidjan~Remanij, présentj sous sa Forme djFinitive en annexe ~I-
18, il s'ordonne autour de plusieurs volets : 

IdentiFication de l'jlève 

Les questions ont pour objet de recueillir des inFormations 
propres à l'jlève : son ~ge, son sexe, sa religion, son ethnie, 
l'ethnie de ses parents et/ou de son tuteur, sa nationalitj, 
chez qui il loge, les annjes de scolarisation, soit à l'jcole 
coranique, soit à l'jcole publique. 

Catjgorie socio-proFessionnelle des parents 

Inventaire linguistigue de l'jlève 

Il s'agit par là de djterminer les inFluences linguistiques 
auxquelles l'jlève est soumis au moment de son apprentissage 
du Français. 

Inventaire linguistique des parents 

Même objectiF que précjdemment. 



- 95 -

Emploi des langues 

Les r~ponses Fournissent les langues que l'enFant utilise avec 
les membres de sa Famille et avec ses amis, à l'~cole ou en 
d'autres circonstances. Elles montrent aussi la Fréquence avec 
laquelle l'élève parle Frangais et dans quelle mesure il vit 
dans un milieu Francophone. 

Sentiment linguistigue 

Les questions groupées sous cette catégorie visent à obtenir des 
renseignements de diFFérentes sortes: la Fréquence d'emploi du 
Frangais, jugée par l'élève, sa compétence linguistique en Fran
gais, telle qu'il l'évalue, son désir de parler comme un enFant 
Frangais, ses préFérences linguistiques. 

L'ensemble des questions a pour but de cerner le proFil 
socio-linguistique des élèves. Un autre questionnaire, recoupant 
les mêmes données, a été adressé aux parents à des Fins de véri
Fication [en Fait non exploité parce que rempli le plus souvent 
par les élèves). 

LE TEST 

Il a été élaboré par réFérence au "Manuel d'évaluation 
du rendement de l'enseignement rénové ivoirien en lecture et 
langage écrit CM2" (A. GRISAY - TRAORE YOUSSOUF, Abidjan, 1981). 
Il comprend un texte et des questions visant à évaluer la com
préhension de la lecture, des exercices portant sur les pronoms 
personnels, les pronoms relatiFs et le vocabulaire, et un exer
cice plus complexe ayant pour support une bande dessinée : on y 
vériFie la compréhension du sujet, l'aptitude à utiliser le style 
direct et la ponctuation correcte, le vocabulaire attendu et bien 
orthographié. 

Le traitement de l'enquête, conFié au Centre Univer
sitaire de Traitement de l'InFormation (C.U.T.I.) de l'Université 
d'Abidjan, sous la responsabilité de Mr.VIOAL, a donné lieu à la 
constitution d'un important dossier qu'il ne nous est pas possi
ble de reproduire ici. On se contente dans la présente étude 
d'une analyse univariée portant sur les réponses aux questions 
d'ordre socio-linguistiques posées aux élèves, sans trop établir 
de liens entre elles. 

Une analyse bivariée mettant en relation les Faits les 
uns avec les autres est en eFFet rendue diFFicile du Fait de la 
Faiblesse numérique de l'échantillon et de son caractère non 
représentatiF. On ne Fera donc qu'évoquer certaines relations 
[~u l'absence de relations) mises en évidence, de même que les 
resultats au test linguistique, qui doivent Faire l'objet d'un 
article de S. LAFAGE dans un prochain bulletin de l'OFCAN. 
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PROFIL SOCIOLINGUISTIQUE DES ELEVES DE CM2 
SELON L'AIRE LINGUISTIQUE 

A - IDENTIFICATION DES ELEVES 

Partout l'âge moyen des élèves est compris entre 13 et 14 ans et 
selon les cas, entre 1/3 et la moitié des élèves ont 2 ans ou 
plus de retard par rapport à l'âge théorique des élèves de CM2 
(12 ans). Des inscriptions tardives mais surtout le nombre des 
redoublements sont à l'origine d'un tel retard dans la scola
rité : le pourcentage des redoublants dans les CM2 visités 
varie selon les classes de 46 % à 73 % (moyenne de 60 % pour 
l'ensemble de l'échantillon, supérieure à la moyenne au niveau 
national : 52 % de redoublants en CM2 en 1983/84, d'après les 
statistiques scolaires). 

Sexe 

L'échantiilcn surestime légèrement le poids des Filles parmi les 
élèves de CM2 : 37 % ici contre 35 % au niveau national. La par
ticipation des Filles est plus importante dans les classes ur
baines (de 40 % à 43 %), excepté dans la classe enquêtée à 
Ferkessédougou (29 % de Filles). . 

Beaucoup d'élèves n'ont pas su répondre à la question. Tout au 
plus peut-on opposer le Nord musulman (Odienné, Mandé nord, plus 
de 75 % d'élèves musulmans, en ville comme au village) au Sud 
christianisé (Adzopé, Kwa, 69 % d'élèves chrétiens en ville, et 
89 % au village). La classe de Ferkessédougou (goud ne présente 
qu'une Faible prédominance de musulmans (56 %) bien que la ville 
soit située en pays musulman. D'une Façon générale, les villes, 
qui drainent des populations extérieures à leur région apparais
sent à maints égards (religion, ethnie ••• ) moins homogènes que 
les villages : Ddienné comprend une minorité importante de chré
tiens et Adzopé une minorité également Forte de musulmans. 

Ethnie 

On remarque que les déclarations d'ethnie pour le père, la mère 
et l'élève sont pratiquement identiques. 

Les classes enquêtées dans les diFFérentes aires linguistiques 
reFlètent à des degrés variables les caractéristiques ethniques 
dominantes de la région où elles sont implantées' : 
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• La classe de BouaFlé dans notre échantillon constitue un cas 
particulier. Bien que la ville soit située approximativement 
au centre de l'aire mandé sud, on ne compte que 7 % d'élèves 
ressortissant de ce groupe linguistique. Le brassage ethnique 
est ici important càr les 5 groupes sont représentés dans la 
classe. La proximité de l'aire kwa explique que ce groupe 
est dominant, regroupant 52 % des eFFectiFs d'élèves, avec 
un Fort contingent de Baoulé. Le village proche de BouaFlé 
est lui très représentatiF de l'ethnie gouro appartenant au 
groupe mandé sud qui rassemble 76 % des élèves interrogés. 

• Les classes d'Odienné et du village sélectionné dans l'aire 
mandé nord sont, elles, très représentatives de ce groupe : 
72 % des élèves à la ville et 75 % au village sont des Oioula. 

• Les classes visitées dans l~laire kru sont composées principa
lement d'élèves kru, essentiellement des Guéré : 67 % dans 
la ville de Guiglo et 83 % au village. 

• Les classes de l'aire kwe sont composées d'élèves kwa (surtout 
Attié), à raison de 73 % dans la ville de Adzopé et de 83 % au 
village. 

• Les élèves interviewés à Ferkessédougou, en pays sénouFo (g~ud 
sont d'origine ethnique plus diversiFiée, la moitié d'entre eux 
seulement appartiennent au groupe gou~ 

i.--' échantf nori des classes enquatees;t-rop-FI3rDIepour 
susciter des conclusions statistiquement signiFicatives, n'en 
conFirme pas moins un Fait connu~ celui d'une diversification 
ethnique plus Forte en milieu urbain qu'en eecteur rural. 

Lieu de résidence 

Une part notable des élèves (entre 20 et 40 % selon les cas) ne 
résident pas chez leurs parents mais chez un "tuteur", choisi 
parmi les amis ou parents de la Famille, qui est presque toujours 
de la même ethnie. L'institution.du tutorat, outre sa signiFica
tion culturelle, présente l'avantage de déplacer les enFants de 
lieux dépourvus d'inFrastructures scolaires à des endroits mieux 
équipés. 

E~~9~~~~~~!~~_~~_!~~9~~~_9~~~~!9~~ 

La plus grande majorité des. élèves enquêtés (plus de 80 %J n'ont 
pas Fréquenté l'école coranique, excepté à Odienné (mandé nordJ, 
située dans une région très islamisée : près de 60 % des élèves 
des deux classes visitées dans la ville, et un peu plus de 30 % 
dans les deux villages voisins, ont connu ce type d'enseignement, 
le plus souvent pendant les vacances scolaires. Ces pourcentages, 
comparés à ceux de la religion, montrent que nombre d'enFants 
musulmans ne Fréquentent pas l'école coranique, mais sous
estiment le prestige dont jouit celle-ci dans la région, allant 
jusqu'à concurrencer l'école laïque: certains parents envoient 
leurs enFants exclusivement à l'école coranique, pour des raisons 
religieuses, mais aussi économiques (coût élevé de l'école publi
que relativement aux revenus des FamillesJ. 
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On retient de la variété des proFessions citées pour le père, 
l'importance des agriculteurs (planteurs ou cultivateurs), majo
ritaires dans les villages mais aussi nombreux dans les villes 
(45 % à Guiglo, 35 % à Odienné et AdzopéJ. La plupart des pères 
ont des proFessions n'exigeant qu'un Faible niveau d'instruction, 
lequel est d'une Façon générale plus b~s au village qu'à la ville. 
Les mères sont le plus souvent déclarées sans proFession, on en 
compte quand même 18 % classées parmi les "artisens, commerçants, 
ouvriers" à Odienné, 80uaFlé et Ferkessédougou. 

B - INVENTAIRE LINGUISTIQUE OES ELEVES ET OES PARENTS 

Pour presque tous les enFants interrogés, la langue 
maternelle est la langue de l'ethnie. On note touteFois quelques 
exceptions, au proFit du dioula ou du Français • 

• A Ferkessédougou, en pays sénouFo (goucl, le dioula 
comme langue maternelle a gagné des locuteurs (par rapport au 
nombre d'enFants dioula), alors que le sénouFo, pourtant langue 
régionale de grande diFFusion, en a perdu. La proximité de l'aire 
mandé-nord, le rôle du véhiculaire dioula sont des éléments 
d'explication partiel~ meis les données de l'enquête ne permettent 
pes de comprendre comment le dioula peut devenir langue mater
nelle pour des enFants non dioula dans un contexte ethnique où 
les Dioula ne sont pas majoritaires • 

• Dans les villes de 8ouaFlé, Guiglo, Adzopé (et le 
village qui lui est proche), un certain nombre d'enFants ont 
déclaré avoir le Français comme langue maternelle (c'est le cas 
de 5 % des enFants interrogés au total, mais l'échantillon nrest 
pas représentatiF de l'ensemble de la population). Au stade du 
CM2, il est diFFicile de juger de la véracité des réponses, quel
ques enFants ayant pu mentionner le Français, dans un but de 
valorisation. Mais il est possible aussi que des enFants de 
cadres supérieurs ou moyens (instituteurs par exemple) aient 
eFFectivement ,le Français comme langue maternelle. 

ReFlétant une situation réelle ou mythique, les répon
ses sur le Français comme langue maternelle montrent qu'aucun 
enFant ne s'est déclaré comme relevant de cette catégorie ni dans 
le nord musulman où la diFFusion du dioula est importante (Odien
né et Ferkessédougou), ni dans aucun des villages enquêtés, à 
l'exception de Agou. On est ici en pays kwa, très Fortement ur~ 
banisé, et le village lui-même est déjà un cheF-lieu de sous
préFecture, important comme en témoigne l'existence d'un CEG. 

Autres langues parlées par l'élève ----------------------------------
Pratiquement tous les enFants étaient unilingues avant 

d'aller à l'école. La Fréquentation de celle-ci les rend Forcément 
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bilingues (Français/langue aFricaine) à l'exception de la petite 
minorité qui se dit Francophone à l'origine. 

Peu d'élèves parmi ceux interrogés dans la zone mandé 
[nord et sud) parlent une troisième langue, contrairement à ce 
qui se passe pour les élèves des trois autres aires linguisti
ques : près de la moitié parle une deuxième langue aFricaine, 
le plus souvent le dioula (de 20 à 40 % d'enFants dioulaphones 
pour lesquels le dioula n'est pas la langue maternelle). Le 
dioula comme langue seconde semble d'autant plus répandu que la 
communauté d'origine ~ioula est importànte (mandé nord, ville et 
village, et Ferkessédougou), et il est plus généralisé en milieu 
urbain que rural. . 

~~_e~~!9~=_~~~ee~=~E!~~~~=_~~_E~~~g~!= 

Une importante minorité d'élèves prétend avoi~ appris 
le Français avant l'école, ils sont même majoritaires à BouaFlé 
(mandé sud) et dans le village enquêté de l'aire kwa. Excepté. 
pour cette zone, on note que beaucoup moins d'élèves ruraux 
connaissaient le Français avant leur entrée à l'école, par rap~ 
port aux élèves des villes: l'inversion de la tendance générale 
pour Adzopé et le village voisin pourrait s'expliquer par une 
Faible diFFérenciation du degré d'urbanisation des deux agglomé
rations, malgré l'écart de taille. Par ailleurs, il peut paraître 
normal que le village, situé dans une zone de Forte scolarisation, 
présente un taux élevé de diFFusion du Français même parmi les 
enFants d'âge pré-scolaire (dans la mesure où le développement 
de la scolarisation tend à répandre le Français jusque dans les 
couches de population non scolarisées). Dans cette optique, c'est 
le Faible pourcentage d'enFants ayant appris le Français avant 
l'école à Adzopé qui est surprenant: ils sont moins nombreux 
qu'à Odienné, ville de dimension plus réduite, d'inFluence musul
mane et dioulaphone marquée. Notons comme hypothèse de travail, 
le Faible dynamisme d'Adzopé qui a connu depuis 1965 l'un des 
plus Faibles taux d'accroissement démographique en milieu urbain. 

Il Faut préciser encore que la notion de Français "connu 
avant l'école"ne spéciFie aucune variété .de Frangais : il peut 
s'agir d'un Français proche de la Forme standard (cas des enFants 
de cadres moyens ou supérieurs) mais plus souvent sans doute du 
Français véhiculaire. 

Pourcentages d'élèves ayant appris le Français avant l'école 

~!~=_!!~~~!=E!9~= Ville -~!!!~~=------------
MA NOE NORO Odienné 43 % 17 % 

MA NOE SUD BouaFlé 55 % 17 % 

GOUR Ferkessédougou 31 % 

KWA Adzopé 42 % 52 % 

KRU Guiglo 42 % 0 % 
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~~~~~~=_~~~~~~~~!=_e~~!~~=_e~~_!~_e~~~ 

Les classes enquêtées révèlent que le plus souvent les 
pères parlent deux langues aFricaines, voire, pour une minorité, 
trois langues. 

La langue première du père est en général celle de 
l'ethnie. 

Le dioula est la prem1ere langue seconde pour les non
Dioula, excepté à Ferkessédougou où elle est le plus souvent 
citée comme langue première alors que l'ethnie dominante est 
celle des SénouFo. Au total, on compte à Ferké 80 % de pères 
dioulaphones, soit un quadruplement par rapport au poids des 
Dioula , et moins de 50 % de pères parlant le SénouFo, soit 
une quasi-stagnation par rapport au poids des SénouFo. La 
proximité de l'aire mandé nord, l'existence d'une importante 
minorité dioula expliquent l'extension du dioula au-delà de sa 
communauté d'origine (comme pour le Français plus haut, on peut 
s'interroger sur la variété de dioula utilisée: le parler véhi
culaire, ne permettant qu'une communication rudimentaire mais à 
l'échelle du pays, ou le dioula standard, celui des MalinkéJ. 

Une seule des aires étudiées présente un taux d'uni lin
guisme aFricain élevé : les Oioula Forment une conFortable majo
rité des pères dans les classes de Odienné et du village voisin 
et, possédant à l'origine une langue qui, sous une Forme plus ou 
moins dégradée, sert à la communication nationale voire inter
aFricaine, ils ne semblent pas avoir besoin de recourir à une 
autre langue. Seule la minorité de non-Dioula est au moins 
bilingue : langue maternelle + dioula. 

L'échantillon oppose 

• les classes du Nord (Ddienné et FerkessédougouJ et du Centre 
(BouaFléJ où les écarts dans la connaissance du Français sont 
importants, selon que les pères résident en ville ou au villa
ge : les 3/4 des pères dans les villes parlent Français, mais 
27 % seulement dans le village proche de Odienné et 40 % dans 
celui voisin de BouaFlé. 

les classes plus au Sud (Guiglo et AdzopéJ où la proportion de 
pères parlant Français est plus élevée, et quasiment identique 
en ville et au village, variant de 84 à 87 %. 

Ces taux de Francophonie importants étonnent dans la 
mesure où la plupart des pères exercent des proFessions n'exi~ 
geant aucun niveau d'instruction: il est vraisemblable que le 
Français parlé est souvent le Français véhiculaire répondant aux 
besoins d'une communication élémentaire dans un contexte linguis
tique diversiFié. On sait que les relations humaines amènent plus 
souvent à parler Français en ville ou dans les villages situés 



- 101 -

dans un environnement déjà très urbanisé, ne serait-ce que pour 
communiquer avec les services, l'administration. Dans les villa
ges au caractère rural aFFirmé, où l'administration est absente, 
le parler local suFFit aux contacts personnels. 

MANDE NORD 

MANDE SUD 

GOU~ 

KWA 

KRU 

ici. 

Pourcentages de pères parlant Frangais 

ville 

77 % 

75 % 

75 % 

87 % 

87 % 

27 % 

40 % 

. . . . 
84 % 

87 % 

Les remarques Faites pour les pères restent valables 

Excepté dans les classes mandé nord où une variété peu 
ou prou altérée de la langue meternelle sert à la communication 
inter-ethnique, la majorité des Femmes sont bilingues, le plus 
souvent de la Forme : langue maternelle + dioule. Ce Fait semble 
légèrement plus accentué pour les Femmes que pour les hommes : 
les premières, de par leur qualité de ménagère,*ontdes contacts 
Fréquents avec les vendeurs sur le marché dont la plupart sont 
dioula. 

Comme pour les hommes, une petite minorité de Femmes 
sont trilingues, elles ont d'autant plus de chances de l'être 
qu'elles ne sont pas dioula et n'appartiennent pas à l'éthnie 
majoritaire dans leur région. 

~~_~~~~~!==~~~~_~~_~~~~s~!=_~~~~_!~=_~~~~= 

On retrouve en gros la même opposition que pour les 
pères [classes du Nord et du Centre : écart important du niveau 
de Francophonie entre la ville et le village; classes du Sud : 
niveau de Francophonie dans l'ensemble plus élevé, moindre écart 
entre la ville et le village). 

Pourcentages de mères parlant Frangais 

MANDE NORD 

MANDE SUD 

GOUR 

KWA 

KRU 

* Cf page 190. note 6 

ville -----
32 % 

43 % 

44 % 

48 % 

51 % 

10 % 

17 % 

. . . . 
43 % 

56 % 
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Les mères connaissent beaucoup moins souvent le Fran
çais que les pères (~ Fois moins environ), l'écart entre sexes 
semble d'autant plus important que le niveau de Francophonie est 
bas. 

C - PRATIQUES LINGUISTIQUES 

On constate que là où une ethnie est très majoritaire, 
les élèves de l'ethnie utilisent le plus souvent leur langue 
maternelle dans les conversations avec le père. La langue locale 
dominante perd touteFois quelques-uns de ses locuteurs natiFs au 
proFit d'une autre langue utilisée en priorité. 

Par contre, dans le cas d'un contexte ethnique plus 
diversiFié, la langue qui n'est que Faiblement dominante, perd 
un plus grand nombre de locuteurs, et c'est une langue seconde, 
le Français (à 80uaFlé) ou le dioule ou le Français (à Ferkessé
dougouJ, qui est la plus utilisée. 

Au total, de 50 à 60 % des enFants dans les classes 
urbaines (et le village de l'aire kwaJ utilisent le Français 
dans les conversations avec le père, mais seulement 10 % dans 
le village mandé nord, 18 % dans le village mandé sud et tout 
de même près de 40 % dans le village kru. 

Utilisation du Français dans les conversations avec le père 

V 1 L L E V 1 L L A G e: 
Aire 1ère 2ème 1ère 2ème linguis- langue langue Total 

langue langue Total 
!:!9::= ___ ----------------------- -----------------------
MANDE NORD 3 % 49 % 52 % 0 % 10 % 10 % 

MANDE SUD 32 % 27 % 59 % 3 % 15 % 18 % 

GOUFt 25 % 25 % 50 % . . . . .... 
KWA 27 % 27 % 54 % 11 % 39 % 50 % 

KRU 11 % 49 % 60 % 17 % 22 % 39 % 

~~~g::==_e~~!~==_~~==_!~_~~~= 

Les conversations avec la mère se déroulent dans la 
majorité des cas dans une seule langue qui est la langue mater
nelle (excepté à Ferkessédougou où le dioula prend la première 
place, au détriment du sénouFo, langue de l'ethnie - légèrement 
dominanteJ. 

Le Français est rarement utilisé en priorité : au mieux, 
18 % des élèves à 80uaFlé prétendent recourir au Français comme 
preml.ere langue de communication avec la mère. Il est donc uti
lisé plus souvent comme complément soit à la langue maternelle, 
soit éventuellement à la langue dominante dans la région. 
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On remarque que, excepté à BouaFlé où presque toutes 
les mères déclarées Francophones parlent eFFectivement le Fran
çais avec leurs enFents, la moitié seulement des mères Franco
phones utilisent cette langue dans la communication avec les 
enFants (les pères dans les villes utilisent plus massivement 
leur aptitude à parler en Français, leur comportement dans les 
villages est plus proche de celui des Femmes, qu'elles résident 
en ville ou au village). 

Utilisation du Français dans les conversations avec la mère 

Aire Ville Villa5le 

lin5luistique 
Français, au total Français, au total 

(1e ou 2e langue) ( 1e ou 2e langue) 

MANDE NORD 17 % 5 % 

MANDE SUD 36 % 10 % 

GOUR 19 % . . . . 
KWA 25 % 22 % 

KRU 29 % 35 % 

Langues parlées entre le père et la mère ----------------------------------------
Les parents sont le plus souvent originaires de la même 

ethnie et c'est dans leur langue maternelle qu'ils communiquent 
habituellement. 

La majorité des parents n'utilisent entre eux qu'une 
seule langue : de 58 % à Ferkessédougou (une minorité importante 
ont recours, en plus de la langue maternelle, soit au dioula, 
soit au Français) à 85 % à Odienné. Dans les autres cas étudiés, 
ce sont environ les 3/4 des parents qui ne s'expriment entre eux 
que dans une seule langue. 

Les mères maniFestent une tendance moindre à s'exprimer 
en Français avec leurs maris qu'avec leurs enFants. 

Uti lisation du Frangais dans les conversations entre pères et mè.re5 

~!~~_!!~e~!~~!9~~ Ville YL!!~~!: ------
MANDE NORD 13 % 3 % 

MANDE SUD 32 % 5 % 

GOUR 17 % •••• 
KWA 25 % 20 % 

KRU 31 % 9 % 

Langues parlées entre l'élève et ses Frères -------------------------------------------
Une nette opposition se dégage entre le village où la 

langue maternelle est utilisée en priorité dans les conversations 
entre les Frères et soeurs (dans les mêmes proportions que les 
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conversations au village avec la mère) et la ville où le Fran~ 
~ais vient concurrencer la langue maternelle. Celle-ci résiste 
mieux dans les situations d'assez grande homogénéité ethnique, 
c'est-à-dire lorsqu'un groupe est largement dominant (c'est 
d'ailleurs le cas des villages) : les élèves parlent d'abord 
dioula au sein de la Fratrie à Odienné, et attié à Adzopé. Le 
Fran~ais comme langue prioritaire rassemble le plus grand nom
bre de locuteurs pour ce type de conversation dans les autres 
villes caractérisées par un plus Fort brassage ethnique. 

La majorité des élèvas ont recours à deux langues 
pour converser avec les Frères : la langue maternelle et le 
Fran~ais. Les élèves qui ne citent pas ce dernier comme pre
mière langue le déclareJen seconde position dans une large 
proportion. 

Au total, de 80 à 94 % des élèves en ville parlent 
Fran~ais avec les Frères et soeurs, la variabilité est beaucoup 
plus Forte dans les villages: de 37 % à 72 %. 

Utilisation du Fran!iais dans les conversations entre Frères 
et soeurs 

V 1 L L E V 1 L L A G E 
Aire 1ère 2ème 1ère 2ème Total lingui s- Total langue langue langue langue 
:=~9~~ ___ ----------------------- -----------------------
MANOE NOAO· 38 % 42 % 80 % 3 % 34 % 37 % 

MANOE SUO 48 % 45 % 93 % 18 % 54 % 72 % 

GOUR 48 % 35 % 83 % .... 
KWA 33 % 61 % 94 % 9 % 54 % 63 % 

KAU 44 % 38 % 82 % 17 % 35 % 52 % 

Pratiquement tous les élèves parlent Fran~ais dans la 
cour de l'école, et le plus souvent comme première langue. Il 
est vrai que le règlement intérieur des écoles n'autorise que 
l'emploi du Fran1ais, l'usage des dialectes locaux étant sus
ceptible d'entra~ner des sanctions. La Fréquence d'emploi du 
Fran~ais peut donc être surestimée par les déclarations des 
élèves. 

Certains touteFois avouent parler une langue aFricaine, 
même en priorité, ils sont relativement nombreux dans le village 
kwa (37 %) qui est le seul où une importante minorité (48 %) 
pratique le bilinguisme Fran~ais/langue maternelle dans les 
conversations amicales au sein de l'école. L'exception que cons
titue le village à cet égard est diFFicile à interpréter : il 
est plutôt bien placé dans les divers domaines d'utilisation du 
Français, ce qui tend à montrer que l'emploi des langues mater
ternelles ne se Fait pas Forcément au détriment de celui du 
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Français. Les élèves du village mandé sud avouent aussi pour 
42 % d'entre eux, parler leur langue, le gouro, à l'école, le 
plus souvent comme seconde langue. 

Partout ailleurs, une majorité importante des enFants 
prétend utiliser le Français à l'intérieur de l'école, à l'exclu
sion de toute autre langue : 73 % dans le village mandé nord et 
à Adzopé et de 90 à 100 % à Odienné, Guiglo et dans les classes 
de l'aire kru. 

Utilisation du Franqais dans les conversations amicales à l'école 

Aire 
linguis-

~!g~~---

MANDE NORD 

MANDE SUD 

GOUR 

KWA 

KRU 

1ère 
langue 

95 % 

100 % 

96 % 

92 % 

98 % 

VIL L E 

2ème 
langue 

3 % 

8 % 

2 % 

Total 

98 % 

100 % 

96 % 

100 % 

100 % 

VIL L AGE 

1ère 
langue 

87 % 

88 % 

. . . . 
61 % 

100 % 

2ème 
langue 

5 % 

10 % 

. . . . 
39 % 

Total 

92 % 

98 % 

.... 
100 % 

100 % 

Langues parlées avec les amis hors de l'école ---------------------------------------------
Les élèves sont ici moins nombreux à n'utiliser qu'une 

seule langue : la moitié environ ont recours à deux langues dans 
les conversations amicales hors de l'école, le plus souvent le 
Français et la langue maternelle ou la langue dominante à l'éche-
lon local. . 

D'une Façon générale, le Français comme prem~ere langue 
utilisée rassemble une majorité de locuteurs en ville, et, ce 
qui est surprenant, dans le village mandé nord [l'un des plus 
homogènes ethniquement, où l'usage du Français dans les diverses 
situations envisagées est le plus rare, surtout comme langue 
priori taire). 

Dans les villages, où les conversations entre amis se 
Font plùtôt dans la langue maternelle ou dominante, un pourcen
tage important d'élèves recourt au Français en complément de la 
langue aFricaine. 

Utilisation du Franqais dans les conversations amicales hors de 
l'école 

Aire 
linguis-
~!9~~ __ _ 
MANDE NORD 

MANDE SUD 

GOuR 
KWA 

KRU 

VIL L E 

1ère 2ème 
Total 

!~~~~~--_!~~~~~--------
67 % 

89 % 

79 % 

67 % 

67 % 

10 % 

7 % 

11 % 

17 % 

20 % 

77 % 

96 % 

90 % 

84 % 

87 % 

VIL L AGE 

1ère 2ème T l 
l ota angue langue -----------------------

58 % 

37 % 

. . . . 
31 % 

43 % 

12 % 

30 % 

. . . . 
50 % 

22 % 

70 % 

67 % 

.... 
81 % 

65 % 
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L'usage de deux langues au marché est un peu plus géné
ralisé que dans le cadre des relations amicales à l'extérieur de 
l'école: de 44 % des élèves à Ddienné jusqu'à près de 80 % à 
Adzopé utilisent alternativement le Français et une langue aFri
caine au marché. 

Partout un Fort pourcentage d'élèves déclare Faire le 
marché en priorité en Français, et un autre Fort pourcentage cite 
cette langue en deuxième position. 

Le Français s'impose comme prem~ere langue de transac
tion pour les élèves de BouaFlé et de Adzopé. Le dioula, par 
excellence la langue du petit commerce qui a contribué à la 
répandre sur tout le territoire, lui ravit cette place non seu
lement auprès des élèves en région mandé nord (d'où il est ori
ginaire) mais encore auprès de ceux de Ferkessédougou et de 
Guiglo (ville et village). Seuls, les élèves du village kwa 
utilisent en majorité et en priorité une autre langue que le 
Français ou le dioula, 1 'attié, langue maternelle et régionale 
dominante. 

A~ total, comme première ou seconda langue dans le 
commerce de détail au marché, le dioula prédomine dans le Nord 
(régions mandé nord et gou~, il est à égalité avec le Français 
dans la région de Guiglo, mais le Français est plus souvent . 
employé par les élèves des aires mandé sud et kwa. 

Utilisation du Français au marché 

Aire V l L L E V l L L A G E 

linguis- 1ère 2ème Total 1ère 2ème Total 
!~~~~~--_!~~~~~-------- langue langue . :!9'=~ ___ -----------------------

MANDE NORD 38 % 23 % 61 % 36 % 27 % 63 % 

MANDE SUD 64 % 20 % 84 % 43 % 42 % 85 % 

GOUR 35 % 23 % 58 % . . . . . . . . .... 
KWA 52 % 33 % 85 % 35 % 37 % 72 % 

KRU 38 % 24 % 62 % 26 % 30 % 56 .% 

Langues parlées au village --------------------------
Le village est par excellence le domaine réservé de la 

langue maternelle ou dominante localement : elle est utilisée à 
l'exclusion de toute autre par la majorité des élèves: de 54 % 
(Adzopé) à 80 % (Ddienné) des élèves déclarent ne parler qu'une 
seule langue dans le cadre des relations au village. 

Consécutivement, le Français est peu employé et plus 
souvent à titre complémentaire que comme première langue de 
communication. 
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Un Fait surprenant est que les élèves de la ville 
recourent moins au Français lorsqu'ils se rendent dans un village 
que les élèves du milieu rural : peut-être ont-ils davantage . 
perçu et intériorisé l'opposition entre le monde moderne et 
relativement Francisé de la ville et le monde traditionnel du 
village, opposition qu'ils tendent par leur comportement à 
entretenir (à moins qu'ils ne répondent conFormément à ce 
qu'ils croient être la règle, même s'ils n'agissent pas vrai
ment ai nsi J • 

Utilisation du Français au village 

Aire 
linguis-
~!9'=!: __ _ 
MANDE NORD 

MANDE SUD 

GOUR 

KWA 

KRU 

VIL L E 

1ère 2ème Total 
langue langue -----------------------

2 % 

11 % 

10 % 

15 % 

13 % 

11 % 

13 % 

10 % 

22 % 

15 % 

22 % 

23 % 

25 % 

22 % 

Langues parlées à la ville --------------------------

VIL L AGE 

1ère 

13 % 

13 % 

11 % 

22 % 

25 % 

3D % 

22 % 

35 % 

38 % 

41 % 

22 % 

Pratiquement tous les élèves utilisent le Français en 
ville (de 81 % à Ferkessédougou à 100 % pour les élèves des 
villages mandé sud et kruJ, et partout une majorité y a recours 
en priorité (de 61 % à Odienné à 96 % à 80uaFléJ. 

Dans certains cas, la langue locale dominante résiste 
mieux que ne le Fait le Français au village (taux de bilinguisme 
plus élevéJ : environ la moitié des élèves déclarent parler éga
lement en ville soit le dioula (classes de l'aire mandé nord et 
de Ferkessédougou) ,soit l'attié (classe d'AdzopéJ. 

Situation symétrique à celle décrite plus haut, les 
élèves des classes rurales prétendent recourir plus souvent au . 
Français lorsqu'ils se rendent en ville que les élèves des classes 
urbaines : peut-être parce que la ville leur semble être le lieu 
où il "Faut" parler Français [complexe d'inFériorité vis-à-vis 
des origines villageoises qui incite à surenchérir dans la pra
tique du Français ?). 

Utilisation du Franstais au villaae 
Aire V l L L E 'i V l L L A G E 
linguis- 1ère 2ème 

Total 1ère 2ème 
~!9'=!: ___ langue langue Total 

----------------------- !~~a'=!: ___ !~~a'=!: ________ 
MANDE NORD 61 % 27 % 88 % 77 % 18 % 95 % 
MANDE SUD 96 % 2 % 98 % 88 % 12 % 100 % 
GOUR 71 % 10 % 81 % . . . . 
KWA 63 % 27 % 90 % 87 % 9 % 96 % 

KRU 91 % 7 % 98 % 87 % 13 % 100 % 
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o - LE SENTIMENT LINGUISTIQUE 

~=_==~~~~~~~_~=_~!=~_e~~!=~_~~~~s~!= 
La majorité des élèves sont satisFaits de la Façon 

dont ils s'expriment en Français. 

A l'exception de ceux de l'aire mandé sud, les élèves 
des classes rurales ont une meilleure opinion d'eux mêmes que 
les élèves des classes urbaines. Ce sentiment, qui ne correspond 
pas Forcément à la réalité, pourrait s'expliquer par le Fait que 
les réFérences aux normes du Français sont plus rares au village: 
environnement culturel inexistant, Faible impact des médias, 
instruction Faible ou nulle des parents. La diversité des modè
les en ville pourrait dans cette optique inciter les élèves à 
être plus exigeants envers eux-mêmes. 

Sentiment de bien parler Français 

Aire li ngui sti que Ville Village 
----------------- ------ -------
MANDE NORD 60 % 90 % 

MANDE SUD 59 % 57 % 

GOUR 54 % ... 
KWA 73 % 85 % 

KRU 79 % 96 % 

~=_~~=~~_~=_e~~!=~_~~~~=_~~_=~~~~~_~~~~s~!= 

Malgré leur satisFaction, la majorité des élèves sont 
conscients de s'exprimer diFFéremment des Français. 

Le parler des Français est davantage valorisé par les 
élèves des villages pour lesquels il constitue un modèle linguis
tique. Alors qu'il semble que l'aFFirmation et la revendication 
d'un Français spéciFique soit le Fait d'une minorité im~ortante 
des élèves scolarisés dans les villes du sud, cellesqu~ appa
raissent comme les plus Francisées (de 31 % des élèves à Adzopé 
à 42 % à Guiglo en passant par 36 % à BouaFlé n'expriment nulle 
envie de parl~r comme un Français). 

Aire linguistique 
( -----------------

MANDE NORD 

MANDE suo 

GOUR 

KWA 

KRU 

Désir de parler 

Ville 
-----
93 % 

64 % 

83 % 

69 % 

58 % 

comme un enFant Fran9ais 

Village 
-------

88 % 

95 % 

.... 
87 % 

87 % 
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Le d6sir de lire et 6crire sa langue et de l'apprend~e~ l'6cole ----------------------------------------------------------------
Pour la grande majorit6 des enFants, il Y a identiFi

cation entre école et langue Fran~aise, et la langue maternelle 
n'a pas sa place dans l'institution scolaire. 

Pourtant nombreux sont ceux (sauF dans le village kru), 
qui souhaiteraient lire et écrire leur langue. 

L'hostilité ~ l'introduction de la langue maternelle 
~ l'école peut traduire la Force de l'habitude plutôt que 
l'attachement ~ un système établi, ou encore la crainte d'un 
surcroît de travail. On peut invoquer aussi la crainte que 
l'apprentissage scolaire de la langue ne se Fasse au détriment 
du Fran~ais alors que celui-ci est per~u (d'autres études l'ont 
montré) comme Facteur de promotion sociale et que la Finalité 
même de l'école pour beaucoup réside dans l'étude du Fran~ais. 

Aire Désir d'aeerendre Désir de savoir lire 

linguistique sa langue ~l'école et écrire sa langue 

Ville Village Ville Village 

MANDE NORD 13 % 37 % 90 % 80 % 

MANDE ~D 27 % 17 % 73 % 82 % 

GOUR 21 % . . . . 52 % . . . . 
KWA 4 % 19 % 48 % 78 % 

KRU 36 % 13 % 87 % 22 % 

L'anglais rassemble le gros des voix de 32 % des 
élèves du village mandé sud à 70 % des élèves de BouaFlé, éga
lement en zone mandé sud. 

Il n'est pas certain que cet engouement soit dû ~ la 
connaissance qu'auraient les enFants de la place de l'anglais 
dans le monde. Si ce Facteur joue, il n'est certainement pas 
le seul: on peut citer le prestige de l'anglais comme langue 
apprise par la minorité de privilégiés qui accèdent ~ l'ensei
gnement secondaire, c'est aussi la langue des variétés anglo
saxonnes dont le succès n'est pas n6g1igeable. 

Pour conclure cette analyse uni variée , 
On retiendra en gros quelques gén6ralités, connues par ailleurs, 
que conFirme plus ou moins l'enquête: 

- Expansion du dioula hors da sa zone d'origine plus Forte dans 
le nord (cas de Ferkessédougou où le sénouFo résiste mal) j 
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- Utili9~tion de la langue looale d'eutent plue importante que 
l'ethn1e correspondante est plus majoritaire: c'est le cas 
d~s villag7s, plu~ homogènes sur le plan ethnique que les 
v1lles, ma1S aUSS1 un peu de Adzopé, pourtant située dans le 
sud plus Francophone, précisément parce qu'ella présente une 
assaz grande homogénéité ethnique [a contrario le dioula à 
Ferkessédougou proFite du brassage ethnique d~ la Faible 
suprématie sénouFoJ. ' 

- Le Français appara!t comme la langue utilisée en ville alors 
que la langue locale l'est davantage au village. 

Français et dioula sont utilisé. 
souvent en alternance, le dioula 
et le Français plus souvent dans 

comme langues du marché, 
plus souvent dans le nord 
le sud. 

- Le Français tend à s'imposer parmi les jeunes générations 
dans les conversations entre amis, voire entre Frères et 
soeurs dans les villes, mais la langue maternelle demeure 
celle utilisée au Foyer Familial. 

De l'analyse bivariée, qui consiste à croiser les 
variables entre elles pour déceler d'éventuelles relations, on 
retiendra les points suivants : 

- La Fréquence d'emploi du Français dans les diverses situations 
proposées varie selon la catégorie socio-proFessionnelle des 
parents: plus celle-ci est élevée, et plus les enFants utili
sent le Français [la proFession de la mère apparaIt comme plus 
discriminante que celle du père). 

- La Fréquence d'emploi du Français ne détermine pas Forcément de 
meilleures perFormances linguistiques : si cette relation est 
observée dans les classes da la région d'Odienné, elle ne 
l'est pas dans celles étudiées à Adzopé où les enFants de 
la ville obtiennent de meilleurs résultats que ceux du village 
alors qu'ils parlent moins souvent Français. Ce dernier Fait 
peut s'expliquer de deux Façons: .' 

le Français utilisé par les enFants du village relève de la 
variété véhiculaire de la langue et l'interFérence Français 
populaire/Français standard nuit à la qualité des résultats 
scolaires j 

• la promotion des martres se Faisant par leur aFFectation en 
ville, les élèves des classes urbaines bénéFicient d'un 
enseignement de meilleure qualité, d'où des résultats plus 
satisFaisants. 

Ces exemples montrent que l'analyse bivariée s'avère 
insuFFisante et qu'il serait nécessaire de recourir à une ana
lysé multidimensionnelle qui impliquerait la constitution d'un 
échantillon plus important. La relation établie entre deux 
variables (ou l'absence de relation) peut n'être qu'apparente, 
sans Fondement réel, simple résultante de deux variations Faisant 
intervenir une troisième variable. 
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_ Sur le plan des réalisations linguistiques, il existe une très 
Forte concordance entre les résultats aux exercices (qui mesu
rent l'aptitude à reproduire une structure donnée) et les ré
sultats obtenus à partir de la bande dessinée (qui teste la . 
capacité des élèves à produire spontanément un énoncé). 

Ces réalisations linguistiques, pas très satisFaisan
tes il Faut le reconnaître, tendent à prouver que les enFants 
ne maîtrisent pas la langue Française au niveau du CM2. Les 
conclusions de M.T. PETTER (étude mandé nord) peuvent être 
appliquées à l'ensemble des élèves composant notre échantillon, 
et au-delà sans doute : 

• les diFFicultés de lecture occultent la compréhension du 
texte 

la ponctuation n'est pas maîtrisée : "les enFants savent 
qu'il Faut employer des points, des virgules et autres 
signes de ponctuation plus complexes mais les utilisent 
rarement à bon escient" 

• le choix des mots adéquats pour exprimer une idée est 
malaisé : ou bien les élèves ne connaissent pas le sens 
correct des mots, ou bien ils emploient le correspondant 
Français du mot qu'ils utiliseraient dans leur langue 
maternelle 

enFin, la morpho-synthaxe apparaît comme le domaine le moins 
possédé par les élèves qui appliquent au Français des tour~ 
nures relevant de leur langue maternelle. 

Quelques éléments de réponse permettent de comprendre 
le Faible niveau linguistique des élèves, dont ils sont d'ail
leurs Fort peu conscients : 

• le problème des interFérences linguistiques avec la langue 
maternelle ou même le Français populaire ivoirien 

l'absence de bain linguistique Favorable; l'enFant est très 
peu corrigé par son entourage lorsqu'il commet des Fautes (les 
maîtres rencontrés à Odienné ont avoué eux-mêmes leurs propres 
diFFicultés en Français). Oe plus l'enFant ne lit pas, le livre 
est réservé à un usage scolaire et la lecture comme loisir 
n'existe pas dans son milieu. 

Oe l'enquête eFFectuée par l'ILA, on a retenu quelques 
traits qui illustrent une situation linguistique complexe, 
déterminée par un grand nombre de Facteurs. Ce qui parait im
portant, c'est que le comportement linguistique, et plus par
ticulièrement le recours au Français, sont largement Fonction 
du caractère plus ou moins homogène sur le plan ethnique d'un 
milieu donné. 
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Pour terminer, nous tenons à remercier S. LAFAGE qui 
a eu la responsabilité de l'enquête et bien sûr chacun des 
étudiants qui y ont participé (1), ainsi que Monsieur VIDAL, 
du C.U.T.I. 

(1) Les noms des cinq étudiants sont les suivants: véronique 
AMICHIA, AeineCAUMMAUETH, Marcel DAANAL, Françgis NOUG
BODE, Margarida T. PETTEA 
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LE SYSTEME EDUCATIF 

Comme dans la plupart des pays d'AFrique Francophone, le 
système d'enseignement ivmirien, hérité de la période coloniale, 
connaIt de multiples diFFicultés, accentuées depuis quelques 
années par une conjoncture économique déFavorable qui a pour 
eFFet de Freiner le développement de la scolarisation. Mais un 
des problèmes majeurs que posent l'extension et la démocratisa
tion de l'enseignement est celui de l'inadaptation d'un système 
congu à l'origine pour préparer l'élite ivoirienne à des Fonctions 
administratives et d'encadrement. 

On traitera successivement ici de l'organisation du 
système éducatiF, de. l'évolution de la scolarisation sur le plan 
quantitatiF, et des aspects qualitatiFs qui caractérisent l'en
seignement. 

1 - OAGANISATION ET STRUCTURES 

1-1. Administration et Financement 

Jusqu'en 1983, trois ministères issus du Ministère de 
l'Education nationale des années 1960 se sont partagés les res
ponsabilités du secteur éducatiF : 

le Ministère de l'Enseignement primaire et de 
l'Education télévisuelle (MEPET) 

le Ministère de l'Education nationale (MEN), 
chargé des enseignements secondaire et supérieur, 
autres que techniques 

• Le Ministère de l'Enseignement Technique et de 
la Formation proFessionnelle (MET/FP). 

En plus, près d'une vingtaine de ministères techniques 
avaient créé leurs propres structures de Formation. 

L'année 1983 a été marquée par la réuniFication des 
départements chargés de la gestion du système éducatiF, au sein 
d'un super-ministère, le Ministère de l'Education nationale et 
de la recherche scientiFique (MENAS). 

La principale source de Financement est le budget nationa~ 
et l'Etat ivoirien a consacré depuis 1980 au moins 42 % de son 
budget de Fonctionnement et environ 13 % de. son budget d'investis
sement aux dépenses d'éducation et de Formation. Un tel eFFort· 
est diFFicile à soutenir en raison de la crise économique que 
traverse le pays et les Financements publics tendent à diminuer. 
Ainsi, les dépenses prévues par le Plan de développement écono
mique 1981/85 marquent-elles une régression par rapport aux 
tendances observées au cours du plan précédent. Les prévisions 
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de dépenses et les dépenses eFFectivement réalisées à ce jour 
sont les suivantes 

• Fonctionnement 

• Equipement 

Dépenses prévues 
par le Plan 1981/85 

(Francs CFA) 

900 milliards 

230 milliards 

Dépenses eFFectives 
de 1981 à 1984 

(Francs CFA) 
-------------------

750 milliards 

145,6 milliards 

Parmi les mesures retenues en vue de réduire les coûts 
de Fonctionnement, on Peut retenir la déFlation de l'assistance 
technique [qui répond au souci d'ivoirisation du personnel ensei
gnant) et une orientation-sélection plus rigoureuse des élèves, 
entraînant une diminution des bourses. 

Quant aux dépenses d'investissement, elles ont été con
centrées au cours du plan actuel sur les enseignements proFes
sionnels et supérieurs, au détriment de l'enseignement de base: 
pour le primaire, les constructions scolaires sont presque toutes 
laissées à la charge des parents d'élèves; et pour le secondaire 
général, aucun établissement n'a été construit depuis 1979 [alors 
que 32 CEG avaient été ouverts entre 1977 et 1979). La conséquen
ce, Face à la croissance de.s eFFectiFs scolaires, est l'augmenta
tion vertigineuse des ratios élèves/classe qui met en péril la 
qualité de l'enseignement. 

Par ailleurs, l'aide étrangère joue un rôle important 
dans le Financement de l'éducation, au point que la contribution 
des organismes internationaux (Banque mondiale, CEE par l'inter~ 
médiaire du FED, de la BAD, etc ••• ) a été plus élevée, au 
niveau des investissements, que celle de l'Etat pendant les 
quatre dernières années: 52,3 % en 1981 et 94,7 % en 1984 
contre 47,7 % et 5,3 % pour l'Etat. 

1-2. Structures 

Dans l'attente de la mise en application de la loi du 
16 août 1977 portant réForme de l'enseignement, les structures 
demeurent inchangées. L'organigramme du système éducatiF ivoirien 
(annexe 111-1) Fait apparaître trois niveaux d'enseignement: le 
primaire, le secondaire et le supérieur. L'enseignement normal 
occupe une place à part, intermédiaire entre le secondaire et le 
supérieur. 

a) Le premier dearé se compose de trois cycles d'une 
durée de deux ans checun : cours primaire, élémentaire et moyen. 
A l'issue du cours moyen 2e année, le C.E.P.E. sanctionne les 
études du primaire et un examen d'entrée en 6e conditionne l'accès 
à l'enseignement secondaire. 

b) Le second dearé comprend deux types d'enseignement: 
général et technique ou proFessionnel. 
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L'enseignement général est structuré en deux cycles 
d'enseignement : un premier cycle de 4 ans qui prépare au BEPC 
et un second cycle de 3, ans qui conduit au baccalauréat. 

L'enseignement technique et la Formation proFessionnelle 
se caractérisent par la grande variété des Filières de Formation 
qu'ils oFFrent. On distingue plusieurs types d'établissements: 

_ les établissements publics de l'ex-Ministère de l'Enseignement 
technique et de la Formation proFessionnelle dbnt les structu
res sont aujourd'hui rattachées au MENRS. Ils regroupent : 

• les collèges d'enseignement technique (CET) qui recrutent 
au niveau Fin primaire/début secondaire en vue de la prépa
ration au CertiFicat d'aptitudes proFessionnelles; ou au 
niveau second cycle pour la préparation au Brevet d'études 
proFessionnelles ; 

• les lycées proFessionnels recrutent leurs élèves également 
au niveau début second cycle pour là préparation au Brevet 
de technicien j 

les lycées techniques qui assurent une Formation de 3 années 
après le 1er cycle secondaire, menant au baccalauréat dans 
des sections industrielles ou commerciales ; 

les centres de Formation proFessionnelle (CFP) qui recrutent 
des jeunes garçons de niveau èM2 ; 

les centres de perFectionnement qui Fonctionnent dans le 
cadre de la Formation continue. 

- les établissements privés sous contrôle ou non du Ministère, 
dispensant des Formations commerciales, industrielles ou de 
service. Le plus important des établissements relevant du 
secteur privé conventionné est l'Ecole pratique de la Chambre 
de commerce d'Abidjan qui organise des cours menant à diFFérents 
diplômes commerciaux: CAP, BEP, BP. 

- les établissements publics dépendant de ministères technigues 
(surtout Agriculture, Travaux publics et Transports, Postes et 
TélécommunicationsJ. 

Les cellules de Formation existant au sein des entreprises. 

c) L'enseignement normal 

Les structures préparant àla proFession d'enseignant sont 
au nombre de 4 : CAFOP et ENI, IPNETPi ENS. 

- Les Centres d'animation et de Formation pédagogique (CAFOP) 
Forment les Futurs maitres de l'enseignement primaire: les 
instituteurs-adjoints recrutés au niveau de la classe de 3e, 
et les instituteurs recruté~ au niveau de la terminale. La 
durée des études qui était de 1 an a été portée à 2 ans [depuis 
1981/82 pour les premiers et 1982/83 pour les seconds). 
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- Une Ecole normale d'instituteurs (ENI), situie à Bouaki, recrute 
des instituteurs adjoints en Fonction qu'elle Forme en deux ans 
pour les promouvoir au rang d'instituteur. 

- L'Institut pidagogique national de l'enseignement technique et 
proFessionnel (IPNETP) assure la Formation des instructeurs des 
Centres de Formation proFessionnelle et celle des proFesseurs 
de l'enseignement technique. 

- L'Ecole normale supirieure est chargie de la Formation des 
enseignants du secondaire (dans ses 19 et 2e sections) et de 
celle des inspecteurs d'enseignement primaire (3e section) et 
des proFesseurs de CAFDP (4e section). L'icole oFFre deux Fi
lières de Formation aux Futurs proFesseurs : 

La priparation au CAP-CEG pour les enseignants de CEG (1er 
cycle secondaire) se diroule en 3 ans au-delà du baccalau
riat : 2 annies d'itudes ginirales de niveau DUEL ou DUES 
+ 1 annie de Formation proFessionnelle. Le CAP-CEG comprend 
des ipreuves thioriques icrites et des épreuves pratiques; 
bivalent' jusqu'en 1982 (chaque sirie comportant deux matières, 
dont l'une à titre principal et l'autre à titre secondaire), 
le CAP-CEG est devenu monovalent • 

• La priparation au CAPES concerne les Futurs proFesseurs de 
lycie. Elle s'adresse à des itudiants de l'universiti ayant 
le DUEL ou le DUES ou à certains élèves de l'ENS orientis 
après leur 2e annie de priparation au CAP-CEG. Les itudiants 
priparent une licence en un an à l'université dans la spé
cialiti choisie, puis suivent une annie de Formation proFes
sionnelle à l'ENS pour se présenter au CAPES. 

d) L'enseignement supérieur 

Il est constltui par l'Universiti d'Abidjan et par plu
sieurs écoles et instituts dipendant de diFFérents ministères. 

L'Universiti, Fondie en 1959, comprend, en plus des cinq 
Facultis originelles (Droit, Sciences iconomiques, Lettres et 
Sciences humaines, Midecine, Sciences) : 

• un Centre d'étude et de recherche en psychologie 
appliquie (CERPA) 

• Un Centre universitaire d'itudes Françaises (CUEF) 
• Un Institut d'odonto-stomatologie 
• Une Ecole de pharmacie 
• Un Institut de criminologie. 

Le cadre de Fonctionnement du système iducatiF itant 
Fixi, il convient d'en examiner lediveloppement sur le plan 
quantitatiF avant de Faire le bilan de la situation de l'ensei
gnement en 1984. 
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II - ASPECTS QUANTITATIFS 

11-1. Evolution des eFFectiFs (annexe 111-2) 
--------------------------------------------

L'enseignement ivoirien s'est considirablement diveltippi 
depuis l'indipendance, à un rythme inigal selon les degris d'en
seignement. De 1959/60 à 1983/84, les eFFectiFs d'ilèves ont iti 
multipliis : 

• dans le primaire par 5,8, passant de 200 000 à 1 159 800 
[+ 7,6 % en moyenne annuelle) 

• dans le secondaire giniral, par 27,6, passant de 8 300 à 
229 900 (+ 14,8 % en moyenne annuelle) 

• à l'universiti par 238, passant de 48 à 11 400 (+ 25,6 % en 
moyenne annuelle). 

Alors que dans le secondaire et le supirieur, la très 
Forte expansion des eFFectiFs observie au cours de la dicennie 
1960 s'est nettement ralentie par la suite, dans le primaire 
au contraire, la croissance des eFFectiFs, comparativement Fai
ble au cours de cette même dicennie (+ 7,7 % en moyenne annuelle 
de 1960 à 1970) n'a enregistri ensuite qu'une diciliration limi
tie (+ 7,6 % de 1970 à 1980J. 

II-1-a. Evolution des eFFectiFs dans le primaire 

La relative stabiliti de la croissance mesurie sur une 
longue piriode dissimule en Fait des phases d'ivolution très 
diFFirenciies : 

- Une phase "d'explosion scolaire" au cours des annies 
1959 à 1962 : les eFFectiFs qui n'étaient que de 156 200 en 1958 
ont atteint 238 800 en 1960, progressant à un rythme moyen annuel 
de 23,6 %, puis de 19 % environ jusqu'en 1962. 

Cette .xplosion a nicessité le recrutement d'un nombre 
important d'enseignants, titulaires pour la plupart du seul 
certiFicat d'études primaires, qui constituaient la seule réserve 
suFFisante de main~d'oeuvre disponible. Le problème de l'inadé
quation entre leur absence de qualiFication et les tâches de ces 
'~oniteurs-adjoints" est apparu très vite : . 

"En eFFet, on leur demandait d'enseigner en Français à des 
enFants non-Francophones au départ (pour la très grande majorité) 
les mêmes programmes que dans les classes correspondantes en 
France (sauF en première année), sans qu'ils disposent d'une 
part d'autres documents en moyens pédagogiques que de rares 
manuels Français et d'autre part d'un encadrement, l'inspec
teur étant le plus souvent bien lointain" (1). 

(1) Source: MEPET-SCOGE 
de la scolarisation) 
1981, Abidjan 

(Service d'organisation de la gestion 
: Bilan de la scolarisation, juillet 
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- Les solutions adoptées par le gouvernement ivoirien 
se sont traduites par un Frein à l'ouverture de nouvelles classes 
c'est la phase de "pause du primaire". Dès 1962, la décision est 
prise de hausser le niveau de recrutement des enseignants (niveau 
minimal: Fin du premier cycle secondaire). Des établissements 

, 

de Formation proFessionnelle sont ouverts et on lance parallèle
ment des actions de perFectionnement pour les martres en exercice. 

Au cours des deux phases distinguées, de 1960 jusqu'en 
1971, la croissance des eFFectiFs scolarisés dans le primaire 
a été de 7,5 % per an en moyenne. TouteFois, le gonFlement des 
eFFectiFs par le jeu des redoublements a eu pour eFFet de res
treindre la progression du nombre de nouveaux inscrits qui n'ont 
augmenté en moyenne que de 2 % par an environ, soit à un taux 
inFérieur au rythme d'accroissement de la population en âge 
d'aller à l'école (de l'ordre de 4 %). 

- Dès 1971, mais surtout à partir de 1975, la diminution 
très importante des redoublements, au Fur et à mesure de la géné
ràlisation des classes télévisuelles ou des classes "rénovées", 
a libéré des places qui ont permis d'accueillir une proportion 
croissante de la population de 6 ans au cours de la décennie 1970. 
Sur une période de huit ans, de 1971 à 1979, les eFFectiFs totaux 
du primaire se sont accrus en moyenne annuelle de 7,7 % (Faible 
diFFérence avec la décennie précédente), mais les nouveaux ins
crits en CP1 ont enregistré une croissance plus rapide : + 8,3 % 
en moyenne annuelle de 1972 à'1980 [les nouveaux inscrits ne sont 
statistiquement connus que depuis 1972) (1). Plus que l'évolution 
des eFFectiFs globaux, cette hausse des admissions, particuliè
rement Forte entre 1974 et 1977 (+ 13,7 % en moyenne annuelle) 
témoigne d'une amélioration sensible du niveau de scolarisation, 
qu'a par ailleurs rendue possible la capacité accrue de Formation 
des martres (ouverture de nouveaux CAFOP). 

- A partir de 1978; la progression relative des admis
sions au CP1, n'a pas cessé d'être inFérieureà celle de l'ensemble 
des eFFectiFs du primaire. De 1980 à 1983, le nombre des nouveaux 
inscrits n'a augmenté en moyenne annuelle que de 0,5 %,et a même 
régressé entre 1981 et 1982 (- 1 %). Cette croissance, de beaucoup 
inFérieure à la croissance démographique de la classe d'âge con
cernée, ne peut que provoquer à terme une régression de la sco
larisati on. • 

Selon une étude du MENRS (2), l'évolution inquiétante 
que constitue le ralentissement des admissions au CP1, est l'eFFet 
direct de la crise économique qui provoque : 

(1) Voir annexe 111-3 montrant l'évolution comparée des eFFectiFs 
totaux du primaire et des eFFectiFs de nouveaux admis 

(2) Rép. de Côte-d'Ivoire, MENRS (Direction de l'évaluation, des 
statistiques et de l'inFormatique) : "Analyse de l'évolution 
des admissions au CP1 de 1972/73 à 1983/84", juillet 1984 



- 119 -

la diminution de l'oFFre d'éducation, matérialisée par les 
ouvertures de CP1 et les disponibilités en maItres 

• mais aussi la baisse de la demande sociale d'éducation. Ce 
Fait apparaît à l'évidence quand on considère que la limitation 
de l'oFFre n'a pas entraîné une augmentation des eFFectiFs par 
classe [comme cela est le cas dans le secondaire), mais qu'au 
contraire le ratio s'amenuise régulièrement depuis plusieurs 
années dans les CP1 publics 

1975/76 
1983/84 

48,4 élèves/classe 
41,6 élèves/classe. 

C'est que la baisse de revenus des ménages ne permet 
plus à certains de Faire Face aux dépenses qu'entraine la scola
risation pour l'achat des manuels, des Fournitures et de l'uni
Forme. L'enseignement privé où la scolarité est payante est plus 
encore que le public touché par les diFFicultés budgétaires des 
Familles. 

On ne peut exclure par ailleurs, pour expliquer la dimi
nution de la demande sociale d'éducation, le Fait qu'une certaine 
désaFFection à l'égard de l'école se maniFeste dans certaines 
zones surtout rurales. 

- La croissance des eFFectiFs totaux du primaire s'est 
également ralentie au cours de ces dernières années, moins que 
celle des admissions, du Fait de l'accroissement des redoublements. 
Oepuis le début de la période couverte par l~actuel Plan de déve
loppement, de 1980 à 1983, les élèves du primaire ont augmenté 
en moyenne annuelle de 4,2 % [contre 9,1 % entre 1975 et 1979) 
et le taux d'accroissement d'une année à l'autre régresse [pour 
les trois dernières années, respectivement + 5,9 %, + 4,6 %, 
2,2 %)[1). 

11-1-b. Evolution des eFFectiFs dans le secondaire (annexe 1II-4) 

Elle est déterminée d'une part par la progression des 
eFFectiFs arrivés au terme du cycle primaire et qui postulent 
pour l'entrée en secondaire (demande d'éducation) et d'autre 
part par le développement des structures d'accueil (oFFre). 

Dans l'enseignement général, les eFFectiFs ont augmenté 
au rythme moyen annuel de 19 % entre 1960 et 1970 (18,7 % dans 
le 1er cycle et 21,9 %. dans le second cycle). La croissance s'est 
ralentie au cours de la décennie suivante, avec une moyenne an
nuelle de 12 % (respectivement 11,6 % et 14,7 % dans le 1er et 
le 2nd cycle). 

De 1970 à 1976, les eFFectiFs des classes de 6e ont 
connu une croissance considérablement ralentie dans le secteur 
public (6,6 % en taux moyen annuel contre 13,6 % pendant la 
décennie 1960-70), alors que le secteur privé enregistrait une 
Forte croissance (14,2 % en moyenne annuelle). Ce Fait s'explique 

(1) Pour 1984/85, les prem1eres statistiques, non exhaustives, 
laisseraient entrevoir une certaine reprise. 
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par la volonté des pouvoirs publics de stabiliser le nombre des 
admis au concours d'entrée en 6e, alors que le nombre des candi
dats s'accroissait d'environ 10 % par an. Il en est résulté : 

• d'une part, une proliFération dans le public des recrutements 
"parallèles" d'élèves reFusés au concours ; 

d'autre part, la multiplication d'établissements privés qui 
ont constitué pour beaucoup d'élèves un itinéraire de déviation 
puisque, pendant cette période, un tiers environ de ceux qui 
entraient dans ces établissements Finissaient par passer dans 
le secteur public en cours de premier cycle. 

Les rentrées scolaires de 1977 à 1979 ont connu une 
augmentation importante des entrées en 6e (19 % en moyenne 
annuelle), due au développement du secteur public qui a ouvert 
31 nouveaux établissements (CEG) au cours de ces trois années 
(contre 20 établissements pendant les 10 années précédentes). 
La progression des élèves des 6e publiques a ainsi surpassée 
celle des élèves des 6e privées, restée stable par rapport à 
la période antérieure : sur trois ans, la croissance moyenne 
des eFFectiFs de 6e dans l'enseignement privé a été de 14,1 % 
alors qu'elle a atteint 20,1 % dans l'enseignement public. 

Quant à la croissance des eFFectiFs totaux, très Forte 
de 1978 à 1980 (+ 16,3 % en moyenne), elle a été, même dans le 
secteur public malgré ses réalisations, supérieure à l'accrois
sement des capacités d'accueil. D'où une augmentation notable 
des ratios élèves/classe (dans le 1er cycle public: 45,2 
élèves/classe en 1975/76 et 60,3 en 1980/81), et l'adoption 
de nouveaux horaires accordant une plus large part aux heures 
de cours par. classes dédoublées. 

Les quatre premières années du Plan 1980-84 sont mar
quées par rapport au Plan 1975-79 par une très nette décélération 
de la croissance des eFFectiFs dans le secondaire comme dans le 
primaire. Le premier cycle a été particulièrement aFFecté par 
cette évolution alors que le second cycle enregistre en moyenne, 
d'un plan au suivant, une certaine stabilité de sa progression 
(grâce à la contribution du secteur privé qui scolarise en 
1983/84 17,9 % des élèves de second cycle contre 7,4 % en 1975/76, 
la part du privé dans le premier cycle restant du même ordre de 
grandeur: respectivement 31,6 % et 30,8 %). 

Progression 'moyenne annuelle des eFFectiFs du secondaire général 
pendant les deux dernièrs plans de développement ----------------------------------------------------------------

1er cycle 
2nd cycle 
Ensemble 

plan 1975-79 

+ 14,0 % 
+ 13,1 % 
+ 13,9 % 

plan 1980-84 (1) 

+ 4,1 % 
+ 12,2 % 
+ 5,1 % 

(1) Les données couvrent seulement les années scolaires 80/9.1· 
à 83/84. Pour 1984/85, des données provisoires concernant. 
uniquement le secteur public Font état d'une très Forte 
progression des eFFectiFs du second cycle: 23,5 % (7,3 % 
pour le 1er cycle et 10,1 % pour l'ensemble des deux cycles). 
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Pour conclure sur l'évolution récente de l'enseignement 
général sur le plan quantitatiF, trois Faits marquants sont à 
retenir. On observe en eFFet depuis 19BO : 

• une diminution préoccupante des admissions à la base du 
système (entrées en CP1) ; 

• un ralentissement de la création des classes et du rythme de 
progression des eFFectiFs dans l'enseignement primaire et le 
premier cycle secondaire ; 

• le maintien d'une augmentation importante des eFFectiFs dans 
le second cycle. 

!!=1:~~_~~~~~~!~~_~~~_=~~=~~!~~_~~~~_~~=~~=!e~=~=~~_~=~~~!9~= 
~E_e~~~~~~!~~~=~ 

Elle est diFFicile à suivre en raison de la diversité 
des structures de Formation rattachées à des administrations 
diFFérentes. On peut touteFois remarquer qu'entre 1960 et 1970, 
les eFForts ont porté sur la Formation d'ouvriers et d'employés 
qualiFiés. Depuis 1970, l'enseignement technique et la Formation 
proFessionnelle ont connu un essor remarquable concrétisé par la 
création de nouvelles structures de Formation, la diversiFication 
des Filières et la croissance des eFFectiFs d'élèves. 

Les données statistiques couvrant les dernières années 
permettent de distinguer deux phases : 

- une phase de croissance appréciable des eFFectiFs de l'ensei
gnement technique et de la Formation proFessionnelle jusqu'en 
19BO : de 1976 à cette date, ils sont passés de 31 000 à 46 000 
environ, soit un taux moyen annuel de croissance de 10,4 %. 
L'analyse Fait apparaître des rythmes de développement très 
diFFérents selon les Filières (1) 

• Les eFFectiFs inscrits dans les établissements du Ministère 
de l'Enseignement technique et de la Formation proFessionnelle 
ont augmenté en moyenne de 6,7 % par an (+ 2,7 % pour l'en
seignement technique, + 10,2 % pour la Formation proFession
nelle et + 13 % pour les stagiaires en perFectionnement) •. 

• La croissance des eFFectiFs a par contre été Faible dans les 
établissements dépendant des autres ministères (+ 3,3 %). 

• L'évolution dans l'enseignement privé a été caractérisée par 
un ralentissement de la croissance dans les établissements 
commerciaux où les eFFectifs sont passés de 10 500 en 1976 
à 11 900 en 19BO. Les autres Filières de Formation (sanitaire 
et social, ménager, couture, etc ••• ) ont plus que doublé 
leurs eFFectiFs en 4 ans (+ 24,5 % par an). 

(1) Source: Rép. de Côte-d'Ivoire, MEN, MEPET, MET/FP -
"Enseignement et Formation en Côte-d'Ivoire - Statistiques 
1980-81" 
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• C'est la rormation en entreprise, généralement de courte 
durée, qui a cbnnu le plus rort développement : 4 000 sta
giaires environ en 1980 contre 900 en 1976. 

une phase de régression depuis 1980, marquée par (voir en 
annexe 111-5 l'évolution des errectirs par type d'établis
sement) : 

Un net ralentissement de la croissance des errectirs dans 
les établissements d'enseignement technique et de rormation 
proressionnelle dépendant maintenant du MENAS (8 500 élèves 
en 1982 contre 8 300 environ en 1980), les errorts s'étant 
portés sur le redéploiement régional des structures d'accueil 
plus que sur leur augmentation. 

Une baisse des errectirs dans les établissements privés sous 
tutelle du Ministère (11 300 élèves en 1982 contre 17 700 en 
1979), due aux dirricultés conjoncturelles des ramilles pour 
rinancer des études relativement onéreuses • 

• Une rorte réduction des rormations en entreprises, qui passent 
de 4 300 en 1980 à 1 900 environ en 1982 • 

• Une diminution importante également des rormations dispensées 
par les ministères techniques en 1983 (8 700 élèves et étu
diants contre près de 12 900 l'année précédente), s'expliquant 
par un souci de rigueur dans la gestion du personnel de la 
ronction publique, et la réduction des postes budgétaires 
disponibles. 

1I-1-d. Evolution des errectirs dans les établissements de rorma-
--------~I~6=~~~=~6~~I@6~6~~------------------------------------

La progression des élèves instituteurs (ou instituteurs
adjoints) depuis 1966 est donnée en annexe 111-6. Elle est direc
tement déterminée par l'évolution du nombre des structures d'ac
cueil. Avec une école normale et 7 CAFOP, les errectirs oscillent 
entre 950 et 1100 de 1970 à 1974. Un CAFOP supplémentaire en 1975, 
porte les errectirs à plus de 1300 et deux autres encore en 1977 
leur ront atteindre le cap des 2000. La création de 3 nouveaux 
CAFOP en 1981/82, ainsi que l'extension d'un établissement plus 
ancien (1), qui ont porté les capacités d'accueil à 2600 élèves 
environ, devaient permettre la rormation de 576 instituteurs
adjoints supplémentaires chaque année arin de répondre aux besoins 
en ma!tresjusqu'en 1985. Cet objectir semble être aujourd'hui 
abandonné car la capacité de production du système a été réduite 
de moitié par la décision de prolonger la durée de rormation de 
une à deux années. Ainsi l'expansion des structures d'accueil 
s'est-elle accompagnée d'une très notable diminution des promo
tions sortantes, comme le montre la comparaison des données 
relatives aux années 1980/81 et 1983/84 : 

(1) Ces 4 CAFOP, rinancés par le 3e projet Education-Banque 
Mondiale constituent le seul investissement important 
réalisé depuis 1980. 
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E.N.l. et C.A.F.O.P. 
Effectifs en formatlon-----Promotlons sortantes ---------------------- --------------------

1980/81 
1983/84 

2 151 
2 627 

1 992 
1 003 

La progression des élèves-professeurs (annexe 111-7) 
a été beaucoup plus forte que celle des élèves-maîtres. Oe 
1970/71 à 1983/84, les effectifs de l'ENS ont été multipliés 
par 12, alors que ceux de l'ENI et des CAFOP ne l'ont été que 
par 2,6, pour atteindre les uns et les autres à la rentrée de 
1983 un'peu plus de 2 600 individus (y compris pour l'ENS ceux 
préparant les formations d'inspecteurs de l'enseignement primai-, 
re, d'animateurs de CAFOP et de conseillers d'éducation : 256 au 
total). Le cap des 1 000 élèves-professeurs a été franchi en 
1977 et celui des 2 000 en 1979. Oepuis 1980 (plus de 2 600 
élèves-professeurs), les effectifs ont quelque peu diminué 
(un peu moins de 2 400 en 1983), mais les promotions sortantes 
continuent à augmenter de volume, celle de 1984 comptant environ 
700 personnes. 

Les filières scientifiques, minoritaires au cours de 
la décennie 1970 (elles ne regroupeient qua 21 % des élèves
professeurs en 1976/77) voient leur importance croître (45 % 
des effectifs en 1983/84), du fait de la priorité qui leur est 
accordée pour combler le déficit en enseignants scientifiques. 
Au contraire, la production excédentaire des filières littérai
res a entraîné des mesures autoritaires d'orientation : sur 444 
nouveaux bacheliers orientés en 1984 vers l'ENS, on ne dénombre 
que 1/5 de littéraires pour 4/5 de scientifiques. 

Au total, en l'espace de 12 ans, de 1971 à 1982, l'ENS 
a formé 3 400 professeurs, titulaires ou non du CAPES ou du 
CAPCEG, dont 18 % seulement enseignent des disciplines scienti
fiques : 

Professeurs formés ear l'ENS. de 1971 à 1982 
. Oiplômés Non-Oiplômés 

TOTAL 
Oisciplines CAPES CAPCEG Licenciés Oéléeués 

Lettres modernes 212 221 149 81 663 
Histoire-géo 227 200 257 87 771 
Allemand 86 84 57 27 254 
Anglais 189 321 152 123 785 
Espagnol 37 52 41 37 167 
Philosophie 55 63 118 
Musique 3 12 8 23 
Sciences nat. 120 133 103 53 409 
Physique 35 46 17 15 113 
Mathématiques 11 50 19 17 97 

Total 975 1 182 795 448 3 400 
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1I-1-e. Evolution des eFFectiFs de l'université (annexe 111-8) 

L'~niversité a connu une progression Fulgurante puisque 
démarrant avec 48 étudiants en 1959, elle approchait les 3 000 
étudiants 10 ans plus tard et atteignait le cap des 10 000 en 
1978. Bien que le rythme de sa croissance se soit ralenti au 
cours des deux décennies, ses eFFectiFs croissaient encore au 
rythme moyen de 16,7 % par an entre 1975 et 1979. Depuis 1980, 
le nombre d'étudiants a quelque peu régressé (près de 12 000 en 
1980/81, et 11 400 en 1983/84) sous l'eFFet conjugué de deux 
phénomènes : une baisse du Flux des bacheliers et une orientation 
plus sélective pour l'entrée à l'université, qui s'opère au dé
triment des Facultés des Lettres, dé Droit et de Sciences éco
nomiques. Les Formations médicales et scientiFiques continuent, 
elles, à progresser, mais se heurtent au problème du nombre 
restreint de places en Fonction du coût élevé de ces Forma-
tions (appareillage, manipulations scientiFiques, etc ••• ). 

Evolution comparée des Formations universitaires 
(de 1980/81 à 1983/84) 

Formations médicales + 8,7 % (moyenne annuelle) 
Sciences + 7,5 % " " 
Lettres et Sciences humaines - 3,6 % " " 
Sciences économiques - 4,1 % " " 
Oroit 8,3 % " " 

Ensemble université - 1 ,6 % tt " 

1I-1~F. Evolution de la scolarisation Féminine 
----------------------------------------------

Le niveau de perticipation des Filles selon le degré 
d'enseignement est d'autent plus Faible que le degré est plus 
élevé, mais leur progression y est d'autant plus Forte. 

Evolution du pourcentage de Filles par degré d'enseignement 

Primaire 
Secondaire (général) 
Supérieur 

1959/60 

26 % 
12 % 

1983/84 

41 % 
28 % 
21 % 

Si l'on s'en tient à l'évolution récente, on note que 

• Oans le primaire, le ralentissement des admissions 
au cours des dernières années n'a pas remis en cause les progrès 
réalisés dans la réduction des disparités de scolarisation selon 
le sexe. La progression lente mais régulière des Filles à ce 
niveau d'enseignement se poursuit • 

• Pour le secondaire général, il convient de distinguer 
chacun des deux cycles : alors que la part des Filles progresse 
dans le premier cycle (25,2 % en 1975/76 et 29,9 % en 1983/84), 
elle diminue dans le second depuis 1976/77 (20,7 % et seulement 
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18,1 % en 1983/84), sans doute sous l'eFFet d'une crise écono
mique qui aFFecte davantage la scolarité des jeunes Filles, à 
partir d'un certain niveau. Pourtant, la part des étudiantes a 
continué à progresser dans l'enseignement supérieur, mais avec 
quelques Fluctuations (diminution en 1981, puis reprise dès 
l'année suivante). 

Un autre aspect de l'évolution de l'enseignement, sur 
le plan quantitatiF, réside dans la progression de l'encadrement. 

11-2. Evolution du corps enseignant 

11-2-a. Dans le primaire (annexe 111-9), le nombre 
d'enseignants a été multiplié par 4,1 entre 1964 et 1982, contre 
3,3 pour le nombre d'élèves, d'où une amélioration du ratio 
élèves/mattre. Pour le secteur public, le taux annuel moyen 
de croissance des maîtres de 1980 à 1983 a été de 6,9 % alors 
qu'il s'élevait à 13,5 % au cours de la période 1975 à 1980, 
tassement qui est à rapprocher du ralentissement observé plus 
haut concernant la progression des eFFectiFs scolarisés dans 
le primaire. L'allongement de la durée de Formation des maîtres 
C2 ans au lieu d'une année) depuis 1981 et 1982, et la suppres
sion du recrutement des instituteurs-adjoints temporaires, con
tribuent à Faire diminuer les intégrations annuelles de maîtres 
dans l'enseignement. Pour la ren~rée scolaire 1984, on estimait 
à 500 environ le déFicit en maîtres. 

Ces deux mesures répondent au souci d'améliorer la 
qualiFication du personnel, de même que celles qui tendent à 
Favoriser la promotion interne des instituteurs-adjoints et à 
privilégier le recrutement au niveau du baccalauréat pour les 
élèves de CAFOP. La qualiFication des maîtres demeure moins 
élevée dans l'enseignement privé que dans le public mais les 
progrès ont été constants dans l'un et l'autre secteur: pour 
l'ensemble, la proportion des mattres non qualiFiés (moniteurs 
et moniteurs adjoints), qui s'élevait à 57 % en 1964 est tombée 
à 2 % en 1982. Dans le seul enseignement public Cannexe 111-10), 
les instituteurs adjoints étaient encore majoritaires en 1983 
C51,1 % contre 48 % d'instituteurs et seulement 0,9 % de moni
teurs), le rapport doit être aujourd'hui inversé au proFit des 
instituteurs. 

Il est à noter par ailleurs que le personnel de l'en
seignement primaire est ivoirisé à près de 100 %. 

11-2-b. Pour l'enseignement secondaire général, il n'est 
possible de suivre l'évolution du corps enseignant que dans le 
secteur public, encore les séries statistiques ne sont-elles pas 
rigoureusement homogènesCannexes 111-10 à 111-12J. Le nombre 
d'enseignants Cy compris le personnel de directionJ est passé 
d'un peu plus de 500 en 1962 à 6 200 environ en 1984, progres
sion remarquable qui est surtout le Fait des Nationaux. 

Car, ce qu'il importe de considérer à ce niveau de 
l'enseignement sont les progrès enregistrés par l'ivoirisation' 
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du personnel : alors qu'on comptait seulement 10 proFesseurs 
ivoiriens à la rentrée de 1962 [- de 2 % du total des proFes
seurs], on en recense environ 4 400 en 1984, représentant plus 
de 70 % des enseignants. En contrepartie, l'assistance technique 
Française qui avait atteint un maximum de près de 1 500 personnes 
en 1971/72 a subi depuis une baisse de ses eFFectiFs [un millier 
en 1984/85), tandis que sa part dans l'ensemble des proFesseurs 
n'a cessé de décroître depuis 1962 [80 % contre 16 % en 1984/85)~ 

TouteFois, l'ivoirisation se réalise à des rythmes 
diFFérents selon les Filières. Dans les disciplines littéraires, 
les Nationaux sont devenus majoritaires en 1977 et ils détiennent 
aujourd'hui la quasi-totalité des postes en philosophie, histoire 
et géographie et en langues. Ils contribuent moins Fortement à 
l'enseignement du Français puisqu'on ne compte que 775 cadres 
nationaux sur un total de 1 102 proFesseurs de Français [soit 
70,3 %) en 1984 [65 coopérants et 262 contractuels locaux). 

Dans les disciplines scientiFiques, l'ivoirisation doit 
être pratiquement réalisée en sciences naturelles [60 % en 1982 
et pas loin de 100 % en 1984] mais deux matières souFFrent d'un 
déFicit important en Nationaux : en 1982, le taux d'ivoirisation 
était de 12,9 % en mathématiques [133 proFesseurs) et 23,1 % en 
sciences physiques (168 proFesseurs). Les sorties prévisibles des 
structures de Formation ne permettent guère d'envisager des pro- . 
grès rapid~s dans l'ivoirisation de ces disciplines. 

II-2-c. Dans le secteur de l'ensei nement secondaire 
technique et de la Formation proFessionnelle [annexe 111-10 , 
la progression du corps enseignant a été relativement Forte 
depuis 1975 [multipliée par 3 contre 2 pour le secondaire géné
ral), mais on assiste à une véritable stagnation des eFFectiFs 
depuis 1981, de l'ordre de 1 600 proFesseurs: c'est-à-dire que 
la croissance des cadres nationaux n'a Fait que compenser la 
diminution du personnel de l'assistance technique Française et 
des "Contrats locaux". Si le taux d'ivoirisation progresse ainsi 
(34,5 % en 1975 et près de 55 % en 1983), le niveau atteint n'en 
demeure pas moins inFérieur à celui du secondaire général. Les 
eFForts de Formation entrepris par l'Institut pédagogique national 
de l'enseignement technique et proFessionnel [IPNETP) devraient 
touteFois Favoriser une ivoirisation accélérée au cours des pro
chaines années. 

II-2-d. Quant à l'ivoirisation du corps enseignant à 
l'Université [annexe 111-13), elle se poursuit à un rythme rapide 
puisque près de 70 % des 734 enseignants recensés en 1983 sont 
des cadres nationaux [on en comptait 55 % en 1980). La Faculté 
de médecine vient en tête (taux d'ivoirisation de 81 % en 1983), 
suivie par l'Ecole de pharmacie et la Faculté de droit [taux de 
76 % pour toutes deux), tandis que les Facultés des Sciences et 
des Sciences économiques sont les moins avancées dans la voie de 
l'ivoirisation, avec un taux de 60 %. 

A l'Ecole normale supérieure (annexe 111-10), l'ivoiri
sation des postes s'eFFectue lentement et de Façon irrégulière : 
si, en 1975, près de 28 % des enseignants éta'lent de nationalité 
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ivoirienne, ils n'étaient plus que 17 % en 1981 avant de voir leur 
proportion remonter pour atteindre 31 % en 1983 (sur un total de 
240 enseignants, stagnant depuis ces dernières annéesJ. Cette 
Faiblesse de l'ivoirisation, particulièrement prononcée dans les 
matières scientiFiques, s'explique par une certaine désaFFection 
des proFesseurs vis-à-vis de l'ENS, qui lui préFèrent l'Universi
té, plus prestigieuse, et oFFrant davantage de possibilités dans 
le domaine de la recherche. 

Dans l'ensemble, d'importants eFForts ont été déployés 
pour développer l'encadrement de l'enseignement à tous les ni
veaux, tant sur le plan qualitatiF que quantitatiF. De ser1eux 
problèmes demeurent cependant et les politiques suivies soulèvent 
certaines contradictions : 

- au niveau du premier degré, le déFicit en mattres a conduit à 
recruter des agents temporaires non qualiFiés et non Formés, 
ce qui va à l'encontre de la politique d'amélioration du corps 
enseignant. D'autre part, le recrutement des bacheliers et 
les Facilités de promotion interne, en Faisant croître la 
proportion des instituteurs, augmentent considérablement les 
charges en personnel, qui sont déjà très élevées; 

- au niveau du second degré, le déFicit en proFesseurs des dis
ciplines scientiFiques oblige à recoUrir encore largement à 
l'assistance technique, qui est coûteuse. A l'opposé, l'excé
dent dans certaines disciplines littéraires oblige l'Etat à 
rémunérer comme Fonctionnaire un personnel sous-employé. La 
reprise d'une politique de construction de collèges permettrait 
de résorber l'excédent de littéraires mais accentuerait le . 
déFicit en scientiFiques. Au contraire, l'absence de création 
de postes Favoriserait l'ivoirisation mais ne pourrait inté
grer l'excédent de littéraires. 

II-3. Bilan: la situation de l'enseignement en 1984 

Le tableau page suivante Fournit quelques données rendant 
compte de la situation de l'enseignement pour l'année scolaire 
1983/84, au cours de laquelle plus de 1,4 million d'élèves et 
étudiants ont suivi une Formation générale ou spécialisée. Cette 
situation, qui découle de l'évolution passée longuement décrite, 
n'appelle que de breFs commentaires : 

- La part du secteur privé, très réduite au niveau de 
l'enseignement primaire (11 %J, devient très importante dans 
l'enseignement secondaire général: près de 30 %. C'est que le 
1er cycle récupère une bonne partie des élèves non admis dans le 
public pour cause d'échec à l'examen, et dont beaucoup Finissent 
par réintégrer le public en cours de cycle (d'où la diminution 
de la part du privé dans le second cycleJ. Le secteur privé est 
encore plus important dans l'enseignement technique et la Forma
tion proFessionnelle dont il Forme près de la moitié des eFFec
tiFs. 



, 

DEGRE OU TYPE 
D'ENSEIGNEMENT 

:PRIMAIRE 

:SECDNOAIRE 
~[général) 

'TECHNIQUE 
:[et Fo.rmatien 
: peFessiennelle) 

. : FORMATION DE 
: FORMATEURS 

:UNIVERSITE 

STRUCTURES D'ACCUEIL EFFECTIFS D'ELEVES PERSONNËL ENSEIGNANT 

159 824 élèves :28 559 maîtres ~5 795 éceles - 30 042 classes~1 
, dent 41,1 % de Filles:. 48,0 % instituteurs 

[ratio. élèves/cl~sse=38 6) dent 11,2 % dans le , . , 

:250 étable 
:. 117 [public) 
:. 29 [privé 
. cenFess.). 
,. 104 [privé 
• laïque) 

! 

pr~ve 

. 4485 classes'229 908 élèves 
1er cycle dent 28,2 % de Filles 

, 'dent 29,8 % dans le 
3842 classes' privé 

[dent privé :196 03 élèves 
= 38,2 %) : dent 29,9 % de Filles 

2nd cycle dent 31,6 % dans le 
privé 

823 classes 33 870 élèves 
[dent privé dent 18,1 % de Filles 
= 19,5 %) dent 17,9 % dans le 

privé 

: . 51,1 % instituteurs-adjeinŒ 
: . 0,9 % meniteurs 

:6 057 preFesseurs 
• 3930 Iveiriens 
• 1160 ATF 

: • 967 au:tres 

(64,9 %) 
(19,2 %) 
[15,9 %) 

, 
;dépendant du MENRS 24 464 élèves 

Filles) 
[nen incluse 
entreprises) 

[enviren 35 % de:1 633 
:. 896 

la Fermatien en :. 602 
• 135 

preFesseurs 
Iveiriens (54,9 %) 
ATF [36,9 %) 
autres [ 8,3 %) 

:dépendant d'autres ministères:8738 élèves 

:13 CAFDP + 1 ENI 
:1 IPNETP 
:1 ENI 

:5 Facultés + 5 centres et 
: instituts 

TOTAL = 

:2627 élèves 
: 179 élèves 
:2642 élèves· 
:5448 élèves 

:11 433 élèves 
dent 21,1 % de Filles 
dent 85,5 % d'Iveiriens 

1 439 815 

.......................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ....................... . 
:240 preFesseurs 
:. 75 1 veiriens 
: .131 ATF 
:. 34 autres 

:734 enseignants .. 510 Iveiriens 

[31,2 %) 
[54,6 %J 
[14,2 %) 

(69,5 %) 
, . 224 nen-Iveiriens (30,5 %) 
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_ Le pourcentage des Filles décroît des degrès les plus 
bas aUx plus élevés de l'enseignement. Leur poids relativement 
plus Faible dans le second cycle que dans l'enseigne~e~t s~périeur 
tient à un certain recul (conjoncturel 7] de la part1c1pat1on 
Féminine au second cycle général. Constituant un peu plus du 
tiers des eFFectiFs de l'enseignement technique et de la Forma
tion proFessionnelle, la part des jeunes Filles est réduite dans' 
le secteur public (moins de 20 %] mais prédominante dans les éta
blissements privés (plus de 60 %]. 

_ Oans l'enseignement secondaire, l'ensemble technique/ 
Formation proFessionnelle (MENRS + autres ministères] est peu 
développé, ses eFFectiFs ne représentant que moins de 15 % des 
eFFectiFs de l'enseignement général. Pour ce dernier, le Faible 
poids du 2nd cycle (14,7 % des eFFectiFs du secondaire général], 
malgré la progression constante de celui-ci, prouve le caractère 
sélectiF du système d'enseignement (qui se vériFie à tous les 
niveaux, Fin 1er cycle comme fin primaire]. 

_ La prédominance des Filières scientifiques dans le 
second cycle public (plus de 71 % des eFFectiFs en C et 0 contre 
moins de 29 % en A] rend compte de l'orientation-sélection voulue 
par les pouvoirs publics pour remédier au déFicit des scientiFi
ques. Le rapport est moins Favorable parmi les futurs proFesseurs 
Formés par l'ENS: 45 % sont en filières scientifiques, et 55 % 
en Filières littéraires. A l'université, ce sont 2/3 des étudiants 
qui sont inscrits en Lettres et Sciences humaines ou économiques 

Poids respectiF des filières de formation à l'universite 

· Oroit + Inst. de criminologie 20,3 % 

l · Lettres + CIERPA + CUEF 29,4 % 

· Sciences économiques 16,2 % 

65,9 % 

· Formations médicales 14,2 % 

~ • Sciences 19,9 % 
34,1 % 

- L'ivoirisation du corps enseignant achevée dans le 
primaire, atteint un taux de près de 70 % à l'université et de 
65 % dans l'enseignement secondaire général (réalisée dans les 
disciplines littéraires, ou en yoie de l'être en sciences natu
relles, elle est Fort peu développée dans les sciences physiques 
et surtout en mathématiques]. L'enseignement technique est moins 
avancé dans la voie de l'ivoirisation (taux de 55 %] et l'Ecole 
normale supérieure présente le plus grand retard (31 %]. Quant à 
l'assistance technique française, en phase de déflation, elle 
détient environ 19 % des postes d'enseignants dans le secondaire 
général, 37 % dans le technique et près de 55 % à l'ENS. 

Les chiFfres bruts des eFFectiFs scolarisés et leur 
répartition selon certains critères ne suFFis.snt pas pour mesu.rer 
le degré de développement de la scolarisation. L'indicateur le 
plus pertinent à cet égard est le taux de scolarisation dans le 
primaire qui rapporte l'eFfectiF des élèves du primaire à la 
population d'âge scolaire, ici 6 à 11 ans. Les plus récentes 
estimations ofFicielles remontent à l'année 1980/81, elles 
aboutissent aux résultats suivants : 



1980/81 
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• ~aux brut je scolarisation 
(ilàves du primaire/population 6-11 ans) 

• Taux net de scolarisation 
(ilàves de 6-11 ans dans le primaire/ 
population 6-11 ans) 

• Taux d'admission en CP1 
(nouveaux inscrits en CP1/pop. 6 ans) 

82,3 % 

65,0 % 

72,4 % 

Les estimations pour 1983/84 ne peuvent être qu'appro
ximatives car si l'eFFectiF des ilàves est connu, on ignore quel 
est le volume de la population de réFirence, qui était ivaluée 
en 1980 à 1 245 000 enFants de 6 à 11 ans. Certains travaux du 
Ministàre Faisant évoluer cette classe d'âge au rythme de 4,1 %, 
on obtient, en retenant cette hypothèse, un taux brut de scola
risation de 82,6 %, qui marque donc une certaine stagnation depuis 
1980 (ce qui s'explique mathimatiquement par le Fait que les 
eFFectiFs du primaire ont progressi de 4,2 % par an en moyenne 
depuis cette date, c'est-à-dire pratiquement au même rythme que 
la population scolarisable). 

Au contraire, les nouvelles admissions ayant augmenti 
moins rapidement (+ 0,5 % en moyenne annuelle depuis 1980) que 
le groupe des 6 ans, le taux d'admission en CP1 n'a pu que dimi
nuer. Avec un rythme de croissance dimographique de 4,1 %, les 
174 500 nouvelles inscriptions de la rentrée 1983 ne reprisentent 
que 65 % des enFants atteignant l'âge de la scolariti. Or, plus 
que l'ivolution du taux brut de scolarisation (celui-ci pouvant 
être arbitrairement gonFli par le poids des redoublements), l'ivo
lution du taux d'admission permet de mesurer les progràs de la 
scolarisation. Apràs avoir stagni autour de 72 % entre 1977 et 
1980 (annexe" 111-14), sa chute à 65 % exprime un recul inquiétant 
de la scolarisation, qu'expliquent les diFFicultis économiques 
du moment (et peut-être, comme il a iti vu, une atténuation de 
la demande sociale pour une icole perçue comme inadaptie aux 
réalités socio-iconomiques et culturelles du pays). 

III - ASPECTS QUALITATIFS 

111-1. Le rendement scolaire 

---------------------~------
C'est en tant qu'éliment d'appréciation du Fonctionne

ment du systàme iducatiF qu'on traite ici du rendement scolaire. 
Etant bien entendu que les taux de transition, pas plus que les 
résultats aux examens, ne rendent vraiment compte du niveau des 
élàves, parce qu'ils sont souvent Fixis à priori, en . 
Fonction des contraintes que posent les potentialitis d'accueil 
aux diFFérents niveaux de l'enseignement. 

III-1-a. Le rendement interne du primaire 

Les indicateurs de rendement sont les suivants : 

- les taux de transition qui se calculent au niveau de chaque 
classe. Ils sont de trois ordres: taux de promotion, de re
doublement et d'abandon. 
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_ la survie, ou la rétention dans l'enseignement primaire, c'est
à-dire les proportipns de nouveaux admis au CP1 qui atteindront 
successivement les divers cours du cycle, jusqu'au CM2. 

_ Le nombre moyen d'années de Formation utilisé par l'ensemble 
des élèves (1). 

On ne retiendra, pour décrire sur une longue période 
(voir annexe III-15) l'évolution du rendement et donc de la sélec
tivité de l'enseignement primaire, que les indicateurs de survie 
et de durée moyenne de Formation, qui sont des indicateurs syn
thétiques. Les taux de transition seront considérés pour la 
période plus récente (annexe 111-16). 

Les données nécessaires au calcul (répartition des 
eFFectiFs de chaque classe selon qu'ils sont nouveaux ou redou
blants) n'existent que depuis 1965. L'enseignement primaire était 
alors Fortement sélectiF : avec les taux de transition de 1965, 
moins de la moitié des élèves (46 %) pouvaient atteindre la 
dernière classe du cycle et la durée de Formation par sortant 
du CM2 représentait le double de la durée théorique (12,2 ans 
au lieu de 6). Cette sélectivité s'est atténuée de 1966 à 1968 
(survie de 67 %, durée moyenne d'un peu plus de 10 ans) et 1969 
a marqué un progrès remarquable de la rétention dû à la diminu
tion des taux d'abandon à tous les niveaux (mais la durée de For
mation a peu varié : 9,7 années). Les taux de 1972, en induisant 
une survie de près de 87 % et surtout une durée de 8,8 années, 
conFirment l'amélioration du rendement. Après une légère baisse 
de la rétention du système qui s'accentue en 1975 (moins de 78 % 
de survie), on note une très nette amélioration de 1976 à 1978 
avec un taux de survie record de l'ordre de 92 % et une durée de 
Formation de 8,0 années. La Côte-d'Ivoire vient alors en seconde 
position dans un classement eFFectué par l'UNESCO portant sur la 
rétention dans 36 Etats aFricains (peut-être même mérite-t-elle 
la première place, le pays en tête de liste présentant des données 
peu Fiables). 

(1) La survie et la durée de Formation sont calculés par la mé
thode dite "de survie de cohorte avec un nombre indéterminé 
de redoublements" (èxcepté pour le CM2 où on limite à 3 le 
nombre de redoublements autorisés). L'application des taux 
de transition observés sur une année donnée à une cohorte 
initiale de 1000 nouveaux élèves inscrits au CP1 cette année
là décrit une progression théorigue car une cohorte réelle 
inscrite en CP1 l'année t progresse en Fonction des taux de 
transition du CP2à l'année t + 1, puis du CE1 à l'année 
t + 2, et ainsi de suite. L'application des taux d'une même 
année montre ce que serait la progression de la cohorte si 
ces taux ne changeaient pas pendant la période nécessaire 
pour parcourir le cursus scolaire. 
Les données sur le rendement scolaire sont extraites d'un 
document du MENRS - Direction de l'évaluation, des statisti
ques et de l'inFormatique: "Le rendement interne de l'en
seignement primaire 1978-1984", juillet 1984 
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D' aussi bons résultats sont imp1.ltables au système de 
promotion automatique des élèves, adopté dans les classes télé
visuelle.s qui se sont multipliées à cettl3 époque [voir inFra, . 
la partie sur les programmes d'enseignement). Ce principe de la 
promotion automatique qui n'a d'ailleurs pas été appliqué rigou
reusement - il s'est instauré plutat un régime de promotion semi
automatique -, a posé des problèmes dus au décrochage d'élèves 
promus d'une classe à l'autre mais qui ne suivaient plus. 

Le bénéFice de l'opération a touteFois été appréciable 
sur le plan du coût unitaire de Formation puisque les élèves 
automatiquement promus consommaient moins d'années de Formation. 

Il convient de souligner que si le développement de 
l'enseignement télévisuel a joué un raIe déterminant dans le 
niveau élevé atteint par le rendement interne du primaire, l'amé
lioration notable de celui-ci s'est maniFestée antérieurement à 
la mise en place de la télévision scolaire (en 1971, date à 
laquelle elle ne s'adressait encore qu'à 4 % des eFFectiFs du 
primaire) • 

Les dernières années d'existence du programme d'ensei
gnement télévisuel ont été marquées par une diminution du rende
ment qui s'est accentuée après l'arrêt déFinitiF du programme. 
Si les taux de transition de 1983 devaient se maintenir, seuls 
73,4 % des entrants au CP1 parviendraient au CM2 (contre 92 % 
en 1978) et la durée de parcours du cycle serait de 9,4 années 
[8 en 1978). Soit une durée moyenne supérieure de plus de 50 % 
à la durée théorique de 6 ans, induisant un coût unitaire de For
mation qui dépasse d'autant le coût minimal qui serait atteint 
dans un système sans redoublements ni abandons. 

Selon le rapport cité·du MENRS, "cette sélectivité accrue 
traduit une inversion des tendances constatées au lendemain de 
l'indépendance jusqu'en 1978/79 ••• elle ramène les indicateurs 

·de rendement interne au niveau atteint quelques 12 ans aupara
vant" • 

La baisse du rendement observée depuis 1979 résulte d'une 
diminution constante des taux de promotion pour chacune des clas
ses et d'une progression également continue des taux de redouble
ment [excepté en CM2), l'une et l'autre accentuée en 1981/82 
avec l'abandon de la politique de promotion quasi-automatique 
qui prévalait jusqu'alors dans les classes télévisuelles. Les 
taux d'abandon ont évolué moins régulièrement : après une période 
de relative stabilité, ils ont connu une augmentation signiFica
tive ces dernières années. Le tableau suivant montre l'ampleur 
des variations des taux de transition entre 1978 [77/78 à 78/79) 
et 1983 (82/83 à 83/84). 



CP1 
CP2 
CE1 
CE2 
CM1 (1 J 
CM2 (1 ) 
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Taux de eromotion Taux de redoublem~ Taux d'abandon 

1978 1983 1978 1983 1978 1983 -
83,8 72,3 14,0 20,7 2,2 7,0 

86,2 77,7 12,6 18,0 1,2 4,3 

85,9 73,6 12,8 20,5 1 ,3 5,9 

86,1 75,1 12,4 19,4 1 ,5 5,5 

82,4(87,6) 74,8(80,5) 16,6 24,2 1,0(-4,2) 1 ,0(-4,7 J 
52,6(49,0) 53,9(50,1) 

On voit que le taux de redoublement en CM2 est seul à 
avoir connu une variation modérée, encore qu'il ait atteint un 
sommet à 56 % en 1981. Le niveau traditionnellement très élevé 
de ce taux rend compte de la pression sociale qui s'exerce pour 
l'entrée en classe de 6e et du goulet d'étranglement à ce niveau. 
Oepuis 1981, les redoublants au CM2 sont plus nombreux que les 
nouveaux : parmi ces redoublants, nombreux sont ceux qui ont déjà 
obtenu le CertiFicat d'études primaires et qui redoublent, sou
vent plusieurs Fois, leur classe dans l'espoir d'être admis enFin 
au concours d'entrée en 6e. 

L'importance accrue des proportionsde redoublants, en 
CM2 comme dans les autres classes, est un indice certain de la 
dégradation du Fonctionnement du système primaire: pour l'ensem
ble des classes, du CP1 au CM2, on comptait près de 27 % de 
redoublants en 1983, contre 18 % environ en 1977. C'est dire qu'il 
Faut aFFecter plus de moyens, en maîtres et en classes, pour cette 
catégorie d'élèves, au détriment des nouvelles admissions. 

La baisse du rendement interne dans le primaire est 
d'autant plus inquiétante qu'elle semble contradictoire avec 
l'évolution positive des conditions d'enseignement (allègement 
des ratios élèves/classe, amélioration de l'encadrement pédago
gique). Conjuguée à une chute des admissions à la base du cycle, 
elle provoquera à terme une régression de la scolarisation en 
Côte-d' 1 voire. 

1II-1-b. Le passage CM2-6e (annexe 111-4) 

L'entrée en 6e se Fait sur concours. Le pourcentage 
d'admis par rapport à l'eFFectiF inscrit en CM2 était de 21 % à 
la session de 1966. Les structures d'accueil étant limitées, le 
plan quinquennal avait opté pour une stabilisation du nombre des 
admissions autour de 12 000 par an de 1970 à 1975. O'où une chute 

(1) Oepuis 1976/77, la répartition des eFFectiFs des CMi et CM2 
selon qu'ils sont redoublants ou nouveaux Fait apparaître une 
anomalie : la somme des promus en CM2 et des redoublants du 
CM1 dépasse l'eFFectiF de la population d'origine recensée 
dans les CMi l'année scolaire précédente. D'où des abandons 
négatiFs. Il semble qu'il y ait surestimation des eFFectiFs 
promus au CM2, due à une sous-déclaration des redoublants dans 
cette classe. L'hypothèse Faite d'un taux d'abandon minimal de 
1 % au CMi Fait baisser les taux de promotion observés notés 
entre parenthèses (si on admet que les taux de redoublement 
pour le CM1 sont Fiables). Cette correction entraîne une aug
mentation des taux de redoublement en CM2. 
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du taux d'admission, alors que le nombre de candidats ne cessait 
d'augmenter! le plus bas niveau étant atteint en 1976 (12,2 %). 
Il a remon~e par la suite pour ne se situer en 1982 (15,8 %) 
qu'aux tro~s quarts de la valeur atteinte en 1966. 

Le taux d'admission en 6e ne constitue pas touteFois un 
bon ~ndicateur de transition entre la Fin du cycle primaire et 
le debut du secondaire car de nombreux élèves accèdent en 6e 
sans avoir été admis à l'examen. Le taux de transition (ou taux 
de promotion du CM2), qui prend en compte l'ensemble des nouveaux 
inscrits, app~ra!t comme plus pertinent: au total, l'utilisation 
des autres voies d'accès compensant la décroissance de la pro
portion d'admis au concours, les entrées en 6e de 1966 à 1977 
ont représenté chaque année une proportion remarquablement stable 
d'environ 25 % des eFFectiFs du CM2. Cette stabilité du taux de 
passage en 6e malgré les normes visant à le réduire indique un 
niveau désormais incompressible de la demande sociale à l'entrée 
dans l'enseignement secondaire, et se traduit par une élévation 
du ratio élèves/classe. L'ouverture de nouveaux CEG à la Fin de 
la décennie 1970 a permis l'augmentation du taux de transition 
qui a atteint un sommet de 30 % en 1979, l'arrit de toute cons
truction depuis a ramené ce taux autour de 23 % en 1982 et 1983. 

Les sorties au terme du cycle primaire ont représenté 
ces dernières années de 17 à 23 % des eFFectiFs du CM2j elles 
ont été le Fait en 1983 de 53 000 élèves, qui ont abordé la vie 
active sans aucune Formation les préparant à un emploi quali
Fié (1). 

Les redoublements en CM2 de leur côté multiplient les 
chances d'accéder au secondaire. C'est ainsi que le taux d'accès 
en 6e mesure, par rapport à une cohorte parvenant au CM2, la pro
portion de ceux qui Finissent par passer en 6e, soit sans redou
bler, soit après un ou plusieurs redoublements. Sur une longue 
période, la tendance moyenne d'accès en classe de 6e a approché 
les 50 %. Les taux moyens de promotion et de redoublement ob
servés (ou reconstitués) pour le CM2 de 1978 à 1980 ont porté le 
taux d'admission à près de 56 %. Depuis, la diminution du taux 
de promotion, compensée en partie par la hausse des redoublements, 
a Fait qu'on rejoint la proportion d'un élève sur deux qui, par
venu au CM2, parviendra en 6e après une ou plusieurs tentatives. 
Ceci conFirme l'idée qu'il existe un niveau incompressible de la 
demande sociale d'éducation pour l'accès au 1er cycle de l'ensei
gnement secondaire. En période Faste, le taux d'accès au secon
daire peut s'accro!tre mais en temps de crise comme c'est le cas 
actuellement, il ne descend guère en de~à du niveau le plus Fré
quemment atteint (d'où une diFFérence notable par rapport à 
l'accès au primaire qui a été soumis ces toutes dernières années 
à une diminution de la demande d'éducation). 

(1) Cette constatation vaut pour tous ceux qui ont abandonné leur 
scolarité au niveau du primaire, que ce soit en cours de 
cycle ou à la Fin : en 6 ans, de 1977/78 à 1982/83, ils pnt 
été au nom~re de 370 000, soit en moyenne annuelle, 62 000. 
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III-i-c. Le rendement du secondaire (annexe III-17) 
---------------------------------------------------

Sur la base des indicateurs de rendement du 1er cyclè 
observés de 1972 à 1975, on déduit que sur dix élèves entré~ en 
6e six seulement parviennent en 3e. Avec les taux de 1978 a 1980, 
qui dénotent une nette amélioration du r~ndement, ce sont 74 % 
des élèves qui atteignent ce stade, la d~rée moyenne de Formation 
étant de 5,4 ans. Le début des années 19~0 a été marqué par une 
diminution du rendement, particulièrement sensible en 1982, avant 
que ne s'amorce une nette reprise en 1983. Le maintien de la 
moyenne des taux de rendement calculée sur la période 1981-83 
Ferait que moins de 64 % des élèves de 6e parviendraient au 
terme du premier cycle, avec une durée de Formation de 6 ans, 
de moitié plus longue que la durée minimale de parcours du cycle. 

Le tablaau suivant indique la variation des diFFérents 
taux de rendement depuis 1978 : 

Taux de promotion 

6e 
Se 
4e 

Taux de redoublement 

6e 
Se 
4e 
3e 

Taux d'abandon 

6e 
Se 
4e 

Taux minimal 

73,4 ( 1982) 
69,9 ( 1982) 
66,1 (1982) 

7,1 ( 1978) 
9,0 (1978) 

13,6 ( 1978) 
16,6 (1978) 

5,7 (1979) 
6,3 (1979) 

10,2 (1980) 

Taux maximal 

86,9 (1979) 
83,6 (1979) 
75,4 (1980) 

12,5 (1982) 
15,6 (1982) 
18,4 (1982) 
24,2 (1983) 

14,1 (1982) 
14,5 (1982) 
15,5 (1982) 

. Le pa:s~ge en second cycle : de 1971 à 1978, le taux de 
promot1on des eleves de 3e vers la seconde a évolué autour de 
30 %. 

Il s'est élevé jusqu'à atteindre 38 % en 1980 (et même 
41 % en 1981 en tenant compte des entrées en 2nde de l'enseigne
ment technique) et n'a connu malgré la crise actuelle qu'une 
diminution modérée (près de 35 % en 1983. et 37 % avec le tech
nique). L~augmentation très Forte des eFFectiFs de se~on~e ~n 
1984/85 (+ 26 % dans les établissements pUblics), qui n'est· 
certainement pas due au seul poids des redoublants, laisse penser 
que ce taux a été très élevé en 1984. A ce niveau, comme en 6e, 
la pression sociale apparaît donc Forte, et l'oFFre en terme de 
structures d'accueil ne parvenant pas à suivre l'évolution de la 
demande, on constate une hausse inquiétante des ratios élèves/clas
se : 41 élèves par classe de seconde en 1977, 46 en 1978, 50 en 
1983 et 61 en 1984 (secteur public). . 
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Avec les taux de rendement rele~és depuis 1978 on 
établit que" 45 % des élàves de 3e Finiss~nt par entrer ~ans l'en
seignement général du second cycle. Les ~làves accueillis dans 
les classes de seconde technique ne repr~sentent de leur côté que 
1/10e des eFFectiFs qui poursuivent dans l'enseignement général. 

Les rendements dans le second cycle (annexe III-18) 

L'organisation de l'enseignement dans le second cycle 
a connu une modiFication importante en 1979/80 avec l'instaura
tion d'un baccalauréat probatoire au terme de la premiàre, qui 
n'a pas manqué d'inFluer sur le rendement interne. C'est ainsi 
que le taux de promotion en 1àre, qui dépassmt le plus souvent 
80 % s'est abaissé à 45 % en 1980 et s'est stabilisé autour de 
35 % les trois années suivantes. La classe de 1àre est donc 
devenue une étape charniàre diFFicile à Franchir comme l'atteste 
la valeur élevée des taux de redoublement (moyenne de 40 % de 
1981 à 1983) et d'abandon (25 % en moyenne sur la même période). 
Les taux de transition pour la seconde n'ont pas connu d'aussi 
Fortes variations mais le taux de promotion qui oscillait'autour 
de 75 % entre 1976 et 1980 atteint à peine 67 % depuis 1981, tan
dis que les taux de redoublement et d'abandon se sont élevés à 
16 % et 17 % respectivement. 

L'instauration de la prem1ere partie du baccalauréat a 
renForcé la sélectivité du systàme : d'apràs la moyenne des taux 
de transition de 1978 et 1979, sur 1000 élàves entrant en seconde 
801 parvenaient en terminale; avec les taux de 1981 à 1983, ce 
n'est plus le cas que de 464 élàves. Et la comparaison des deux 
périodes montre que le nombre moyen d'années de Formation néces
saires pour atteindre la terminale a doublé, passant de 2,7 à 
5,4 (sans abandon ni redoublement en seconde et premiàre, ce ' 
nombre serait égal à 2). 

En limitant l'accàs en classe terminale le probatoire 
a Fait diminuer le nombre de candidats au baccalauréat (annexe 
III-19) (de 7 800 en 1981 à 6 200 en 1983) mais, épreuve de 
présélection, il a permis une hausse du taux de réussite. InFé
rieur à 50 % depuis 1974, ce taux a atteint 69 % en 1983, puis 
est redescendu à 59 % en 1984. 

Quelques chiFFres suFFisent â illustrer la dégradation 
récente 'du rendement, malgré l'amélioration des résultats au 
baccalauréat,du second cycle: une cohorte évoluant selon la 
moyenne des taux de rendement de 1978 et 1979 produit 653 bache
liers pour 1000 entrées en seconde; avec les taux de 1981 à 1983, 
on n'obtient plus que 402 bacheliers. Et la durée moyenne de 
Formation investie est dans le premier cas de 4,9 ans et dans le 
second de 7,,8 ans au lieu des 3 années nécessaires dans des con
ditions de rendement optimal. 

Parallàlement à cetta évolution déFavorable, il est un 
processus positiF Faisant progresser la part des bachelier~ s~ien
tiFiques. Les chiFFres de 1983 montrent que pour la premiàre Fois 
cette année-là le nombre des bacheliers scientiFiques a dépassé 
celui des littéraires, bien que la sérieAait obtenu, comme par le 
passé, un meilleur taux de réussite que la série C et surtout la 
série D. 
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Résultats au baccalauréat 
-------------------------

1982 

1983 

1984 

candidats 

6 338 

5 510 

6 742 

admis 

2 790 

3 793 
dont 1 387 "littéraires" 

258 "techniques" 
2 122 "scientiFiques" 

3 954 
dont 1 580 "littéraires" 

412 "techniques" 
1 952 "scientiFiques" 

% admis 

44,0 % 

68,9 % 

58,6 % 
79,5 % 
52,4 % 
49,4 % 

Pour l'enseignement supérieur, les statistiques dispo
nibles ne permettent pas de calculer les indicateurs classiques 
du rendement. Tout au plus les résultats aux examens Font-ils 
apparaître des diFFérences importantes entre les Facultés au 
recrutement três sélectiF (Médecine : 50 % d'admis dans l'en
semble en 1983) et les Facultés "Fourre-tout"(Oroit : moins de 
15 % d'admis dans les deux derniêres années de licence, la même 
année). 

On retient, en conclusion pour les enseignemen~primaire 
et secondaire, la baisse généralisée du rendement interne au début 
de la décennie 1980, particuliêrement Forte dans le second cycle. 
L'écart des perFormances entre les sexes est ici plus réduit que 
dans le primaire et surtout le premier cycle où les Filles ont 
un rendement beaucoup plus mauvais que celui des gargons. 

Mais on remarque que malgré la crise, les taux d'accês 
en 6e et 2nde se maintiennent à des niveaux presque identiques 
à ceux qui prévalaient antérieurement, contrairement à ce qui se 
passe pour le recrutement à la base du systême éducatiF, et qui 
traduit sans doute une certaine désaFFection à l'égard d'une 
école considérée comme inadaptée. 

111-2. Programmes et pédagogie 

Calqué sur le modêle Frangais, l'enseignement ivoirien 
est apparu très vite comme inadapté, tant par le contenu (thêmes 
étudiés en histoire, géographie ou sciences de la nature) que par 
la pédagogie mise en oeuvre (enseignement traditionnel du Fran
gais ou des mathématiques, basé sur la répétition et la mémori
sation et non sur~ raisonnement). La Finalité même de l'école 
primaire (préparer à l'école secondaire), en Favorisant l'exode 
rural, se heurtait dès le lendemain de l'Indépendance aux struc
tures socio-économiques d'un pays d'économie rurale. Oe plus, 
cet enseignement primaire était alors entre les mains de maîtres 
qui dans leur majorité n'avaient regu aucune Formation pédagogi
que : en 1964, sur 7 630 enseignants, plus de 43 % étaient des 
moniteurs-adjoints, titutaires du seul certiFicat d'études, et 
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6 % seulement étaient. instituteurs. C'est dans un tel contexte 
et pour remédier aux carences de l'enseignement traditionnel q~e 
le gouvernement opta pour un enseignemer~ télévisuel au niveau 
du ~rimaire, aujourd'hui abandonné aprè~ 10 ans d'existence. Une 
rap~de description dE cette expérience s'avère nécessaire puisque 
c'est dans ce cadre c:,u'ont été Formées des promotions d'élèves 
d'un proFil très particulier. 

III-2-a. L'enseignement primaire 
--------------------------------

Le programme; d'enseignement télévisuel (PETYJ a été 
adopté en 1968, et le complexe de production (CETV), installé 
à 80uaké, deuxième ville du pays, en 1969. Plus de la moitié des 
investissements ont été pris en charge par l'aide extérieure 
qu'ont Fournie la France, le Canada, la Belgique, l'UNESCO, 
l'UNICEF et la Banque mondiale. Le retrait progressiF des coo
pérations étrahgères a laissé à la Côte-d'Ivoire la majorité 
des Frais de Fohctiàhhement du systè~è. Au total, on estime que 
l'expérience a coûté environ 60 milliards de FCFA en 10 ans 
(12 millions de FF), Financés à raison de 72 % par la Côte-d'Ivoi
re. La France aurait supporté environ 16 % des dépenses, le 
Canada et l'UNESCO, 5 % chacun, et la Belgique et l'UNICEF 1% 
chacun, la Banque Mondiale ayant assuré la construction du 
complexe de Bouaké (1). 

Les premières émissions ont débuté en 1971, touchant 
alors 20 500 élèves de CP1 (près de 23 % des élèves de ce cours, 
5 % environ des eFFectiFs du primaire public). La progression 
des classes télévisuelles et de leurs eFFectiFs pendant les 
10 années d'existence du PETY est décrite dans l'annexe 111-20, 
elle peut-être résumée ainsi : 

Proaression de l'enseianement télévisuel 

année scolaire EFFectiFs T.Y. % du public % de l'ensemble 
(public + privé) 

-------------- --------------- ----------- ---------------
1971/72 20 500 4,9 3,9 
1972/73 58 000 12,8 10,2 
1973/74 107 300 22,1 17,7 
1974/75 162 900 31,6 25,4 
1975/76 231 200 42,2 34,4 
1976/77 312 300 51,9 42,5 
1977/78 423 400 62,9 52,2 
1978/79 540 100 72,3 60,8 
1979/80 633 600 78,1 66,7 
1980/81 711 500 80,7 69,4 

L'utilisation de la télévision éducative s'est accompa
gnée d'une rénovation des programmes qui s'est étendue au-delà 
même des classes télévisuelles. Ainsi, de 1971 à 1980, trois 
types d'enseignement ont coexisté (leur part respective pendant 
la période est donnée en annexe III-21) 

(1) Yoir à ce sujet l'article de la revue "Oirect", na 18, 
septembre 1982 : "La télévision scolaire de Côte-d'Ivoire -
Un beau rêve brisé" 
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• un enseignement traditionnel, Fonctionnant selo~ l~s ins~ruc
tions oFFicielles et les programmes de 1964, qU1 d1spara1t 
progressivement à partir de 1975/76 et n'existe plus en 
1980/81 

• un enseignement rénové, ne recevant p~s les émissions télévi
sées, mais utilisant les programmes et méthodes élaborées par 

le CETV ; 

un enseignement télévisuel proprement dit. 

La rénovation des programmes [annexe 111-22) n'a pas remis 
en cause le statut du Fran~ais comme seule langue d'enseignement, 
"uniFicatrice" dans un ensemble linguistique morcelé. Mais l'in
novation principale a consisté à privilégier l'oral sur l'écrit 
[introduit à l'origine seulement au second semestre du cours 
préparatoire), l'accent étant mis sur le rôle du Fran~ais en' 
tant que langue de communication. L'enseignement de la mathéma
tique a été proFondément modiFié lui aussi par l'introduction de 
la mathématique moderne, et une grande importance a été accordée 
à l'étude du milieu. La pédagogie mise en oeuvre, de type inter
disciplinaire, s'ordonnait autour de centres d'intérêts. 

A partir de 1978, plusieurs correctiFs ont été apportés 
aux programmes, marquant l'amorce d'un retour vers un enseigne
ment plus traditionnel 

- accentuation de l'importance de l'écrit 

introduction plus rapide de l'apprentissage 
de la lecture et de l'écriture 
[introduction dès la 7e semaine au lieu 
de la 14e semaine) 

~ systématisation de l'apprentissage de l'orthographe 
et de la grammaire Fran~aise 

~ réinsertion de contenus jugés plus utilitaires dans 
l'enseignement de la mathématique. 

En 1981 enFin, le gouvernement a annoncé l'abandon de la 
télévision scolaire, soumise à des attaques de plus en plus viru
lentes auxquelles la presse avait largement Fait écho. Au centre 
du débat se trouvait le problème du niveau scolaire atteint par 
les élèves des classes télévisuelles, tel que sanctionné par 
l'examen d'entrée en 6e ou tel qu'apprécié par les enseignants 
du secondaire. Sans entrer dans la polémique, il convient de 
souligner que ce procès intenté à la télévision scolaire ne 
para!t pas Forcément justiFié. Le Fort pourcentage d'échec à 
l'examen d'entrée en 6e s'explique plus par exemple par les 
capacités d'accueil limitées du secondaire que par le Faible 
niveau de l'enseignement télévisuel. Le plus Fort taux d'échec 
des élèves Formés par ce système [1) ne préjuge en rien lui-même 

[1) A titre d'exemple, le taux de réussite au concours d'entrée 
en 6e en 1978 est de 13,2 % pour l'enseignement télévisuel, 
et de 16 % pour l'enseignement traditionnel. 
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de la qualité d'un enseignement qui serait d'un niveau intrin
sèquement inFérieur. Les Faibles résultats tiennent pour une 
bonne part au Fait que l'examen d'entré~ en 6e n'a pas évolué 
d~n7 ~e sens des m~diFications introduites par l'enseignement 
telev~suel, et qU'l.l est resté essentiellement axé sur l'écrit. 

Quant à l'attitude souvent hostile des enseignants elle 
P t' 1" , eu s exp l.quer, au mOl.ns en partie, par leur crainte de voir 
le prestige de leur Fonction menacé par l'introduction de nou
vel~es technique7 • Une telle disposition d'esprit n'a pu que b~r 
le Jugement porte sur la valeur de l'enseignement télévisuel: 
ainsi une enquête du Leboratoire de pédagogie de Liège [1) a 
montré que les instituteurs ont eu tendance à surévaluer le 
nombre d'élèves qui lieaient mal [par rapport aux résultats 
Fournis par les tests) et que ces maîtres gardaient la nostalgie 
de l'enseig~ement traditionnel qui les a eux-mêmes Formés. 

Quant au jugement sévère porté par les proFesseurs du 
secondaire qui ont reçu à partir de 1977 les promotions d'élèves 
télévisuels, ils sont largement dus au Fait que le secondaire 
ne s'est pas adapté à l'audiovisuel~ Il est vrai que ces élèves, 
désorientés' par le retour à des méthodes traditionnelles, l'impo
sition d'une discipline stricte ou le retour à l'enseignement au 
tableau, ont connu des diFFicultés réelles et enregistré un taux 
élevé de redoublement en 6e. 

Ce qui est en cause ici apparaît donc lié à l'isolement 
du système audiovisuel par rapport au reste de l'enseignement. 
Les élèves ainsi Formés ont certes un proFil diFFérent de celui 
des élèves traditionnels mais pas Forcément plus mauvais. Les 
évaluations Faites montrent que les capacités d'expression orale, 
les qualités d'éveil, le sens critique, la rigueur du raisonne
ment mathématique sont plus grands parmi les élèves télévisuels. 
A leur passiF on peut porter une maîtrise insuFFisante de l'or
thographe, de l'expression écrite et des opérations mathématiques. 
Il est diFFicile ainsi de trancher dans le débat qui a opposé les 
partisans et les détracteurs de la télévision scolaire. Ce qui 
semble certain, c'est que sa mauvaise insertion dans la société 
traditionnella ivoirienne a été déterminante dans la volonté 
'politique qui a décidé de son abandon: n ••• elle a produit une 
génération de jeunes Ivoiriens qui déconcertent leurs anciens. 
Habitués à intervenir, parler, s'exprimer, donner des opinions, 
maniant avec habileté et rigueur la langue parlée, ils se heurtent 
à une société encore Figée. Dans las villages, la Famille, l'école 
s~condaire, ils éprouvent certains problèmes d'adaptEtion" [2). 

Ajoutons que le type de Formation dispensée par l'ènsei
gnement télévisuel n'a pas été seul à être incriminé, un second 
argument polémiqua résidant dans le coût de cet enseignement, 

[1) "Evaluation externe de l'enseignement télévisuel en Côte
d'Ivoire, CE1 et CE2 : regards sur les résultats", Université 
de Liège, 1980 

[2J Article de Direct, nO 18, p. 32 
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jugi excessiF par la population ivoir~e~ne. po~rtant, le coQ~ . 
annu.l de la t'l'vision scolaire par eleve ava1t Fortement d1m1-
nui, passant de 69 500 FCFA en 1971 à 4 600 en 1977, du Fait de 
l'extension de la scolarisation et d'une meilleure maîtrise des 
techniques. Les experts estimaient ainsi en 1980 que la t'l'vi
sion scolaire ne repr'sentait plus que 9 % du budget total de 
l"ducation en Côte-d'Ivoire,et que ce coût deviendrait de plus 
en plus secondaire par rapport à celui de la r'munération des . 
maîtres, indépendamment des techniques 'ducatives employ'es (1). 

L'abandon oFFiciel de la t'l'vision scolaire annonc' en 
1981, a 't' pr'cédé d'une phase de stabilisation de l'expirience 
tilivisuelle à partir de 1978 : elle a 't' marqu'e par une chute 
du volume de production des 'missions, un assouplissement de la 
grille de diFFusion (2), et l'ivoirisation des personnels de 
conception et de production. Mise à proFit pour Faire un bilan 
critique de l'enseignement dans le primaire, elle a conduit à 
un s'minaire r'unissant en août 1981 à Bouaki les responsables 
de l"ducation, et portant sur la reFonte des programmes. L'orga
nisation actuelle de l'enseignement primaire, sur le plan du 
contenu et des méthodes, d'coule directement des conclusions de 
ce s'minaire, on en trace ici les grandes lignes: 

- Le support p'dagogique que constitue la t'l'vision 
est mis à la disposition d'autres sctions de Formation (iducation 
extra-scolaire ou Formation complémentaire de base). 

- Libéré des contraintes liiès à l'exploitation program
mée des em1ssions scolaires, le maître regoit plus d'initiative 
dans l'organisation de son travail. 

- Les acquis positiFs de l'enseignement tilivisuel sont 
sauvegardis, mais il est tenu compte de ses imperFections pour 
bâtir des programmes mieux adaptés, intégrant un certain nombre 
d'iliments éprouvés de l'enseignement traditionnel. En riponse 
aux commentaires nombreux qui ont cru voir dans la reFonte des 
programmes un retour pur et simple à cet enseignement tradition
nel, les responsables de l'éducation ont insisti sur le caractère 
hybride du système mis en oeuvre. 

Oes aménagements sont apportés pour toutes les disci
plines de l'icole primaire aFin d'harmoniser les contenus et la 
m'thodologie avec ceux de l'enseignement secondaire, restis tra
ditionnels : 

(1) UNESCO: "L'iconomie des nouveaux moyens d'enseignement", 
Paris 

(2) En 1977, moment où la diFFusion était la plus ilevie, elle 
atteignait un total de 467 heures (94 h pour le cours d'ini
tiation, 86 h pour le cours priparatoire, 73 h pour le cours 
ilimentaire 1, 57 h pour le CE2, 56 h pour le cours moyen 1 
et 44 h pour le CM2, plus 60 heures destinées aux mattres. 
Les s'quences d'enseignement 'taient compos'es d"missioris 
courtes d'une dizaine de minutes programmées en continu entre 
8 h et 10 h puis 10 h 15 et 12 h, 15 h et 16 h et 16 h 15 et 
17 h, quatre jours par semaine et le samedi matin. 
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• en mathématique, étant considéré que la majorité des élèves 
quittent l'école au niveau du CM2, l'accent est mis sur la 
résolution de problèmes pratiques, ayant trait à la vie . 
active. Le calcul mental retrouve une place de choix au 
détriment de l'étude des relations non numériques et'de la 
mathématique moderne ; 

• l'étude du milieu éclate en trois disciplines distinctes 
histoire, géographie, sciences de la nature ; 

• en Français, l'écrit est de nouveau privilégié et la grammaire 
Fonctionnelle est remplacée par une grammaire plus analytique 
eFFectuant une décomposition progressive des notions globales. 

L'emploi du temps détaillé des nouveaux programmes est 
donné en annexe 111-23. La part impartie au Français dans l'ho
raire est importante, elle varie de 15 h 45 en CP1 à 11 h 20 en 
CM2 sur un ensemble de 30 heures. Une innovation sur laquelle 
ont beaucoup insisté les pouvoirs publics est l'introduction de 
l'instruction civique dans les programmes, ce qui dénote un cer
tain retour à l'éducation traditionnelle. Considérant le contenu 
de l'enseignement lui-même, ainsi que les moyens pédagogiques 
classiques mis en oeuvre, il est permis aujourd'hui de s'interro
ger sur l'avenir· des "acquis" de l'enseignement rénové. 

Parallèlement à la mise en place des nouveaux programmes, 
d'autres manuels [de la collection "Ecole et développement" du 
MENAS) ont remplacé progressivement les livres jaunes de l'ensei
gnement télévisuel, couvrant, trois ans après le· séminaire de 
1981, l'ensemble du cycle primaire (voir en annexe 111-24 et 
111-25 la liste oFFicielle des ouvrages agréés par le Ministère, 
obligatoires ou non). 

11I-2-b. Les programmes du secondaire 

------------~------------------------
, L'enseignement secondaire n'a pas été aFFecté par les 

innovations technologiques introduites dans le primaire pendant 
la décennie 1970. Sur le plan des programmes, on constate une 
grande similitude avec ceux en vigueur dans le système Français, 
si ce n'est que les centres d'intérêt (histoire, géographie, 
sciences naturelles) et les thèmes (Français, langues vivantes) 
sont quelque peu aFricanisés. Trois modiFications importantes du 
contenu des programmes ont été apportées ces dernières années : 

• une réForme des mathématiques qui couvre déjà tout le premier 
cycle et qui se prolonge aujourd'hui dans le second cycle par 
l'expérimentation de nouveaux programmes en seconde (et en 
1ère C et D).Cette réForme doit atteindre en 1985 les classes 
de terminales C et D ; 

• l'expériment~tion d'un enseignement de philosophie en classe 
de 1ère, maintenant généralisée dans la section A, en attendant 
de l'être dans les autres sections quand l'ENS aura produit 
suFFisamment d'enseignants dans cette discipline ; 
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• l'introduction, comme dans le primaire, de l'instruction 
civique et morale. 

Une discipline mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle a 
soulevé nombre de polémiques, et surtout parce qu'elle intéresse 
directement notre propos, il s'agit du Français tel qu'il est . 
enseigné en Côte-d'Ivoire. Un breF historique résumera l'évolu
tion de cet enseignement depuis l'indépendance, éclairant le 
niveau atteint par les élèves qui ont pu accéder à l'enseignement 
secondaire au cours des 25 dernières années (1) : 

Ce retour vers le passé montre que pendant plus d'une 
décennie au lendemain de l'indépendance les programmes comme les 
examens sont restés identiques à ceux pratiqués en France : "Dans 
le premier cycle, l'étude de la grammaire était traditionnelle,.~. 
s'attachant plus à l'analyse du système de la langue - et, le plus 
souvent, d'une langue littéraire - qu'à l'apprentissage du Fonc
tionnement du langage, à l'oral comme à l'écrit" (1). Les oeuvres 
étudiées étaient le plus souvent des classiques Français. 

La progression dans le second cycle se Faisait au tra
vers des recueils de LAGARDE et MICHARO (étude des XVIe et XVIIe 
siècles en seconde, des XVIIIe et XIXe en première) et lesp~eces 
de Corneille, Racine. et Molière étaient étudiées dans toutes les 
classes. La littérature aFricaine était pratiquement absente des 
programmes, à l'exception de quelques pages de "l'EnFant Noir" 
et de poèmes de SENGHOR ou DIOP. 

La rénovation de l'enseignement du Français a débuté 
au début des années 1970 par le premier cycle, avec l'utilisation 
de la méthode BELC au niveau de la 6e et de la Se. Cette méthode 
qui met en oeuvre une pédagogie du Français/langue non-maternelle, 
insistant sur l'oral et l'apprentissage des structures, apparais
sait comme mieux adaptée au cas des enFants ivoiriens. D'autant 
plus que ceux-ci arrivaient alors dans le secondaire avec de 
sérieuses lacunes dans leur connaissance du Français, dues au 
manque de qualiFication des maîtres du primaire (les moniteurs 
Formés à la hâte pour répondre à l'explosion scolaire consécutive 
à l'indépendance). Une évaluation de la méthode, eFFectuée en 
1972 (2), a souligné son caractère approprié sur le plan pédago
gique mais dénoncé son niveau lexical trop Faible pour les classes 
de 6e et Se. OFFiciellement rayée de la liste des manuels agréés 
par le Ministère de l'Education nationale en 1980, elle continue 
cependant à être utilisée par certains proFesseurs. 

(1) On reprend ici partiellement un rapport du Ministère des 
Relations Extérieures rédigé par Monsieur Y. BOULAY portant 
sur "L'enseignement du Français en Côte-d'Ivoire de'1967 à· 
1982" 

(2) Cette évaluation a donné lieu à deux rapports : 
1 - '~ppréciation de la méthode BELC d'enseignement du Fran

çais par les·proFesseurs de Se et Se" 
2 "Analyse lexicale des textes de la méthode BELC : la Se 

vivante" 
Institut de Recherches Pédagogiques, Ministère de l'Education 
nati ona le, 1972 
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_. Une seconde mjthode dite moderne (parce qu'intjgrant les 
re:u~t~ts des.recher~h~s rjcentes sur l'enseignement des langues] 
a ete ~ntrodu~te oFF~c~ellement parmi les manuels agrjjs par le 
Ministère en 1975, qui prjsente l'intjrêt:: d'un niveau lexical 
satisFaisant pour les classes concernjes (jgalement 6e et Se) : 
il s'agit de la méthode CALVET. 

L'aspect novateur de ces mjthodes modernes d'enseignement 
du Français tient au Fait qu'elles introduisent, à côté des exer
cices classiques que sont l'explication de texte et la leçon de 
grammaire, de nouvelles techniques : "celle du dialogue aFin de 
mettre l'jlève dans un bain de langage dès le djbut de la leçon, 
celle de la dramatisation aFin de donner la prioritj à l'oral. 
sur l'jcrit, et celle des exercices structuraux qui permet de 
renForcer et de consolider les structures de base de langue Fran
çaise chez l'jlève" (1). 

Bién que les responsables de la pédagogie du Français 
recommandent aux proFesseurs l'utilisation d'une mjthode moderne 
correspondant aux directives prjconisjes dès 1972, Faisant de 
l'enseignement du Français un enseignement de langue" de nombreux 
enseignants continuent d'utiliser des manuels traditionnels anté
rieurs à cette date, jugés moins contraignants que les manuels 
modernes. Les manuels traditionnels encore en usage, agrjjs ou 
non par la Commission nationale du Français, sont les livres de 
l'IPAM (uA l'jcoute du monde"), les livres Larousse ("Le Français 
en AFrique"J et ceux jditjs par la NEA, plus rjcents ("Langages 
et textes"J. Leurs contenus sont partiellement aFricanisés mais 
leurs mjthodes d'apprentissage du Français restent une méthode de 
langue maternelle (explications de texte et leçons de grammaire). 
Les manuels de grammaire utilisés sont de deux types: "l'Itinj
raire grammatical" de Grunewald dont le contenu n'est même pas 
aFricanisj (exemples typiquement FrançaisJ, actuellement en voie 
de disparition, et la collection EOICEF. 

En djFinitive, l'enseignement du Français dans le premier 
cycle Fait coexister des méthodes d'inspirations opposées. La 
constatation que le Français devait être enseigné comme une lan
gue vivante 'a abouti à la méthode BELC, marquant un progrès 
indjniable dans la voie de la rénovation pjdagogique. Le maintien 
de mjthodes plus traditionnelles pour une partie du corps ensei
gnant, et l'utilisation de manuels ayant des thèmes souvent 
inadaptés au contexte aFricain, ont pu touteFois soulever de . 
vives critiques s'en prenant à la conception même de l'enseigne
ment du Français en Côte-d'Ivoire (2) : celui-ci apparaît dans 
cette optique plus comme un enseignement de culture, et qui plus 

(1) G. KEITA: "L'enseignement du Français en Côte-d'Ivoire: 
langue et culture [étude de l'enseignement du Français dans 
le premier cycle du secondaire)" - Bulletin de l'Observatoire 
du Français contemporain en AFrique Noire - nO 3 - 1982 

(2) Voir l'article de G. KEITA, citj ci-dessus, qui avait Fait 
l'objet d'une première parution dans le Fraternitj-Matin, en 
date du 20 Avril 1981 
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est d'une culture étr'angère, que comme un enseignement de langue. 
En Fait le situation ambigCe du Français dans le premier cycle 
secondaire reFlète le statut original d~ cette langue dens la 
société ivoirienne : langua nationale, mais ni maternelle ni 
étrangère, on peut la qualiFier de langue seconde. M. Bou~ay 
note dans son rapport : 

"La prise de conscience de l'originalité de son statut 
est Finalement assez récente et il ne Faut pas s'étonner, 
compte tenu du poids de la tradition, qu'on n'ait pas 
encore trouvé exactement la voie à suivre et déterminé 
quel Français enseigner et comment. Des progrès ont 
cependant été accomplis et des eFForts sont constamment 
poursuivis dans la recherche d'une pédagogie adaptée". 

Dans le second cycle, la réForme de l'enseignement du 
Français remonte à 1973 au niveau des classes de 2nde et à 1974 
pour les 1ères. Elle découle directement des recommandations 
adoptées par les Etats aFricains lors de la ConFérence de Tana
narive en 1970, mais son application a donné lieu à maintes 
polémiques notamment au sein de la Commission pédagogique na
tionale chargée d'en élaborer les modalités. Finalement trois 
principes ont été retenus pour l'enseignement du Français dans 
le second cycle : 

• un des objectiFs prioritaires réside dans le perFectionnement 
linguistique des élèves 

• la littérature aFricaine est. introduite à parité avec la 
littérature Française 

• les programmes comportent l'étude conjointe d'oeuvres 
intégrales et de textes thématiques en rapport avec ces 
oeuvres. 

Des instructions et directives ont été ~ubliées en 1975. 

On ne saurait terminer cette partie sur l'enseignement 
du Français sans Faire part de quelques considérations à propos 
du niveau, tant linguistique que culturel, atteint par les élèves 
dans cette discipline. 

Il est couramment admis que le niveau des élèves en Fran
çais baisse. Cette constatation, qui contient une part de subjec
tiv1œ,se Fonde sur les résultats aux examens et sur les apprécia
tions des enseignants. A l'université même, les proFesseurs se 
plaignent de recevoir des étudiants ne maîtrisant pas les struc~ 
tures de la langue (1) et Faisant preuve d'une compréhension· 
lexicale approximative •. Selon G. KEITA, dans l'article précé
demment cité : 

(1) G. KEITA aFFirme dans son article: "Les étudiants ne savent 
pas employer correctement la négation sous ses diFFérentes 
Formes, le subjonctiF, les diFFérents relatiFs composés Cet 
tout particulièrement le Fameux "dontn ), les prépositions 
qui Font suite à tel ou tel verbe ••• ". 
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"Tous ces à peu près produisent parFois des dissertations 
de niveau dit universitaire dont les phrases sont si mal 
construites que le proFesseur se demande ce que l'étudiant 
a bien voulu dire". 

La maîtrise insuFFisante du Français se répercute sur 
toutes les matières puisque toutes sont dispensées en cette 
langue, mettant ainsi en cause le niveau général de l'enseigne
ment. 

Les raisons de cette dégradation sont multiples. Certai
nes,Fondamentales, sont liées à la situation ambigüe de la langue 
Française da~s la société ivoirienne, évoquée plus haut, à 
l'existence de registres diFFérents et à la large diFFusion du 
Français populaire qui interFère avec le Français oFFiciel, celui 
de l'école. C'est là une situation spéciFique à la Côte-d'Ivoire. 
Mais la baisse du niveau de l'enseignement peut s'expliquer aussi 
comme un phénomène de société, commun aux pays qui s'acheminent 
dans la voie de la généralisation de la scolarisation. Cette 
baisse s'apprécie ainsi à la mesure d'un réFérent qui est le 
niveau atteint autreFois par une minorité d'élèves privilégiés, 
bénéFiciant d'une éducation élitiste dans des classes peu char
gées et encadrées par des proFesseurs sélectionnés et motivés. 

Ces conditions Favorables ont été bouleversées par 
l" e'xplosion scolaire qui a sui vi l'indépendance : à la base du 
système, des promotions entières ont été initiées au Français 
par des moniteurs sans aucune qualiFication, Formés à la hâte 
et conFrontés à des classes surchargées. Certaines des solutions 
apportées pour remédier au problème (ralentissement de la crois
sance du primaire, eFForts de Formation de maîtres) n'ont pu au 
mieux, pourrait-on dire, que limiter les dégâts Face à une 
croissance de la demande scolaire, du reste Fort légitime, qu'il 
Fallait au moins en partie satisFaire. D'autres solutions, 
d'ordre pédagogique (recours à l'appui télévisuel dans le pri
maire, et à des méthodes d'enseignement modernisées dans le 
secondaire), qui contribuaient à modiFier le proFil des élèves, 
ont suscité de vives résistances quand elles n'ont pas été 
purement et simplement rejetées. 

On a vu que certains des partisans des méthodes péda~ 
gogiques modernes dénoncent l'enseignement du Français comme un 
enseignement de culture (au lieu d'être linguistique) et c'est 
cette conception qu'ils rendent responsable de la dégradatioh 
des niveaux scolaires, en Français comme dans les autres disci
plines. 

M. BOULAY, dans son rapport sur l'enseignement du Fran
çais en Côte-d'Ivoire, insiste lui sur les conditions de l'en
seignement, "qui ne se sont pas améliorées, surtout en ce qui 
concerne le recrutement et la Formation des maîtres". C'est ainsi 
qu'ont été orientés vers les C.A.F.O.P., à l'issue des conseils 
de classe de Fin de troisième, les élèves les moins perFormants. 

"Il aura Fallu attendre la rentrée 82 pour voir - et 
avec quelles diFFicultés ! - des bacheliers D contraints 
de devenir instituteurs parce qu'on ne pouvait les mettre 
ailleurs". 
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La décision r,écente de relever le niveau de recrutement 
et de prolonger la durée de Formation doit contribuer à améliorer 
la qualité du corps enseignant dans le primaira mais elle se heur
te à l'objectiF, aujourd'hui repoussé, de généralisation de la 
scolarisation. Si pour y Faire Face il Fallait encore recruter 
des agents temporaires non qualiFiés et non Formés, alors c'est 
l'objectiF qualitatiF qui serait sacriFié. 

Dans le secondaire également, l~ politique d'orientation 
des élèves vers l'ENS est, selon le rappprt BOULAY, une des 
causes de la médiocrité des jeunes proFesseurs. Aares sont les 
bacheliers qui expriment le voeu d'être dirigés vers l'ENS malgré 
les avantages d'ordre matériel liés à cette Formation (bourses . 
plus élevées qu'ailleurs] et à la Fonction à laquelle elle prépare 
(depuis 1978, les Fonctionnaires de l'enseignement sont décrochés 
du reste de la Fonction publique et bénéFicient d'un traitement 
plus élevé. Nombre d'avantages ont touteFois été par la suite 
rabotés, voire supprimés]. Dans la mesure où il est tenu compte 
des résultats scolaires des nouveaux bacheliers pour exaucer leurs 
voeux, on aFFecte autoritairement à l'ENS les candidats reFusés 
ailleurs à cause de résultats passables qui sont le Fruit souvent 
d'une maîtrise insuFFisante de la langue. 

De plus, le type de Formation dispensé par l'ENS n'est 
pas de nature à compenser la Faiblesse du niveau de recrutement 
et l'absence de vocation des Futurs proFesseurs. Les programmes 
qui pèchent par leur aspect trop universitaire, ont souvent été 
conçus sans concertation suFFisante avec les responsables du 
secondaire. Selon Y. BOULAY, un problème clé est "l'isolationnis
me, et même l'irredentisme de l'ENS qui, malgré déclarations d'in
tention et proFessions de Foi, veut être une autre université 
avant d'être une école proFessionnelle et reFuse toute intrusion 
du secondaire". En 1981, cependant, deux heures hebdomadaires ont 
été attribuées aux stagiaires du CAPES et du CAP/CEG pour une 
initiation spéciFique aux programmes de l'enseignement secondaire. 

L'organisation des stages, les modalités de l'examen 
peuvent être également mis en cause. 

Tous ces Facteurs concourent à produire des proFesseurs 
dont beaucoup cumulent les handicaps non seulement d'une qualiFi
cation pédagogique limitée, mais encore ceux d'une maîtrise in
suFFisante de la langue et d'un Faible niveau de culture générale. 
DéFauts qu'accentue encore une absence de pratique de la lecture 
en dehors des oeuvres du programme, qu'on retrouve chez la plu-
part des élèves. . 

8eaucoup d'aspects négatiFs donc dans l'appréciation du 
niveau de l'enseignement. Il Faut espérer que cette situation~ si 
souvent dénoncée, et qui provoque déjà une vaste réFlexion, sus
citera des réponses positives pour l'amélioration de la qualité 
du système éducatiF, et tenant compte des réalités socio-économi
ques, linguistiques et culturelles du pays. 
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Outre le contenu des programmes et .de la pidagogie, une 
dimension Fondamentale de l'inadaptation du secteur iducatiF à 
la sociiti 'ivoirienne est qu'il secrète des masses croissantes 
de jeunes dont la Forrnation ne répond pas aux besoins de l'ico
nomie. Un rapport ricent du Ministère, q[~i insiste sur la nices
sité d'ajuster la Formation à l'emploi, note à ce propos: 

"Le système éducatiF dans son ensemble dirige les jeunes 
im~l~citement ou non, vers le secteur moderne, public ou 
pr1ve, et vers la Frange la plus qualiFiie de ce secteur, 
alors que les emplois qu'il peut Fournir ne concernent 
qu'une inFime partie des activités productives qui leur 
sont oFFertes : environ 7 % seulement des jeunes issus du 
système scolaire accèdent à un emploi qualiFii ou d'enca-· 
drement dans le secteur moderne, 8 % accèdent à un emploi 
non qualiFii dans ce secteur. Tous les autres soit 85 % , . , , 
s 1nserent dans le secteur inFormel, l'agriculture tradi-
tionnelle, ou bien sont réduits au chômage et à l'inactivité. 

Si la situation iconomique s'amélioré, entre 1986-90, 
la capacité d'absorption du secteur moderne pourra 
s'accroître légèrement, mais les données du problème 
resteront les mêmes". 

Et .le rapport souligne que l'ajustement global de la 
Formation à l'emploi nécessite plus que de simples aminagements 
de programmes et de Fili~res, et qu'il implique une réorientation 
proFonde du système en Fonction des besoins réels à moyen et long 
terme du pays. 

Pour conclure ce long développement consacré au secteur 
de l'éducation; on retient les points suivants qui sont autant 
de problèmes liés au Fonctionnement du système : 

• ralentissement ces dernières années de la croissance des 
eFFectiFs scolaires aux diFFérents niveaux d'éducation, comme 
conséquence d'une conjoncture économique diFFicile, ou risultat 
d'une politique volontariste de contrôle des Flux [pour l'accès 
au supérieur) ; 

• dégradation des rendements internes, explicable dans le second 
degré par une ditirioration des conditions d'enseignement 
[hausse du ratio ilèves/classes compensant la stagnation du 
nombre de structures d'accueil); moins compréhensible, et donc 
plus préoccupante, dans le premier degri où le nombre d'élèves 
par classe et par maître diminue, alors que la qualiFication 
des enseignants s'amiliore ; 

• permanence, des goulets d'étranglement à la Fin du primaire et 
du premier cycle, qui multiplient les redoublements au détri
ment de noùveaux recrutements. Un nouveau goulet apparaît en 
Fin du second cycle, crii par les limitations d'accès à l'uni
versité ; 

• réduction des promotions de maîtres qualiFiés avec la prolon
gation de la durée de Formation, susceptible d'entraîner une 
diminution de la scolarisation au niveau primaire ou le recours 
à des maîtres sans Formation ; 
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• un déFicit en enseignants scientiFiques dans le secondaire, 
mais un excédent pour les enseignants des disciplines litté
raires; 

• enFin,le coût élevé de l'enseignement, qu'il sera diFFicile 
de coMpresser passées les mesures prises concernant la déFla
tion de l'Assistance technique, la réduction des bourses et la 
participation des Familles aux charges des internats. 

Ce qu'il Faut retenir surtout c'est que, sous l'emprise 
des diFFicultés économiques notamment, la Côte-d'Ivoire, loin de 
s'acheminer vers la généralisation de la scolarisation, a enre
gistré ces dernières années une stagnation du taux brut de scola
risation (autour de 82 ou 83 %) et même une régression du taux 
d'admission en 1ère année (65 % environ des enFants de 6 ans 
ayant accédé à l'école à la rentrée de 1983). 

Les diFFérentes données rendant compte de la scolarisa
tion éclairent la situation de la Francophonie en Côte-d'Ivoire, 
puisque la majorité de la population Francophone a été Formée 
par l'école, même s'il existe une importante minorité parlant 
Frangais bien que n'ayant jamais été scolarisée. On rappelle que, 
selon le recensement de 1975, 36 % de la population de 6 ans et 
plus pouvaient alors être considérés comme Francophones et que 
le pourcentage de scolarisés était de 23 % (les chiFFres respec
tiFs selon l'enquête de 1978 étant de moins de 44 % de Franco- . 
phones, et 29 % de scolarisés). Le traitement des statistiques 
scolaires jusqu'en 1980 permettra d'actualiser les données à 
cette date, c'est l'objet du chapitre suivant. 
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ESTIMA lION OE LA POPULATIClN FRANCOPHONE 

Le term~ de Francophone appliqué à la population de 
Côte-d'Ivoire soulève une diFFiculté majeure du Fait de la si
tuation linguistique spéciFique au pays. Le recensement de 1975 
et l'enquête démographique de 1976 ont montré qu'un tiers environ 
des personnes comptées comme Francophones n'ont jamais été sco
larisées. Ces personnes, comme celles qui n'ont pas dépassé les 
premières années d'école, parlent le plus souvent une variété 
très rudimentaire de Français, parFois altérée au point d'être 
incompréhensible pour des Francophones non natiFs du pays. Ce 
Français, dit populaire, peut-il dès lors être encore considéré 
comme du Français, lorsque dans ses Formes extrêmes, il ne permet 
plus la communication au sein de la communauté Francophone inter-
nationale ? . 

La notion de population Francophone est donc plus 
diFFicile à circonscrire ici que dans d'autres pays aFricains 
où la Francophonie ne recouvre guère que le champ de la popu
lation scolarisée, et où les caractéristiques des systèmes 
éducatiFs'rendent à peu près compte de la nature et du niveau 
de Français connu selon le degré d'instruction atteint. 

Aùssi notre estimation de la population Francophone de 
Côte-d'Ivoire s'eFFectuera-t-elle en deux phases, tant pour ce 
qui concerne la partie prospective de l'étude que celle sur le 
bilan 1960 : 

• estimation de la population scolarisée 

• estimation de la population non scolarisée. 

I - LA POPULATION FRANCOPHONE EN 1960 

A - LA POPULATION SCOLARISEE 

I-A~1. Les données 
------------------

Plusieurs types de données permettent de déterminer, 
moyennant certaines hypothèses, le volume de population qui a 
été scolarisée, et son niveau d'instruction en 1960 : les résul
tats d'op~rations démographiques (recensement et enquête], les 
perspectives de population et les statistiques scolaires. 

a] • Le recensement de 1975 et l'enquête à passages répétés 
entreprise en 1978 donnent la répartition de la population 
à ces deux dates selon l'ige, le sexe, la·nationalité et 
le niveau d'instruction, en distinguant, parmi la population 
non scolarisée, celle qui a été alphabétisée et celle qui 
parle Français. 
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Les tableaux détaillés Figurent dans les annexes 11-4 
à 11-13. Les commentaires en ont été Faits dans la partie 
de cette étude consacrée à la situation linguistique. 

Diverses perspectives démographique! ont été élaborées surla 
base de l'une ou l'autre des opérations démographiques. 
Notons qu'elles s'avèrent particulièrement délicates, du 
Fait de l'importance de la population étrangère en Côte
d'Ivoire et de l'incertitude quant à l'évolution des Flux. 
migratoires. 

Les perspectives les plus souvent retenues dans les 
études de l'I.R.A.F. ont été rejetées parce qu'elles Font peu 
ou aucun cas de l'immigration alors que celle-ci contribue très 
Fortement à la croissance démographique : c'est le cas des pers
pectives des Nations-Unies et de celles publiées par le Ministère 
des Relations Extérieures (Etudes et Documents, nO 55). 

Plus intéressantes nous paraissent les perspectives 
élaborées en 1980 par la Direction de la Statistique ivoirienne, 
à partir des résultats du recensement, et qui ont le mérite de 
prendre en compte le phénomène migratoire (1). Cette même Direc
tion Fait état de projections plus récentes (2), Fondées sur la 
population dénombrée en 1978-79 et sur les données de mouvement 
Fournies par l'enquête. 

Ce sont touteFois d'autres perspectives qui ont consti
tué la base de nos travaux parce qu'elles présentent de multiples 
intérêts : 

- récentes, elles intègrent les résultats du recensement (doMnées 
de structure) comme ceux de l'enquête (données sur le mouvement 
naturel de la population); . 

- elles sont partiellement compatibles avec les perspectives 
nationales de 1980 dont elles adoptent les hypothèses de 
croissance de la population étrangère ; 

- enFin, elles sont les plus détaillées, donnant pour tous les 
cinq ans, de 1980 à 2000, la répartition de la population par 
groupe d'âge quinquennal. 

Ces projections démographiques, réalisées en 1983 par 
Fran~oise BINET, ont Fait l'objet d'une publication du Ministère 
Fran~ais des Relations Extérieures, intitulée : "Essai de quanti
Fication de la croissance urbaine en AFrique à l'horizon 2000" 
(série Etudes et Documents n D 59, Février 1984). 

(1) Rep. de Côte-d'Ivoire, Direction de la Statistique: 
"Perspectives de population de 1975 à 1990" - Abidjan, 
nov. 1980 

(2) Rep. de Côte-d'Ivoire, Dir. de la Statistique : "Population 
de Côte-d'Ivoire", Abidjan, 1984 
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La mêthodologie mise en oeuvre se rêsume en quelques 
points 

- La situation de dêpart est celle observêe au recen
sement de 1975. Les populations ivoirie~ne et êtrangère sont 
traitêes sêparêment : pour la première, la structure par âge 
est ajustêe selon le modèle de population stable qui semble le 
mieux adaptê(modèleSud, niveau 13 de cOALE et OEMENY), et 
ramenêe au 1.1.1975 sur la base d'un taux de croissance annuel 
moyen de 3,1 %j la structure par âge de la population êtrangère 
ne subit aucun ajustement, mais est ramenêe à la même date, sur 
la base d'un'taux de croissance de 6,7 %. La population de départ 
des projections rêsulte de l'addition de ces deux rêpartitions. 

- Les hypothèses concernant la croissance naturelle ne 
s'appliquent qu'à la population ivoirienne. Elles s'appuient sur 
les rêsultats de l'enquête démographique de 1978-79 qui Font état 
d'une espêrance de vie Féminine à la naissance (Geo ) de 50 ans 
et d'un taux brut de reproduction (TBR) de 3,234. Les schémas 
d'évolutiop adoptês pour la mortalité et la Fécondité sont une 
progression de 2,5 ans par décennie pour~e (55 ans en 2000) et 
une diminution de 2 % tous les 5 ans pour TeR (2,983 en 2000). 

A chaque niveau de mortalité ainsi déFini correspond~ 
dans les modèles de cOALE et OEMENY, une table de survie qui 
Fournit les probabilités quinquennales de survie pour chaque 
groupe d'âge. Son application à la population une annêe donnée 
permet d'obtenir la population survivante 5 ans plus tard, 
l'opération étant renouvelêe tous les 5 ans (de 1975 à 1995). 

Le calcul des naissances pendant les périodes considé
rées se Fait au moyen des taux de Fécondité-type issus du modèle 
de CO ALE et OEMENY correspondant à un âge moyen à la procrêation 
de 27 ans, et des taux bruts de reproduction. Las naissances de 
chaquequinquennie , multipliées par leur probeéiut.é de survie, 
donnent l'eFFectiF du groupe 0-4 ans au début de la quinquennie 
suivante. 

Les hypothèses de croissance de la population étrangère 
(croissance naturelle + solde migratoire) sont reprises, en les 
prolongeant, des "Perspectives de Population" (Abidjan, 1980). 
Selon celles-ci, la proportion de non-Ivoiriens dans la population 

. totale augmenterait de Façon linéaire entre 1975 et 1990 (de 
22,5 % à 30,6 %), ce qui correspondrait à un très léger tassement 
du taux annuel de croissance des êtrangers (de 6,7 % entre 1975 
et 1980 à 6,3 % entre 1985 et 1990), et à une immigration modêrêe. 
Notons que la structure par âge de la population étrangère, telle 
qu'observêe en 1975, est maintenue constante pendant toute la 
pêriode de projection (un ajustement des âges n'aurait aucun 
sens ici, pas plus que l'application des taux de survie). 
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. La ~ommat~on des eFFectiFs des deux populations, 
nat~onale et etrangere, Fournit la répartition de la population 
total~ par g~ou~e.d'ê~e quinquennal, obtenue tous les cinq ans 
du Fa~t de l ut~l~sat~on, pour la population ivoirienne de 
tabl~s de. survie quinquennale. Les résultats des calcul~ pers
pect~Fs m~s en oeuvre Figurent en annexe IV-1. 

A titre de comparaison, le tableau suivant donne les 
estimations de population globale pour 1980, 1990 et 2000 selon 
diverses sources 

Sou r ces 
POïulation totale 

en mi Ilions) 
1980 1990 2000 - -

Min. des Relations Extérieures, 

Nations Unies, variante moyenne 

Min. des Relations Extérieures, 

Dir. des Statistiques, Abidjan 

Dir. des Statistiques, Abidjan 
(variante "moyenne-Forte") 

Dir. des Statistiques, Abidjan 
(variante "Forte") 

Paris ( 1980) 

(1982 J 
Paris ( 1983) 

(1980 ) 

( 1984) 

( 1984) 

7,54 

8,26 

7,97 

8,26 

7,97 

7,97 

9,67 

11,54 

11,91 

12,57 

12,15 

12,49 

12,31 

15,58 

17,99 

Les perspectives démographiques utilisées dans la 
présente étude aboutissent à un eFFectiF de population de près 
de 8 millions en 1980, et 18 millions à l'horizon 20DO. On note 
qu'elles concordent pour 1980 avec les estimations les plus 
récentes émanant de la Direction des Statistiques à Abidjan, 
bien que la situation de départ, les hypothèses et la méthodo~ 
logie soient diFFérentes. Pour 1990, on obtient selon les hypo
thèses que nous avons retenues un chiFFre de population quelque 
peu inFérieur qui se situe dans une situation moyenne par rapport 
aux estimations extrêmes (du moins les plus vraisemblables, celles 
qui prennent en compte les migrations). 

c) • Les statistiques scolaires sont Fournies par les annuaires 
statistiques de l'éducation en Côte-d'Ivoire, couvrant les 
années 1974/75 à 1979/80. 

Pour chaque année scolaire, on utilise essentiellement 

_ la répartition des eFFectiFs de chaque classe de niveaux 
primaire et secondaire, avec l'orientation en Fin d'année 
scolaire (promotions, redoublements et abandons) (annexes 
IV-2 et 3) ; 

_ la distribution des eFFectiFs des mêmes classes selon l'âge 
(les tableaux, trop nombreux, ne sont pas reproduits ici) ; 

- les résultats au baccalauréat (annexe 111-19). 
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I-A-2. Méthodologie 
-------------------

L'objectiF est d'actualiser les données du recensement 
de 1975 où de l'enquête de 1978 qui toutes deux Fournissent la 
répartition de la population selon le degré d'instruction ou la 
connaissance du Français comme langue parlée. an choisit comme 
situation de départ celle de 1975, résultant d'un recensement 
exhaustiF, plutôt que celle de 1978 qui peut être biaisée par 
d'éventuelles erreurs de sondage. 

Les études de l'IRAF ont le plus souvent recours à une 
méthodologie simple - en son principe - pour estimer le niveau 
d'instruction à l'année t + x à partir des données relatives à 
l'année t. Pour cela: 

_ on projette le niveau d'instruction observé en t chez les 
personnes non scolarisées pendant la période de projection 

on suit la carrière scolaire des élèves scolarisés pendant 
tout ou partie de la période de projection. 

an verra que ces deux points soulèvent des problèmes 
particuliers dans le cas de la Côte-d'Ivoire du Fait des échanges 
migratoires avec l'extérieur qui ne permettent pas de considérer 
la population comme une population "Fermée". 

Notons au préalable que les statistiques, tant censi
taires que scolaires, très détaillées, sont regroupées au sein 
de grands niveaux d'instruction, de telle sorte qu'à chaque 
niveau d'instruction corresponde un niveau distinct de connais
sance du Français. Le schéma de correspondance adopté s'inspire 
des études précédentes de l'IRAF, tout en tenant compte de la 
réalité linguistique spéciFique à la Côte-d'Ivoire. Ce schéma 
est le suivant, pour une graduation dans la connaissance du 
Français'qui s'échelonne de 1 à 5 : 

Niveaux de Français 

N 1 (oralité simpleJ 

N 2 (lecture des journaux 
d'écriture simple) 

N 3 (lecture, écriture et 
bonne compréhension) 

N 4 (pratique aisée du 
Français) 

N 5 (pratique très aisée) 

Niveaux d'instruction 

4 premières années primaires 

Fin primaire (CM1 et 2) 

1er cycle secondaire (6e --? 3e) 

2nd cycle secondaire 
[2nde~ termihale) 

Bacçalauréat et études supérieures) 

Nos études sur le Sénégal, le Mali ou le Burkina-Faso 
ne comptabilisaient pas comme Francophones les personnes n'ayant 
à leur actiF que les deux premières années de scolarité primaire, 
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jugées insuFFisantes pour l'acquisition des rudiments mêmes du 
Français dans des pays Fort peu Francisés en dehors du contexte 
scolaire. Tel n'est PaS le cas de la Côte-d'Ivoire où nous avons 
vu que plus de 10 % de la population prétend savoir parler Fran
çais sans avoir jamais été scolarisé ,constituant la proportion 
non négligeable de 1/3 des Francophones au total. 

a) La carrière scolaire des élèves 

Le traitement des données s'opère séparément pour chaque 
sexe et au sein de groupes d'âge quinquennaux. 

La population étudiée est celle des élèves scolarisés 
en 1975 Cannée scolaire 1974/75) et celle des nouveaux inscrits 
de 1975/76 à 1979/80. 

Le niveau d'instruction se déFinit pour un élève une 
année donnée comme celui de la classe suivie cette année, et pour 
un ancien élève comm~'celui de la classe où a eu lieu la sortie 
du système scolaire. 

En l'espace de 5 ans, le niveau scolaire des élèves se 
modiFie sous l'aFFet de la promotion de certains d'entre eux d'un 
niveau à un autre (excepté les étudiants qui ont atteint le 
niveau le plus élevé dans notre classiFication). C'est-à-dire. 
que la répartition des élèves selon les niveaux d'études, telle 
qu'observée en 1975 (d'après les statistiques scolaires), se 
transForme en une nouvelle ventilation qui résulte de la sommation 
de deux autres répartitions selon les mêmes niveaux : celle des 
élèves scolarisés en 1980 et celle des sorties du système éduca~ 
tiF (abandons scolaires et succès au baccalauréat) de 1975 à 1979. 
Le regroupement par niveau des statistiques scolaires détaillées 
Figurant dans les annexes permet de dresser le tableau suivant 
qui montre la modiFication du niveau scolaire des élèves entre 
1975 et 1980 (pour chaque sexe, mais tous âges conFondus). 
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N 0 

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

TOTAL 

N 0 

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

TOTAL 
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REPARTITION OES ELEVES SCOLARISES ENTRE 1975 ET 1980 
SELON L'INSTRUCTION ATTEINTE A CES DEUX DATES 

S E X E M A S C U L 1 N 

Niveau Niveau 
d'instruction Abandons de ~lèves d'instruction 

en 1975 (élèves 1975 à 1979 er 1980 atteint 
+ futurs inscrits) en 1980 

(a) (b) (a + b) 
----------------- ----------- ------- -------------

425 347 (1 ) 

266 921 23 549 384 133 407 682 

135 453 96 186 194 824 291 010 

63 002 60 592 108 146 168 738 

9 418 4 908 16 112 21 020 

11 691 11 691 

1 900 141 / 196 926 703 215 / 900 141 / 

S E X E FE M 1 N 1 N 

Niveau Niveau 
d'instruction Abandons de Elèves d'instruction 

en 1975 (élèves 1975 à 1979 en 1980 atteint 
+ futurs inscrits) en 1980 

(a) (b) (a + b) 
----------------- ----------- ------- -------------

292 945 (1 ) 

172 953 33 779 266 888 300 667 

66 052 69 092 108 345 177 437 

20 719 24 704 43 980 68 684 

2 338 4 177 1 236 5 413 

.2 806 2 806 

/ 555 007 / 134 558 .420 449 / 555 007 / 

(1) Il s'agit des nouveaux élèves inscrits après 1975 
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Les calculs doivent être eFFectués pour chaque groupe 
quinquennal d'âge scolaire. Cinq groupes sont concernés : les . 
générations 1950-54 à 1970-74. 

Mais si on connalt la réparti~ion .des eFFectiFs de 
chaque classe selon l'âge (excepté pour le primaire en 1974-75 
et 1975-76 : on applique alors la distribution selon l'âge 
observée en 1977-78), on ignore l'âge des élèves qui sortent du 
cursus scolaire. La solution la plus simple consiste à attribuer 
la même probabilité d'abandonner au niveau d'une classe donnée 
pour tous les élèves de la classe, quel que soit leur âge : dans 
ce cas, les abandons provenant d'un groupe d'âge sont proportion
nels au poids de ce groupe dans la classe considérée. 

d'âge 
Et on vériFie l'égalité suivante, pour chaque groupe 

(1 ) 

avec : 

Ag nombre d'abandons au niveau g, l'année t 
t 

Eg eFFectiFs scolarisés en g, l'année t 
t 

g+1 eFFectiFs en g l'année t, promus au niveau 
Pt +1 : supérieur l'année suivante 

R~+1: eFFectiFs en g l'année t, qui restent au même 
niveau l'année suivante 

Par exemple, pour un groupe d'âge donné 

Abandons dans le 1er cycle secondaire, année t = 

eFFectiFs du 1er cycle, année t 

+ nouveaux inscrits en 6e, année t + 1 

eFFectiFs du 1er cycle, année t + 1 

- nouveaux inscrits en 2nde, année t + 1 

Les nouveaux inscrits en 6e et en 2nde sont obtenus en 
multipliant les eFFectiFs du groupe d'âge en CM2 et en 3e par les 
taux de promotion calculés pour ces classes à l'année t (on Fait 
l'hypothèse que les probabilités de promotion sont les mêmes, 
quel que soit l'âge des élèves). 
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Or il s'avi~e que l'igaliti (1) n'est pas viriFiie r 
pricisiment parce que l'hypothise d'une orientation indipendants 
de l'âge n'est pas conForme à la rialiti (sans compter que les 
ripartitions selon l'âge d'une annie à l'autre revilent une 
certaine incohirence). 

On a iti d~ ce Fait ameni à modiFier le traitement des 
statistiques disponibles: pour l'enseignement primaire par exem
ple, les seules hypothises ont parti sur la ripartition selon 
l'âge des nouveaux inscrits en CP1 et sur celle des promus du 
CM2 en 6e, ceci pour chaque annie scolaire. Et pour un groupe 
d'âge donni, on a calculi globalement (et non pas par annie) le 
total des abandons du primaire comme itant la diFFirence entre 
d'une part, la somme des eFFectiFs scolarisis à ce niveau en 1975 
et les nouveaux inscrits les annies suivantes, et d'autre part, 
la somme des eFFectiFs du primaire en 1980 et des promus dans le 
secondaire de 1975 à 1979. 

Connaissant alors les abandons du primaire selon les 
classes (qu'on regroupera en niveaux 1 et 2), et ayant estimi le 
total des abandons du primaire selon l'âge, il reste alors à 
ripartir ceux-ci dans les deux niveaux considiris, de Façon em
pirique, mais guidipar le modèle thiorique selon lequel les 
abandons par âge sont proportionnels au poids des eFFectiFs 
scolarisis à cet âge~ 

A ce stade, on a une ripartition des ilives de chaque 
groupe d'âgescolarisis entre 1975 et 1980 selon le niveau 
d'instruction atteint en 1980. Les itapes suivantes consistent, 
pour chaque groupe d'âge, à : 

retrancher les ilives scolari en 1975 à chaque niveau 
(y compris les nouveaux inscrits ultirieurement = niveau 0] 
des eFFectiFs de niveau correspondant à cette date : on 
obtient ainsi les sorties du système scolaire antirieures 
à 1975 ; 

- multiplier les abandons survenus avant ou apris 1975 par une 
probabiliti de survie que mesure le rapport 

5 x + 5 - x + 9 ( 1980 ) 
5 x - x + 4 (1975 J 

- Rapporter la somme des abandons survivants et des ilives 
scolarisis en 1980 à chaque niveau, à la population du groupe 
d'âge en 1980, pour obtenir les pourcentages .selon l'.instruc
tian et donc la connaissance du Français. 

Cette procidure, souvent utilisie dans nos itudes, se 
heurte dans le cas de le Cô.te-d'Ivoire à une réalité qui en 
conteste la ligitimiti : les probabilitis de survie supirieures 
à 1 dans certains groupes d'âge montrent à l'ividence que l'hypo
thise de population Fermie, sous-jacente, n'est pas viriFiie. Si 
les eFFectiFs de certaines ginirations augmentent dans le temps 
alors qu'ils devraient diminuer sous l'eFFet de la mortaliti, 
c'est qu'ils sont gonFlis par le poids des immigris. Or, ceux-ci 
n'ont pas connu, le plus souvent, la scolariti dont rendent 
compte les statistiques scolaires itudiies. 
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Appliquer les eFFectiFs d'élèves [actuels ou anciens) 
aux eFFectiFs surévalués de la population en 1980 impliquerait 
une scolarité nulle chez les immigrés arrivés entre 1975 et 1980. 
Au contraire, l'application non pas des eFFectiFs mais des pour
centages [qui seraient alors calculés par rapport à la population 
de 1975) signiFierait une scolarité identique chez les immigrés 
récents et les résidents plus anciens. 

Aucune de ces deux hypothèses, extrêmes, ne peut être 
sérieusement envisagée. Nous avons choisi l'hypothèse moyenne 
selon laquelle les immigrés de Fra!che date ont une scolarité 
de moitié inFérieure à celle de la population totale. Cette 
hypothèse qui aurait été retenue de Façon logique en l'absence 
de toute autre inFormation, voit son choix justiFié par les 
données de l'enquête de 1978 comme le montre l'exemple des 
20-29 ans : 

Non-Ivoiriens 

Population totale 

% de scolarisés 

20-24 ans 25-29 ans 

21,7 

42,B 

18,2 

35,3 

Sur le plan des calculs, ceci conduit à appliquer l'eF
FectiF des élèves selon "l'âge,d'une part à la population corres
pondante en 1975 [données ajustées), d'autre part à la population 
vieillie de 5 ans en 19BO. On retient alors comme pourcentage de 
scolarisés la moyenne des deux pourcentages ainsi obtenus. Ce . 
pourcentage multiplié par la population de 19BO donne l'eFFectiF 
des scolarisés qu'on répartit selon les niveaux d'instruction 
conFormément à'la répartition calculée antérieurement à partir 
des données du recensement et des statistiques scolaires. 

Notons que la procédu~e n'est utilisée que dans le cas 
où les générations sont plus nombreuses en 19BO qu'en 1975, c'est
à-dire pour les plus de 15 ans en 1980~ Pour les 5-14 ans, où la 
probabilité de survie [apparente) (1) par rapport à 1975 est 
inFérieure à 1, on recourt à la démarche décrite plus haut, appli
quant les abandons "survivants" et les élèves de 1980 selon le 
niveau d'instruction [et de Français) à la population de cette 
classe d'âge en 19BO. 

b) Projection du niveau d'instruction 

La projection du niv~au d'instruction pour les classes 
d'âge post-scolaire repose sur deux hypothèses implicites : 

- le niveau d'instruction ne se modiFie pas, du Fait des eFFets 
limités de l'alphabétisation 

- la population de réFérence ne change pas. 

(1) En Fait, la mortalité est partiellement compensée par 
l'arrivée d'un certain nombre de jeunes 
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'Pour ce qui est du premier point, l'alphabétisation 
sera traitée globalenlent, lors de l' esti mation de la population 
Francophone non scolarisée. 

Quant au second point, on a vu que certaines génération!: 
sont plus nombreuses en 1980 qu'en 1975, l'immigration Faisant 
plus que compenser les eFFets de la mortalité. Appliquer, comme 
on le Fait habituellement, les répartitions selon les niveaux 
d'instruction observées l'année de base des projections revient 
à considér,er une scolarité identique chez les immigrés récents 
et le reste de la population. Ce qui est inFirmé (voir supra) 
par les données du recensement et de l'enquête. Et comme plus 
haut, pour les générations d'âge scolaire, on adopte pour les 
nouveaux venus l'hypothèse d'une scolarité moyenne entre une 
scolarité nulle et une scolarité semblable à celle des résidents 
plus anciens. 

Ici, ce sont les eFFectiFs non modiFiés selon les 
niveaux d'instruction en 1975 que l'on rapporte d'une part à 
la population de 1975, d'autre part à la population de 1980, la 
moyenne des taux mesurant selon notre hypothèse les niveaux de 
scolarisation de 1980 (1). 

Le groupe des 25-34 ans est seul justiciable de ce 
traitement, les plus jeunes ayant vu leur niveau d'instruction 
de 1975 modiFié par la prise en compte des statistiques scolaires 
couvrant la période 1975-1980. Pour les groupes plus âgés où. la 
probabilité apparente de survie est inFérieure à 1, on applique, 
selon le procédé habituel, les répartitions par niveau d'instruc
tion observées en 1975 (2). 

L'incidence de l'arrivée des personnes étrangères, dans 
l'ensemble,.moins scolarisées que la population initiale, est de 
Faire baisser, dans un groupe d'âge donné, le niveau de la sco
larisation exprimé en terme de pourcentage (mais non pas la 
répartition des scolarisés par niveau d'instruction qu'on a . 
choisi de ne pas modiFier). Et la chute du pourcentage des sco
larisés est d'autant plus importante que les arrivées sont plus 
massives: pour les hommes de 20 à 29 ans en 1975, le pourcentage 
de scolarisés à cette date passe de 28 % à 25,7 % en 1980. Le 
pourcentage chez les Femmes du même âge n'est pas modiFié car 
elles sont moins nombreuses en 1980 qu'en 1975, l'immigration 
Féminine étant moins Forte que celle des hommes. 

(1) La méthode de calcul conduit à attribuer aux nouveaux venus 
une scolarité légèrement supérieure à la moyenne entre scola
rité nulle et scolarité "identique", le gain de population dû 
à l'immigration étant supérieur à la diFFérence entre 
Sx +5 - x + 9 (1980) et S')(,:"x + 4 (1975) du Fait de la mor
talité de ces derniers. L'approximation semble touteFois 
acceptable, compte tenu du caractère non strictement rigou
reux de notre hypothèse 

(2) Le R.G.P. regroupe dans une seule catégorie les cinq premières 
années du primaire. On obtient une approximation des personnes 
de niveau CM1 (pour les regrouper avec celles de niveau CM2) 
en divisant par 5 l'eFFectiF des individus de niveau CP1 à 
CM1 (l'analyse d'une cohorte évoluant selon des taux de 
transition relativement anciens - de 1965 à 1968 - montre 
que 22 % des gargons qui ont abandonné au cours des 5 pre
mières années, l'ont Fait en CM1) 
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I-A-3. RESULTATS : Estimation de la répartition de la populatio~ 
scolarisée selon le niveau de Français 

Les tableaux pages suivantes résultent des divers trai
tements de données mis en oeuvre. 

Selon nos calculs, ce sont un peu plus de 2 millions de 
personnes (2 012 600) qui ont pu bénéFicier d'une certaine scola
risation, en Côte-d'Ivoire ou è l'étranger. 

Il est intéressant de comparer les données du recense~ 
ment et de l'enquête et nos propres estimations concernant 
l'étendue de la scolarisation. 

Personnes scolarisées selon diverses sources 

Nombre de scolarisés 

• sexe masculin 
• sexe Féminin 
• ens. des sexes 

% de scolarisés 

• sexe masculin 
• sexe Féminin 
• ens. des sexes 

R G P 
1975 

(6 ans et +) ------------

1 

779 
397 
177 

28,9 
16,0 
22,7 

700 
800 
500 

E P R 
1978 

(5 ans et +) ------------

1 

1 

065 
612 
677 

35,5 
20,2 
27,8 

300 
100 
400 

Estimations 
1980 

(5 ans et +) ------------ . 

1 

2 

287 
725 
012 

38,0 
23,7 
31,2 

100 
500 
600 

Selon nos estimations, en l'espace de 5 ans, le nombre 
des personnes scolarisées a augmenté de 835 000 personnes, 
croissant à un rythme annuel légèrement supérieur è 11 %, 
ralenti sur la Fin de la période (12,5 % ehtre 1975 et 1978 
et 9,5 % entre 1978 et 1980) : croissance alimentée essentielle
ment par les nouveaux inscrits à l',école (près de 720 000) mais 
également par l'immigration. En termes relatiFs, la progression 
est moindre bien que le pourcentage de scolarisés enregistreùn 
gain de 10 points, à population de réFérence identique (6 ans 
et +) : la progression de la scolarisation, particulièrement 
Forte de 1974 à 1977, a été partiellement absorbée par l'essor 
démographique, alimenté en plus de la croissance naturelle, par 
l'arrivée d'étrangers, moins scolarisés que les résidents. 

Si on se réFère aux tableaux IV-2 et IV-3, on voit·que 
la répartition des scolarisés de 5 ans et plus est concentrée aux 
plus bas niveaux d'instruction, le phénomène étant plus accentué 
pour le sexe Féminin : 38 % des garçons et des hommes qui ont été 
scolarisés et 49 % des Filles et des Femmes ont un niveau d'in~
truction correspondant aux cours primaire ou élémentaire (de 1 à 
4 années de scolarité). " 

Seulement 28 % parmi le sexe masculin ont accédé à 
l'enseignement secondaire,voire supérieur, et 17 % parmi le sexe 
Féminin. Ces chiFFres dénotent pour une part le caractère sélec
tiF du système scolaire ivoirien, illustré par l'importance des. 
décrochages à l'issue de l'enseignement primaire et du premier 
cycle secondaire. 



IV-!. LA POPULATION FRANCOPHONE SELON L'AGE ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION ET OE FRANCAIS 

- Estimation pour 1980 - Sexe, masculin - EFFectiFs et pourcentages selon l'âge 

Début 1aire Fin 1aire 1er c. 2aire 2nd c. 2aire Supérieur Population Population Ag e scolarisée = nv. 1 = nv. 2 = nv. 3 = nv. 4 ' ,= nv. 5 totale Francophone 

. 
EFFect. 1 % IEFFect. 1 % .J. EFFect. 1 % EFFect. 1 % EFFect.1 % EFFect. f % EFFectiFs 

5-' 9 318 500 1 58,7 4 900 1 0,9 
1 1 1 

400' ans - - - - - - 323 59,6 542 600 
1 1 1 1 1 

10-14 ans 82 700 1 19,7 188 300 1 44,8 42 7.001 10,2 - -, - 1 - 313 7001 74,7 420 100 

15-19 ans 28 9001 7,3 90 9001 23,2' 90 9001 23,2 12 800 3,3 4001 0,1 223 9001 57,1 392 200 

20-24 ans 22 000 1 5,3 58 ,600 1 14,0 61 400 1 14,7 10 300 2,5 10 900 1 2,6 163 200 1 39,1 417 300 

400 1 
400

1 , 1 1 
25-34 ans 24 3,5 60 8,5 70 100 1 9,9 15 600 2,2 11 500, 1,6 182 0001 25,7 708 100 

1 1 
35-44 ans 9 200 l' 2,1 17 800 1 4,0 18 300 1 4,1 4 800 1 ,1 4 200 1 1,0 54 3001 12,3 441 600 

45-54 ans 4 0001 1,6 7 5001 3,0 3 800 1 1,5 1 300 0,5 1 5001 0,6 18 100 1 7,2 250 900 

55-64 ans 1 4001 1,0 2 700 1 2,0 1 200 1 0,9 500 0,4 700' 0,5 6 500 1 4,8 135 100 
1 1 1 1 1 

65 ans et 
700 1 0,8 800 1 1,0 200 1 0,3 100 0,1 2001 0,2 2 0001 2,4 82 100 plus 

1 1 1 1 1 
Total 

4~1 800 1 900 1 12,8 600 1 400 1 1 
000 5 ans et + 14,5 431 288 8,5 45 400 1 ,3 29 0,9 1 287 100~ 38,0 3 390 

1 1 1 1 

Total 10 1 1 1 1 1 

ans et + 173 300 1 6,1 427 0001 15,0 288 600 1 10,1 45 400 1 ,6 29 4001 1,0 963 7001 33,8 2 847 400 

1 " 1 1 1 1 



IV-3 LA POPULATION FRANCOPHONE SELON L'AGE ET LE NIVEAU O'INSTRUCTION ET OE FRANCAIS 

- Estimation pour 1980 - Sexe Féminin - EFFectiFs et pourcentages selon l'âge 

Début 1aire Fin 1aire 1er c. 2aire ~nd c. 2aire Supérieur Population 
Age = nv. 1 nv. 2 = nv. 3 t:: nv. 4 = nv. 5 scolarisée 

Francophone 

EFFect. 1 % EFFect. 1 % EFFect. % EFFect. 1 % EFFect. 1 % EFFect. 1 % 

5- 9 220 400 1 40,7 2 600 1 0,5 
1 1 

:Jl.3.oc)() : 4',·1 ans - - - - . - -
1 1 1 

10-14 ans 75 300 1 18,0 109 800 , 26,3 18 900 4,5 - 1 - - - 204 000, 48,8 

15-19 ans 24 300 1 6,1 69 700 1 17,6 42 200 10,6 3 200 0,8 300 0,1 139 7001 35,2 

20-24 ans 19 800 1 5,3 37 8001 10,1 23 500 6,3 3 200 0,8 2 300 0,6 86 600 1 23,1 

25-34 300 1 1 4,1 15 400 
1 

ans 12 2,2 23 000 400 2,7 3 0,6 2 400 0,4 56 500, 10,0 
1 1 

35-44 ans 1 400 1 0,4 2 700 1 0,8 2 700 0,8 1 400 0,4 1 000 0,3 9 200, 2,7 

45-54 ans 400 1 0,2 1 100 1 0,5 1 100 0,5 600 0,3 400 0,2 3 6001 1 ,7 

55-64 ans 200 1 0,1 500 1 0,4 500 0,4 300 0,2 200 0,2 1 700 ' 1,3 
1 1 1 

65 ans et 
plus 500 1 0,6 400 1 0,4 300 1 0,4 - - - - 1 2001 1,3 

1 1 1 1 

Total 354 600 1 11,6 247 600 1 8,1 104 600 1 3,4 12 100 0,4 6 600 1 0,2 725 
1 

5 ans et " 
500 , 23,7 

1 1 1 1 • 
1 1 1 1 1 

Total 10 
ans et + 134 200 1 5,3 24 500 1 9,7 104 600 1 4,1 12 100 0,5 6 6001 0,3 502 5001 19,9 

1 1 1 1 1 

Population 
totale 

EFFe:ct. 

541 400 

417 800 

397 000 

375 100 

564 900 

337 600 

209 400 

129 200 

91 200 

3 063 600 

2 522 200 

t
e 
(. 
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TouteFois, le poids excessiF rapr~sentê par le niveau 
"d~but primaire" tient à la prise en compte dans nos calculs des 
enFants de 5 à9 ans s~olarisês en 1980 à ce riiveau, et qui pour 
la plupart le d~passeront. 

D'une Faç~n gênêreile1. la part r~,:"lat~ve des scolarisês 
dans les classes d rage s' accro~ t des plu!;., anc~ennes aux plus 
jeunes, except~ pour les 5-9 ans dont plus du 1/5 des eFFectiFs 
n'a pas encore atteint l'âge l~gal de sCCflarisation. Ce groupe 
d'âge contribue pourtant à hausser le ni\h~au global de la sco
larisation : le pourcentage des scolarisês n'est que 33,8 % 
parmi les 10 ans et plus de sexe masculin, et 19,9 % pour le 
sexe Fêminin (contre respectivement 38 % et 23,7 % parmi les 
5 ans et plus). 

Mais la scolarisation ne rend pas compte de l'êtendue 
de la Francophonie dans le pays. Il reste encore à estimer le 
volume de la population qui parle Français, sans avoir jamais 
êtê scolarisêe. 

8 - LA POPULATION FRANCOPHONE NON SCOLARISEE 

Il n'existe pas ici l'êquivalent de statistiques sco
laires permettant d'actualiser, des donnêes plus anciennes. 

, , 

TouteFois, connaissant l'importance relative de cette 
population en 1975 et 1978, il convient de d~gager une tendance 
s'il en existe, avant de proposer des perspectives d'~volutlon. 
Le choix de ·la population de r~Fêrence est dêterminant.' 

Une première constatation oriente notre d~marche, c'est 
que le poids des Francophones non scolaris~s n'est pas indêpendant 
de celui des scolaris~s. Si on peut admettre que, dans un premier 
temps, le dêveloppement de'la scolarisation Favorise l'~mergence 
d'un contexte linguistique Francisê dont proFite une partie des 
non-scolarisês, à terme l'expansion de la scolarisation rêduit 
la population rêsiduelle suscaptible d'apprendre le Françaisho~s 
de l'êcole. Au cours de la première phase, les Francophones ' 
autodidactes sont des individus qui n'ont pas pu bênêFicier de 
la scolarisation à un moment où celle-ci êtait encore limitêe~ 
mais qui n'en sont pas moins relativement intêgrés dans les 
circuits modernes de la vie êconomique du pays, essentiellement 
en milieu urbain. A un stade où l'êcole est quasiment gênéralisée, 
ceux qui n'y accèdent pas sont des individus marginalisês, soit 
gêographiquement, soit socialement, ayant peu d'occasions 
d'apprendre le Français. Dans le cas thêorique d'une population 
scolarisée à 100 %, le pourcentage des Francophones non scola- ' 
risés serait Forc~ment nul. Et c'est par rapport au pourcentage 
des scolarisês qu'on va s'eFForcer de d~terminer le poids relatiF 
des Francophones autodidactes. 

Ici, contrairement à ce qui s'est passé lors de notre 
estimation des sc'olarisês, on opère de Façon globale pour l'en
semble de la population et non pas par groupe d'âge. Des calculs 
sophistiquês:qui prendraient en compte les relations complexes 



Ann~e 

1975 

1978 

1980 
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entre age, scolarisation et connaissance non scolaire du Fran
çais, ne nous semblent pas justiFi~s , étant donné le caract~re 
très aléatoire de nos estimations sur la scolarisation, et même 
sur l'eFFectiF et la structure par age da la population. 

L'indicateur que nous avons choisi de Faire évoluer 
en Fonction du pourcentage des scolaris~s est le rapport suivant 

Francophones non scolarisés + alphab~tis~s 
(1 ) 

scolarisés 

On constate qu'il diminue entre 1975 et 1978, alors 
que le pourcentage des scolarisés augmente, sa valeur minimale 
est Fix~e à 0 quand le pourcentage des scolarisés dans la po
pulation de réFérence atteint 100 %. La relation linéaire est 
parFaite pou~ le sexe masculin, elle est un peu moins satisFai
sante pour le sexe Féminin où (1) d~croit trop Fortement par 
rapport à l'augmentation du pourcentage des scolariséu (la 
diminution incompréhensible du nombre des alphabétisés en 1978 
relativement à celui des "lettrées sans ~cole" de 1975 explique 
au moins partiellement cette Forte décroissance). 

Par ajustement linéaire, on obtient la valeur de (1) 
qui correspond au pourcentage estimé des scolarisés en 1980, à 
partir des valeurs de cet indicateur en 1975 et 1978, et de sa. 
limite inFérieure. 

Estimation du eourcenta51e de Franco~hones non scolarisés en 1980 
SEXE MASCULIN SEXE FEMININ 

% scolarisés % Franco~h.non sc. % scolarisés % Franco~h.non sc. 
(1) scolarisés . (1 ) scolarisés 

29 63 16 48 

37 56 21 42 

38 55' 24 42 

100 0 100 0 

Il reste à appliquer les pourcentages estimés pour l'un 
et l'autre sexe à la population anciennement ou actuellement sco
larisée (en 1980J pour bbtenir l'eFFectiF des Francophones qui 
n'ont jamais été séolarisés 

sexe masculin 
sexe Féminin 

1 287 100 x 55 % 
.725 500 x 42 % 

= 707 900. 
= 304 700 

L'évolution de la population 'Francophone non scolarisée 
depuis 1975 apparaît alors comme telle : 

(1J Le pourcentage est exprimé par rapport à la population de 
6 ans et plus. L'indicateur obtenu sera lui appliqué à 
l'ensemble des scolarisés, y compris les 5 ans, peu 
nombreux 



R G P 
1975 

(6 ans et +] 
----------~-

Nombre de Francophones 
non scolarisés 

• sexe masculin 
• sexe Féminin 
• ens. des sexes 

% de Francophones non 
scolarisés 

• sexe masculin 
• sexe Féminin 
• ens •. des sexes 

493 800 
192 800 
686 600 

18,3 
7,8 

13,2 

E P :R 
1!378 

(5 ans et +) 

593 900 
258 100 
852 000 

19,8 
8,5 

14,1 

Estimations 
1980 

(5 ans et +] 

707 900 
304 700 

1 012 600 

20,9 
9,9 

15,7 

La croissance du nombre de Francophones non scolarisés, 
de l'ordre de 8 % par an, est plus Faible que celle des scolari
sés, c'est la conséquence logique de l'hypothèse adoptée concer
nant la part relative des non-scolarisés par r~pport aux 
scolarisés. 

C. - LA POPULATION FRANCOPHONE, SCOLARISEE OU NON 

Notre estimation de la population Francophone en 1980 
résulte de l'addition de ses deux composantes, la population qui 
est ou a été scolarisée et la population "autodidacte". Cette 
dernière doit avoir du Français une connaissance très rudimen
taire, le plus souvent orale {m~me si on comprend dans cette . 
catégorie une Faible part d'alphabétisés) : c'est le Franiais 
nori scolaire, celui de la rue ("du marché"), celui encore q~e 
l'on désigne souvent pa~ le terme de Français populaire d'Abid
jan. 

Oans notre classiFication des niveaux de Français, on 
lui attribue le niveau le plus bas qu'on dénomme niveau l' pour 
le diFFérencier du niveau 1 que conFèratde 1 à 4 années de sco
larité primaire. (du C~1 au CE2J. 

Au terme de nos calculs, la répartition de la population 
Francophone en 1980 apparaît comme telle : 
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REPARTITION DE LA POPULATION FRANCOPHONE; DE COTE-D'IVOIRE EN 1980 
SELON LE SEXE ET LE NIVEAU DE FRANCAIS 

(EFFectiFs et % par rapport à la populr:.tion de 5 ans et plus) 

----------------------------------------~------------------------

NIVEAUX SEXE MASCULIN SEXE FEMININ ENSEMBLE 
eFF. % eFF. % eFF. % 

N 1 ' 707 900 20,9 304 700 9,9 1 012 600 15,7 

N 1 491 800 14,5 354 600 .. 11,6 846 400 13,1 

N 2 431 900 12,8 247 600 8,1 679 500 10,5 

N 3 288 600 8,5 104 600 3,4 393 200 6,1 

N 4 45 400 1 ,3 12 100 0,4 57 500 0,9 

N 5 29 400 0,9 6 600 0,2 36 000 0,6 

TOTAL 1 995 000 58,9 1 030 200 33,6 3 025 200 46,9 

Les données récentes et nos propres estimations sur la 
diFFusion du Français en Côte-d'Ivoire appellent un certain nom
bre de commentaires : 

- Le nombre de Francophones a considérablement augmenté 
depuis 1975, passant de moins de 1,9 million à cette date à 2,5 
millions en 1978 et plus de 3 millions en 1980. Soit un rythme 
de croissance annuelle de l'ordre de 10 % {10,2 %)_ plus élevé 
entre 1975 et 1978 (10,7 %), lég~rement inFérieur par la suite 
(9,4 %). Cette croissance est à mettre en relation avec les 
progr~s importants de la scolarisation au milieu de la décennie, 
ralentis à partir de 1978. 

- En termes relatiFs, le pourcentage des Francophones 
qui était de près de 36 % en 1975 (par rapport à la population 
de 6 ans et plus), est passé à 43,6 % des 6 ans et plus en 1978 
(42 % des 5 ans et plus) avant d'atteindre 47 % de la population 
âgée de 5 ans et plus en 1980. Soit un gain de 12 points environ 
pour une même population de réFérence. 

- Les Femmes constituent environ le 1/3 de la population 
Francophone, leur part est en progression puisqu'elle est passée 
de 32 % en 1975 à 34 % en 1980. Ainsi l'écart quant à la diFFusion 
du Français selon les sexes diminue-t-il bien que demeurant Fort 
important : en 1980, un tiers des Femmes peuvent être considérées 
comme Francophones (33,6 %) contre pr~s de 59 % des hommes. 

- Le Fait notable en Côte-d'Ivoire est qu'une Forte 
minorité de Franc6phones a appris le Français hors de l'école~ 
Ces autodidactes sont estimés à plus de 1 million en 1980, repré
sentant un tiers de l'ensemble des Francophones (33,5 %). Bien 
que leur part augmente légèrement, par rapport à la population 
totale, elle diminue par rapport aux seuls Francophones (près de 
37 % en 1975 et 34 % en 1978). 
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- Parmi les 5 ans et plus toujours, on compte pour le 
sexe masculin près de 21 % de personnes parlant Français sans 
avoir jamais été scolarisées, le pourcentage est de 10 % pour 
le sexe féminin (15,7 % pour l'ensemble des sexesJ. La part des 
"non-scolarisés" est moins forte parmi les francophones de sexe 
féminin (2S,6 %J que parmi les francopho~es masculins (35,5 %J. 
On a vu (chapitre sur la situation linguistiqueJ que les femmes, 
moins intégrées dans les activités économiques de type moderne, 
ont moins d.' opportuni tés d'apprendre le françai s "sur le tas". 

- Les francophones scolarisés sont au nombre de 2 mil
lions, 56 % d'entre eux étant en cours de scolarisation en 1980, 
dans l'enseignement primaire ou secondaire (1,1 million d'élèvesJ. 
Ces francophones scolarisés ne réprésentent plus que 31,2 % des 
5 ans et plus. 

- La répartition des scolarisés (actuels ou anciensJ 
révèle une forte concentration aux niveaux les plus faibles 
d'instruction (et de françaisJ, surtout pour les femmes. 

Structure de la population scolarisée 

Niveaux 
de français Sexe masculin Sexe féminin Ensemble 

N 1 38,2 48,9 42,0 

N 2 33,6 34,1 33,8 

N 3 22,4 14,4 19,5 

N 4 3,5 1,7 2,9 

N 5 2,3 0,9 1,8 

100 100 100 

On voit que 42 % des scolarisés n'ont tout au plus que 
4 années de scolarité à leur actif, jugées insuffisantes pour 
assurer unema!trise écrite de la langue française. On considère 
qu'ils ont, comme les francophones autodidactes, une connaissance 
purement orale du français, et qu'à ce degré d'instruction, la· 
variété populaire du français, largement répandue en Côte-d'Ivoire, 
interfère avec le français scolaire. Les locuteurs du "français 
populaire ivoirien" au sens large peuvent donc être estimés à plus 
de 1,8 million, représentant près de 29 % de la population de 
5 ans et plus, ou encore 61 % des francophones de 5 ans et plus. 

- La connaissance écrite du français (niveau 2 et plu~, 
le n~veau 2 atteint en fin de scolarité primaire donnant accès 
à la lecture de journaux simplesJ est le fait de près de 1,2 

'million de personnes (18 % des 5 ans et plus, moins de 39 % des 
francophones). La majorité d'entre eux (58 %J est du niveau de 
la fin de l'école primaire (cours moyen 1 et 2J. 
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- Seulement 7,6 % de la popul~tion (et 16 % des Franco
phones) ont atteint l~ stade de l'enseignement secondaire assu~ 
rant au minimum (niveau 3) une lecture et une écriture correctes 
et une bonne compréhension du Français. Mais la pratique aisée 
de la langue, sa parFaite mattrise, en ,principe acquise à la Fin 
de l'enseignement secondaire, ne concerne guère que moins de 
95 CCC personnes (soit 1,5 % de la population ou encore 3 % des 
Francophones). Parmi elles, les titulaires du baccalauréat, dont 
la plupart ont accédé à l'enseignement s~périeur, sont au nombre 
de 36 CCO. . 

En déFinitive, nos estimations pour 1980 ne Font que 
conFirmer les données de 1975 et 1978. Si la Côte-d'Ivoire appa~ 
raît comme un pays bien plus Francophone que ses voisins, avec 
un taux de diFFualon du Français de 47 % parmi la population de 
plus de 5 ans, la majorité des Francophones n'ont de la langue 
qu'une connaissance très rudimentaire : un tiers d'entre eux 
parlent un Français dégradé appris hors de l'école, plus ou moins 
compréhensible pour les Francophones non aFricains, et 28 %, 
Faute d'avoir atteint là Fin du cycle primaire, n'ont vraisem
blablement pas acquis les normes du Français standard, locuteurs 
potentiels ou réels du Français populaire des non-scolarisés. 

Ajoutons qu'au sommet de la hiérarchie des Francophohes, 
tous les étudiants n'ont pas, aux dires des proFesseurs, la par
Faite maîtrise du Français que devrait impliquer l'accomplisse
ment d'une carrière scolaire menée à terme dans un système édu-· 
catiF hautement sélectiF. 

Ainsi le bilan de la Francophonie que nous dressons 
pour 1980 en Côte-d'Ivoire, plutôt positiF sur le plan quantita
tiF, doit-il être tempéré par la prise en considération de Fac
teurs qualitatiFs : 1'existence d'un Français populaire interFé
rant avec le Français scolaire, la situation de l'enseignement, 
etc ••• 

A partir de ce bilan et ~es perspectives, tant démogra
phiques que scolaires, on se propose, au terme de l'étude, d'~sti
mer la population Francophone aux horizons 1990 et 2000. 
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II - LA POPULATION FRANCOPHONE EN 1990 ET 200D PERSPECTIVES 

~'eFFectiF des Francophones au début des deux prochaines 
décennies sera déterminé par le volume de la population, le 
développement de la scolarisation et la place impartie au Fran
~ais dans le système éducatiF. 

II~1. Les hypothèses 

aJ La place du Français 

q~ ne retient contrairement è ce qui a été Fait dans 
nos'précédentes études, aucune hypothèse relative è l'introduc
tion des langues nationales è l'école, tant celle-ci semble peu 
vraisemblable dans un proche avenir. L'exemple de pays plus enga
gés dans la promotion de leurs langues mais qui ont abandonné ces 
dernières années les expérimentations mehées en ce sens, autorise 
è considérer que le Fran~ais restera, è courte et moyenne échéan
ce, l'unique langue d'enseignement è tous les niveaux du système 
scolaire. 

Par ailleurs, cette étude prospective, de caractère 
purement quantitatiF, ne traite pas des Formes que peut revêtir 
l'évolution linguistique du Fran~eis en Côte-d'Ivoire. En parti
culier, l'éventualité d'un processus de créolisation de la langue 
n'est pas envisagé : il appartient aux Ilnguistes, et non aux 
démographes, d'en tracer les perspectives, les spécialistes eux
mêmes sont sur le sujet Fort prudents. 

L'hypothèse que l'on Fait ici est celle selon laquelle 
le niveau d~ connaissance du Fran~ais en Fonction du niveau 
d'instruction ne se modiFie pas par rapport è la situation 
actuelle. En eFFet, rien ne permet d'aFFirmer que les générations 
scolarisées dans le Futur relativement proche qui conduit è l'an 
2000 auront, è niveau d'instruction équivalent, une meilleure ou 
une moins bonne connaissance du Fran~ais, que les générations 
Formées dans le passé. L'aspeot subjectiF des appréciations qu'on 
pourrait Formuler sur la qualité des études ne justiFie pas que 
l'on adopte une autre hypothèse. De même, è un niveau d'instruc
tion donné en 1980, on a attribué un même niveau de maîtrise du 
Fran~ais a~x générations scolarisées dans les meilleures condi
tions avant l'indépendance, et è celles qui ont souFFert d'une 
dégradation des conditions d'enseignement dans le cadre d'une 
école moins élitiste mise en place dans la décennie 1960. Mais 
il importe de considérer les estimations Faites sur la réparti
tion de la population seloh l'âge et le niveau d'instructionè 
la lumière de ce qui a été décrit de l'évolution du système édu~ 
catiF. 

b) Les perspectives démoeraphigues 

On retient, comme pour notre bilan 1980, celles élabo
rées par Fran~oise BINET, publiées par le Ministère des Relations 
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Extérieures (1) qui indiquent pour 1990 un chiFFre de population 
de 11,9 millions et pour 2000 de 18 millions. 

c] Le déveloepement de la scol.risation 

En ltabsence de perspectives d~ scolarisation oFFici~l
les, on est conduit à Formuler des hypothèses qui concernent 
d'une part les Futures inscriptions en première année primaire, 
et d'autre part la carri~re scolaire des élèves. 

Il s'agit, du Fait de le méthodologie employée, d'esti
mer le nombre d'enFants qui, chaque année durant la période de 
projection, accèdent à l'école (en Fait, les nouvelles inscrip
tions en CP1 étant connues jusqu'à la rentrée 1983/84, l'esti
mation ne s'applique qu'au-delà). Il convient donc de choisir 
une perspective d'évolution du nombre des inscriptions qui tienne 
compte, autant que possible, de l'évolution récente. Or celle-ci 
n'a pas été régulière: l'analyse de l'évolution des admissions 
au CP1, possible à partir de 1972 (2) permet de distinguer 4 pha
ses de croissance 

Période 

1972/73~1974/75 
1974/75 --... 1977/78 
1977/78 --+1980/81 
1980/81 -+'1983/84 

Accroissement moyen annuel des inscrietions 

+ 6,7 % [croissance moyenne "Forte") 
+ 13,7 % (très Forte croissance] 
+ 4,1 % [croissance moyenne "Faible") 
+ 0,5 % (quasi stagnation] 

Ecartant les perspectives extrimes, et sur les conseils 
d'experts consultés au Ministère de l'Education en Côte-d'Ivoire, 
on juge comme la plus vraisemblable l'hypothèse d'un accroisse~ 
ment annuel des inscriptions de 4,1 %, taux qu'on applique 
d'année en année à partir des admissions connues pour chaque 
sexe à la rentrée 1983 : on passe ainsi de 99 000 nouvelles 
inscriptions environ pour. les garçons à 188 000 lors de la 
rentrée 1999/2000, et de 75 000 pour les Filles à 144 000 (soit 
une multiplication du nombre de nouveaux inscrits par 1,9 en 
l'espace de 16 ans). 

Le choix d'une perspective de croissance très modérée 
est Fait en Fonction de considérations économiques : la conjonc
ture de crise s'est traduite par une progression presque nulle 
des admissions entre 1980 et 1983. On ne pense pas que cette 
évolution déFavorable se poursuivra, mais on ne croit pas non 
plus qu'une très Forte reprise économique suscitera une Forte 
accélération du rythme des recrutements scolaires. Notre hypo
thèse, qui appara!t dans cette optique comme une hypothèse 
"moyenne" implique, il est important de le souligner, la stag
nation du taux d'admission (= nouveaux inscrits/population 

(1) M.R.E. ,Coopération et Développement: "Etudes et Documents 
nO 59", Février 1984 

(2) Les statistiques ne distinguaient pas auparavant, parmi les 
eFFectiFs du CP1, les nouveaux inscrits et les redoublements 
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de 6 ans) : avec une population d';ge Ijgal d'inscription pro~ 
gressant au même rythme que les admissions, ce taux doit se 
stabiliser, sur une longue pjriode autour de 66 % [environ 57 % 
pour les Filles et 74 % pour les garçons) (1). 

A catj de cette hypothise relativement pessimiste, et 
dans un but~comparatiF, on retient une seconde hypothèse, maxima
le, de croissance des inscriptions : on ~e Fixe ici comme objectiF 
le recrutement en CP1 de 95 % des enFant$ de 6 ans en l'an 2000, 
avec une progression rjgulière des inscriptions entre 1983 et 
cet horizon. Partant d'un taux d'admission pl~bas, la progres
sion des Filles sarait Forcément plus Forte qte~es garçons (ce 
qui est d'ailleurs le cas, les Fi~les tendant lentement à ratt~a
per leur retard de scolarisation). Un tel objectiF impliquerait un 
taux' annuel d'accroissement des inscriptions de 5,9 % pour les 
garçons et de 7,6 % pour les Filles, comparablas aux taux observés 

'dans les années 1972 et suivantes. 

• La carrière scolaire des jlivas 

Le propos est d'esti~a~ le niveau d'instruction auquel 
parviendront les jlèves scolarisés l"année de base des projections 
(1979/80) et les nouveaux inscrits de 1980/81 à 1999/2000. Pour 
cela, 'on les Fait évoluer selon des taux de transition d'une 
classe à l'autre qu'il reste à déterminer, en Fonction des leçons 
du passé récent : 

Pour l'enseignement primaire, l'analyse des taux de 
transition balculjs pour le$ 6 dernières annjes (2) Fait appa
raître deux périodes distinctes : 

• une période de bon rendement scolaire de 1977/78 à 1980/81, 
avec des taux de promotion atteignant, selon les classes 
(du CP1 au CM1), de 82 % à 85 %, et des taux d'abandon 

. toujours inFérieurs·à 3 % [données relatives à l'ensemble 
des deux sexes) ; 

• une pjriode caractérisée par la chute du rendement scolaire, 
de 1980/81 à 1983/84, les taux de promotion variant de 74 % 
à 79 %, et les taux d'abandon de 3 % à plus de 5 % [excepté 
en CM1). 

On Fait ici l'hypothise que le mauvais rendement des 
dernières annjes tendra à s'améliorer sans pour autant atteindre 
le haut niveau des années antjrieures, et on choisit de Faire 
évoluer les promotions scolaires à partir de 1984/85 selon la 
moyenne des 'taux de transition observés entre 1977/78 et 1983/84. 

(1) Selon les perspectives démographiques retenues, la population 
de 6 ans évolue ainsi, tous les cinq ans (eFFectiFs en milli~): 

s~ masculin 
s. Féminin 

1980 

115,0 
114,7 

.(2) Annexe ItI-16 

1985 

147,3 
145,3 

1990 

175,6 
172,0 

1995 

212,9 
210,5 

2000 ' 

259,7 
256,4 
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Les moyennes (arrondies] sont les suivantes, pour l'un 
et l'autre sexe : 

SEXE MASCULIN 

~ Is...-
CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 

· de promotion 80 83 81 84 82 28 

· de redouble 16 15 16 14 17 55 

· d';abandon 4 2 3 2 1 17 

~ 
SEXE FEMININ 

Tau CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 

« de promotion 78 81 78 78 78 25 

• de redouble 18 16 18 18 21 50 

· d'abandon 4 3 4 4 1 25 

Pour l'enseignement secondaire~ on distingue le 1er et 
le second cycle : 

• au niveau du 1er cycle, on constate (annexe 111-17] la même 
détériorat~on du rendement au cours des 6 dernières années. 
Et on retient, comme pour le primaire, la moyenne des taux 
enregistrés de 1977/78 à 1983/84. Ces moyennes prennent les 
valeurs suivantes : 

SEXE MASCULIN 

~ Tau 
6e 5e 4e 3e (1] 

· de promotion 87 83 75 42 

· de redouble 7 9 13 18 

• d'abandon 6 8 12 40 

~ 
SEXE FEMININ 

Tau 6e 5e 4e 3e (1] 

· de promotion 72 69 65 t 30 

· de redoubla 13 17 22 30 

• d'abandon 15 14 13 40 

(1J Pour la 3e année, il s'agit de la moyenne des taux portant 
sur la période 1980/81 à 1983/84, qui intègrent les passages 
à l'enseignement de 2nd cycle technique alors que ceux-ci 
n'étaient pas pris en compte par les taux de promotion 
antérieurs 
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Pour le second cycle, on tient compte des modificatiOhs 
structurelles introdlü tes par l'instauration du baccalauréat 
probatoire en 1979, et la moyenne des taux selon laquelle on 
choisit de faire évoluer les promotions scolaires n'est plus 
calculée que sur la période 1979/90 à 1993/84 : 

Classes 

~ 
• de promotion 

• de redoub 1. 

• d'abandon 

Classes 

~ 
• de promotion 

• de redoub 1. 

•. d'abandon 

2e 

70 

15 

15 

2e 

68 

17 

15 

SEXE MASCULIN 

1e Tle 

38 60 (= % réussite au 
baccalauréat) 

40 30 

22 10 

SEXE FEMININ 

1e Tle 

37 64 (= % réussite au 
baccalauréat) 

41 24 

22 12 

Les hypothèses adoptées sur la croissance démographique, 
le développément de la scolarisation et la place du français dans 
le système éducatif, vont permettre d'estimer 1.e volume de la 
population scolarisée aux horizons 1990 et 2000. Il restera alors 
à déterminer le poids de la population non scolarisée mais parlant 
français en fonction de la relation (1) établie en 1-8. 

11-2. La méthodologie 

Le principe est identique à celui mis en oeuvre pour 
notrè bilan 1980. Mais on part d'une situation de base estimée 
et non pas observée, qu'on actuali se à l '·aide de données desco
larisation également estimées : - ce sont les effectifs des 
élèves en cours de scolarisation en 1989/90 et 1999/2000, e~ les 
sorties du système scolaire pendant la période de projection. 

- A partir de là, on détermine le niveau d'instruction 
des classes d',âge concernées par la scolarisation pendant la 
période de projection. 

- Pour les groupes plus âgés, dans l'hypothèse où le 
niveau d'instruction ne se modifie pas au sein d'une population 
"fermée", il est simplement projeté de 1980 à 1990 ou 2000. 

- Au niveau d'instruction global qui résulte des deux 
étapes précédentes, on fait correspondre un degré de francophonie 
"extra-scolaire". 
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a) Estimation des élèves en 1990 et 20002 et des abandons pendant 
la période de projection, selon le niveau d'instruction 

A chacune de ces deux dates, la somme des élèves en 
cours de scolarisation et des abandons ~jurvenus depuis 1980 est 
égale à la somme des eFFectiFs scolarisés en 1979/80 et des 
nouveaux inscrits de 1980/81 à l'année qe projection. On obtient 
le niveau d'instruction atteint en 1990 et 2000 en Faisant pro
gresser les uns et les autres d'année en année, selon les tau~ 
de transition adoptés dans nos hypothèses. 

En Fait, pour la commodité des calculs, on ne travaille 
pas directement sur les eFFectiFs réels d'élèves, mais sur des 
cohortes Fictives : ce sont 1000 élèves .inscrits dans chacune 
des classes du primaire et du secondaire en 1979/80 que l'on 
Fait progresser selon les taux de transition, observés jusqu'en 
1983/84, estimés au-delà. La disposition des calculs selon un 
diagramme de Flux permet de lire graphiquement la répartition 
de 1000 élèves de chaque classe selon le niveau d'instruction 
atteint 10 ou 20 ans plus tard, en distinguant les élèves encore 
scolarisés et ceux qui sont sortis du système scolaire (les 
niveaux sont obtenus par regroupement des classes). 

Il reste ensuite à multiplier les eFFectiFs réels des 
classes selon l'âge par les probabilités ainsi calculées d'at~ 
teindre chacun des niveaux d',instruction à échéance de 10 ou 20 
ans. 

De même, pour 1000 élèves admis en CP1 chacune des 
années à partir de 1980/81, on évalue les proportions respectives 
qui auront atteint en 1990 ou 2000 (c'est-à-dire 9 et 19 ans plus 
tard, puis 8 et 18 ans, etc ••• ) les divers niveaux d'instruction. 
Le principe d'utilisation du diagramme de Flux est identique, 
seule la lecture en diFFère. On multiplie alors les eFFectiFs 
estimés des admis, année par année, par les probabilités obtenues 
(les résultats étant ensuite regroupés de Façon à Faire corres
pondre aux inscriptions de 5 années consécutives, un groupe d'âge 
quinquennal en 1990 et 2000 : l'hypothèse F.ai te est que toutes 
les inscriptions ont lieu à l'âge de 6 ans). 

b) Estimation en 1990 et 2000 du niveau d'instruction des classes 
d~~ges scolarisées eendant la période de projection 

Les étapes sont celles suivies pour l'évaluation 1980. 
Au sein de chaque groupe d'.âge concerné 

• on soustrait les eFFectiFs scolarisés en 1979/80 à chaque 
niveau Cy compris les nouveaux inscrits ultérieurement) des 
eFFectiFs de niveau correspondant estimés pour 1980 : on 
obtient ainsi les sorties du système scolaire antérieures 
à cette date ; 
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• on multiplie ces abandons plus ceux calculjs sur la pjriode 
de projection par la probabilitj de survie du groupe d'~ge 
de 1980 à 1990 ou 2000 (exceptj pour les 5-9 ans dont on 
njglige la mortalitj depuis le moment d'inscription, et les 
10-14 ans pour lesquels la probabilit6 de survie se mesure 
par rapport aux 5-9 ans cinq ans plus tôt) ; 

• la somme" des abandons survivants et d~s jlèves en cours de 
scolarisation en 1990 ou 2000, pour chaque niveau d'instruction, 
Fournit la rjpartition de la population du groupe d'âge concernj 
selon l'instruction. 

Cette procjdure, comme il a jtj vu lors du bilan 1980, 
se justiFie dans le cas d'une population "Fermje", composje, au 
terme de la pjriode de projection, des survivants parmi la popu
lation initialement observje et parmi les naissances survenues 
dans l'intermjdiaire. La population de Côte-d'Ivoire, pays 
d'immigration intense, ne rjpond pas à cette djFinition, comme 
le montre l'augmentation du volume de certaines gjnjrations, 
alors qu'elles devraient voir leurs eFFectiFs diminuer dans le 
temps, sous l'eFFet de la mortalitj. 

Ici aussi, pour les raisons avancjes supra, on attribue 
à la population excjdentaire dans certains groupes d'âge, une 
scolaritj 'globale de moitij inFjrieure à celle observje dans la 
population initiale (mais avec une m~me rjpartition des scolari
sjs selon le niveau d'instruction). Ceci conduit à appliquer . 
l'eFFectif des personnes de ces groupes d'~ge qui ont jtj scola
risjes (tel qu'estimj en 1980 plus jventuellement les admis 
ultjrieurement), d'une part à la population des groupes d'âge en 
1980, d'~utre part à c~lle vieillie de 10 ou 20 ans en 1990 ou 
2000. La moyenne des pourcentages ainsi obtenus Fournit notre 
estimation du pourcentage de scolarisjs selon l'âge en 1990 ou 
2000, qu'on multiplie ensuite par la populatiori à ces dates. Il 
reste alors à ventiler le nombre de personnes scolarisées qui en 
rjsulte sglon la rjpartition obtenue par la sommation, niveau 
par niveau, des abandons antjrieurs à 1980, des abandons survenus 
pendant la période de projection et des jlèves l'année de pro
jection. 

Ce traitement ne s'applique qu'aux gjnjrations concer
njes par la scolarisation pendant la pjriode de projection et 
dont les eFFectiFs ont augmentj par rapport à 1980 ou au mom~nt 
de l'inscription scolaire : elles correspondent pour le sexe 
masculin aux âges compris entre 15 et 35 ans en 1990 (4 groupes 
quinquennaux d'âge) et 15 et 45 ans en 2000 (6 groupes); et pour 
le sexe Fjminin aux âges compris entre 15 et 30 ans en 1990 
(3 groupes) et 15 ans et 40 ans en 2000 (5 groupes). 

Pour les autres classes d'âge, on opère comme dj6rit 
plus haut, dans cette même partie. 



Année 

1975 

1978 

1990 H.A 

H.B 

2000 H.A 

H.8 

177 

cJ Projection du niveau d'instruction pour les classes d'âg~ non 
concernées par la ~colarisation pendant la période de 
projection 

La projection ne s'eFFectue que lorsque la population 
du groupe d'âge est moins nombreuse l'année de projection qu'elle 
ne l'est en 1980 : c'est .le cas des hommes et des Femmes âgés 
de 25 ans et plus en 1980. 

d) Estimation de la population Francophone non scolarisée 

Les étapes b) et c) ayant abouti à la répartition des 
diFFérentes classes d'âge selon le niveau d'instruction (4 ta
bleaux pages suivantes), on calcule par sommation l'eFFectiF 
total des personnes qui ont pu bénéFicier de la scolarisation 
et leur poids relatiF dans la population. On associe alors à' 
ce dernier, selon la relation établie en 1-8, un indicateur; 
qui est le pourcentage représenté parles Francophones non 
scolarisés par rapport aux scolarisés. Pour les valeurs obte
nues du pourcentage de scolarisés en 1990 et 2000 selon nos 
deux hypothèses de développement de la scolarisation (1), cet 
indicateur évolue de la sorte (à partir des données observées 
en 1975 et 1978, et de la limite inFérieure Fixée à 0 quand le 
pourcentage de scolarisés atteint 100 %J : 

SEXE MASCULIN SEXE FEMININ 

% scolarisés % Francoph.non sc. % scolarisés % Francoph.non sc. 
scolarisés scolarisés 

29 63 16 48 

37 • 56 21 42 • 
49 45 35 36 

50 44 36 35 

56 39 43 31 

61 35 53 26 

100 0 100 0 

Le nombre de Francophones autodidactes s'obtient en 
multipliant le nombre de scolarisés par la valeur de l'indicateur 
qui lui est associé par l'intermédiaire du pourcentage de scola
risés. 

(1) Hypothèse A = croissance modérée des nouveaux admis 
Hypothèse B = croissance Forte des nouveaux admis 



AGE 

5- 9 ans 

10-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-34 ans 

35-44 ans 

45-54 ans 

55-64 ans 

65-74 ans 

75 ans et + 

Total 5 ans 
et plus 

LA POPULATION FRANCOPHONE SELON L'AGE ET LENIVE~'INSTRUCTION ET DE FRANCAISo 

- Estimation pour 1990 - Sexe MASCULIN -

EFFectiFs et pourcentages selon l'âge 

Début 1a~re Fin 1a~re 1er'c o 
2a~re 2nd c. 2 aire Supérieur Populat~on 

scolarisée =- nv. 1 =- nv. 2 = nv o 3 =- nv. 4 = nv. 5 Francophone 

EFF. 1 % EfF. 1 1 
% EFF. % EFF. 1 

% EFF. 1 % EFF. 1 % 
1 1 1 
1 1 1 1 

100'57,2 
1 1 1 

1 100 157,2 475 - - - - 475 
1 

, 
1 1 

1 
129 800 20,4 303 500,47,8 66 400,10,5 - 1 - 1 499 700 78,7 

f 1 
1 

60 700 10,6 169 600,29,5 181 200 131,5 24 200 1 4,2 300 0'. 0 436 0001 75 ,9 
1 1 

200'26,8 200
1
10,6 

1 
9 200 1,4 129 800 20,1 173 68 17 900 2,8 398 300161,7 

1 1 1 1 
37 700 1 6,0 117 300,18,6 82 400 '13,1 31 0001 4,9 23 600 ,3,8 292 0001 46 ,4 

1 
23 8001 4,9 63 400113,0 66 200,13,6 7 700 1 1,6 15 600 13,2 176 700 136 ,3 

23 900 1 3,5 58 0001 8,5 67 6001 9,9 15 000
1 

2,2 10 900 11 ,6 175 400125,7 

900 1 000 1 300 1 
1 

7 2,1 15 4,0 15 4,1 4 100 1 1 ,1 3 70011,0 46 0001 12 ,3 
1 

, 1 
3 100 1,6 5 900

1 
3,0 2 900 1 ;5 1 0001 0,5 1 20010,6 14 1-001 7,2. 

1 1 
400 1 900 1 1,0 1 800 1 2,0 800 1 0,9 0,4 40010,5 4 3001 4,8 

200 , 0,9 3001 1,0 100 1 0,3 1 0,1 100 10,2 700 1 2,5 . ~; .. ., 

300 '15,0 600 '16,7 100 '12,7 

, 
700 11,4 300'48,7 772 864 656 151 600

1 
2,9 73 2 518 

1 1 
, 1 

1 
1 1 1 1 

1 
o selon l'hypothèse A, "réaliste" 

Population 
totale 

EFFectiFs 
' ~ t 

830 200 

635 400 

575 300 

645 500 

629 300 

486 900 

682 700 

374 500 

195 000 

89 300 

28 000 

5 172 100 



AGE 

5- 9 ans 

10-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans~ 

25-29 ans 

30-34 ans 

35-44 ans-

45-54 ans 

55-64 ans 

65-74 ans 

75 ans et + 

Total 5 ans 
et plus 

LA POPULATION FRANCOPHONE SELON L'AGE ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION ET DE FRANCAISo 

- Estimation pour 1990 - Sexe FEMININ -

EFFectiFs et pourcentages selon l'âge 

Début 1
aire Fin 1

aire 1er c. 2
aire 2nd c. 2

aire Supérieur Population 
scolarisée 

= nv. 1 = nv. 2 = nv. 3 = nv. 4 = nv. 5 Francophone 
1 1 1 1 1% 1 

EFF. 
1 

% EFF. % EFF. % EFF. 1 % EFF. EFF. 
1 

% 
1 

1 1 
) 

1 
1 

, 1 
362 000144,5 - - 1 - - 1 

362 000,44,5 
1 1 t 

119 800 19,2 218 900,35,0 37 300' 6,0 - 1 - 1 376 000160,2 
1 

56 100, 9,6 140 800124,1 103 700'17,7 6 2001 1 ,1 - 1 306 800 152,5 
1 

5001 90010,7 200 142,4 28 5001 5.0 101 600117,9 87 700 15,5 18 3,3 3 240 
1 1 , 

27 200' 5,5 77 500'15,8 38 900 7,9 7 500' 1 ,5 5 4001 1 ,1 ' 156 500
1
31,8 

1 
, 1 , 

18 900 5,3 36 100 10,1 22 200
1 

6,2 "2 500, 0,7 2 90010,8 82 600123,1 
1 " , 

-
000 10,4' 000' 4,1 13 200, 2,7 2 900 1 0,6 2 48 800 110,0 10 700 1 2,2 200 

1 , 
1 200 1 0,4 2 4001 0,8 2 300, 0,8 1 2001 0,4 900 1°,3 8 000 1 2,7 

1 - 900' 500
' 

400 10,2 
1 

400 0,2 0,5 9001 o 5 0,3 - 3 100 1,7 , , 
1 1 

200
1 

, , 
100 1 0,1 400, 0,4 400

' 
0,4 0,2 100,0,2 1 2001 1 ,3 

1 ! 
400 1 200' 0,6 100' 0,3 100

1 

0,3 ...... "' ... & 

, 
1 ,2 

1 1 , 1 1 
625 100,13,8 598 700 13,2 306 7001 6,8 39 500, 0,9 15 600,0,3 1 585 600 135,0 , 

1 1 1 1 1 1 

° selon l'hypoth~se A 

Population 
totale 

EFFectiFs 

812 800 

624 500 

584 400 

566 700 

492 100 • 
"/!-' 

357 700 ....::; 
~ 

1 
488 100 

294 100 

178'600 "" 

94 500 

33 300 

4 526 800 



LA POPULATION FRANCOPHONE SELON L'AGE ET LE NIVEAU D' INSTRUCTION ET DE FRANCAIS 0-

- Estimation pour ~ - Sexe MASCULIN -

EFFectiFs et pourcentages selon l'âge 

1
aire 

1
aire 

2
aire 

2 aire Population Population Oébut Fin 1er c. 2nd c. Supérieur scolarisée 
AGE = nv. 1 = nv. 2 :: nv. 3 = nv. 4 = nv. 5 Francophone totale 

EFF. 
1 

% EFF. 
1 

% EFF. '% EFF. 1 EFF. 
, 

EFF. 1 % EFFectiFs , % %. , 
i 

, . . 1 1 1 

1 1 1 
, 

1 
100:58,3 5- 9 ans 710 100,58,3 - 1 - 1 - 1 - 710 1 217 900 

1 1 
1 

1 
10-14 ans 181 900 20,1 445 700

1
49,3 98 000 f10,9 - - 1 725 600180,3 903 300 , 1 

15-19 
... 

76 700, 8,6 242 400127,2 268 200 130,1 41 000 1 4,6 500 10,1 628 800 170,6 890 600 ans 

1 
900'2,7 400 164,3 20-24 ans 89 400 1 8,5 225 500 121,6 232 500 122,2 97 100 9,3 27 672 1 045 700 , 1 1 1 

25-29 ans 84 0001 8,3 202 900 120,1 197 600 19,6 70 300 7,0 49 600 ,4,9 604 400 60,0 1 007 400 
1 1 1 

30-34 ans 10 400 1 1 ,3 143 100 '18,6 183 700 123,8 59 400 7,7 48 500 16 ,3 445 100,57,7 771 300 
1 1 

35-39 ans 37 100 6,0 115 600 '18,8 81 200 113,2 29 700 4,8 24 2001 4 ,0 287 800
1
46,8 615 000 

1 
300 '13,5 

1 

40-44 ans 23 000 5,1 61 63 900 '14,0 7 400 1,6 15 00013,3 170 600,37,5 454 800 
1 1 1 

45-54 ans 19 800 3,5 48 200' 8,5 56 200 9,9 12 500 
1 

2,2 9 100 11,6 145 800 25,7 567 300 
1 , 1 

900'1,0 
1 

55-64 ans 6 000 , 2,1 11 400 4,0 11 700 4,1 3 100 1 , 1 2 35 100 12,3 285 800 

1 1 1 

800
1
0,6 

1 

65-74 ans 2 100 1 1 ,6 3 900 3,0 1 900 1 ,5 600 0,5 9 300 7,2 129 200 
1 1 1 

200 10 4 . 
1 

75 ans et + 400 1 1,0 700, 1 ,6 200 0,6 100 0,3 1 600 3,9 41 700 . , 
1 1 1 1 1 Total 5 ans 

1 .240 900 115,6 1 500 700118,9 1 195 100 ,15,1 321 200 1 4,1 178 700 12 ,2 4 436 600
1

55,9 7 930 000 
et plus 

1 
, 

1 t 1 , 
o selon lthypothese A 



AGE 

5- 9 ans 

10-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-34 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-54 ans 

55-64 ans 

65-74 ans 

75 ans et + 

Total 5 ans 
et plus 

LA POPULATION FRANCOPHONE SELON L'AGE ET LE NIVEAU O'INSTRUCTION ET OE FRANCAIS o 

- Estimation pour 2000 - Sexe FEMININ -

EFFectiFs et pourcentages selon l'âge 

Début 1
aire 

Fin 1
aire 1er c. 2

aire 2nd c. 2
aire Supérieur Population 

scolarisée = nv. 1 = nv. 2 = nv. 3 = nv. 4 = nv. 5 Francophone 
1 1 1 1 '% 1 % EFF. % EFF. 

1 
% EFF. 

1 
% EFF. ,% EFF. 1 0 

EFF. 1 0 

1 

1 1 1 1 
000 145,0 

1 
541 - , - 1 - 1 - 541 000

1
45,0 

1 
800 136,4 

1 
170 800 19,3 322 55 800 , 6,3 - 1 - 549 400162,0 

1 . 1 
1 1 

81 200 9,1 220 400,24,7 170 400 119,1 12 .700 1,4 - 484 700154,-3 
1 

200 '16,5 13 ,8 

, 
82 400

1 
9,2 195 700'21,8 148 34 300 7 700,0,9 468 300 152,2 

1 1 , 
1 

64 900, 8,5 149 300 19,7 106 400 ,14,0 20 900 2,8 13 30011,7 354 800 46,7 
1 1 

700 1 
1 f 

27 5,2 98 200 118,3 82 000 115,2 14 100 2,6 11 200 2,1 233 20°1 43 ,4 

700 1 400 '17,1 
1 1 

24 6,0 70 35 200 1 8,6 6 600 1 ,6 5 200 1,3 142 100134,6 , t , 
1 

16 20° , 5,3 30 800 ,10,1 19 000 1 6,2 2 100 1°,7 2 500,0,8 70 600123 t 1 

-300 1 • 
9 200 1 2,2' 17 100 , 4,1 11 2,7 2 500 10,6 1 700

1
°,'4 41 800 110~0 

1 

000 1 10 ,4 
, 

1 00°1 0,4 2 0,8 2 000 1 0,8 1 000 7001°,3 6 700 2,7 
1 1 

300 1 0,2 700 1 0,5 600 1 0,5 400 10 ,3 20010,2 2 200 1 ,7 
1 

200 1 
1 1 

1 200 l 0,3 0,4 100 1 0,3 . " -. •• <l .. 50° 1 1 ,0 
1 1 

019 600 '15,1 
1 

300143,0 1 1 107 600 116,5 631 000 1 9,4 94 600 li ,4 42 500,0,6 2 895 
1 

1 
1 

1 1 1 1 
, 

o selon lthypothese A 

Population 
totale 

EFFectiFs 

1 201 200 

886 500 

892 700 

897 100 

759 500 

537 400 

410 600 

305 500 

417 800 

250 000 

133 000 

48 700 

6 740 000 

# 
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1II-3~ Les résultats la population francophone en 1990 et 2000 

----------------------------------------.~-----------------------. 
Avant de présenter les résul ta1:;s globaux auxquels ont 

mené les diverses estimations, on rappelle le schéma de correS
pondance établi entre niveau d'instruction et hiveau de français 

. 
Niveaux de français 

. N 
1 ' 1 .. (oralité simple) 

Ni· 

N 2 (lecture de journaux 
d'écriture simple) 

N 3 (lecture, écriture et 
compréhension) 

bonne 

N 4 (pratique aisée du françaisJ 

N 5 (pratique très aisée) 

ucune scolarisation, formation 
ur le tas 

premières années primaire 

in primaire (CM1 et 2) 

er cycle secondaire 

nd cycle secondaire 

accalauréat et études supérieures 

On rappelle encore que deux schémas de développement 
de la scolarisation ont été retenus : 

- l'un (hypothèse Al, jugé le plus vraisemblable aux yeux de 
certains experts de l'éducation en poste è Abidjan, selon 
lequel la progression des nouveaux inscrits s'effectuerait 
à peu près au même rythme que la croissance des effectifs 
scolarisables, soit 4,1 % d'augmentation par an, corres
pondant au taux moyen enregistré entre 1977 et 1980 ; 

- l'un (hypothèse eJ, très optimiste, fixant un objectif 
d'admission de 95% des enfants atteignant l'âge de 6 ans 
en 2000. Cette hypothèse de quasi-généralisation de la 
scolarisation dans un délai de 15 ans, hautement impro
bable, n'est retenue ici qu'à titre comparatif. 

On note par aiileurs qu'un seul schéma de progression 
dans le cursus scolaire a été envisagé, les variables liées au 
rendement scolaire n'introduisant pas de très amples variations 
lorsqu'elles se modifient, du moins au regard des autres fac
teurs qui influent sur l'ampleur de la francophonie. 

Plus déterminantes sont les hypothèses relatives à la 
croissance de la population: les perspectives qu'on a sélection
nées parmi d'autres, et qui conduisent à un taux d'accroissement 
de 4,1 % ou 4,2 % selon la période, impliquent un certain tasse
ment de l'immigration. Les mesures sévères prises par la Côte
d'Ivoire à l'encontre des immigrants illégaux dans le premier 
semestre 1985 semblent justifier notre choix. 

Ces divers~s considérations doivent être prises en 
compte dans l'interprétation des résultats globaux présentés 
dans les tableeux. pages suivantes : 
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REPARTITION DE LA POPULATION FRANCOPHONE DE COTE-D'IVOIRE·· 
EN 1990 ET 2000 

SELON LE SEXE ET LE NIVEAU DE FRANCAIS 

Hypothèse A, "réaliste" 

(EFFectiFs et % par rapport à la popula~ion de 5 ans et plus) 

1990 

NIVEAUX SEXE MASCULIN SEXE FEMININ ENSEMBLE 
EFFect. % EFFect. % EFFect. % 

N 1 ' 1 133 200 21,9 570 BOO 12,6 1 704 000 17,6 

N 1 772 300 15,0 625 100 13,8 1 397 400 14,4 

N 2 864 600 16,7 598 700 13,2 1 463 300 15,1 

N 3 656 100 12,7 306 700 6,8 962 800 9,9 

N 4 151 600 2,9 39 500 0,9 191 100 2,0 

N 5 73 700 1,4 15 600 0,3 89 300 0,9 

TOTAL 3 651 500 70,6 2 156 400 47,6 5 807 900 59,9 

2000 

NIVEAUX SEXE MASCULIN SEXE FEMININ ENSEMBLE 
EFFect. % EFFect. % EFFect. % 

N 1 ' 1 730 300 21,8 897 500 13,3 2 627 800 17,9 

N 1 1 240 900 15,7 1 019 600 15,1 2 260 500 15,4 

N 2 1 500 700 18,9 1 107 600 16,5 2 608 300 17,8 

N 3 1 195 100 15,1 631 000 9,4 1 826 100 12,5 

N 4 321 200 4,1 94 600 1,4 415 800 2,8 

N 5 178 700 2,2 42 500 0,6 221 200 1,5 . 

TOTAL 6 166 900 77,8 3 792 800 56,3 9 959 700 67,9. 
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REPARTITION OE LA POPULATION FRANCOPliONE DE COTE-O 'IVOIRE" 
EN 1990 ET 2000 

SELON LE SEXE. ET LE NIVEAU OE FRANCAIS 

Hypothèse B, fltrès optimiste fl 

(EFFectiFs et % par rapport à la population de 5 ans et plus) 

1990 

NIVEAUX SEXE MASCULIN SEXE FEMININ ENSEMBLE 
EFFect. % EFFect. % EFFect. % 

N 1 r 1 127 500 21,8 578 500 12,8 1 706 000 17,6 

N 1 813 500 15,7 688 500 15,2 1 502 000 15,5 

N 2 867 500 16,8 602 600 13,3 1 470 100 15,2 

N 3 656 100 12,7 306 700 6,8 962 800 9,9 

N 4 151 600 2,9 39 500 0,9 191 100 2,0 

N 5 73 700 1,4 15 600 0,3 89 300 0,9 

TOTAL 3 689 900 71,3 2 231 400 49,3 5 921 300 61,1 

2000 

NIVEAUX SEXE MASCULIN SEXE FEMININ ENSEMBLE 
EFFect. % EFFect. % EFFect. % 

N l' 1 693 900 21,4 922 500 13,7 2 616 400 17,8 

N 1 1 487 500 18,8 1 444 600 21,4 2 932 100 20,0 

N 2 1 609 900 20,3 1 279 600 19,0 2 889 500 19,7 

N "3 1 238 100 15,6 684 200 10,2 1 922 300 13,1 

N 4 325 300 4,1 97 000 1,4 422 300 2.,9 

N 5 178 800 2,2 42 700 0,6 221 500 1,5 

TOTAL 6 533 500 82,4 4 470 600 66,3 11 004 100 75,0 . 
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. Comme tout premier commentaire, répétons qu'on juge 
peu vra1semblable, compte tenu de la croissance quasiment nulle 
enregistrée de 1980 à 1983, l'hypothèse d'une reprise de la 
scolarisation qui maintiendrait, d'ici à la Fin de la prochaine 
décennie, un rythme de croissance des reprutements scolaires 
proche de 7 % en moyenne annuelle. 

Oans cette perspective très optimiste, on compterait 
en 2000 environ 11 millions de Francophones représentant 75 % de 
la population âgée de 5 ans et plus. 

Les commentaires suivants se rapportent aux estimations 
qui découlent de l'hypothèse A, plus réaliste, impliquant une 
reprise modérée de la scolarisation : 

- Selon cette h~pothèse, le nombre de Francophones 
s'élève à 5,8 millions en 1990 et près de 10 millions en 2000 . 
soit respectivement 60 % et 68 % de la population de 5 ans et 
plus. Ceci dénote une nette progression par rapport aux chiFFres 
du recensement, puisque en l'espace de 25 ans, de 1975 à 2000, 
la population Francophone Fait plus que quintupler. Les données 
observées et nos propres estimations traduisent touteFois un 
ralentissement de la croissance du nombre de Francophones 

Prosression des Francophones 

Source Nbre de Francophones % de Francophones 

FI G P 1975 1 ,9 million 35,9 % (6 ans et plusJ 

E P A 1978 2,5 millions .43,6 % (6 ans et plus] 

Estimation 1980 3,0 millions 46,9 % (5 ans et plusJ 

Estimation 1990 5,8 millions 59,9 % (5 ans et plusJ 

Estimation 2000 10,0 millions 67,9 % (5 ans et plusJ 

Nos calculs montrent en eFFet que le rythme annuel ~e 
croissance des Francophones, de 10,2 % entre 1975 et 1980, tombe 
à 6,7 % entre 1980 et 1990 et 5,5 % dans la dernière décennie. 
Il est vrai que l'expansion très Forte constatée au début de la 
période, si elle se poursuivait, aboutirait à une totale diFFu~ 
sion du Frangais vers 1993, situation inconcevable étant donné 
le poids, minoritaire alors mais encore important, du milieu 
rural et des personnes âgées, dans un contexte de scolarisation 
non généralisée. 

,," 
- La part des 'Femmes 'parmi les Francophones augmente, 

passant de 32 % en 1975'à 38 % en l'an 2000. Encore est-ce là 
peut-être un minimum : le taux moyen de croissance des nouveaux 
élèves que nous avons appliqué à l'un et l'autre sexe pourrait 
résulter d'un taux légèrement supérieur pour les Filles et inFé~ 
rieur pour les gargons, le pourcentage de Femmes Francophones 
augmenterait alors un peu plus vite. Etant donné le retard du 
sexe Féminin dans ce domaine, il ne pourrait touteFois dépasser 
certaines limites (dans le cas de l'hypothèse B où les Filles 
admises à l'école progrèssent de 7,6 % par an contre 5,9 % poùr" 
les gargons, le poids des Femmes Francophones est d'environ 40 % 
en 2000J. 
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_ Les Francophones non scolarisés augmentent en nombre 
(de moins 700 000 en 1975 à 1 million en 1980, puis 1,7 million 
en 1990 et 2 6 millions en 2000) et en pourcentage par rapport , (' à la population totale de 5 ans et plus de 13 % a 18 % entre 
1975 et 2000), mais leur poids dans l'ensemble des Francophones 
diminue: alors qu'ils constituaient 1/3 des Francophones en 
1980, ils n'~n représentent plus que 29 % en 1990 et 26 % en 
2000. Leur part serait moindre encore dans le cas d'un développe
ment plus important de la scolarisation (à titre d'exemple :. 24 % 
en 2000, selon l'hypothèse e). Cette évolution dénote une cer
taine amélioration du "niveau" des Francophones, qu'illustre 
encore la réparti tian des scolarisés selon le degré d' instructi.on. 

Structure de la population scolarisée, selon le niveau de Fran~ais 
------------------------------------------------------------------
Niveaux de Fran~ais 1980 1990 2000 

N 1 42,0 34,1 30,8 

N 2 33,8 35,6 35,6. 

N 3 19,5 23,5 2.4,9 

N 4 2,9 4,6 5,7 

N 5 1,8 2,2 3,0 

100 100 100 

Le niveau 1 correspondant à 1, 2, 3 ou 4 années de 
scolarité est seul à voir son importance décroître, les autres. 
progressent d'autant plus qu'ils sont plus élevés (excepté le 
niveau 5, l'instauration du baccalauréat probatoire Freinant 
quelque peu l'accès à l'enseignement supérieur). 

- Les Francophones de niveau 1, pour la plupart en. 
cours de scolarisation, sont considérés selon notre classiFica~ 
tian comme ayant une connaissance seulement orale du Fran~ais. 
Si on continue à voir en eux des locuteurs potentiels ou réels 
du "Fran~ais populaire", ils. représentent avec les Francophones' 
autodidactes un groupe de 3,1 millions en 1990 (soit 53 % des 
Francophones au total) et de 4,9 millions en 2000 (49 % des. 
Francophones) • 

- La connaissance écrite du Fran~ais, acquise à partir 
du niveau 2, en Fin d'école primaire, est le Fait de 2,7 millions 
de personnes en 1990 (28 % de la population de 5 ans et plus, un 
peu moins de 47 % des Francophones) et de 5,1 millions en 2000 
(près de 35 % des 5 ans et plus, 51 % des Francophones). Les 
Francophones de niveau 2 sont les plus nombreux parmi les scola
risés, excepté pour les Femmes en 1990, où le niveau 1 prédomine 
comme c'était le cas en 1980, mais plus Fortement et pour l'en
semble des,sexes. 

- On com'pte en 1990 plus de 1,2 million de Francophones 
ayant accédé à l'enseignement secondaire (21 % des Francophones) 
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et 2,5 millions en 20()0 (25 % des Francophones) qui doivent Faire 
preuve, en principe, d'une bonne compréh~nsion du Français. Parmi 
eux, 280 000 en 1990 et près de 640 000 ~n 2000, avec un niveau . 
d'instruction "2nd cycle secondaire" ou j'supérieur", devraient 
avoir la pratique aisée d'une langue parfaitement maîtrisée (à 
condition touteFois que la qualité de l'enseignement ne se dété
riore pas, voire même qu'elle s'améliore quelque peu) : ils 
représentent, respectivement aux deux dates, 2,9 % des 5 ans et 
plus (moins de 5 % des Francophones),et 4,3 % des 5 ans et plus 
(un peu plus de 6 % des Francophones). . 

Pour conclure; on retiendra que, même dans le cas, 
vraisemblable, d'une croissance modérée des admissions scolaires, 
la population Francophone continuera à s'accroître Fortement, 
atteignant le cap des 10 millions en l'an 2000. Un maximum de 
11 millions pourrait être obtenu avec un développement très 
important de la scolarisation (ou peut-être d'autres hypothèses 
portant sur la croissance démographique ?). 

Notre estimation ne préjuge en rien de l'évolution 
toujours possible de la langue Française, allant dans le sens 
d'une créolisation. Si on peut penser que le Français scolaire 
ne variera guère, du moins à moyen terme, il n'est pas exclu que 
le Français populaire, celui de la rue, n'évolue selon ses propres 
lois jusqu'à devenir totalement incompréhensible aux Francophones 
étrangers au contexte ivoirien, s'il ne l'est pas déjà. Ce Fran~ 
çais qui n'assumerait plus la Fonction d'intercommunication au 
sein de l'espace Francophone ne pourrait plus dès lors être con
sidéré comme une variété locale du Français, et ses locuteurs se 
trouveraient par là même exclus de la communauté des Francophones 
à l'échelle internationale. . 

Dans cette optique, en comptabilisant comme Francopho~ 
nes les seules personnes qui ont accédé à l'école, les Franco
phones de Côte-d'Ivoire ne seraient plus qu'au nombre de 4,1 
millions en 1990 (42 % de la population de 5 ans et plus) et 
7,3 millions en 2000 (50 % des 5 ans et plus), contre 2 millions 
en 1980 (31 % des 5 ans et plus). Encore une partie notable 
d'entre eux, de Faible instruction, seraient-ils des locuteurs 
potentiels du Français populaire, peut-être au détriment du 
Français scolaire si le premier suFFit à satisFaire les besoins 
essentiels de la communication courante. 

" Ainsi les atouts Favorables à la diFFusion du Français 
en Côte-d'Ivoire (progression importante de la scolarisation, 
multiplicité des peuples et ethnies ••• ) ont-ils paradoxalement, 
en étendant sa sphère d'inFluence hors des couches scolarisées, 
contribué à une certaine évolution de la langue vers des Formes 
qui ont un rapport plus ou moins lointain avec le Français stan
dard. En guise de conclusion, avec un point d'interrogation, on 
empruntera à J.L. HATTIGEA (1) les deux schémas possibles d'évo
lution de ce qu'il nomme le Français populaire d'Abidjan (F.P.A~): 

(1) J.L. HATTIGEA : "Le Français populaire d'Abidjan: un cas 
de pidginisation" - Publication I.L.A., Abidjan 1983 - p. 298 
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• la conjoncture poli"l!:ique, économique et sociale à Abidjan 
pourrait devenir "tl!tlle que le F.P.A. '3e coupe de tout contact 
avec la norme tout en restant un instrl ... ment de communi cation 
pour les populations ••• On aboutirait alors vraisemblablement. 
à un parler très proche, voire identiqulEl sur certains points 
du système, des créoles "conservateurs" tels ceux de l'Océan 
Indien" 

• on peut également concevoir,les conditions politiques, écono
miques et sociales restant celles qui prévalent aujourd'hui, 
que le Français standard conserve son prestige et continue de 
Faire pression sur les locuteurs du F.P.A •••• Il est possible 
qu'alors, la scolarisation s'accentuant, l'on aboutisse à un 
état de langue qui pourrait être considéré comme une variété 
régionale du Français standard, d'un statut proche de celui du 
Français parlé à Montréal, dans les milieux populaires". 
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NOT E S 

1 - H. KONAN BEOlE a été réélu Président de l'Assemblée nationale 
en décembre 1985 après les élections législatives qui se sont 
déroulées en novembre. Un autre Fait marquant de la vie 
politique cette même année a été la tenue du VIlle congrès 
du POCI en octobre, qui a Fait le bilan, jugé positiF, d'un 
quart de siècle, et qui a été l'occasion d'un rajeunissement 
des cadres du Parti : le 8ureau politique et le Comité 
directeur ont doublé le nombre de leurs membres pour accueillir 
des cadres de 40 ans exerçant des proFessions libérales ou à 
la tête de sous-directidns dans les ministères techniques. 
L'entrée de jeunes représentants des grandes Familles du régime 
illustre la volonté de ces dernières de transmettre l'héritage 
poli tique. 

2 - Oepuis août 1984, la Haute-Volta s'appelle 8urkina Faso et les 
Voltaïques, les Burkinabé. 

Oans le texte, on utilise le terme de Volteïques pour désigner 
les ressortissents du pays avent cette date. Les données sta
tistiques auxquelles on se réFère ayant pour source le recen
sement ivoirien de 1975 ou l'enquête de 1978 utilisent en eFFet 
cette appellation alors en vigueur. 

Il ne doit pas y avoir conFusion touteFois entre deux acceptions 
diFFérentes du ~erme voltaïque : 

- voltaïque, comme relatiF à la nationalité (jusqu'en 1984) 

- voltaïque, qui désigne un groupe de langues qu'on 
rencontre non seulement dans l'ex Haute-Volta, mais 
encore en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin 
et au Niger. En ce sens, et pour éviter toute ambi
guité, les linguistes préFèrent utiliser l'expression 
de langues gour. 

3 - Les ethnonymes du recensement de 1975 et ceux de l'Atlas de 
Côte d',Ivoire de la même époque sont actuellement très con
testés. La classiFication retenue appelle les remarques sui
vantes 

- du point de vue linguistique et ethnique, Guéré et 
Wobé relèvent du même groupe wè. 

- de même, on tend à considérer Agni et Baoulé comme 
un groupe socio-culturel et même linguistique (avec 
éclatement dialectal comme toute langue de tradition 
orale à aire étendue). 
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_ par contre, "SinouFo" est bien diFFicile à dilimiter 
du point de vùe linguistique. Même si c'est une langue 
choisie comme langue majeure de l'aire gour ivoirienne, 
il n'y a pas de langue sénouFo ! Le sous-groupe ainsi 
désigné improprement s'appelle en Fait Sénari et com
prend au moins une vingtaine de parlers. Le sinouFo de' 
Korhogo par exemple, est le tyebara, qui biniFicie 
d'une description avancée en vue de l'introduction 
dans l'enseignement. 

4 - Il Y a eFFectivement 4 sous-groupes linguistiques de la Famille 
Niger-Congo représentés en Côte d'Ivoire, mais de nombreux ' 
iléments linguistiques et socio-culturels séparent les "Mandé
Nord" et "Mandi-Sud" depuis si longtemps que les travaux lin
guistiques contemporains distinguent 5 groupes : Kwa, Kru, Gour, 
Mandé Nord et Mandé Sud. -

5 - Dans la classiFication de DUPONCHEL, les propositions 6 et 7 
sont aujoUrd'hui contesties par les linguistes. 

Les travaux de DUPONCHEL datent de 1970, ils constituent une 
première approche, jugée dépassée. Ainsi, à propos du parler 
de Moussa, on tend à penser qu'il ne s'agit pas d'une recons
truction totalement artiFicielle. C'est un stiriotype, pastiche 
du parler des peu ou non lettrés, Fait par un lettri mais qui 
a bien perçu les caractéristiques du Français populaire ivoirien, 
même s'il les applique un peu eu hasard, Faute d',une analyse 
rigoureuse. Le stiréotype est linguistiquement intéressant dans 
la mesure où il montre le résultat d'une analyse inconsciente. 

6 - Notons touteFois que si les Femmes sont déclarées· ttménagères" , 
en milieu rural et dans les quartiers populaires urbains, elles 
constituent la quasi-totalité des vendeurs sur les marchis ou 
les trottàirs en ce qui'concerne : légumes, Fruits, boissons, 
plats, poissons, pagnes, vêtements, parFumerie. 
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sexe masculin, nationalit6 ivoirienne 
~lême tableau : sexe f6minin, na tionali t6 ivoirienne 
Même tableau : sexe masculin, nationalit~ non ivoirienne 
Même tableau sexe f~minin, nationalit6 non ivoirienne 
E.P.R 1978 : la population d'ABIDJAN selon l'âge, le sexe 
et l'instruction, sexe masculin 
Même tableau : sexe f~minin 
E.P.R 1978 : niveau d'instruction (en%) par âge à ABIDJAN, 

nationalit~ ivoirienne 
Même tableau : nationalit6 non ivoirienne 
'.<uesti onnaire "élève" de l'enquête 1. L.A 

Organigramme de l'enseignement 
Evolution des effectifs de l'enseignement g~n6ral 
Evolution des effectifs du primaire et des admissions au CPl 
Evolution des effectifs du secondaire et des admissions en6è 
Evolution des effectifs de l'enseignement technique par type 
d'établissement depuis 1979 
Evolution des effectifs d'~lèves-martres et des promotions 
sortantes de l'ENI et des CAFOP 
Evolution des effectifs d'~lèves de l'ENS et des promotions 
sortantes 
Evolution des effectifs de l'Universit6 
Evolution du nombre et de la qualification des enseignants 
dans le primaire 
Evolution du corps enseignant de 1980 à 1983 (1er degr~, 
second degr~ g~n6ral, technique et ENS) 
Evolution du personnel enseignant du second degr~ public 
par nationalit~ 
Evolution du personnel enseignant du second degr6 public 
par statut et discipline 
Evolution du personnel enseignant à l'Universit~ 
Evolution du taux de scolarisation et du taux d'admission 
en CPl 
Enseignement primaire : survie th~orique et nombre moyen 
d'ann~es de formation pour atteindre la fin du cycle 
Enseignement primaire : comparaison des taux moyens de 
transition par sexe de 1977/78 à 1980/81 et de 1980/81 à 
1983/84 
Enseignement secondaire g~n~ral, 1er cycle : ~volution des 
taux de transition par classe 
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Progression de l'enseignement télévisuel 
Part respective des enseignemen~traditionnel, rénové et 
télévisuel de 1971/72 à 1980/81 
Enseignement primaire : emploi du temps des classes rénovées 
Enseignement primaire : horaires en cours en 1984 
Liste officielle des ouvrages agréés obligatoires dans les 
classes de l'enseignement primaire . 
Liste officielle des ouvrages agréés mais non obligatoires 
dans les classes de l'enseignement primaire 

Perspectives de population 
Effectifs du primaire par classe depuis 1974/75 et orientation 
Effectifs du secondaire par classe depuis 1974 et orientation 



ANNEXE II 1 

La chronique de MOUSSA«I.D N°668, 27/11/1983) 

ORÉGÉ1 CONNIÎT 
PIPIER SON lU FOND 
P apier qw • là. c'.la. bOn 

quoi. Ça moyen gAt J'hom
IDe. Mon Ir.r, tu as vi dans 

T~viSion k •. Grand grand l'hoJDme 
qui 1D0nut papier à tudiants. (2) dans 
vinenl~-Ià (3) 00 dit 1 connalt pas 
tout pafier encore. l ,'oot là fait grisa
_n (4 colDIDe pllil n'eolant encore. 

Devant tout ~ Blanc, let grand 
grand l'boJDme l "001 par~ par" jus
qu'en mail Blanc i dil k~ l ,'ont 1I0p 
plli encore dans papier. c'. ça dans 1!Il
_n, on ~~-lui ~ia ... (S) (Mol, je 
connais pas comment on ~~-lui d.). 
A lout cas c'.· grand grand grisalDen 
de vinenit~; y'a pa. beaucoup 1'bo1D
_ qui pas /DOyen gap ça. Mais y'a 
qualle l'hoJDme qui lach~ /DOyen pour 
casscf lui. 

Quatre: là, !air affair de papier ~ fort 
~. Tu n'as qu'à prend pitit pilit livre. 
donne-!air i /DOyen dit-toi ce que i l'~ 
cUdans. C'~ ça. 00 ~~-lui ~g~. 
Dj&, on dillt~ quand l'holDlDC ~ pig~ 

dans papier son l'affair c'~ pas ici ~ ... 
1 couoait papier jusqu" son au fond, 
Meme pitlt n'eolant i 1'~ là pr~ref(6) 
coin coin, i /DOyeo comprend ce que 1 
l'. là demander.' MelDe mouton 00 
~I~-Iui mouton-a. i o'a qu" crier :lb, 
pi~moyen aspliquê (7) son parole. 

Mais y'à un chose. C'~ JDon fr~r qui ~ 
dans vioenit~ qui dit /DOl ça. Mals je 
crois pas encore de ça. Mon fr~re i dil
moi k~ gdg~ connalt l~ oombre de 
lous n'~toilet (8) qui • dans le ciel. E 
pis quand 1 Jev~ son ~te pour voir en 
haut,.1 moyen dire si la pruie (9) va 
preuvolr dans un o'an. Gd~ ~ fort d~. 

Même quand ministre de J'~cole i l'~ 
parti saluer olveau ~FI dans vinent
I~ i n par~ SOJ;l français lDais pi _ 
n'a pas comprend ça. Minislre 1 dil: 
eNana papa pmida Célance (10) 
Houphouet-BOigny; .. praudisset (II). 
Mais pi.~$, 1 z'oot'Ià gbozro (12) 
COIDIDC si 1 tend pas parole de lDinilllle. 

On dit k~ quaod ministre 1 parle son 
françaiS, g~g~ 1 dit k~ c'. trop pitit 
pour~. 
Moi, je sene un gdg~ i va crasser (13) 
dans bousse (14) de mon pltlt n'enfant 
IvacœuuûtpaplercolDIDelw .• 

LEXIQUE 

( l)Grtp:~p 
2nudWlll; f:!luclianll 
l Vlœni": Ulliveril" 
4 Ot\umea: Eumen 
5) Ortp: AJrtpdon 
6) Nrer: Pleurer 
7} AIpIlquer: Expliquer 
8) Nombre de 1OuI1I'~toiIco: le nombre de 

_ 1e.elOllu 
9)La "",ie: III pluie 
lO)~/uœ: e-ue_ 
11) Phudiaet;; AIIPlaudissH 
12Iob0a6: 1mIIIaIliJe. _rtllttiOll 
Il er..er: crocher 
14 ....... :BoudIe· 



ANNEXE II 2 

"MONSIEUR ZEZE", bande dessinée (1.0 N°503, 28/9/1980) 

MONSIEUR ZÉZÉ 

id. N"103. a lS'fIMIIIE 1l1li 



ANNEXE Il 3 

La presse distribuée par EDIPRESSE 

PRESSE NATIONALE 

1 quotidien : 

. Fraternité Matin 

4 hebdomadaires : 

Ivoire Dimanche 

Fraternité Hebdo 

Afrique-Sports 

Le Guido 

2 mensuels : 

Télé Miroir 

Afrique Auto 

Divers périodiques 

Voix du Travailleur 

Ivoire Education 

Jeunesse et Sports 

Entente Africaine 

Exportateur Ivoirien 

Sages-Femmes Ivoiriennes 

Le Manager 

Revue Maritime Africaine 

Des numéros spéciaux : 

Spécial Agriculture 

Spécial Industtie 

. Spécial Auto 

Calendrier Tombola 
Spécial Indépendance 

(liste non exhaustive) 

(Source Edipresse) 

PRESSE AFRICAINE 

Titres: 

Jeune Afrique 

· West Africa 
· Jeune Afrique Economie 

Jeux d'Afrique 

· 
· 

Africa (Dakar) 

Bingo 

.Z\woura 

Africa (Londres) 

Africa Now 

New African Development 

African Business 

The Middle East 

Le Politicien (Dakar) 

· Remarques Arabo Africaines 

Afrique Agriculture 

Afrique Industrie 

· Famille et développement 

· Afrique Histoire 

South 

Bella 

Continental Sports 

PRESSE INTERNATIONALE 

Plus de 600 publications de lé 

presse française, dont 40 
quotidiens. 

Egalement une soixantaine de 

titres dans d'autres langues. 



ANNEXE II 4 

RECENSEMENT DE 1975 (données inédites) Répartition de la population selon le.sexe, l'âge, 
la nationalité et l'instruction 

SEXE MASCULIN, NATIONALITE IVOIRIENNE 

INSTRUCTION 6-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ ND 

Autres non scolar. 181322 104499 80565 125308 1427J8 142946 105566 57764 34858 400 
Autres école coran. 5566 5260 267J 2JI0 1608 1180 728 448 243 7 
Parle fçs non scol. 4319 8801 25142 71127 68143 48768 26020 1 04J 1 3246 23J 
Parle fçs école cor. 72 .105 91 17J 144 93 42 13 7 -
TOTAL NON LETTRES 191279 118665 108' .. 71 199118 212633 192987 132356 68656 38354 640 

Léttrés sans école 340 . 859 2689 ~224 9316 6550 3493 IJ03 414 25 
Lettrés école cora. 14 51 43 57 56 45 15 Il 2 -
TOTAL LETTRES 354 910 27J2 ~281 9372 6595 3508 1314 416 25 

Ens.laire moins CM2 160411 124974 19938 20706 8800 5121 1880 957 223 145 
Ens.laire, CM2,CEP - 6076J 39984 J9383 11078 6106 2398 614 144 105 
TOTAL PRIMAIRE 160411 185737 59922 60089 19878 11227 4278' 1571 )67 250 

2aire général 1er c. - 12323 56468 52151 10660 2403 . 727 172 77 147 
2~ire général 2nd c. - 58 5514 12720 2199 423 162 26 13 39 
TOTAL 2aire GENERAL - 12381 61982 64871 12859 2826 889 198 90 186 

2aire techni. 1er c. - 23 973 2400 444 129 33 9 - 50 
2aire techni. 2nd c. - 1 376 1116 259 49 14 6 1 4 
TOTAL 2aire TECHNI. - 24 1349 J516 70J 178 47 15 1 51~ 

ENSEIGNEMENT PROFES. - 6 52 1287 3978 842 267 17 9 1 1 

ENSEIGNEMENT ;:I/ORf-1AL - 10 59 314 108 40 26 1 - 2 

UNIVERSITE - - 177 4569 1 tl~8 J61 120 29 12 1 1 

GRANDES ECOLES SUP. - - J7 797 709 288 80 18 1 2 

Non déclaré 4515 658 425 929 444 253 IJO 61 175 4603 

ENSEMBLE ~56559 J18391 235216 344771 261832 215597 141701 71880 J9425 5784 

TOTAL 

976166 
2002J 

2662JO 
740 

1263159 

3421J 
294 

J4507 

34J155 
160575 
503730 

135128 
21154 

156282 

4061 
1826 
5887 

6469 

570 

6427 

1932 

12193 

1991249 



ANNEXE II 5 

RECENSEMENT DE 1~75 ~donn~es in~dites) R~partition de la population selon le sexe, l'i;e, 
la nationalité et l'1nstruction . 

dEXE FEMI~IX, NATIONALITE IVOIRIENNE 

INdTRUCTION 6-~ 10-14 15-1Y 20-29 :30-:39 40-49 50-59 60-69 70+ ND TOTAL 

Autres non scolar. 211:378 140845 146812 319384 289440 1~2782 111036 59104 42239 799 1513819 
Autres ~cole coran. 2347 1532 435 598 422 223 115 53 26 2 5753 
ParI. fçs non scol. 5719 15080 34420 54099 25763 9844 3172 951 499 135 149682 
Parl. fçs ~cole cor. 25 38 20 27 11 3 3 - - - 127 
TOTAL NON LETTRES F19469 157495 181687 374108 315636 202852 114326 60108 42764 936 1669381 

Lettr~s sans 'cole 333 789 1901 2928 1456 697 287 172 75 11 8649 
Lettr~s école cora. 5 8 3 5 2 - 1 - - - 24 
TotAL LETTRES . 338 797 1904 2933 1458 697 288 172 75 11 8673 

Ens.laire moins CM2 107616 81149 21303 14297 1789 425 173 338 97 129 227316 
Ens.laire, CM2,CEP - 27793 27849 17903 2020 583 217 110 37 62 76574 
TOTAL PRIMAIRE 107616 108942 49152 32200 3809 1008 390 448 134 191 303890 

2aire g'n~ral 1er c. - 4382 20411 10689 1199 232 133 28 14 39 37127 
2aire g~n'ral 2nd c. - 27 1436 2195 264 47 9 3 5 11 3997 
TOTAL 2aire GENERAL - 4409 21847 12884 1463 279 142 31 19 50 41124 

2aire techni. 1er c. - 28 481 654 61 5 3 1 - - 1233 
2aire techni. 2nd c. - 1 82 263 24 7 2 1 - - 380 
TOTAL 2aire TECHNI. - 29 563 917 85 12 5 2 - - 1613 

ENSEIGNEMENT PROFES. 3 66 1475 2231 324 43 24 1 1 3 6 4186 -
ENSEIGNEMENT NORMAL - 3 40 74 25 8 2 - - - 152 

UNlVERSITÈ - - 74 673 143 28 27 8 18 5 976 

GRANDES ECOLES SUP. - - 15 75 48 11 5 3 2 - 159 

Non d~clar' 4478 781 398 529 304 159 97 81 216 3600 10643 

ENSEMBLE P31904 272522 257155 426624 323295 205097 115306 60864 43231 4799 2040797 



". 

ANNEXE II 6 

RECENSEMENT DE 1975 (données inédites) : Répartition de la population selon le sexe, l'âge, 
la nationalité et l'instruction 

SEXE HASCULIN, NATIONALITE NON IVOIRIENNE 

INSTRUCTION 6-9 10-14 15-19 20-29 JO-J~ 40-49 50-59 60-69 70+ ND 

Autres nOn scolar. J8J50 19295 35655 1J6765 908Jl 4529J 17J52 6497 2882 207 
Autres école coran. 49J2 4416 2214 4261 J240 1867 ,774 287 117 11 
ParI. fçs non scola 1217 2705 11726 71105 55726 24996 6866 1922 614 191 
ParI. fçs école cor. 104 126 10J 442 389 179 71 20 6 -
TOTAL NON LETTRES 44603 26542 49698 212573 150186 72335 2506J 8726 J619 409 

Lettrés sans école 95 161 854 4992 4282 2107 647 184 76 16 
Lettrés école cora. J5 44 26 96 92 49 2J 10 J -
TOTAL LETTRES IJO 205 880 5088 4374 2156 670 194 79 16 

Ens. laire moins CH2 155;98 1122J 2988 6980 2J8J 828 244' 112 J2 19 
Ens. 1aire, CN2,CEP - J983 1f77J ~918 J849 IJ94 517 168 52 IJ 
TOTAL PRIMAIRE 15998 15206 7761 16898 62J2 2222 761 280 84 J2 

2aire général 1er c. - 1501 J84J 7416 281J 984 409 122 26 15 
2aire général 2nd c. - J6 644 218J IJIJ 784 357 80 26 7 
TOTAL 2aire.GENERAL - 15J7 4487 9599 ; _ 41 - ~ 

4126 1768 766 202 52 22 

2aire techni. 1er c. - 2 62 341 294 137 51 6 1 -
2aire techni. 2nd c. - - 41 226 2J6 IJ8 44 7 J -
TOTAL 2aire TECHNI. - 2 10J 567 5JO 275 95 IJ 4 -
ENSEIGNEMENT PROFES. 1 4 114 744 501 256 1JO 2J 6 2 

ENSEIGNEMENT NORMAL - - J 55 5J 19 14 4 1 -
UNIVERSITE - - l~ J 1987 1605 75J J64 72 15 5 

GRANDES ECOLES SUP. - - 15 530 700 429 211 42 12 5 
Non déclaré 1297 210 241 107J 6Jl 227 67 22 JJ 289 

ENSEMBLE 62029 4J706 6JJ45 249114 1689J8 80440 28141 9578 J905 780 

TOTAL 

39J127 
22119 

177068 
1440 

59J754 

1J414 
378 

IJ792 

40807 
24667 
65474 

17129 
54JO 

22559 

894 
695 

1589 

1781 

149 

4844 --
1944 

4090 

709976 



ANNEXE II 7 

RECENSEMENT DE 1975 ~données inédites) : Répartition de la population selon le sexe, l'âge, 
la nationalit~ et l'~nstruction . 

SEXE FEHININ, NATIONALITE NON IVOIRIENNE 

INSTRUCTION 6-9 '10-14 15-19 20-29 JO-J9 40-49 50-59 60-69 70-t ND TOTAL 

Autres non scolar. 45740 26647 52642 IJ7828 60767 19989 6046 2414 1554 209 3538J6 
Autres école coran. 259J 1696 475 725 J45 IJ6 44 26 9 J 6052 
ParI. ~çs non scol. IJJ4 2747 5832 13471 5715 1856 528 171 61 33 31748 
Parl.~çs école cor. 77 77 25 28 25 5 4 1 - - 242 
TOTAL NON LETTRES 49744 31167 58974 152052 66852 21986 6622 2612 1624 245 391878 

Lettrés sans école 121 152 J81 981 420 155 5J 2J 8 ~ 2300 VI 

Lettrés école cora. 11 10 6 ~) 4 - - 1 - - 41 
TOTAL LETTRES 132 162 387 990 424 155 5J 24 8 6 2341 

Ens. laire moins CM2 10043· 6650 1771 1729 400 113 51 46 10 10 20823 
Ens. laire, CM2,CEP - 2256 2245 2510 746 376 192 62 12 6 8405 
TOTAL PRIMAIRE 10043 8906 4016 4239 1146 489 243 108 22 16 29228 

2aire général 1er c. - 1185 2024 2240 1094 678 287 84 14 7 7613 
2aire général 2nd c. - 26 534 1169 1035 645 225 34 7 2 J677 
TOTAL 2aire GENERAL - 1211 2558 3409 2129 132J 512 118 21 9 11290 

2aire techni. 1er c. - 6 48 169 149 61 16 J 1 1 454 
2aire techni. 2nd c. - - 24 132 76 39 15 3 - - 289 
TOTAL 2aire TECH NI • - 6 72 JOl 225 100 31 6 1 1 743 

ENSEIGNEMENT PROFES. - 12 204 599 463 2J8 68 21 1 - 1606 

ENSEIGNEMENT NORMAL - - 2 J2 25 16 9 2 - 1 87 

UNIVERSITE - - 51 1006 79J 292 124 24 J 2 22 ~)5 

GRANDES ECOLES SUP. - - 10 154 172- 8J J8 7 2 1 467 

Non déclaré 1302 221 12J 259 111 57 16 9 3J 222 2J52 

ENSEHnLE 61221 41685 66397 . 16J041 72340 24739 7716 29J1 1715 503 442288 



ANNEXE II 8 

RECENSEMENT DE 1975 (donné~s inédites) a Répartition de la fopula
tion selon le sexe, la nat1onalit~, l'habitat et l t instruct10n 

1 V 0 1 R 1 ENS NON 1 V 0 1 R 1 ENS 

INSTRUCTION RURAL URBAIN RURAL U:t<HAIN 

M F M F Ci F Ci F· 
Autres non scol. 887936 1266982 882'" 246837 271863 200075 121264 153761 
Au tres éc. eor. . 10341 2041 9682 3712 8632 1411 13487 4641 
Parl. fçs non seo. 154133 61756 112097 87926 52217 5528 124851 26220 
ParI. fçs éc. cor. 147 15 593 112 172 13 1268 229 
TOTAL NON LETTRES 1052557 1330794 210602 338587.332884 207027 260870 184851 
Let1rés sans éc. 19844 4842 14369 3807 4491 854 8923 1446 
Lettrés éc. cor. 240 15 54 9 266 20 112 21 . . .. . -
TOTAL LETTRES 20084 4857 14423 3816 4757 ,874 9035 1467 

Primaire - CM2 233222 133140 109933 94176 12957 4607 27850 16216 . 
Primaire CM2,CEP 80261 30797 80314 45777 6127 1308 18540 7097 

TOTAL PRIMAIRE 313483 163937 190247 139953 19084 5915 46390 23313 

2aire Galler c. 21470 3565 113658 33562 2129 417 15000 7196 
2aire Gal 2nd c. 2172 108 18982 3889 '36 169 5094 3508 

TOTAL 2aire Gal 23642 3673 132640 37451 2465 586 20094 10704 

2aire tech .. 1er c. 366 78 3695 1155 81 25 811 '429 
2aire tech. 2nd c. 147 13 1679 367 51 11 644 278 

TOTAL 2aire Tech. 513 91 5374 1522 131 36 1455 707 

Prof. 1aire - CM2 18 6 18 13 1 - 2 4 
Prof. 1aire, CM2 28 13 443 536 26 7 89 93· 
Prof. 1er c. 392 125 4923 3166 86 50 1291 1231 
Prof. 2nd c. 43 3 552 298 20 6 182 184 
Prof. moyen 7 1 138 25 3 4 81 27 

TOTAL PROF 488 148 6074 4038 136 67 1645· 1539 

ENS. NORMAL 85 6 485 146 .lo 3 139 84 
UNIVERSITE 131 95 6296 881 187 121 4657 2174 
ECOLES SUP. 104 15 1828 144 170 25 1774 442 

N.D 5551 5616 6642 5027 979 797 3111 1556 

ENSEMBLE 1416638 1509232 574611 531565 360806 215451 349170 226837· 



AGE 

0-4 
5-9 

10-14 
·15-19 

20-24 
25-29 
JO-J4 
J5-J9 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 

TOTAL 

A~NEXE II ~ 

EN~utTE A PASSAGES REPETES DE 1978 (données inédites) RéEartition de la population selon 
le sexe, l'âge, la nationalité et l'instruction 

SEXE MASCULIN, NATIONALITE IVOIRIEl'JN'E 

Illet. Parle Alpha. laire laire 2aire 2aire Moyen Ecole ND Inval. 
Îçs -ClI12 CM2 1 er c. 2nd c. sup. sup. 

51J6 160 0 588 IJ9 14 JO 0 0 164 580197 
171998 5J72 J.oO 2287J4 825 44 0 0 0 I1JJ 90926 
87J2J 91J4 628 1498J7 87006 14681 46 0 0 447 615 
60877 276J3 1572 29096 489J5 57040 5717 0 0 65 9J 
41737 J97J4 3JJO 20265 )2086 40059 12415 586 272 100 67 
41666 41J27 J91J 15621 25448 29742 6961 1809 1291 264 0 
44169 J7564 4JJ5 7569 11052 IJ786 JIJ6 IlJJ 116J 81 90 
59750 4J892 4546 8186 7096 6045 1257 775 948 87 0 
58775 J7795 J618 6295 5870 J280 661 266 J07 0 0 
66192 J4J72 J27J 4022 J902 1448 616 J25 IJ5 55 0 
54574 24141 2606 2770 2569 540 144 189 111 0 0 
5551J 16895 2050 1414 1540 408 27 18 144 91 0 
J595J 10240 IJIJ 916 755 286 17 61 11 0 5J 
27829 7750 1074 451 IJ4 96 118 0 0 0 0 
16689 2610 201 248 24 53 26 0 JJ 0 0 
11827 1298 98 124 0 25 0 0 0 0 88 
J656 191 41 JO 11 0 0 0 0 0 0 
6006 195 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

849720 J40JOJ J2898 476166 227J92 167547 J1171 5162 4415 2487 67215J 

TOTAL 

586428 
499JJ2 
J49717 
2J 1 028 
190701 
168042 
124078 
IJ2582 
116867 
114J40 
87644 
78100 
49605 
J7452 
19884 
IJ460 
J929 
6225 

2309414 

- --



ANNEXE II 10 

EN~U~TE A PASSAGES REPETES DE 1978 (Donn~es inédites) : R~partition de la population selon 
le sexe, l'ige, la nationalit~ et l'instruction 

SEXE FEMININ , NATIONALITE IVOIRIEi'iNE 

AGE Illet. Parle Alpha. laire laire 2aire 2aire ;'I1oyen Ecole ND Inval. 
fçs -CN2 CH2 1er c. 2nd c. SUpt SUpt 

0-4 5181 170 11 459 76 0 0 0 0 244 568976 
5-9 221589 6247 125 157297 IJl 0 0 0 0 1898 90407 

10-14 142871 21201 420 1068J8 45004 6410 25 0 0 99 J69 
15-19 140047 45288 IJOO J5925 J9.32J 24825 2408 0 0 IlJ 24J 
20-24 122590 J9J70 854 20274 25485 1662J JJJ9 260 85 0 14 
25-29 146)21 JJllJ J78 10116 10581 7446 14J4 2J2 J46 25 146 
JO-J4 144020 22916 256 J079 2849 . 2594 699 210 100 29 7J 
J5-J9 14429J lSJJO J07 1168 920 8J6 J70 62 44 41 129 
40-44 120744 11087 208 718 476 374 110 42 27 51 0 
45-49 1171~4 64J9 80 151 547 176 11 0 27 0 0 
50-54 95148 JJ91 124 178 227 51 29 27 0 6J 0 
55-59 81508 2252 0 J1 81 J6 0 0 25 0 0 
60-64 50464 917 2J 0 17 52 0 0 0 0 0 
65-69 J98JO 422 18 0 0 29 0 0 0 0 0 
70-74 22414 144 0 0 0 0 0 0 0 J7 J8 
75-79 15640 96 0 0 0 55 0 0 0 0 27 
80-84 6J06 85 0 0 0 0 0 0 0 0 1) 

85 + 909J J8 0 55 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 162525J 211506 4104 JJ6289 125717 59507 8425 8JJ 654 2600 660422 

TOTAL 

575117 
477694 
J2J2J7 
289472 
228894 
2101J8 
176825 
166500 
IJJ8J7 
124625 
. 992J8 
8J9JJ 
5147J 
40299 
226JJ 
15818 

6J91 
9186 

JOJ5J 10 



A:-JNEXE II 11 

ENQUtTE A PASSAGES REPETES DE 1978 (données inédites) Répartition de la population selon 
le sexe, l'âge, la nationalité et l'instruction 

SEXE r-.1ASCULI~ J NATI ONALITE ~ü); IVOI RIENNE 

At'"!;, Illet. Parle Alpha. 1aire 1aire 2aire 2aire Noyen Ecole pm Inval. 
Vi.., 

fçs -Cl\12 CM2 1 er c. 2ndc. sup. sup. 

0-4 596 2' ;;- 0 27 0 0 0 0 17 0 171008 
5-9 47615 210J 0 251J2 79 15 0 0 0 J52 Z 11J1 

10-14 24166 4795 31 1508J 55Jl 2919 J2 0 0 55 51 
15-19 JJ751 12JJ8 416 5JJJ 5804 5274 1188 8J 0 192 J2 
20-24 54979 J1898 2J55 7988 8100 6110 1852 60J 291 553 96 
25-29 58499 42J89 2J94 6226 6069 6528 1756 1JOO 128J 489 26 
JO-J4 44147 J6J68 2164 J197 J571 J144 1446 1586 1554 414 0 
J5-J9 J7150 29882 1686 1982 2617 2119 640 869 1141 225 0 
40-44 28140 207J4 1269 856 1586 1498 1060 764 975 7J 0 
45-49 . 19951 IJ888 1007 4JO 881 91J 688 J91 69J 158 0 
50-54 11944 6745 J2J 28J 490 619 414 J85 J58 25 0 
55-59 10415 J711 274 152 201 J04 158 54 J82 0 0 
60-64 4647 17J6 IlJ 81 2JJ 100 105 18 61 25 0 
65-69 . 2925 101J 215 Jl 97 82 57 27 4J 0 0 
70-74 1289 560 47 22 67 61 0 0 0 0 0 
75-79 9JJ 289 0 42 28 44 0 0 25 0 JO 
80-84 217 J2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 + 511 80 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

TOTAL J81875 208590 12294 66865 J5J54 297JO 9J96 6080 682J 2566 192401 
--_._ ......... ~_ .......... ~._ .. _.- --_ .... ~. __ ..... ~_ .... _-_._ .... -

TOTAL 

171677 
96427 
5266J 
64411 

1148JO 
126959 

97591 
78Jl1 
56955 
J9000 
21586 
15651 
7119 
4490 
2046 
1J91 
249 
618 

951974 



A~;0!EXE II 12 

ENQUtTE A PASSAGES REPETES DE 1978 (données inédites) : Répartition de la population selon 
le sexe, l'Age, la nationalité et l'instruction 

SEXE FEHININ, NATIONALITE NO:~ IVOIRIEN"NE 

AGE Illet. Parle Alpha. laire laire 2aire 2aire Noyen Ecole ;:\D Inval. 
fçs -CH2 CH2 1er c. 2nd c. sup. sup. 

0-4 ~154 Jl 0 4~-J 0 0 () 0 0 IlJ 175210 
5-~ 58294 1418 0 1719J 80 17 0 0 0 51J ~1952 

10-14 J9155 4757 81 10069 J767 2164 _r 
JO 0 0 178 J2 

15-19 61244 709J 291 J142 J782 4171 11!.t2 69 0 216 Jl 
20-24 7J515 )/267 180 JJ4S J117 2700 1005 262 . IJJ 285 0 
25-29 65911 7581 26 2029 1667 2181 1005 885 556 284 0 
JO-J4 41987 4982 74 58J 584 1897 1292 970 740 264 0 
J5-J9 J06J5 J4J9 IJ5 427 661 1067 1005 J97 425 51 0 
40-44 17025 IJ85 0 428 45J 884 57J 2J4 108 108 0 
45-49 12684 799 98 87 196 448 677 97 68 0 15 
50-54 6625 J64 J2 56 278 J71 J72 IJ7 114 25 0 
55-59 4648 22J 0 50 IJ7 108 154 99 98 0 0 
60-64 J674 222 0 0 57 155 4J 14 0 0 0 
65-69 1622 165 0 0 17 J2 0 0 0 0 0 
70-74 959 Jl 0 0 27 0 0 0 0 0 0 
75-79 4J5 44 0 0 0 0 26 0 0 0 J2 
80-84 J07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 + J9.9 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ~2007J 41801 917 J7461 14850 16195 7J50 J164 2242 20J7 197272 

TOTAL 

176357 
99467 
60259 
81181 
9J812 
82125· 
5JJ7J 
J8242 
21198 
15169 
8J74 
5517 
4165 
18J6 
1017 
5J7 
J07 
426 

74JJ62 



ASNEXE II 13 

EN~UtTE A PASSAGES REPETES DE 1978 : Répartition de la population d'ABIDJAl'\ 
selon le sexe, l'~ge et l'instruction 

SEXE t-IASCULI:"J. ENSEMBLE DES NATIONALITES 

(Source: Rép. de CI, Direction de la Statistique - URSTOM 
passages répétés - Agglomération d'Abidjan", Août 1982) 

"Enquête à 

AGE "\e parle Parle 1aire laire 2aire 2aire Super. TOTAL 
pas f'çs f'çs -CM2 CM2 1er c. 2nd c. 

6-9 15979 2616 39139 112 - - - 57846 

10-14 2509 1908 .25289 13966 6264 60 - 49996 

15-19 5920 7066 6896 13745 25016 3524 83 62250 

20-24 10941 17735 9088 15827 24150 7044 1477 86262 

25-29 12005 22945 6920 12740 .18304 4675 4340 81929 

)0-34 8145 19658 4815 6516 8729 3246 4036 55145 

35-39 6672 18047 4398 4584 4472 1355 3263 42791 

40-44 4560 13323 2607 3422 2763 1207 1917 29799 

45-49 3357 9817 2105 1885 . 1510 788 1316 20778 

50-54 2303 4803 .1193 1272 822 364 863 11620 

55-59 1622 2128 667 518 432 168 499 6034 

60-64 823 1395 361 473 168 79 62 3361 

65-69 547 597 141 82 109 83 59 1618 

70 + 684 802 227 60 79 0 58 1910 

TOTAL 76067 122840 103846 75202 92818 22593 17973 51133? 



ANNEXE II 14 

EN~utTE A PASSAGES REPETES DE 1978 : Répartition de 1a popu1ation d'ABIDJAN 
selon 1e sexe, 1'cige et 1'ins'truc'tion . 

SEXE FEl\1ININ, ENSEr-1BLE DES NATIONALITES 
(Source : Rép. de CI, Direction de la Statistique - ORSTOr.1 .: "Enquête à 
passages répétés ... Agg1omération d'Abidjan", Août 1982) 

AGE :\re parle Parle lal.re lal.re 2al.re 2al.re Super. TOTAL pas fçs fçs -CM2 CM2 < 1er c. 2nd c. 

6-9 25716 4062 36263 107 - - - 66148 

10-14 19488 9898 26860 11472 4503 56 - 72277 

15-19 26500 15959 11111 15207 15230 2886 59 86952 
20-24 27648 15904 8463 11846 12651 3240 753 80505 

25-29 23158 13035 3541. 5711 6659 2043 1659 55806 

30-34 18277 9312 1685 1596 3384 1767 1636 37657 

35-39 13876 7025 902 923 1493 1208 802 26229 

40-44 8285 3612 651 459 1067 615 392 15081 

45-49 6407 2385 188 440 576 560 145 10701 

50-54 3940 1305 166 312 279 367 225 6594 

55-59 2523 781 50 207 84 143 143 3931 
60':"'64 2556 364 - 57 196 26 - 3199 

65-69 1218 un - - 32 - - 1437 

70 + 1688 189 55 27 55 26 - 2040 

TOTAL 181280 84018 89935 48J64 46209 129J7 5814 468557 



ANNEXE II 15 ; 

ENQUtTE A PASSAGES REPETES DE 1978 Niveau d'instruction par groupe d'âges (en %) 
~ ABIDJAN 

NATIONALITE IVOIRIENNE 

(Source: R'p. de GI, Direction de la Statistique - ORSTOM 
r'p't's - Agglom'ration d'Abidjan", Ao~t 1982) 

MASCULIN 

"Enquête à passages 

F E MIN l N 
AGE Ne parle Parle laire laire 2aire 2aire Sup. Ne parle Parle laire laire 2aire 2aire 

pas f'çs 'f'çs -GM2 GM2 1 er c 2hd c pas f'çs fçs -CM2 CM2 1er c 2nd c 

5-9 21,4 5,1 7J,4 0,1 0 0 0 Jl,6 7,2 61,1 0,1 0 0 

10-14 J,l 2,6 50,9 J2,1 ' 11,2 0,1 0 21,2 14,9 40,1 18,J 5,5 ° 
15-19 2,7 7,J 10,5 25,4 48,J 5,8 ° 18,5 20,4 15,6 22,2 20,2 J,l 

20-24 ,J,J 12,5 7,J 2J,7 40,1 11 ,6 1,5 19,8 22,6 12,1 19,9 20,J 4,6 

25-29 J,l 16,J 7,6 24,0 J5,4 8,2 5,4 28,1 29,6 7,1 14,4 15,5 J,7 

JO-J4 4,0 25,2 '9,9, '18,5 26,9 8,4 7,1' 41,J JJ,J 5,9 5,7 9,5 J,l 

J5-J9 6,5 -J5,9 14,0 15,9 15,4 4,5 7,8 52,J J5,4 2,5 2,7 4,4 2,2 

i40~44 6,9 41,9 IJ,J 18,0 IJ,4 2,9 J,6 57,1 J2,1 J,8 2,0 J,J 0,9 

~5-49 9,8 49,7 IJ,5 14,J 6,8 2,0 J,9 60,J JO,7 1,0 5,0 2,6 0 

50-54 12,1 46,J 12,9 16,9 6,6 1,5 J,7 67,6 25,7 2,7 2,0 0,6 0,7 

55-59 19,6 J5,6 16,5 15,8 6,1 0,9 5,5 69,9 25,5 0, 2,7 1,0 0 

60-64 9,6 49,6 16,7 18,5 4,6 0 1,0 87,0 10,4 0 0 2,6 0 

65-69 JO,5 46,9 9,9 J,6 6,1 J,O 0 92,9 7,1 0 0 0 0 

70 + J4,6 42,0 16,6 0 4,2 0 2,6 84,7 8,4 J,5 0 J,5 0 

TOTAL 6,8 16,4 2J,6~~0,0 32.'~ 5,J 2,5 29,6 20,9 22,7 IJ,2 11,1 ' 2 i 1 

Sup. 

0 

0 

0 

0,7 

1,6 

1,2 

0,6 

0,8 

0,4 

0,7 

1,0 

0 

0 

0 

0,4 



ANNEXE II 1,6 

ENQutTE A PASSAGES REPETES DE 1978 Niveau d'instruction par groupe d'âges (en %) 
i ABIDJAN 

NATIONALITE NON IVOIR~ENNE 

(Source : aép. de CI, Direction de la Statistique - ORSTml 
répétés - Agglomération d'Abidjan", Aotlt 1982) 

r<1ASCULIN 

"Snquête à passages 

F E MIN l N 
AGE Ne parle Parle la1re la1re 2a1re 2a1re Sup. Ne parle Parle la1re la1re 2a1re 2a1re 

pas f'çs f'çs -CN2 CH2 1er c 2nd c pas f'ç,s f'çs -CM2 CM2 1er c 2nd c 

5-~ 40,4 ' J,3 56,0 0,3 0 0 0 55,6 3,7 40,3 0,4 0 0 

10-14 10,6 7" 49,7 15,7 16,3 ' 0,2 0 43,0 10,5 28,8 9,0 8,4 0,3 

15-19 28,8 22,7 12,6 12,8 17,3 5,3 q,5 59,4 13,5 5,9 6,2 Il,0 J,8 

20-24 26,5 32,7 15,3 10,4 10,0 3,0 2,1 61,6 14,6 7,6 5,1 7,1 2,9 

25-29 26,9 40,2 9,3 6,7 8,7 3,1 5,1 60,3 14,5 5,4 4,3 6,9 3,6 

30-J4 23,7 44,3 7,9 6,2 6,6 3,8 7,5 57,7 14,0 2,6 2,4 8,4 6,7 

35-39 22,8 46,9 7,5 6,7 6,6 2,1 7,4 53,8 15,1 4,7 4,6 7,5 7,9 

40-44 21,8 46,9 5,3 6,5 6,1 4,9 8,5 51,7 11 ,9 5,1 4,6 12,6 8,7 

45-49 21,9 45,1 7,2 4,5 7,6 5,3 8,4 59,3 10,3 2,8 2,9 9,4 12,7 

50-54 27,9 ' 36,2 7,5 4,8 7,5 4,8 Il,3 47,4 10,5 2,2 9,0 10,0 13,2 

55-59 33,7 J4,9 6,2 1,8 8,1 4,5 10,8 52,7 8,7 3,8 10,4 4,5 10,9 

60-64 42,5 31,8 3,5 8,7 , 5,5 5,2 2,8 68,0 13,0 0 4,8 12,0 2,2 

65-69 37,5 25,7 7,4 6,7 7,5 7,5 7,8 61,5 29,9 0 0 8,6 0 

70 + 38,1 41,7 4,1 8,6 3,9 0 
" 

3,6 71,8 11 ,6 0 11,2 0 5,4 

TOTAL 25,8 34,4 15,8 7,5 8,4 3,2 ' 4,9 56,6 12,2 12,5 4,7 7,4 ),9 
--- --- --- ----' _._--> ----

Sup. 

0 

0 

0,'2 

1,1 

5,0 

8,2 

6,4 

5,3 

2,6 

7,7 

9,0 

0 

0 

0 

2,7 
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ANNEXE II !7 

QUESTIONNAIRE "ELEVE" de D.,'ENQUil:TE I.L.A 

NOM 
Prénoms : ............................. . 
.Et,hnie du père : ...... : ................ . 
Ethnie de la mère: ................... . 
Ethnie du tuteur : .................... . 

6 Ton ethnie : ............. ; ............ . 
7 Nat,ional i té : ......................... . 

d'où? 
d'où? 
d'où? 
d'où? 

8 Lieu habituel de résidence de ta famille: .................... . 
9 Lieu habituel de ta résidence: .............................. . 
10 Tu vis 

chez ton père et ta mère 
chez ton père 
chez ta mère 
chez un tuteur 

Il Tu as fait l'école coranique? OUI 
NON 

12 Télévisuel' Lieu 
Traditionnel 

CPI 
CP2 
_GEl 
CE2 
CM! 
CM2 

13 Es-tu allé à 1 école maternelle? OUI t:l 
. NONC] 

14 Es-tu allé au jardin d'enfant? OUICJ 
.. NONO 

QUI est-ce? .......... . 

Redoublement 

............. iiI 

15 Quelle première langue as-tu parlé durant ton enfance? ......... . 
16 Ton père parle-t-il plusieurs langues? OUI c:J 

NON c::J 
17 Lesquelles? ...................................................... . 
18 Ta mère parle-t-elle plusieurs langues?'OUI c:J 

NON 0 
19 Les que Il es ? .................................................... . 
20 Ton tuteur parle-t-ilplusieurs langues: OUI c:J 

NON Cl 
21 Lesquelles? .................................................... . 
22 Parles-tu plusieurs langues? OUI CJ 

NON 0 
23 Lesquelles? ..................................................... . 
24 Profession du père : . - ........ , ...................... . 
25 Profession de la mère: ..... i •• ••••••••••••••••••••••• 

26 Profession du tuteur : ............................... . 
27 Quel métier veux-tu faire plus tard? ................. . 
28 Penses-tu que pour ce métier ta langue maternelle sera importante 

OUI 0 
NON 0 

29 Pourquoi? ....................................... ~ ..... . 



30 Langue(s} que tu parles avec ton papa? .................... ' ... . 
31 Langue(s) que tu parles avec ta maman? 32 Langue(s) que tu parles avec ton tuteur?···· ................... . 33 Langue(s) que tu parles avec la famille d~'~~~'~~~~~~~'::::::::: 

34 Langue(s) que ton pere parle avec ta mère? 
35 Parles-tu plusieurs langues avec tes amis·à·i;é~~i~?·ôùi·t:j···· 

NON CJ ' 
36 Langue(s) que tu parles avec tes amis à l'é l ' 
37 Parles-tu plllsl'eurs lanNu'e.s avec < co e ............. , .. , ~ ~ . tes amis en dehors de l'école? 

38 Langue(s) que tu parles avec tes amis en dehors de 
39 Parles-tu plusieurs langues au marché? OUI CJ 

OUI 0 
NON D 

l'école? ... , 

, NON CJ 
40 Langue(s) que tu parles au marché . 
41 Parles-tu plusieurs langues quand tu'~~~~~~~?'ÔÙÎ'ê:j .......... . 

NON D 
42 Langue(s) q~e tu parles en voyage: ........................... . 
43 Parles-tu plusieurs langues au vi Uage? OUI Cl 

NON Cl 
44 Langue(s) que tu parles au village: .......................... i 

45 As-tu appris le français à l'écaler! avant l'écoleC] 
46 Est-ce que tu aimerais apprendre ta tangue? OUI c:J 

. , NON c::::l 
47 Si tu pouvais apprendre ta langue, tu aimerais l'apprendre 

à l'école 0 ' en dehors de l'école Cl 
48 Penses-tu que tu parles bien français? OUI 0 

, NON c:J 
49 Aimerais-tu parler comme un enfant de France? OUI k : ' NON 

;~~~~~~~~~: ~~~'~;~~t' i~~~~t~~t"d~'~~~i~~'~~~'i~~~~~'~fricaine? OUI c:J NONC 

~~ :~~~~~~~~ ~~l~' t~~' ~~~~~t~' ~~~~i~~t' cl; ~~~~~d? ';UIO' , 'NSPD NON q 
54 Préfèrerais-tu apprendre à lire ta langue c:J 

à écrire ta langue c:J 
à lire et à écrire ta languec:J 

5~) En dehors de l'école tu parles français souvent 0 
, rarement 0 

jamais ri 
56 Est-ce que quelqu'un t'a appris à écrire ta langueTOllIDNONO 
57 Est-ce que quelqu'un t'a appris à lire ta langue? OUIDNONW 
58 Est-ce que tu préfèrerais que le maître fasse 

toute l'école dans ta langue t:J 
une partie des cours dans ta langueD 

59 Quand tu dis de!;> injures tu,parles français 0 
, . ta langue Cl 

une autre languec=J 
60 Quand tu ne sais pas dire en'français, parles-tu ta langue OUIONONC 
61 Dans quelle matière as-tu des prob~èmes? ......................... . 
62 ~enses-tu que dans cette matière tu aurais moins de problèmes si, ' 

le mai tre expl iquai t dans ta langue? OUID NON 0 
63 Si le maître devait t'apprendre une autre langue que le français, 

laquelle choisirais-tu? ...................... . 
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ANNEXE III 1 

STRUCTURE DU SYSTEME D'EDUCATION 
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ANNEXE III 2 

Evolution des effectifs de l'enseignement général 

Année Primaire Secondaire Université 

1959/60 200 046 8 326 48 

. .. .. .. .. .. .. 

1970/71 502 865 63 978 3 092 

1971/72 527 615 75 363 3 317 

1972/73 566 689 85 809 4 178 

1973/74 606 263 88 905 4 734 

1974/75 641 369 95 477 5 366 

1975/76 672 707 102 387 6 274 

1976/77 735 5U 112 141 7 551 

1977/78 810 244 125 749 8 363 
, , 

1978/79 888 728 144 605 9 831 

1979/80 954 190 172 280 11 203 

1980/81 1 024 585 198 190 11 798 

1981/82 1 085 124 213 849 11 789 

1982/83 1 134 915 217 558 11 387 

1983/84 1 159 824 229 908 11 433 



ANNEXE III 3 

Evolution comparée des effectifs du primaire et des admissions au CP1 

Année Effectifs % Admissions % 

scolaire primaire Accroi. CP 1 Accroi. 

1972/73 566 6897' 7,0 91 038 "7 8,5 

1973/74 606, 263 5,8 98 755 4,9 

1974/75 641 379 4,9 "103 585 9,6 

1975/76 672 707 9,3 113 557 . 13, 1 

1976/77 735 511 10,2 128 425 18,7 

1977/78 810 244 9,7 152 387 4,9 

1978/79 888 728 7,4, 159 811 2,7 

1979/80 954 190 7,4 ' 164 112 4,9 

1980/81 1 024 585 5,9 172 107 1,6 

1.981/82 1 085 117 4,6 174 879 -1, 0 

1982/83 1 134 915 2,2 173 133 0,8 

19.83/84 1 159 824 174 '491 

'. ~ 



ANNEXE III 4 

è . 
Evolution des admissions en 6 et des effectifs dans l'enseignement 
secondaire général 

Année Ef. CM2 Admis % Entrées Taux 1er c. 2nd c. TOTAL 
(A) (B). admis· en 6è de 2aire 2aïre 2aire 

(B/A) -CC) 
passa. 
(C/A) 

1966/67 48706' 9281 19, 1 12009 24,7 30333 2257 .32590 

1967/68 56079 . 10093 18,0 13674 24,4 36193 2363 38556 

1968/69 61142 11169 ·18,3 ' 15766 ·25,8 42837 3176 46013 

1969/70 68513 12342 18,0 17308· 25,3 50492 4346 54838 

1970/71 75606 12990 17,2 20803 27,5 57902 6076 63978 

1971/72 81365 12570 15,4 21239 26, 1 66979 8384 75363 

1972/73 91126 12626 13,9 21665 23,8 75527 10282 85809 

1973/74 100208 12552 12,5 24039 24,0 77691 11214 88905 

1974/75 108740 14937 13,7 27192 25,0 . 83721 11756 95477 
1975/76 120302 14690 12,2 29613 24,6 90054 12333 102387 

1976/77 137287 20237 14,7 35158 25,6 98433 13708 112141 

1977/78 150990 22308 14,8 40944 27, 1 110592 15157 125749 

1978/79 166343 25175 15,1 49968 30,0 127566 17039 144605 

1979/80 179157 27388 15,3 52683 29,4 152126 20154 172280 

1980/81 198204 32907 16,6 53385 26,9 173841 24349 198190 

1981/82 211741 33510 15,8 . 49804 23,5 186579 27270 213849 . 

1982/83 228312 187230 30328 217558 

1963/04 ...... 1"038 33870 229808 



ANNEXE III 5 

Evolution des effectifs de l'enseignement technique et de la 
formation professionnelle depuis 1979 

l----------TI----------TI----------Ti------~--.,-----------
111178/79 1 19711/80 1 1980/81 1 1981/82 1 1982/81 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

, j 1 1 1 il 1 f i 
1 tsEt/FP 1 1 1 1 Il 1 1 l' 1 
!~atitut Nat. Sup. teclmiqua IfilSET l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 !TT 1 1 89 , 1 98 1 1 1 95 1 1 1 100 1 1 l ,..... 1 
1 lSI 1 1 1 - 1 .- 1 
1 ltl 1 

1 1 1 1 lO 1 1 1 54 l' 1 83 1 
1 1 /09 '1 1 /36 l' 1 / /62 1 . 1 1 192 1 1 1 201 1 

1 ESCA , 1 1 12 1 1 1 94 l , 1 105 ! 1 1 /08 1 1 1 1 
1 E.IISLA 1 1 1 34 1 1 ï' '50 ï ï i 57 T 6J ï' 1 l ,I~~ f 
1 tolUS.' t.:u. •• Tllch. olt Celltt •• Taeb. ra.1 4 1 579 1 4 1 612 1 4 1 625 4 '635 1" 4 '1 634 '1 
1 S .. ct iOIl BTS COlllptAbilité 1 1 1 - 1 1 1 45 1 1 1 95 1 
1 CE.PAV 1 1 101 1 1 1 150 1 1 1 112 ' 1 211 1 1 1 /16 
1 Lycé .. 11 T.u:hniqu... 1 2 2165 1 2 1 2114 1 2 / 2158, 2 2155 1 2 12149 
1 dOllt Baccalauréat 1 (l9S6) 1 1 (2004) 1 1 (2014) (1974) 1 1 (H'81) 

Lye .... l'rofulliolln4lb l' 2 1284 1 2 1 1323 1 3 1 1462 3 1454 1 3 1 1447 
ColLiael 41nl. T.II:h. olt Cr;oupe '.c.~. d·.cc./ 4 1322 1 4 1 1214 1 4 1 /119 4 /159 1 4 1 1174 
ClIlltrllli de Formati"n proieuionnelle ,! 12 1141 12 / 1152 / 14 1 1251 15 13lO 1 15 1 1408 
CoUItr .. de Formation Anisanale 3 1 409 3 1 25J 1 3 1 332 ' 3 326 1 3 1 331 
CoUItres de Formation Si>"c:iiAlisoiO! 4 '510 4 1 56 / 4, / 62 4 56 1 3 i Sb 
(nn itut PI!.;liA'. :lat. t.nCi., Tl!cb. [PNEt.P 1 1 175 1 1 236 1 1 1 348 / 247 1 1 1 1 79 1 
Unit.is Hobl1u 1 ____ 1 9 1 250 1 12 /_2;;.;1;..;1=--_ 9 1_.:.;19;;.;7;...._ 1 12 1_-,2:;;11:;;2:...-U-: 7534 : 46 : 7864 : 53 : 8255 : 52 : 8338 :-;;: &4116 Total ~'orlllllti.on 

Fo .... tion P.rlllllllent~ INSET 
C~tr •• de PerfactionnelllO!nt 
Ecol~ Techniciens d'cncadrelll4!ot 
Cantre d'Alpha~tisation 
At~liers d'Applic~tion et d~ Production 

Total Periectiounl!m~nt 

TOTA.\. !fEr H'P 

Etablis. privéti ~UUti lutelle ~~T/FP <a) 
Ecole Pratique Chambr;e ûe Commerce (b) 
EtAblissemeots pr;ivês non aucor;iaës 

1 192 1 - 1 292 1 - 1 418 l ' 1 289 1 1 5~1o 
5 1 1052 1 7 1 1206 1 7 1 2427 1 6 1 1615 1 1 l '1!) .. 2 
1 1 6()0 1 1 142 1 1 1 403 1 1 1 94 1 1 1 1 \14 
1 1 783 1 1 632 1 l, 1 257 1 1 1 194 1 1 l\llS 

1 - 1 1 3 1 27 1 2' 1 27 1 1 1 31 1 3 1 :'b 

:-,-: 2627 -1-2-:-2-2-99--- :-11-: lSJ2 :-, -9-: 2223 :-12-! -2-'-'-7";;'" -

1 lolo 1 10 161 58 1 10 163 1 64 III 7tU 1 161 110 561 1 00 Il 240 

1 40 1 16 793 41 1 11 678 1 47 1 15 742 1 46 113 110 1 38 "1.79 
: 1 1 1297 ,1 l ' 1277 : 1 :' 1204 1 1 1 1388 1 1 1 loGIS 
1_9_ 1 6/8 :_12_: 829 1_9_L 552 :_11_: 154 :_"_:---:1:.;:0...;.";..1_ 

TotAl "tabli$sementa privé. 1 SO i 18 708 1 510 1 19 184 1 51' 1 17 '498 1 S8 115 852 1 55 13 734 J 
Etabli5. à caract~re international (c) 
Etablis.ementa conventionné. 
FO~tion en entrepri •• 

TOTAL A~taEs ETABL(SSEMEhTS 

TOTAL CEN[RAL HET/FP 

1 1 1 35 1 2 1 61! 2 ,1 96 1 2 1 121 1 2 1 11 
:' 9 : 11112 1 9 1 1063 9 10li 1 9 l '677 1 7 1'1311 

1 
_ _ 8_

1 
212 1 18 1 2223 1 15 1 4321 1 16 1 4413 1 14 1 1'.134 

-";;;';';;;"--1--1 1-1 1-1 1--1-;':;":;";""-
118 1 1409 12913353 126,1 S448 1,2715217 1231 1182 

1 1/2 1 JO 218 '141 1 11 lOG 1141 1 34 733 1 146 1 li 6lO 1144 1 
1 1 1 l '1 l' Il 

,28 356 

Il Iii Il Il 
, 1 ! ,,1 l' \ \ 

(a) '1 cOCiprif. d~s .itabli"'èlII4Out~ dhpen.sant .u .. i un an.eianl!menl: aénbal (3 c&a 1978179 1 198\/82 el: 2 en 198218:»' Hah 1 ... 
• ifectifs ici pria en compel! ue concl!rQent que les .ection. technique •• 

(hl convention avec le HET/FP. Hais cO!t établi ..... nt •• t cla.s' toutefois .vec lee autra. 'tabli •• elllent. privé. cal' il 
pr~pare à plu~ièurs diplôu.s. tandis que 1 •• Cantrea conventionné •• onl:, en .. jorit'. 4e. centre. relevant 4'une entreprise 
délivrant louveot uae Attestation. 

I,e) c.uœC : Cenere Africain et Mauricien .. l'edocdo1Ulllement de. Cadre •• ESIE : Ecole Supérieure. 4'lD8éuieura en lilecc:ricité. 

! 
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ANNEXE 1116 

Evolution des effectifs diélèves-maitres et des promotions sortantes 
de l'ENI et des CAFOP 

EFFECTIFS' PROMOTIONS 

Année CAFOP ENI TOTAL' 

scolaire lA 1 l lA 1 TOTAL' 

1 9 '6i67 727 - .- 727 727 - 727 

'1967/68 ~40 .;. - 740 740 - 740 

1968/69 779 25 - 804 '179 25 804 

1969/70 829 50 67 946 829 50 879 

19'10/71 .854 25 133 1012 854 25 879 . 

1971/72 880 21 203 1104 880 156 1036 

1972/73 e78 18 118 1014 878 86 964 

1973/74 810 121 118 1049 810 106 916 
, . 

1974/75 747 220 121 1088 747 290 1037 

1975/76 973 260 104 1337 973 313 1206 

1976/77 852 422 106- 1382 852 4'12 1324 

1977 ;'78. 1428 437 129 1994 1428 491 1919 

1978/79 1560 285 173 2018 1560 356 1916 

1979/80 1423 410 255 2088 .1423 514 1937 

1980/81 1422 419 310' 2151 1422 570 1992 . 

1981/82 1023~ 162 433 2618 - 1321 1321 

1982/83 1024 887· 436 2347 1024 276 1300 

1983/84 55t116T7 394 2627 1003 1003 - . 

lA Instituteurs-adjoints 

1 Instituteurs 



ANNEXE III 7 

Evolution des effectifs d'élèves de l'Ecole Normale Supérieure et 
des promotIons sortantes 

Année 2è section CEG 1è sect. CAPES CEG"tCAPES 
dont 

scolaire Let. Sc. Tot. (Sort ~lLet. Sc. Tot. (Sortants) 

-

1971/72 188 104 292 32 11 43 335 

1972/73 280 123 403 49 6 55 458 

1973/74 421 154 575 (38) 43 12 55 . 630 . (93 

1974/75 475 162 637 (93) 63 17 80 717 (173 

1975/76 466 163 629 (114) 85 6 91 720 (205 

1976/77 592 189 781 (108) 172 12 184 965 (292 

1977/78 824 241 1065 (126) 183 24 207 1272 (333 

1978/79 1079 459 1538 (80) 217 26 243 1781 (323 

1979/80 1400 615 2015 (192) 221 39 260 2275 (452) 

1980/81 1536 721 2257 (252) 303 58 361 2618 (613 

1981/82 1342 815 2157 (314) 207 98 305, 2462 (619 

1982/83 1145 761 1906 (460) 135 79 214 2120 (674 

1983/84 1142 995 2137 (453) 172 77 249 2386 (702 

3è section Inspecteurs de l'enseignement p~imaire. 

4è section Animateurs de CAFOP 

, , 

3è s. 4è s. 

17 -
19 -
30 -
36 -
44 . 21 

40 44 

26 76 

11 62 

7 93 

5 94 

17 139 

21 145 

26 109 



ANNEXE III 8 

Evolution des effectifs d'étudiants de l'Université d'Abidjan 

Année Médecine Droit Sciences Lettres, Sciences TOTAL' 
Odontos. 'éco. Sc. hum. 

(1) (2) (3) 

, 

1959/60 7 27 14 48 
1960/61 7 54 57 29 147 
1961/62 6 80 104 67 257 
1962/63 65 112 144 89 410 ,. 
1963/64 91 ' 187 184 156 618 
1964/65 . 109 252 252 218 831 . 
1965/66 128 341 375 303 1147 

1966/67 167 410 498 381 ' 1456 

1967/68, 219 514 , 552 368 1673 

1968/69 290 638 557 497 1982 

1969/70 418 461 350 829 549 2607' 

1970/71, 450 632 443 869 602 2996 

1971/72 431 658 580 992 525 318& 
1972/73 537 822 770 1112 756 3997 

1973/74 607 976 780 1332 817 4512 

1974/75 634 1227 870 1574 835 5140 

1975/76 779 1448 912 1935 922 5996 

1976/77 861 1725 1165 2374 1124 7551 ' 

1977/78 973 1684 1367 2623 1294 8341 

1978/79 1061 2586 1667 3080 1437 9831 

1979/80 1157 2977- 1829 3612 1633 11203 

1980/81 1264 3020 2100 3765 1828 11977 

1981/82' 1401 2852 1974 3627 1935 11789 ' 

1982/83 1498 2621 1833 3387 2048 11387 

1983/84 1623 2324 1855 3361 '2270 11433 

(1) Y compris l'Ecole de Pharmacie à partir de 1977/78 
(2)" " l'Institut de Criminologie à partir de 1976/77 
(3).t " le CIERPA et le CUEF à partir de 1976/77 et 1977/78 



ANNEXE III 9 

Evolution du nombre et de la qualification des enseignants dans 
l'enseignement primaire 

Année Nbre d'enseignants Qualification 
Inst. Inst. Mani. Mani. 

scolairE PU PR PU+PR ad. ad. 

.-

1969/70 7707 2507 . 10214 9,2 56,1 23,5 11, 2 

1970/71 8553 2617 11170 11, 6 61, 2 19,6 7,6 

1971/72 8941 2492 11433 13,7 64,6 16,4 5,3 

1972/73 9662 2554 12216 18,2 64,2 . 14,0 3,6 

1973/74 10549 2609 13158 21.,4 64,6 Il, 3 2,7 . 

1.974/75 11640 2763 14403 21, 9. 65,6 10,2 2,3 

1975/76 12436 2922 15358 25,6 64,0 8,3 2,1 

1976/77 139'77 3067 17044 28,7 63,1 7,6 0,6 

1977/78 15551 3274 18825 32,1 61,2 6,7 -
1978/79 18338 3432 21770 33,0 61, 9 5,1 -
1979/80 21015 3594 24609 35,6 ., 60,1 4,3 -
1980/81 23411 3732 27143 37,0 59,9 3,1 -
1981/82 25987 3787 29774 39,1 58,6 2,3 -
1982/83 27643 3814 31457 43,6 54,4 2,0 -



I\NNEXE ILLl!!. 

Evolution du corps enseigrlant de 1980/81 à 1983/84 

Enseignement du premier degré 

Année Institut~urs Instituteurs-Adjoints Moniteurs TOTAL 

1980/81 .. 9 271 39,6% 13 ·744 58,7%. 396 1,7% 23 411 
1981/82 10 .. 658 41,0% - . 15 .008 5~,8% 321 1,2% 25 987 
1982/83 12 646 4S,1% 14700 53,2% 297 1, 1% 27 643 
1983/84 13. 701 48.0% .14 602 5L 1% 256 0,9% 28 559 -
Enseignement du second degré général 

Annee Cadre national Assist. tech. française Ag. temp.étr. TOTAL 

1980/81 2 290 46,4% 1 385 28,1% 1 216 '24,7% 4 931 
1981/82 2 954 54,8% 1 263 23,4% 1 158 21, 5% 5 390 
1982/83 3 306 59,3% 1 206 2L6% 1 046 18,8% 5 573 
1983/84 3 930 64,9% 1 160 19,2% 950 15,7% 6 057 
1984/85 4 393 70,7% 999 16,1% 806 13,0% 6 213 

Enseignement t~chnique et formation professionne~le 

Année Cadre national Assist. tech. ·française . Ag. temp.étr. TOTAL 

1980/81 
1981/82 713 43,9% 752 46,3% 151 9,3% 1 624 
1982/83 867 53,0% 609 37,3% 145 8,9% 1 635 
1983/84 896 54,9% 602 36,9% 126 7,7% 1 633 

Ecole Normale Supérieure - ENS 

Année Cadre national Assist. tech. francaise Ag. tempo étr.· TOTAL 

1980/81 43 17,8% 171 70,6% 28 IL 6% 242 
1981/82 40 16,9% 164 69,5% 32 13,6% 236 
1982/83 65 27,7% 143 60,8% 27 1L,5% 235 
1983/84 75-31,2 131 54,6% 34 14",2%' 240 



ANNEXE III Il 

Evolution du personnel enseignant du second degré public 

Enseignants .Ense i gnan ts etrangers . 

Année ivoiriens ATE ATF Autres TOTAL 

scolaire EL % EL % Ef. % EL % 

1962/63 10 1,9 69 13,4 410 79,5 27 5,2 516 

1963/64 35 5,5 90 14, 1. 468 73,5 44 6,9 637 

1964/65 45 6,3 95 13,4 529 74,3 43 6,0 712 

1965/66 61 7,9 103 13,2 572 73,4 43 5,5 779 

1966/67 63 '1, 6 118 14,2 591 71,2 58 7,0 830 

1967/68 101 9,4 133 12,3 782 72,3 65 6,0 1081 

1968/69 132 10,2 164 12,6 908 69,9 95 .7,3 1299 . 

1969/70 173 IL 2 240 15,5 1013 65,5 121 7,8 1547 

1970/71 226 12,0 350 18,5 1191 63,1 120 6,4 1887 

1971/72 252 IL 1 453 20,0 1466 64,8 93 4,1 2264 

1972/73 341 13,9 576 23,5 1445 59,0 87 3,6 2449 

1973/74 401 15,3 739 28,2 1387 52,9 94 3,6 2621 

1974/75 529 19, 1 803 28,9 1367 49,2 77 2,8 2776 

1975/76 702 23,9 838 28,6 1344 45,8 49 1,7 2933 

1976/77 949 30,8 786 25,5 1288 41, 8 56 1,8 3079 

1977/78 1213 36,9 72'1 22,1 1304 39,6 46 L4 3290 

1978/79 1546 42,4 763 21, 0 1316 36,1 19 0,5 3644 

1979/80 1818 43,3 1020 24,3 1325 31, 5 38 0,9 4201 

1980/81 2168 45,6 1182 24.9 1355 28,6 41 0,9 4746 

1981/82 2730 53.3 1118 21, 8 1257 24,6 15 0,3 5120 

1982/83 3246 59,0 1036 18,8 1205 21,9 15 0,3 5502 

ATE Agents temporaires étrangers 
ATF Assistants techniqùes français 

- -_.~----~~ - --'----"'-'-~--_:...-.-:..:..-------'-~---



ANNEXE III 12 

Evo1ution du personne1 de direction et d'enseignement par statut et discip1ine dans 1e 2nd degré public 

Année 

1972/73 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

1978/7? 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Notes 

DIRECTION ENSEIGNANTS MATIERES PRINCIPALES 

Gn Cd Atf TOT. Cn Cd 
Lit. Sc. TOT. Lit. 

42 - 40 82 · . .. . ... 299 576 • •• 

•• •• •• • • • • •• ••• 355 739 • •• 
68 - 46 114 • ••• • • • 461 803 • • • 
72 2 44 118 452 178 630 836 738 

84 6 46 136 617 248 865 780 61-2 

116 7 46 169 825 272 .1097 720 606 

127 8 42 177 1115 304 1419 755 518 

141 6 38 185 1346 331 1677 1014 402 

159 2 33 194 . 1634 375 2009 1180 304 

162 7 33 202 2094 474 2568 1111 185 

179 1 19 .. ". 2445 620 3065 1017 127 . 

Cn = Cadre nationa1 

Cd = Contrats 10caux et décisionnaires 

Atf = Assistance technique française 

Aat = Autre assistance technique 

Lit. = Littéraires 

Sc. = Scientifiques 

Atf Aat 
Sc •. TOT. 

• • •• 1405 87 

••• ~ 1359 94 

•••• 1321 77 

562 1300 49 

570 1242, 56 

652 1258 46 

756 1274 19 

885 1287 38 

1018 1322 41 

1039 1224 15 

1052 1179 17 

AUTRES MATIERES TOTAL 

TOT. Cn Cd Atf TOT. Cn Cd Atf Aat" , 

2367 174 15 29 218 515 591 1474 87 

2547 192 17 29 240 ... • •• •••• •• 

2662 243 14 32 291 772 817 1399 79 

2815 277' 5 32 314 979 84J 1370 49 
," 

2943 3"11 8' 25 ·344 1260 794 1313 56. . . 

3121 328 13 21 362 1541 740 1325 46 

3467 345 15 22 382 1891 778 1338 19 

4016 361 22 17 400 2179 1042 1342 38 

4552 ·3983216 446 2566 1214 1371 41 

4918 422 31 15 468 3152 1149,1272 15 

• • • • •.•• 10 7 ••• 1027 1205 17 

Ne sont pas comptés 1es personne1s détachés dans1es services centraux, au CNPTE et dans les 

c011èges privés 

TOT. 

2667 

•••• 
3067 

3247 

3423 

3652 

4026 

4601 

5192 

5588 

• ••• 



ANNEXE III 13 

Evolution du personnel enseignant â l,' Université nationale • 

Faculté, école ou Nationalité 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 
institut 

~ ________ . ________ +-__________ +_~ __ --__ -----------------------4 
Ivoiriens 49 60 75 

26 
101 

74 
23 
97 

Droit Non Ivoir. 42 35 
Total 91 85 

Sciences éco. 

Médecine 

: Sciences 

Lettres et sc. 
humaines 

Ivoiriens 
Non Ivoir. 
Total 

Ivoiriens 
Non Ivoir 
Total 

Ivoiriens 
Non Ivoir. 
Total 

Ivoiriens 
Non Ivoil'. 
Total 

Ivoiriens 
Institut d'Odonto Non Ivoir. 
Stomatologie Total 

Ecole de 
PharffidCÎ. e 

Centrt.universit. 
d' ét. françaises 

C. I.E.R.P.A 

Education phys. 
et sportive 

TOTAL 

Ivoiriens 
Non Ivoir. 
Total 

Ivoiriens 
Non Ivoir. 
Total 

Ivoiriens 
Non Ivoir. 
Total 

Ivoiriens 
Non Ivoir. 
Total 

Ivoiriens 
Non Ivoir. 
Total 

32 
49 
81 

90 
38 

128 

77 
80 

157 

83 
53 

136 

4 
4 
8 

7 
8 

15 

9 
11 
20 

3 
3 
6 

9 
8 

17 

363 
296 
659 

35 
46 
81 

107 
41 

148 

85 
83 

168 

85 
55 

140 

3 
5 
8 

10 
7 

17 

8 
7 

15 

7 
4 

11 

14 
7 

21 

423 
290 
713 

51 
45 
96 

108 
36 

144 

91 
76 

167 

94 
53 

147 

7 
6 

13 

15 
7 

22 

10 
9 

19 

7 
4 

11 

20 
3 

23 

478 
265 
743 

52 
34 
86 

139 
31 

170 

98 
65 

163 

100 
50 

150 

10 
5 

15 

20 
6 

26 

9 
8 

17 

8 
2 

10 

510 
224 
734 



ANNEXE III 14 

Evolution du taux de scolarisation et du taux d'admission en CP1 

Année 

scolaire 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Taux brut. 

de scolar. 

68 

73,7 

62,9 

66,'7 

70,0, 

78,3 

79,8 

82,3 

, 
Taux net 

de scolar. 

50 

54,1 

46,1 

41,3 

54,0 

58,1 

62,2 

65,0 

Taux d'admission 

au CP1 

::>6 
62,1 

55,4 

58,9 

67,7 

72,9 

72,1 

72,4 



ANNEXE III 15 

. ' 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE . Survie théorigue et nombre mo~en d'années 

de formàtion , Eour attei'ndre' là, foin ~ du;' :c~ cl e 
; .... " 

, , 

Survie pour 1000 entrants au CP1 An.form.CM2 
Année i'éM2 

' . 
CP1 CP2 CEl CE2 CM1 Entrée Sorti.e 

1965 1000 729 669 577 538 460 10,6 12,2 

1966 1000 805 779 715 705 656 8,7 10,6 

1967 1000 822 786 725 698 ç,69 8,3 10,1 

1968 1000 845 828 763 734 668 8,5 10,4 
,1 

1969 1000 925 921 874 858 826 7,8 9, '1 

1972 1000 933 916 882 873 867 6,9 8,8 

1973 1000 926 904 853 842 841 7, 1 9,0 

1974 1000 943 930 873 ,850 845 6,8 8,6 

1975 1000 916 ' 88'9 . 826 794 776 6,9 8,6 

1976 1000 994 985, i 963 959 938 6,2 8,0 

1977 1000 987 973 940 923 911 6,1 8,0 

1978 1000 974, 961 947 930 919 6, 1 8,0 

1979 1000 961 938 909 890 880 6,2 8,1 ' 

1980 1000 970 945 910 895 884 6,3 8,2 

1981 1000 934 904 870 834 824 6,8 8,8 

1982 1000 951 922 864 827 816 7,0 9,0 

1983 1000 912 864 799 744 734 7,4 9,4 

(Source: "Le rendement .interne de l'enseignement primaire" -
MENRS,Abidjan, jui l1e,t 1984.) 



ANNEXE III 16 

, . 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE comearaison des taux moyens de transition 
par sexe de 1977/78 â 1980/81 et de 198d/81 à 1983/84 

Classe 

CP1 

CP2 

CEl 

CE2 

CM1 

CM2 

Taux 

Pro 
Rè~ 

Ab. 

Pro 

Re .. 
Ab. 

Pro 

, Re. 

Ab. 

Pro 
Re. 
Ab. 

Pro 
Re. 

Ab. 

Re. 

1977/78 à 1980/81 

G F 

83,1 ' 8L 0 

14,116,5 

2,8 2,5 

85,7 83,4 

12,7 14,3 

1, 6 2,3 

84,8 80,8 

13,3 15,9 

1, 9 3,3 

87,2 81,9 

12,2 15,0 

0,6 3,1 

84,7 .81,3 

14,5 17,4 

0,8 1,3 

53,4 49,0 

Total 

82,2 

15,1 . 

2,7 

84,8 

. 13,3 

1,9 

83,2 

14,4 

2,4 

85, 1 

13,3 

1,6 

83,4 

15,6 

1,0 

51,9 

1980/81 à. 1983/84 

G F 

75,5 73,6 

19,0 

5,5 

80,1 

17,1 

2,8 

77,0 

18,7 

4,3 

79,9 

17,2 

2,9 

21, 1 

5,3 

78,3 

18,0 

3,7 

73,6 

21,0 

5,4 

74,0 

20,1 

5,9 

78,6 74,0 

20,6 24,7 

0,8 1,3 

57,2 51,0 

Total 

74,6 

20,0 

5,4 

79,3 

17,5 

3,2 

75,6 

19,6 

4,8 

55,0 

(Source :"Le rendement interne de l'enseignement primaire"
MENRS, Abidjan, juillet 1984) 



ANNEXE III 17 -
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, PREMIER CYCLE évolution 

. j 
'. ;' . 

taux de transition Ear classe' " ~ . 

Année Taux . 6è 5è 4è 3è 

Pro 86,5' 8:Lo 73,7 31, 4 

1977/78 Re. 7, 1 9,0 13,6 16,6 

Ab. 6,4 8,0 12,7 52,0 

Pro 86,9 83,6 74,2 36,7 

1978/79 Re. T,4 10,1 14,6 17,6 

Ab. 5,7 6,3 11,2 45,7 

Pro 83,6 81, 7 75,4 37,9 

1979/80 Re. 8,2' 10,3 14,4 19,0 
Ab. 8,2 8,0 J.!0,2 ;;': 43,1 

Pro 79,6 76,7 70,8 40,7 

1980/81 Re. 9,3 12,1 'l!6,2 19,4 
Ab. 11, 1 11, 2 ' 13,0 39,9 

Pro 73,4 69,9 66,1 36,5 

1981/82 Re. 12,5 15,6 18,4 21,6 
Ab. 14, 1 14,5 15,5 41,9 

Pro 79,1 76,0 71, 3 37,4 
1982/83 Re. 10,9 13,2 .. 16,3 24,2 

Ab. 9,9 10,7 12,4 38,4 

Note A partir de 1980/81, les 'taux d'e promotion des 
3è prennent en compte les passages dans l'en
seignement technique 

des 



ANNEXE III ta . 

. 
ENSEIGNEMENT SECQNDAŒE GENERAL, SECOND CYCLE' : évolution 

des taux de .transi tion Ear classe 
,. 

. Année Taux 2nde. . 1ère Terminale 

Pro 77,0 80,8 59, 1 (bac. ) 

1977/78 Re. 11,5 11,4 25,5 

Ab. 11,5 7,8 15,4 

Pro 72;5 84,0 63,7 " 
1978/79 ·Re. 14,8 11,3 23,8 

Ab. 12,7 4,7 12,5 

Pro ·75,0 45,5 52,4 Il 

11J79/80 Re. 15,1 41,5 35,1 

Ab. 9,9 13,0 12,5 

pro 66,9 36,5 64,1 " 
'1980/81 Re. 16,1 39,6 22,1 

Ab. 17,0 23,9 13,8 

Pro . 66,0 34,1 56,4 " 

. 1981/82 Re . 16,4 37,0 32,0 

Ab. 17,6 28,9 11,6 

Pro ·66,8 35,1 70,6 It 

1982/83 Re. 16,0 42,5 24,7 

Ab. 17,2 22,4 4,7 



ANNEXE III 19 

Evolution des résultats au baccalauréat 

TOTAL IVOIRIENS 

Année Présentés Admis % Présentés Admis % 

scolaire 
: 

.. 

1968/69 990 610 61.6 ;,.729 427 58,6 , , 
1969/70 1001 726 70,4 793 558 70,4 ... .... 

1970/71 1630 1012 62,1 . 1314 . 791 60,2 

1971/72 2~58 1439 56,3 .2163 1192 55,1 

1972/73 3390 1923 ' 56,7 2939 1666 56,7 

1973/74 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .... .r 3397 1612 47,5 

1974/'"15 4728 2172 45,9 '4176 1920 46,0 

1975/76 5347 2523 47,2 4720 2229 47,2 
1976/77 7467 3253 43,6 "5469 2620 49,7 
1977/78 6949 3272 47,1 

. 
6231 2893 46,4 

1978/79 8240 4039 49,0 '1383 ' 3572 48,4 
1979/80 9853 3776 38,3 

~ 

.. .. .. ... 3334 .. .. .. .. 

1980/81 7804 3677 47,1 6963 3276 47,0 
1981/82 7094 .. 3161 44,6 6338 2790 44,0 
1982/83 6189 4228 68,3 5510 3793 68,8 
1983/84 6763 3965 58,6 6334 3680 58,1 



ANNEXE III" 20 

Progression de 1°enseignement té1évisue1 (1er degré) 

Arinée E-co1es ~.~ du ' 1~ de C1asses % du·' ~b de Ef'f'ec ti f's ~ .. ~ du % de 
.' T.V pub1. 1 t ens. T.V pub1. 1 t ens. T.V: pub1. 1 t ens. 

-
1971/72 458 24,7 20,1 458 5,1 4,0 20 500 4,9 . 3,9 

1972/73 786 40,2 33,1 1 411 14,5 Il,5 58 000 12,8 . 10,2 
, 

1973/74 1 000 47,1 40,0 2 553 24,4 .. 19,6 107 278 22,1 . 17,7 
, .. , t 

1974/75 1 154 50,7 42,7 3831 34,4 27,7 162 944 31,6 25,4 

1975/76 1 476 60,1 51,4 5 436. 45,0 36,4 231 211 42,2 , 34,4 

1976/77 1 767 64,1 55,3 7 427 52,3 43,8 312 265 51,9 42,5 . 
1977/78 2 230 71,2 62,1 9 325 58,6 49,0 423 354 62,9 52,2 

1978/79 2 830 80,1 70,7 12 700 70,5. 59,8 540 107 72,3 ·60.8 

1979/80 3 092 74,5 66,5 15 070 75,5 64,7 633 565 78,1 66,7 

1980/81 3126 72,6 64,9 16 513 75,0 64,9 711 516 80,7 ' 69,4 



.... ~ 

ANNEXE III 21 

Part respective des enseignements traditionnel, rénové et télévisuel de 1971/72 à 1980/81 

Année C P 1 , C P 2 ! CEl ! C E 2 ! C Î"1 1 1 C i-l · 0 
Tra. Rén. TV !Tra •. Rén. TV !Tra. Rén. TV !Tra. Rén. TV !Tra. Rén. TV !Tra. Rén. TV 

· L • • • 0 · · · · . 
1971/72 

, t • , , 
77,2 22,8;100 ; 100 0100 ; 100 ; 100 · · ! · · 

1972/7J 
. , 

t t t , 
58,5 41,5;76,J 2J,7;100 ; 100 ; 100 ; 100 · · 0 0 , • • • , . , 

197J/74 49,5 50,5;55,8 44,2;76,8 2J,2! 100 · 100 0100 
! ! 

1974/75 44,6 
, • • , , 

55,4;44,7 55,J;57,2 42,8;75,4 24,6;100 ; 100 
· · · 

1975/76 
t , , , , 

J4,J 65,7;J9,0 61,0;45,9 54;1;55,3 44,7;77,7 22,J;100 

1976/77 
t , , , , 

29.9 70,1; J2,1 67,9;41,6 58,4;45,4 54 ,6;59,1 40,9;84,1 15,9 
· 0 o. 

1977/78 
, 6 f t t t , 

2J,8 76,2; 20, 79,4; 28,5 71,5;40,0 60,0;4:7,9 52 ,1;.67,1 J2,9 
., . 

1978/79 18,5 81,5! 17,4 82,6! 18,0 82,0! 21,878,2!41,0 .59, O! 52,8 47,2 

1979/80 
t t , t t 

54,0 18,8 81,2; 15,0 85~0! 15,0 85,0; 15,J 84,7;18,6 81,4;46,0 
1980/81 21,6 78,4! 17,6 82,4! 15,4 84,6! 15,1 84,9! 14,7 85,J! 28,1 71,9 

! ! , ! ! 0 
---_.-



ANNEXE III 22 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE Emploi du temps des classes rénovées 

CP1 
Disciplines CP2 CEl CE2 CM1 CM2 

6ères Reste 
semai. année 

, . 

Moràle, hygiène Oh15 Oh?O Oh50 Oh55 - - -

Français 8h40 16h 16h25 12h 10h45 7h45 7h50 

Mathématique 3h20 4h30 4h 4h 5h20 5h10 5hI5 

Education de base ~h 2h25 2h05 2h50 3t'l10 4h10 4h . 

Dessin, ex. graph. 5h15 - - - - - -

Ex. sensori-moteurs 2h30 - - - - - -

Feuilleton, magazinE - - - Oh45 Oh25 Oh55 1hlO 
des élèves 

Etude du milieu - - - 2h45 3h40 6h05 6h05' 

Chant, poésie Oh45 Oh30 Oh40 Oh30 Oh40 Oh10 Ohl5 

-
Education physique 2h30 2h30. 2h15 2h20 2h15 2h15 2h10 

Récréation 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 

TOTAL 28h15 28h15 28h15 28h15 28h15 28h30 28h45 

-



ANNEXE III 23 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE Horaires en cours en 1984 

Disciplines CPl CP2 CEl CE2 CM1 CM2 
-

Langage 7h45 7h45 - - - -
Lecture 6h 6h 3h30 3h30 2h55 2h55 

Ecriture Ih30 1h15 Oh45 Oh45 ··Oh45 Oh45 

Expression écrite Oh45 lh lh 1h Ih30 1h30 

Orthographe, dictée Oh45 Ohl5 2h . 1h55 2h20 2h20 

Grammajre - - lh 1h 1h30 1h30 

Vocabulaire - - Oh30 Oh30 Oh50 Oh50 

Conjugaison - - Oh3Q Oh30 Oh30 Oh30 

Structures orales _. - 2h 2h - -. 

Expression orale, élocution - - lh Ih Oh30 Oh30 

E>œrcices structuraux - - - - Oh30 Oh30 

Poésie, chant Oh 55 1h45 Ih35 Oh55 Oh55 1h 

Histoire - - Oh35 Oh35 Ih30 1h30 

Géographie - - Oh40 Oh35 1h30 1h30 

Sciences - - Oh35 Oh40 Ih30 1h30 

Mathématique 4h20 4h45 5h20 5h20 6h 5h40 

APE 2h30 2h .2h 2hI5 Ih30 Ih30 

Age 2h Ih40 Oh45 1h15 1h30 1h30 

Morale, hygiène, éd. routière IhI5 Oh50 2h 2h Ih15 1h15 
secourisme, inst.civ. . .. .. . 
Activités pratiques - Oh30 2h 2h Oh45 1h 



ANNEXE III 24 

Liste officielle des o~vrages agréés obligatoires dans les 
.classes de l'enseignement primaire 

COURS TITRES EDITION 

FRANCAIS NEA 
MATHEMATIQUE CEDA 

CM2 ' SCIENCES ET ECOLOGIE (CM1/CM2) NEA 
. HISTOIRE (OM1/CM2) CÉDA 

GEOGRAPHIE (CM1/CM2) CEDA 

FRANCAIS NEA 
MATHEMATIQUE CEDA 

CMl . SCIENCES ET ECOLOGIE (CM1/CM2) NEA 
HISTOIRE (C~n/CM2) CEDA 
GEOGRAPHIE (CM1/CM2) CEDA 

FRANCAIS (Notiveauté) 
MATHEMATIQUE (Nouveauté) NEA 

CE2 SCIENCES ET ECOLOGIE (CE1/CE2) CEDA 
HISTOIRE (CE1/CE2) NEA 
GEOGRAPHIE (CE1/CE2) NEA 

FRANCAIS (Nouveauté) CEDA 
MATHEMATIQUE (Nouveauté) NEA 

CEl SCIENCES ET ECOLOGIE (CE1/CE2) CEDA 
HISTOIRE (CE1/CE2) NEA 
GEOGRAPHIE (CE1/CE2) NEA 

LECTURE "Des mots et des lettres"CP2CEDA 
CP2 LIVRET D'EXERCICES ItDes mots et 

des lettres"CP2 CEDA 

MATHEMATIQUE CEDA 

LECTURE "D',es mots et des lettres"CP1NEA 

CPl LIVRET D'EXERCICES "Des mots et 
des lettres"CP1. NEA 

MATHEMAT1QUE 



ANNEXE III 25 

Li ste officielle des ouvrages agréés mais non obI igatoires dans 

les classes de l'enseignement primai're 

-'----.~----------~------------.-----------------1 

COURS TITRES EDIT. 

Medi Kedi CP! NEA 
Kokoko (livre élève CPl)CEDA 
Kokoko (cahier 1) CEDA 
Ki)koko (cahier 2) CEDA 
Poèmes (CP2) NEA 
Papi (CP2) NEA 
Coll. Albums du Jeune 
Soleil (CP2) CEDA 

CP!/CP2 La Case CEDA 

CE1/CE2 

CMl/CM2 

Eloa et le Poisson CEDA 
Oumba et la Lucide 
Le Cotonnier de Moussa CEDA 
Sama l'Eléphant blanc CEDA 
Nina, Doudou et l'Hyène CEDA 
La Chasse au Serpent BoaCEDA 
Mariam et la Papaye CEDA 
Le petit Lion CEDA 
Reine des Poissons CEDA 
Timbres du Voyage CEDA 
Pêcheur disparu CEDA 

Le Destin de Bakary CEDA 
Sept enfants du monde CEDA 
La Force de Vouloir CEDA 
Thiéni Gbanani CEDA 
Ouly la petite danseuse CEDA 
La Légende de l'EléphantCEDA 
Orthographe CEl/CE2 CEDA 
Le Polygone CEl NEA 
Moussa et Amina au 
Village NEA 
Poèmes NEA 
Guide d'éducation 
familiale CEDA 

images au présent CEDA 
D'une Aventur0 à l'autreCEDA 
Aujourd'hui mais demain CEDA 
Guide d'éduc. familiale CEDA 
Mon programme en bref 
Entrée en 6è 
Les Contes de Côte 
d'Ivoire 
Orthographe CMl 
Annales corrigées 

NEA 

NEA 
CEDA 
CEDA 

TITRES EDIT. 

La Pintade CEDA 
Le petit Crocodile CEDA 
Komou le Singe CEDA 
Les Animaux veulent un 
Roi CEDA 
Ali et des Amis CEDA, 
Les trois Singes et le 
Calao CEDA 

.Les petite~ panthères CEDA 
Augustin le petit 
Eléphant NEA 
Dictionnaire de l'ens. 
primaire CEDA 

, A la recherche de Tel la CEDA 
Poué Poué le petit CabriNEA 
Contes du Père Voila 
Pourquoi CEDA 
Nouveaux ,Contes du Père 
Voila Pourquoi CEDA 

Boubakar découvre la 
Ville 
Racine 1 et 2 
Soir d'Afrique 
Dictionnaire de l'ens. 
primaire 
Zut Flûte et Parachute 
La Pierre tachée 
A la Découverte 
Education civique 
Les Ruses m'amusent 
Les Enfants dans les 
pages 

Terre ivoirienne 
Eclats de vie 
Bientôt des hommes 
Cahier d'entraînement à 
la Dictée 
Trois enfants entre 
l'Afrique et l'Europe 
Terre ivoirienne 
Orthographe CM2 

NEA 
CEDA 
NEA, 

CEDA 
NEA 
NEA 
CEDA 
CEDA 
CEDA 

CEDA 

CEDA 
CEDA 
CEDA 

NEA 

NEA 
CEDA 
CEDA 



ANNEXE IV 1 

Projections démo<jraphiques 
(Source : Rép. française. Ministère des Relations Extérieures, 
série Etudes et Documents; fév.1984. N°59 : "Essai de quantifi
cation de la croissance urbaine en Afrique à l'horizon 2000 tl

)· 

---------~----------------------------------_._------_ .... _-----
.ENSEI1BI..E [nJ PAYS - F'OF11.ATlON TOTALE 

1 4 
----------------------------------~----------------------------

1985 2000 
------------------------------------------~---------------------
1:-4 ••••• •• 
~-ç ••..•. * il 

20-14 ••••• 
1!'-1t'~ •••• 
:?O-24t •••• 
25-29 ••••• 
30-34 ••••• 
35-39." •• il, 

4()-.4 ••••• 
45-49 ••••• 
SC'-54 ••••• 
55-$9 ••••• 
61}-64 ••• , • 
6'5-6Ç' •• 4"" 

10-7A •• il •• 

. 75-7Ç· ••• ,. 
8? l. p [1;.5,. 

llÇ4.5 
89'.e 
704.7 
6:14\.7 
643.6 

448.8 
'lM. 1 
Z78.9 
217.1 
1~,7.3 

127.1 
96.4 
67.1 
43.7 
")'J 'J ........ '-' 

1515.1 
1084.0 
637.9 
78~.2 

79;;.4 
12{'.~ 

552.3 
440.7 
338.5 
2é·!.1 
1S'9.3 
150.4 
113.$' 
79.1 
~11.3 
,.,..., 1 .. : .... 

1624.4 
1372.S 
100(·.1 
~~.C 

.977.7 
897.0 
681.3 
541.1 
411.7 
315.2 
23B.4 
178.4 
13'5.2 
93.5 
61.0 
32.(i 

2209.-4 
1643.0 
1260.G 
l1S~'.8 

1212.2 
1121.3 
844.6 
U7.é-
503.3 
38:',0 
286.6 
212.7 
160.9 
111.0 

38.4 

2697.4 
1990.1 
1492. S' 
1475.t;' 
lSOB.Q 
1405.8 
1000cJO.l 
&26.9 
617.6 
464.8 
:'~5.5 

254.5 
192.3 
132.1 
87.1 
46.1 
28.2 

3316.9 
2419,1 
1789.7 
1783.3 
1942.7 
1767.6 
1308.7 
1025.6 
760.3 
567.3 
417.8 
305.2 
230.6 
157.7 
104.é, 

35.0 

-------------------------------------~--------------------------
N.II.:cei dOI'lMeS se raps;'ortE'Ttt ill! 1er janvier de lJannee 

ind i1uee en t@te de la colonne. 



ANNEXE IV 1 (suite) 

ENsrMKE [lU F'AYS _ F'Of'UlATIOI'< SELON .LE SEXE 

Mi II i~'·~ 3 4 ~. 

AT·n .. ,",o 1 «:'7:- 198~· 19E:5 1Ci'9C 1995 2000 
--------------------------------------------_._------- --------------
SEYI M~S:;Lr~ 

(1-4 ••.•... , , ••• 
~,-q, •.....••••• 
10-14 •..•...••• 
15~1 t' ••••••• , •• 

2(1-;4 ••.....•.• 
~-2~ ........•• 
3(\-34 t •••••••• , 

35-3<;'4 •••.••••• 
40-44 •.•....••. 
45-4Ç' •......•.. 
50_~,t •..•...... 
5~:-5°.··.·· .... 
60-t·4 •......... 
6':.-t·Ç' •....••.•. 
7C ..,. , .......... , .. 
75-7<:' ••• ' •.•.••• 
80 ~ p ~ t!~ .•• ~ •• 

TOT A!.. •••••••••• 

SEXE FP~!I~rN 

('-4 ............. . 

5-9 ••. , •..•.•. t 
1<r14 .••.•••••• 
15-19 ..•. · •• · •• 
20-24, •. ~ ".f" t 

2S-29 •.•• · •• ~ t. 

3(\-34 .•.•.•..•• 
~r-3q ••••••••• t 

40-44~ ••• '1 ..... . 

4~r-49, •• , ........ . 
5()-~4 ........... . 
55-59 .•••.• , ••• 
60-64 •••••.•••• 
6'5-69 ............ t 

5Q9.3 
45C;.3 
353·1 
.,~~ r: 
""' .... 1 ••• 

337.C' 
!1t .. 7 
2t9.4 
~1\1 ., 
..... \. ~ ~ 1 

155,1 
IHL3 
BS.~. 

t.~14 (1 
4'- , : .... 
3:,~ 

2\~·. ~I 

1(1. :. 

t·l 

5~~,.l 

44':;'. '5 
351.6 
32c;'.1 
306.~· 
263.6 
199.4 
158.4 
123.B 
96.S 
78.Ç' 
62.0 
4E;.3 
34.E' 

;64.4 921.0 
54:',6 690.8 
42(,.1 501.5 
392.2 473.8 
417.3 517.8 
3e'7.3 49~' .0 
310.E: 386.2 
250.6 312.0 
191.0 235.9 
144.4 17t·.e 
lüt,.5 129.0 
7-;',8 93.: 
5-:'.3 é·6. ? 
3E·.'! 4:,.~, 

:4.~, 2~' .0 . ... ., 
.l~" .. ' 14.t, 
7.2 b.C 

4154.4 5105.4 

750.7 
541.4 
417.8 
397.0 
375.1 
323.5 
241.4 
19\1.1 
147.5 
116.~ 

91)~.4 

681.7 
496.6 
48(,..2 
459.8 
398.0 
2S·3.1 
22~·.1 

175.8 
138.4 
109.4 . 

1115.8 13t.2.B 
830.2 1001.8 
635.4 756.4 
575.3 735.2 
645.5 807.5 
629.3 795.5 
486.9 612.3 
390.2 489.8 
292.5 364.2 
~17.5 268.4 
157.0 191.8 
112.5 136.1 
S:-. ~, soç· .b 
54.5 65.3 
34.S 42.0 
17.5 21.1 
1(\.5 13.0 

6287.8 7762.9 

1093.6 
812.8 
624.5 
584.4 
566.7 
492.1 
357.7 
27/.4 
210.7 
164.5 
129.6 
100.2 
78.4 
56.~ 

988.3 
736.5 
740.6 
701.5 
610.3 
437.8 
337.0 
253.4 
196.4 
153.7 
118.4 

1676.5 
1217.9 
903.3 
890.6 

1045.7 
1()(17.4 
771.3 
615.0 
454.8 
332.3 
235.0 
165.2 
120.6 
78.6 
~.().6 
')~ ~ 
~ .... lt,..1 

16.2 

1640.4 
1201.2 
886.5 
892.7 
897.1 
159.5 
537.4 
410.6 . 
3œi.5 
235.\ 
182.8 
140.0 
110.0 

·7<r74 ........ .. 23.: 

92.6 
72.6 
56.6 
40.7 
27.0 
14.6 

85.~ 
66.5 
47.9 
32.0 
17.5· 

38.0 
20.9 
12.4 

92.6 
66.8 
45.2 
25.0 
15.2 

79.1 
53.9 
30.0 
18.7 

~~-= --=--------~--

7S-'30. t ........ . 

80 ~ pt IJ!·· ••••• 

12.e 
7.6 8.7 ,10.3 

TOTAL.......... 3143.5 3814.4 4626.9 5620.4 6853.2 8380.5 
-------------_._-----------

N.~.:ce~ d~nnees se rapportent au l~r janvier de l'annee indi~uee en 
tetf d~ la coLonne. 



ANNEXE IV 2 

Effectifs du primaire par classe depuis 197·t/75 et orientation 

Année CMl CM2 CEl Cl~2 CM1 CM2 TOTAL 

1974/75 Effectifs 12919~) 111838 104707 94134 92765 108740 641379 
Promus 75,1 82,2 77,6 82,0 76,7 
Redoub. 18,0 15,3 16,5 14,7 21, 5 45,2 
Abandon. 6,9 2,5 5,9 3,3 1,8 

1975/76 Effectifs 136764 114120 109270 95095 97156 120302 672707 
Promus 86,0 85,5 82,5 85,3 80,0 
Redoub. 13,6 13,7 15,6 14,4 19.,Q 45,1 
Abandon. 0,4 0,8 1,9 0,3 l~O 

1976/77 Effectifs 147058 133216 114536 103888 99526 137287 735511 
Promus 85,3 87,4 85,4 85,5 82,4 .. 

Redoub. 13,6 11, 3 11, 6 12,9 lé .. t 50 .. 2 
Abandon. 1, 1 1,3 3,0 1, 6. 1,0 

1977/78 Effectifs 172343 140539 129785 111186 105401 150990 810244 
Promus 83,8 86,2 85,9 86, 1 82,4 
Redoub. 14,0 12,6 12,8 12,4 16,6 52,6 
Abandon. 2,2 1,2 1,3 1,5 1,0 

1978/79 Effectifs 183922 162159 137804 125266 113234 166343 888728 
Promus 81, 3 84,7 82,6 85,3 83,9 
Redoub. 15,4 13,2 14,8 12,9 15,1 50,6 
Abandon. 3,3 2,1 2,6 1,8 1,0 

1979/80 Effectifs 192431 170970 157711 129909 124012 179157 954190 
Promus 81,7 83,7 81, 5 84,0 83,8 
Redoub. 15,8 14, 1 15,3 14,6 15,2 52,6 
Abandon. 2,5 2,2 3,2 1,4 1,0 

1980/81 Effectifs 202460 181272 167232 147547 127870 198204 1024585 
Promus 75,6 80,7 78,1 79,7 78,7 
Redoub. 19,1 16,6 . 18,8 16,9 20,3 56,1 
Abandon. 5,3 2,7 3,1 3,4 1,0 

1981/82 Effectifs 213485 183065 177664 155648 143517 211745 1085124 
Promus 76,1 79,6 75,2 77,9 77,3 
Redoub. 20,0 17,9 19,7 18,6 21, 7 55,3 
Abandon. 3,9 2,5 5,1 3,4 1,0 

1982/83 Effectifs 215843 195~48 180688 162706 152492 227938 1134915 
Promus 72,3 77,7· 73,6 75,1 74,8 
Redoub. 20,7 18,0 20,4 19,4 24,2 53,9. 
Abandon. 7,0 4,3 5,9 5,5 1,0 

1983/84 Effectifs 219191 191148 188764 164577 159195 236948 1159824 

(Données réajustées pour les taux de promotion et d'abandon en CMl 
et les taux de redoublement en CM2) 



ANNEXE IV 3 

Effectifs du secondaire par classe depuis 1974/75 et orientation 

Annee 6e 5e -'lé Jé 2e l'é Term. 

1974/75 Effecttfs 26685 22216 19131 15689 4668 3628 3460 
Promus r..0,2 77,8 69,0 28,2 68,1 75,0 
Redoub. 9,7 JI, 4 16,7 17, 1 11, 8 14, 1 27,5 
Abandon. 10, 1 10,8 14,3 54,7 20,1 10,9 

1975/76 Effectifs 29'173 23917 20473 15891 4966 3694 3673 
Promus 80,5 79,8 72,6 32,0 74,5 82,0 
Redoub. 10.1 10.4 13,6 16,5 10,4 12, 1 25,5 
Abandon. 9,4 9,8 13,8 51, 5 15, 1 5,9 

1976/77 Effectifs 32626 26429 21885 17493 5598 4146 3964 
Pr'omur; 85,9 82,8 76,2 30,8 75,5 82,4 
Redoub. 5,3 6,8 12,3 15, 1 12,3 10,6 25,3 
Abandon. 8,8 10,4 11, 5 54,1 12,2 7,0 

1977/78 Effectifs 36874 29826 24568 19324 6072 4666 4419 
Promus 86,5 83,0 71,7 32,3 77,2 80,3 
Redoub. 7, 1 9,0 13,6 16,6 11,5 1L3 25,5 
Abandon. 6,4 8,0 12,7 51, 1 11,3 8,4 

1978/79 Effectifs 43550 345fJ7 28109 21320 6950 5215 4874 
Promus 86,9 83,6 74,2 37,7 71,6 83,7 
Hedoub. 7,4 10, l 14,6 17,'6 14,8 IL 2 23,7 
Abandon. 5,7 6,3 IL 2 44,7 13,6 5, 1 

19'19/80 Effectifs 53189 41341 32999 245,97 _ .9073 5563 5518 
Promus 83,6 8L7 75,4 3",~,5 74,'3 45,~ 

Redoub. 8,2 . 10,3 14,4 1';1,0 15,0 41, 6 35,0 
Abandon. 8,2 8,0 10,2 42,5 10,7 12,9 

1980/81 Effectifs 57052 48706 38524 29559 10831 9055 4463 

-----~_. 




