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Les migrations constituent à l'heure actuelle en' Côte 
d'Ivoire l'un des dynamismes déno-économiques les plus 
importants que connaisse le pays. Celles-ci revêtent deux 
formes : 

des migrations internes dirigées vers les principaux 
centres urbains du pays e~ pour une plus faible part 
vers les zones forestières propices aux cultures 
d'exportation; 

- des migrations d'origine étrangère, pays de savane 
de l'intérieur, oritntées vers les villes et les 
plantations industrielles. 

Les estimations indiquent une balance migratoire négative 
pour l'ensemble du milieu rural et une croissance des villes 
due pour les deux tiers à ces déplacecents de population. 
Au total, pour la période 1965-75, les mouvements migratoires 
représenteraient le tiers de la croissance du pays. 

L'essor économique qu'a connu la Côte d'Ivoire au cours des 
deux dernières décennies a été l'un des principaux accélé
rateurs des mouvements migratoires, aussi nous nous proposons 
d'en retracer les principales caractéristiques. Après une 
brève analyse des sources d'information, nous présenterons 
l'importance numérique des principaux flux migratoires et 
nous tenterons d'en analyser certaines conséquences économiques 
et sociales. 



La Côte d'Ivoire constitue à l'heure actuelle en Afrique une 
double exception 

• quant à la politique poursuivie 

• quant aux résultats économiques enregi~trés. 

Tandis que la plupart des états africains devenus indépendants 
revendiquait une voie socialiste de développement - soit un 
socialisme africain, soit un socialisce plus radical - la 
Côte d'Ivoire s'est délibérément engagée dans une voie libérale. 15" 

Contrastant avec la stagnation économique des états voisins, la 
croissance enregistrée par la Côte d'Ivoire atteint le taux ) 
remarquable de 9 au cours des 15 dernières annê s. Mieux 
encore, la répartition e cette croissance se on les princi-
paux secteurs évolue dans un sens favorable : 

3% pour l'agriculture vivrière 

9 à 10% pour 1 'agriculture· d'exportation 

20% pour l'exploitation forestière 

15% pour l'industrie 

Ainsi, la part de l'agriculture dans la production intérieure 
brute se trouve-t-elle réduite, elle n'en représente plus qu'un 
tiers en 1965, contre 50% en Ci5dis que la part de l' in
dustrie passe de 9 à 17% de 1 P I 3 . ~t)(l ~o.-~"Wt. 

Le financeraent de la croissance évolue aussi favorablement 
puisque pendant le même temps l'investissement passe de 15 
à 20% du produit intérieur tandis que la part des investisse
ments étrangers qui représentaient 50% de l'ensemble des in
vestissements -en 1950 se trouve ramenée à 25% en 1965. 

Quelques caractéristiques particulières de cette croissance 
sont à relever. 

Le taux de croissance de la production rural6 dépasse 7% en 
moyenne annuelle pour les quinze dernières années, celle-ci 
reposant avant tout sur les cultures d'exportation : 
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-- le café, dont la prldJction se développe à un rythme 
de 10% par an pour atteindre 180.000 tonnes en 
1965-66, la Côte d'Ivoire devient dès lors troisième 
producteur mondial après le Brésil et la Colombie 

- le cacao dont la production s'élève à l'heure actuelle 
à 150.000 tonnes 

- la banane dont l'introduction récente a~bénéficié de 
conditions exceptionnelles pour ses débo~chés -
disp~~ition de la concurrence guinéenne, baisse de 
la production aux Antilles - passe d'une production de 
20.000 tonnes en 1950 à 150.000 tonnes en 1968 

- l'ananas dont la production atteint 50.000 tonnes 

- le bois, enfin, dont les exportations se sont déve
loppées à un rythme annuel de près de 20% pour atteindre 
2 millions de tonnes en 1968. 

La croissance de l'économie rurale, exceptionnelle quant au 
=ythme atteint, s'est faite avec des techniques et une produc
tivité qui deceurent inchangées par rapport à la période pré
cédente. La croissance de la production repose avant tout sur 
une extension des superficies sans innovation technique, aussi 
les rendements des principaux produits d'exportation sont-ils 
très médiocres. On citera à titre d'exemple le café dont les 
rendements moyens à l'hectare se situent entre 450 et 500 kg, 
contre 2 tonnes en Amérique Latine. 

L'expansion de la production touche les seules cultures d'ex
portation pratiquées en terre forestière. 

Dans de telles conditions, les accroissements de production \ 
constatés n'étaient possibles que dans la mesure où la popu
lation active travaillant dans les plantations pouvait con
naître une croissance à un rythme voisin. Aussi bien, l'essor 
de la production agricole eri terre forestière a-t-il été accom-
pagné d'importants mouvcnents de population. 1 -

La répartition régionale des revenus agricoles nanifeste des 
disparités croissantes entre la savane et la forêt, et l'at
traction exercéa par les zone~ forestières constitue une inci
tation permanente qui entretient les courants miflratoircs na-
tionaux et internationaux. -
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La croissance économique dP la Côte d'ivoire n'est pas seule~ent 
un phénomène rural, c'est aussi un phénomène urbain stinulé 
et entretenu par la création d'entreprises industrielles, 
l'essor du comcerce et des services. 

Avant 1950 et le percement du canal de Vridi qui devait per
mettre à Abidjan de devenir un port en eaux profondes, l'in
dustrie était inexist~ntc. Elle devait connaître à partir de 
cette époque un taux de croissance annuel de 14% qui s'est 
maintenu et même accéléré jusqu'à maintenant. Ce développement 
s'explique partiellement par l'augmentation des revenus dis
tribués par les principales cultures d'exportation. Il s'explique 
aussi par des circonstances particulièrement favorables dont 
la Côte d'ivoire a bénéficié. 

Jusqu'en 1958, les industries implantées à Dakar couvraient 
partiellecent les besoins de la Fédération d'Afrique de l'Ouest. 
Après cette date, et avec la disparition de la Fédération, 
l'industrie dakaroise perdit ses débouchés habituels tandis que 
des marchés nationaux se constituaient à l'abri d'avantages 
fiscaux ou autres. La Côte d'ivoire devenait désormais un mar
ché ouvert aux industries de transformation d'Abidjan qui 
devaient en quelqu~s années rattraper leur retard. Le climat· 
de libéralisme éconooique et la possibilité de réaliser rapi~ 
deDent des binéfic3s importants, gr5ce en particulier au cod~ 
des investissecents, devaient faire converger vers Abidjan les 
capitaux de sociétés dont le plus grand nombre étaient déjà 
implantées en Afrique de l'Ouest. 

C'est ainsi que se sont ~ultipliées sur une courte période les 
créations d'industries de transformation créatrices d'emplois 
salariés dont le no~bre atteint aujourd'hui, artisanat compris, 
environ 20.000. 

A cela s'ajoutent les effectifs des entreprises du bâtiment 
et des travaux publics estimés à 25.000 salariés. Les trans
ports, le commerce et la Fonction Publique comptent respec
tivement 27.000, 44.000 et 32.000 salariés. 

Au total, ce sont donc environ 150.000 emplois salariés, essen
tiellement urbains, qui ont été créés à une période récente. 
On peut estimer, d'après les ryth~es d'expansion des princi
paux secteurs créateurs d'emplois salariés urbains, que le 
salariat s'est développé à un taux d'environ 15% par an au 
cours de la dernière décennie. 



Cet appel de main d'oeuvre n'est pas la cause unique de la 
croissance urbaine, il n'en a pas moins été l'un des princi
paux accélérateurs. La croissance urbaine globale atteint 
10% au cours des l .... ·'=!s années, celle de la seule ville 
d'A id"an est de 2% 

Pour mieux apprécier la force d'attraction que sont suscep
tibles d'exercer les .~:on~ü de plantations industrielles et 
la ville dont on vient de retracer rapidement l'essor, il 
faut leur opposer la stagnation de la savane, voire le déclin 
économique des pays de l'intérieur qui s'inscrivent en contre-
p o in t d e cc que 1 ; on a l'~-: p eu h â t ive ce n t nom a é "ci r ac 1 e i v o i r i en " . 

La mobilité des populations africaines n'est plus à déoontrar 
et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest connaissent depuis 
des années d'icportant~ déplacements, soit vers les principaux 
centres urbains, soit vers des zones rurales de colonis~tion. 
La Côte d'Ivoirc domaine n'est pas une exce 
l'am leur das ni dlm~lll!mliq;i::;::i;rammau 

Les déplaceoents de populations revêtent des formes diverses, 
dont nous avons déjà distingué deux mouvements 

- un mouvement d'origine interne 

- un QOuvcment d'origine externe 

dont les centres urbains, les zones forestières pour une plus 
faible part et les plantations industrielles sont les béné
ficiaires. 

A ces deux courants, s'ajoute un troisième type de oigration 
plus difficilement saisissable, puisqu'il s'agit d'un mouve~ant 
interne et saisonnier de population entre la savane et la 
forêt. Ces trois formes de déplacement modifient sans cesse la 
distribution da la population dans l'espace. 

Les sources. 

Aucune source permanente d'information ne per~et d'établir un 
véritable bilan migratoire et de suivre de manière sy&téca
tique l'évolution de ces différents courants. C'est seulement à 
l'occasion de recensements ou d'enquêtes partielles que l'on 
peut connaitre l'origine, la destination et les principales 
caractéristiques des migrations. 



Si l'on ne peut obtenir une inagc precise des déplacements 
de populations cxtrênencnt mobiles, il existe néanmoins 

l,ae~gü:ës sourçei\ d'information dont l'exploitation et lo 
cocparaison permettent d'av~~~er des ordres de gr~ndeur. 

Il s'agit tout d'abord de l'enquête déoographique de 1958 
qui fournit une imag~ de référence. 

1. 

Les enquêtes réeionales réalisées entre 1962 et 1964 sont '2. • 
venues conpléter partiellement l'information disponible ; 
malheureusenent, au noaent de l'organisation de ces enquêtes, 
l'Îm ortance-des dé lacements de o ation n'était pas suffi
samaent perx.ue pour que lui soit accordée 1 atten ion n~
céssaire et qua les oûthodes d'investigation soient adaptées 
à leur aapleur. Co~ptc tenu de la grande inégalité de distri
bution des étrangers dans l'espace, le recours aux sondages 
par grappes ne pouvait donner que des résultats inprécis. 
L. Roussel dans sa synthèse des enquêtes rêgion~les évalue 
la sous-csti~ation à 10 et parfois 20% sur cert~ins points p3r
ticuliers. (1) 

Les campagnes d'éradication de la variole sont l'occasion d'un ~. 
comptage exhaustif de population qui permet entre deux passages 
d'effectuer des comparaisons, nais il ne s'agit que d'un si~ple 
dénombrement ne pouvant fournir qu'une image très grossierc 
des modifications interv~n~nt dans la répartition de la popu~ 
lat ion. 

Les rccensemçpts administratifs régulièrencnt conduits par Lt. 
les agents de l'état pourraient être des instrumènts précieux 
pour l'observation des oigrations en milieu rural si les modes 
d'inscription étaient homogènes d'une ~ous-préfecture à l'autre 
(en raison du manqu~ de précision du centre de résidence) par 
ailleurs, l'exploitation centralisée des résultats n'a pas 
encore été menée à bien à ce jour. 

Des enquêtes récentes réalisées en milieu urbain et en milieu 
rural par la Direction de la Statistique et par l'ORSTOM ;, 
fournissent des renseigncnents partiels qui contribuent à amé
liorer la connaissance des phénomènes ~igratoircs, mais ne per
mettent pas d'obtenir l'imagé d'ensemble dont on souhaiternit 
disposer. 

Enfin, les cahiers de village ainsi que les fichiers de cer
taines administrations ou entrçprises çgpstitucnt des sources "· 
rarement exploitées qui pourroient l'être utilement pour l'étude 
des migrations. 

(1) Côte d'Ivoire 1965 : Population, République de Côte dtivoire 
Ministère du Plan, Juillet 1967. 
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IMPORTANCE NUMERIQUE DES PRINCIPAUX FLUX MIGRATOIRES 

On vient d'évoquer l'imperfection des sources d'infornation, 
aussi bien les données suivantes sont-elles des ordres de 
grandeurs qui permettent de situer l'a~pleur des différents 
courants migratoires, mais non d'en donner une inage exacte. 

Uilieu rural 

a) Migrations internes 

Sur une population 1958 de 3.000.000 ruraux, on 
évaluait ' d~ effectifs non-nas d~ns ieu?'* 
lieu de r~-sidence-, us e e a·· pop-û at·1on 
r a e a e. n ? enquetes tcgionales condui-
saient à des résultats scnsiblcncnt inférieurs, puisque cclles
ci ne d~nonbraicnt que 73.000 personnes r€sidant dans une 
région autre que cc l lc ~e leur i ieu 'dé -ôâiSs'ë"'"ii"ë'ë:--- - ' w;a 

... ---=-=--.~~J~..... . ~·... - .......__._~·----

La comparaison de ces deux sources suggérerait que non seule
ment les migrations de ruraux ivoiriens d'une région à l'autre 
se sont taries, oais encore ~e près d'un tiers des migrants 
recensés en 1958 aurait regagné sa région d'origine avant 1963. 
Il es.t vraisemblable que la baisse des cours du café et du 
cacao intervenue en fin de période ait pu freiner les déplace
ments vers les zones de plantation, il est cependant peu 
probable qu'elle ait ~odifié à ce point la situation observée 
en 1958. Les difficultés croissantes auxquelles se heurtent 
les migrants pour obtenir des terres libres en zone forestière 
sont aussi un frein à cc type de déplacements. Là encore, on 
a tout lieu de penser qu'il y a eu un ralentissement des cou
rants nigratoiras, mnis non un retournement de situation. La 
seule explication raisonnable ne peut être recherchée que dans 
la sous-estimation systématique des enquêtes régionales. 

En supposant que cette sous-cstication soit du nêne ordre de 
grandeur pour toutes les régions, on peut juger de l'orienta
tion des oigrations internes- en considérant le tableau suivllnt 
qui indique les effectifs de non-nés dans leur région de ré
sidence. 

-
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Origine et destination des migrations internes 

en milJ.cu rural 

1 Région de 
naiss<lnce Nord 

Région de Forêt Centre Côte d'Ivoire Autres Total 
résidence 

Forêt - 41 • 000 1 2. 1 OO 7.000 60. 1 OO 

Centre - - 1 .ooo - 1. 000 

Nord Côte d'Ivoir~ 3.500 500 - 2.300 6.300 

Autres 

Total 

1. 000 700/ 3.900 - ÇoJ 
) -

4.500 42.200 17.000 9.300 73.000 

Malgré leur imprécision, ces résultats montrent l'orientation 
dominante des migrations de ru:aux venus du Nord et du Centre 
vers les zones de forêt du Sud. Ce courant de pays~ns venus 
de régions céréalières rclativecent pauvres du Centre et du 
Nord représente près de 90% des migrations rurales internes. 

b) Migrations Internationales 

L'imprécision des données relatives aux migrations est plus 
grande lorsqu'il s'agit des migrations externes. A l'imper
fection des méthodes d'enquête, s'ajoute en effet dans ce 
second cas, la présence en Côte d'Ivoire de migrants clandes
tins qui tente d'échapper à l'investigation. 

-



Les estioations de la population née à l'étranger que nous 
empruntons à L. Roussel sont les suivantes : 

.Population née à l'étranger selon le pays de naissance 

(I.000 personnes) 

Mali 

Guinée 

Mi"ger 

Estioation 
1958 

38 
/ 

/ 

/ 

l 6 
\ 
\ 
\ 

3 

50 

20 

Ce sont donc près de 70% des inrnigrants étrangers qui ont 
c!ffoisi de s"" iH?Jtafrêr en zone forêcstI~r~e. . .... ___ ...... 

Au total, ~9.900 ÎJl.Wligrapt~. 1 qa.tJ~~u.ê~x et étrangers se sont 
i m p 1 an té s dans~!~ ter !.~~---.2~~.3..~!.tl:!,!_.g_ .. (~~i'EôrTI''(f.~D·~~:èI ~ x
p°tb i t à ;:i:"~!r:.:!§! e ,.ë,~.~~!];: Cet apport extérieur explique cot!lment 
fâ™Prô'd u c t ion ru ra 1 e de cet ta zone ait pu , sans innovation 
technique, connaître un taux d'expansion da l'ordre de 11% 
par an pendant la période cooprise entre 1950 et 1965. 

Dans le oêmc teops, le département du Nord et la savane du 
Centre perdaient environ 5% de leur population du fait des 
migrations internes vers les zones rurales du Sud. Si la 
stagnation éconooique relativ~ des régions oùP~cdocinent les 
cultures vivrières - 3% seulement de croissance annuelle de 
la production entre 1950 et 1965 - n'est que p~rtiellernent due 
à ces départs,· cette ponction y contribue néanmoins de plusieurs 
façons, comne nous le verrons. 

Les dates d'installation de ces populations nontrcnt ncttcoent 
que c'est pendant les années 1954-58 que les flux migratoires 
'!!1t aEtcinf Ieûf"*'"ba~imuTJ ; =ce max2'!1.'!~ -co;f-:-.Spo~ .. â ~~.--~EY1!eue
m~.tttc pfff"'ticu~tefe~ent"""ra~a curtüre au-'care-et du cacao. 
D~~jüsqü~TôS .. ,._îT-y-a---éll .... -mr-~r~ran t Î'S·s~e~ oôu ~ 
v&menf qu~t , .. ôn pëut··aftri1>ùer--;-cr····u-iié:pë~rr;~~.,.Ta"baissë' .... dëS' 
cours er,-a""âütre 'pait,a\1x <riTfic~Tt"és· cr.ois'sant'ëiS·i?-pro~acs 
p"!t 1 è so.-t'mrt-gra-tf"l:'S"·-·"P"crur-s-c!·-p-rocür'"éï:· .. lfés·-~fer·Fê'-S-··en~-i-o n ê-~êfê._f or ê t • 

o:oi::l __ ..... ~O"l·~'•'..,...«6"_-!""<ft.-~·~.rlO•l'.;.,..-.;.;<1•\·"~·'lv-0,..ol'l".,•··.........-'l:toD-,,-.~~--.. ,~1,"; __ , • ..,.~ ............ --••. --....-,,.__ .• ..._.,.._._.,.._.,,,. _____ -r.,. .,. ....... .,.~.....,il!:.~-.~·~".'9 



Hilieu urbain 

Les conditions dans lesquelles se font les migrations de 
ruraux vers les centres urbains sont sensiblement diff6rentes 
de celles que connaissent les iones rurales. L'ioplantation 
d'imoigrants en milieu rural est liée à la cession par la 
population d'origiëc d'un accès à la terre - sinon d'un droit -
accès qui n'est janais accordG sans garanties cocportant au 
moins une assurance de stabilité. Ces conditions d'attribution 
de la terre aux imoigrants ont d'autant plus d'importance 
qu'il s'agit dans la najorité des cas de plantations pérennes 
dont le nouvel arrivant ne peut réc9lter les fruits que cinq 
ans après le premier défrichement. 

Les migrations vers les zones rurales sont donc très dépendantes 
de la disponibilité des terres et des conditions d'octroi de 
celles-ci. De telles contraintes n'existent pas pour le noU,Yeau 
citadin ui eut presque tou'ours con te r la solidarité 
familiale ou et nique pour 1 accueillir et lui permettre d'at
tendre le temps nêcessaire à i'ohtention d 1 un eaploi. 

La ceindre difficulté de l'inplantation en milieu urbain n'est 
pas la seule cause de l'afflux de ruraux ivoiriens et étrangers 
vers les principaux centres de Côte d'Ivoire.-,~a création d'en
plois nouveaux dans l'industrie, le commerce et les services, 
donton a vu que le taux de croissance dépassait 14%, ainsi que 
la scolarisation accélérée des campagnes ont été les facteurs 
décisifs de ce mouvement ae jeunes vers les villes. 

L'attraction des villes de Côte d'Ivoire, et singulièrement 
celle d'Abidjan, s'est exercée d'une nanière irrésistible, non 
seulement sur les ruraux de l'intérieur du pays, mais aussi sur 
les pays li~itrophes dont on verra que l'apport est considé
rable. 

a) Higrations internas 

Le recenscaent d'Abidian en 1955 indiquait que 32% de la popu-

lation . de l~ =~~-!-_lz,.~~J;~,S..."~-~§4~-c~PJt~,, ,.~,_~!} Tl~~§ -.~e ~~&~~!~-~~' 
tfüis âans ci' atff ras reg ions de. Co te di Ivo~. La êfërniere en-
q ~~te , r·ëaITs~en ...... f9--63:,· ~-f'iff § t"'~ t .• wd ~Ril:P..E«S1:Ù:~~9"'~~&.~--.,~~-~-S..~~~~t 
P. lus élevé qui· atteint 41 % • Pour 1 '~en;gkl&.a~~e.~tr~~.,-~~-~-~#~s 
de C:êrëe d4'tvô"'fie"· .. pcr~uels on Tisposc de recêrisê'6ents~ les 
migrations internes représentent de 35 à 40% de la population. 
Pour la seule ville d'Abidjan, ce~ appÔrt~térieur a triplé 
depuis 1955, il se situe à l'heure actuelle, aux environs de 
10.000 personnes par an. 

Œ :œ;~im-= a: ;t 

-



b) Migrations internationales 

Les migrations internationales ont suivi une évolution 
sensiblement différente. Le recensement de 1955 nous.!l!.prend 
que parmi la population non-nêe l K~'ièf'jân;""1.e"'s~~trànge=S' 
têpr e'Sërl f'a i enc-sti.%T .. en·,··g·-6·r-- ·n•I~ 9- -d~1··'cn~ rrii"fir· ·r-e ceri"s~tiùri'eïit ~ 
Tà~propor"tTônél'~trangers nf était plus que de 41%. Bien que 
le nombre d'étrangers qui Viennent ·5-rrnstaTiër ëhaque ann~e 
dans les principales villes de Côte d'Ivoire n'ait cessé 
de croître en valeur absolue, cet accroissement a été moins 
rapide que celui des nationaux, ce qui explique la réduction 
relative du nombre de personnes nées à l'étranger par rappo~~ 
à l'ensemble de la population urbaine non-née au lieu de 
résidence. 

Les migrations d'étrangers vers les villes sont ancienn~s, 
e Tîe F4! t à:r bnt"-,:mt r·"'y-â='qù'în z c'"'~an·s ·, r'é rà ti V em·e'!i"t:='~r>Tus"'î'inP.0.r -
t~~'"e1:toesmfü?"~ .. "55nc-aHJo.üréf''~'h·~T-... -·51- ffc;·~· -~-on"s.1ni~è· 
n~""'î\rs .. Ta· seule ··po·pu·i-a-tîa·n. orï'girùï1rè de 1 j é tre.ng~r, e!l 
entendant par là aussi les descendants imnigrants nés en 
Côte d'Ivoire, on arrive à une estimation de 400.000 personnes, 
soit 40% de la population urba~c totale. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, l'i~~igration étran
gère est concentrée dans les villes et da!ls certaines rce1ona 
de Côte d'Ivoire. Le ootif écononiquc l'e~portant sur tout 
autre, c'est natur~llenent vers les principaux foyers d~ dé
veloppement du pays que se sont dirigés les Ïlux ~igratoires. 

Est 

Répartition par département et milieu d'habitat 

des personnes d'origine étrangè~c(l) 

Département i Uilieu 
rural 

f Milieu 
1

1
1 

1 
urbain 

~ 

1 7 22 ( 
l: 

(milliers) 

Total 

39 

Centre 66 t\. 

Centre-Ouest 26 28 54 

147 81 

Nord 20 28 ~.1 48 
r Ouest 36 22 1' 58 

Sud (sauf Abidjan) 1 0 O 1 7 0 t 1 7 0 

Abidjan. - ' 154 f 154 

~~T_o_t_a_1~~~___:...'~-2_1_0~~~~'~\~.--4~~~9..._,~_/~_;_~6-7_o~~~I 

(1) Estimation de L. ROUSSEL - Population 1965 



Ces 670.000 personnes d'origine étrangère constituent une 
estimation minimum et l'on admet qu'environ 30.000 clandes
tins rés ide nt en Côte d ' I.v o ire ; 1 a pop u 1 a t ion d ' or i gin ty.-n -
gère s ' é 1 è Ver ait d 0 n c à LO 0 ; 0 9JLJU:~ ' s 0 i t p 1 u s d . 1 7 % r 

de la population totale du pays. -- -

Pour l'année 1965 1 le bilan mieratoire de la Côte d'Ivoire 
s'établit de la manière suivante : 

• le milieu rural 

accueille 

perd 

13.000 personnes de l'étranger 

17.000 ivoiriens qui émigrent en ville et 
vers les principaux centres semi-urbains) 
dont 7.000 pour la seule ville d'Abidjan . 

• le milieu urbain 

dont 9.000 à Abidjan 

ajoute le transfert de 3.000 per
s q ittant les villes et centrcs'serni

pour s'installer à Abidjan. 

Au total, es igrations définitives ou semi-définitivQs 
concernaie ·en 1965 une population de quelque 60.000 per
sonnes. 

LES MIGRATIONS TEMPORAIRES 

L'extrême mobilité de la population n'est qu'imparfaitement 
traduite par les migrat~ons définitives ou semi-définitives 
qui viennent d'être présentées. A celles-ci s'ajoutent en 
effet des migrations temporaires. Ces dernières intéressent 
plus particulièrement la population rurale du Département du 
Centre dont une fraction vien~ chaque année travailler dans 
les plantations du Sud. Aucune information d'ensemble ne per
met malheureusement d'estimer l'importance de ces mouveoents 
saisonniers et les données que nous présentons ici sont le 
résultat d'enquêtes portant sur 75 villages de la région de 
Bouahé; ces villages constituent peut-être un cas extrême que 
l'on ne peut généraliser à l'ensecble de la savane Baoulé(I). 

(1) Enquites réalisées par l'ORSTOM en 1968 dans les Sous
Prêfectures de Broho et de Jiaho, à la demande des Minist~res 
de l'Agriculture et du Plan. -



Les résultats de ces enquêtes licitées à des zones restreintes 
sont néanmoins intéressants, car ils cettent en évidence 
1 ' • d • importance es mouvements de population dont les causes et 
les conséquences actuelles ou prévisibles étaient peu connues 
jusqu'à maintenant. · 

Par définition, ont été consid~rées comme migrants temporaires 
toutes les personnes déclarées absentes au moment de l'en
quête, à condition que la durée de l'absence ne soit pas supé
rieure à dix mois. Sont donc comprises dans cette définition 
toutes les catégories de migrants temporaires, quels que soient 
leurs motifs. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

- dans l'une des sous)préfecturcs, les absents tenporaire~ 
représentent 14,5% de la population recensée 

- dans l'autre, ils s'élèvent à 16,2%. 

Compte tenu de la méthode d'enquâte, ces résultats sont très 
certainement sous-estimés, mais ce sont davantage les caté
gories de personnes absentes que leur effectif total qui re
vêtent une importance particulière. Les absences temporaires 
concernent surtout la population masculine : on a recensé près 
de deux fois plus d'hommes absents que de femmes. 

En second lieu, les migrants saisonniers sont avant tout des 
jeunes, dans les deux sous-pr~fecturcs considérées, 60% en
viron des personnes recensées absentes ont entre 10 et 30 ans. 
On relève encore que les migrations féminines sont moins éta
lées et affectent une population plus jeune : 50% des femmes 
absentes tenporairemcnt ont moins de 20 ans, tandis que pour 
les hoo~es les départs interviennent jusqu'à 35 ans. 

Les données relatives à la population active recensée absente 
sont plus révélatrices. Il appar?Ît en effet que près du 
tiers de la population activa masculine est absente pendant 
une partie de l'année et ne participe donc pas régulièreEcnt 
aux travaux agricoles. Au total, et pour les deux sexes, le 
cinquième de la population active est temporairement absente. 

Lorsque l'on aborde les migrations temporaires, on a tendance 
à assimiler ces mouvements saisonniers à ce que le langage 
courant appelle en Côte d'Ivoire les "six mois". Bien que ces 
déplacements de jeunes en quête de travail salarié dans les 
plantations de café et de cacao de la zone forestière, ou en
core de personnes se rendant sur des plantations dont elles 
sont propriétaires, soient prépondérantes, d'autres déplacements 



de population répondant à des destinations et des ~otivations 
différentes ont également une inportancc non négligeable. 
Les motifs d'absence te~poraire offrent une certaine diversité 
et témoignent de coraportements différents pour les hommes et 
pour les femmes. 

Pour ho~mes, le trayail est le motif d'~bsence i~v~qué dans 
pr es cas. Il s'agit pour le plus granâ nombre de 
travailleurs saisonniers partis en "six mois". 

La poursuite d'études - qui représenté ~0% des cas - est le 
second ~otif d(absence. Ce sont des jeunes entre 10 et 25 ans 
qui poursuivent ailleurs leurs études; bon nombre d'entre eux 
ayant dépassé l'âge de l'enseignement primaire, il y a de 
fortes présonptions pour qu'ils deviennent sous peu des mi
grants définitifs. 

mais les évènements fami · · o és dans la moitié des 
cas. En de ors es femmes qui suivent leurs maris dans es ex
proitations foresti~r.es, il semble qu'il existe une émigration 
sp~cifiquem2nt féminine i destination des villes et des centres 
urbains secondaires. Les observations faites dans les centres 
urbains de la rGgion de Bouaké font apparaître un net excédent 
de femmes Baoulé, précis~rnent dans les tranches d'âge où l'on 
observe le plus grand norabre d'absences en zone rurale. 

~ans l'état actuel des connaissances, il n'est pas possibJe de 
dresser un bilan des migrations temporaires, on peut cepêndant 
admettre comme une hypothèse raisonnable que celles-ci affectent 
de 7 à 10% de la population des zones de savane. Ces absences 
temporaires ont des durées, des destinations et des motivations 
diverses : zones rurales forestières pour les actifs nasculins 
en quête d'un revenu monétaire supplénentaire, écoles et collè
ges pour les jeunes entre 15 et 19 ans, villes et centres ur
bains secondaires pour les femmes. Bon nonbre de ces absences 



tecporaires deviendront vraisemblablement avec le temps des 
absences définitives, on peut considérer que ces mouvecents 
saisonniers constitucmt en quelque sorte '1 '~tape préal~le 
d'un changement de résidence. C'est là une donncte importante 
qui suggère que les cigrations définitives connaîtront encore 
au cours des années à venir une extension probable, particu
lièreuent dans le Départenent du Centre. 

QUELQUES CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

L'information relative aux cons~quences socio-écononiqucs des 
migrations est déficiente ou très partielle; les enquêtes 
régionales n'ont fait qu'effleurer le sujet et ce n'est que 
récecment que des enquêtes limitées l'ont abordé. Dans ce 
domaine, nous ne pouvons prétendre faire davantage que de si
gnaler certains aspects qui nous senblent plus particulière
ment dignes d'intérêt et de recherches plus approfondies. 

Certaines conséquences découlent logiquement des principales 
caractéristiques des migrations que nous avons eu l'occasion 
de signaler : 

- importance numérique du phénomène 

- concentration des zones d'accueil 

- relative concentration des zones de départ pour les 
mouvements internes 

- structure particulière de la population des immigrants. 

D'autres conséquences sont moins évidentes, elles tiennent 
d'une part aux relations qu'entretiennent les migrants avec 
leur milieu d'origine qui, en retour et par l'intcrnêdiairc 
de ces relations, subit des codifications. Ces derniers as-
pects sont à la fois peu et mal connus. ~ 

La conséquence la plus immédiate de l'apport migratoire à 
l'économie rurale du Sud de la Côte d'Ivoire est la disponi
bilité d'un réservoir de ~ain-d'oeuvre abondant et bon marché. 
C'est grâce à l'afflux de main-d'oeuvre étrongèrc que les 
plantations industrielles ou villageoises de ln zone forestière 
ont pu connaître un développement considérable qui a vu la 
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zona$ de plantations de 1 Est, u ud et du Centre Ouest sont 
do'ùbla.a : d'une part, la population ori inaire participe de 
ma=fifS- en mo· a:ircctecent a a production et une nouve 
classe de propriétaires apparai 9 'autre etrE, l'afflux d'é-
tran cr rs les oies de croissance urbain ou ruraux est 
p rfois source de conflits entre ivoiriens e non-ivoiriens. 
Ces derniers prennent progressivement conscience que la crois
sance économique du Sud ivoirien repose de plus en plus sur 
leur travail sans que pour autant leur statut et leurs droits 
aient été ~odifiés en conséquence. Une solution à cc problème 
a ~t6 propos6e par le Pr~sident Ucnfc~3t Boisny qii pr€voyait 
l'octroi aux immigrés du statut c!~ la double nationalité et 
de ltégalité des droits; cette solution a dû être abandonn~e 
devant l'hostilité des planteurs qui voyaient en elle une 
menace portée contre leurs droits et leurs privilèges. A 
l'heure actuelle, le problème reste donc posé et sans solution. 

Comme nous !"'avons vu, les migrations internationales ont connu 
dans un prenier temps une icport~ncc plus grande que les dépla
cecents internes, la situation est en train de se transformer 
et ces dernières se développent à un rythme plus élevé qu~ les 
premières. Les résultats d'enquêtes récentes oontrent claire
ment que les migrations définitives affectent d'une mnnière 
croissante les zones de savane, et même les zones pré-fores
tières situées autour de Bouaké. A ces d~parts définitifs s'a
joutent les absences temporaires dont l'effet est d'autant plus l 
marqué sur l'équilibre da la population et la force de travail 
disponible que celles-ci sont concentrées sur les classes d'âge 
de 15 à 29 ans. 

Ce sont donc les élÇmgnts les plus jeunes, les plus dynalij,:i,guç§ 
et les plus.instruits ui ui et les zones rurales où l'a r·-

ure et certaines contraintes sociales sont de lus - lus 

la ra 10 1rna e de la ville ont su éré un mode t n cad 
e vie différents. Trop instruits p~ur accepter encora les ~ 
~ntraintes des modes de product"ion et de l'organisation sociale 
tels qu'ils sont dans le cadre villageois, ces jeunes sont pour 
tant insuffisaoment préparés à une vie professionnelle dans les 
autres secteurs de l'économie. 

Compte tenu de l'âge moyen des migrants saisonniers ou défini
tifs et de leur niveau d'instruction, il n'est pas douteux que 
la scolarisation accélère beaucoup les départs. Il nous semble 
c;pendant que le problemc de in scolarisation et da sa relation 
avec l'exode rural des jeunes est le plus souvent mal posé. 
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Deux opinions contraires sont fréqucncent f oroulées : 

- pour les tenants de la première, l~ scolaris~tion est 
un facteur d'accélération de l'exode des jeunes vers 
les villes et il conv~andrait, si l'on veut Gviter cc 
qui se produit à l'heure actuelle dans la plupart des 
grandes villes d'Afrique de l 1 0uest, de ne pas accroître 
le taux de scolarisation actuel en zone rurale; 

pour les tenants de la seconde, la scolarisation serait 
un préalable à 1~ modernisation de l'agriculture. 

Certes, il est incontestatble qu'il existe une relation étroite 
entre scolerisation et exode rural, cais vouloir freiner la 
scolarisation en ~ilieu rural ne peut être une solution à cet 
exode: 

- il y a là une antinomie qui tient à la conception de l'en
seignement et à celle de la modernisation de l'agricultur~. 

La scolarisation ne saurait être un préalable à la oodernisa
tion de l'~griculture, puisque celle-ci, dans son orcanisation 
actuelle, est incapable de ret~nir les jeunes, conme les faits 
le prouvent. En cêrne temps, les nodèles de oodcrnisation de 
l'agriculture tels qu'ils devraient être proposâs supposent la 
scolarisation. 

Dans 70% des cas, le motif de dâpart ou d'absence temporaire 
invoqué est d'ordre écononique, et l'orientation des cour~nts 
migratoires vers les zones· de forêt, contredit partiellement 

,J.a thèse selon laquelle la scolarisation signifie exode rural. 
LLa rationalité économique des migrants correspond à la re- ~ 

cherche d'un revenu monétaire maxira~mJAussi bien, tant que 
l'écart entre la productivité du travail dans les exploitations 
vivrières ou semi vivrières de la savnne et cette mêne produc
tivité dans les zones de forêt sera de 1 à 4 environ, il n'y ~, 
a pas d'espoir de parvenir à fixer les éléments jeunes de la 
population dans des terres où l'agriculture demeure primitive 
malgré les efforts entrepris. 

Dans l'état actuel des tcch~iques agricoles en zone de savane, 
les solutions proposées aux agriculteurs ne sont pas encore à 
l'échelle du problèce posé par l'écart grandissant entre les 
revenus des exploitations de savane et celle des zones fores
tières. Les transferts oonétaires d' imAigrants ·ou de "six mois" 
au bénGf ice de la famille restâc sur plac~ ont cependant pour 
effet de coopenser largement la perte de production·entraînée 
par le départ d'une fraction de la population active. 
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On peut formuler l'hypothèse que la production vivriere per 
tête n'est pas sensiblecent réduite, par contre, le revenu 
monétaire s'accroît. On peut en effet évaluer au minimum à 
20 •. ~0~ F. C.F.A. le montant annuel transféré par un immizrant 
à sa famille; cette somme est au. moins égale, sinon supérieure, 
au revenu monétaire d'une exploitation de savane. 

L'apparition d'une nouvelle source de revenu a pour conséquence 
la plus i~médiate d'accroître la consommation de produits 
nouveaux - substitution du riz et du pain aux c~réalcs et aux 
féculents traditionnels, boissons alcoolisées .•. - que l'éco
nomie régionale n'est pas en mesure de produire, cette demande 
nouvelle a donc pour effet de relëncer les importations, sans 
aucun profit pour l'iconomie ivoirien~c. 

Dans les zones où l'adoinistration a tenté de faire adopter 
de nouvelles spéculations par les paysans, co~me c'est le cas 
du coton dans le Département du Centre, on a observé dans un 
premier temps une extension rapide de cette culture, puis un 
ralentissement et dans certaines zones une résistance accrue. 
Des causes historiques sont parfois l'explication de ce refus, 
mais il semble aussi que la possibilitG d'obtenir un revenu 
monétaire par les transferts dissuade les paysans d'entre
prendre l'effort de se lancer dans le culture du coton, dont 
un hectare, taille maxiEum d'unè exploitation familiale, rapporte 
moins de 20.000 F. C.F.A. de revenu net annuel. 

Ainsi, non seulement l'émi~ration opère une forte ponction paroi 
la population active des régions de l'intérieur, les privant des 
éléments les plus jeunes et les plus dynnniques, laissant sur 
place une population vieillie et peu ouverte au progrès, mais 
encore, les transferts mon~t~ircs, tout en maintenant certains 
signes extérieurs de richesse , ne sont pas l'occasion d'une 
accumulation productive de capital, mais au contraire, de consom 
mations nouvelles, parfaitement inadaptées aux possibilités de 
production. 

Comme dans d'autres zones de l'Afrique de l'Ouest, en pays 
Sarakollé par execple, on assiste à une rupture de l'équilibre 
démographique et économique da la savane ivoirienne. Certes, 
cette perte est compensée par la croissance des autres régions, 
ce qui n'est pas le cas au S€n6gal ou au Uali, mais les dispa
rités entre la savane et la forêt vont en s'3ccentuant, tandis 
que les solutions pour réduire ces disparités ne sont pas en
core trouvées. 

1 



La croissance économique de la Côte d'Ivoire a conféré aux 
migrations une ampleur qui n'a pas d'égal en Afrique de l'Ouest. 
Ces migrations qui ont été, à leurs débuts, surtout d'origine 
étrangère~ ont lergement contribué au développement des plan
tations du Sud. Sans elles, les blocs industriels de palmiers 
à huile et d'h5v6as qui ecploient 85% de salarias étrangars 
ne seraient jamais parvenus à s'étendre sur plus de 50.000 
hectares. 

L'urbanisation doit aussi beaucoup aux apports de l'extérieur 
et la population des villes ne compte pas moins de 40% de 
personnas d'origine étrangère. 

Les migrations étrangères qui ont permis la mise en valeur du 
Sud y ont m~ltiplié les pôles d'attractions préparant ainsi 
les conditions favorables aux déplac~nents internes. L'inégal~ 
répartition régionale de la croissance écono~ique au profit 
du Sud en a rendu l'attraction d'autant plus forte qu'aucune 
solution technique n'a encore été trouvée pour modifier de . 
manière décisive l'agriculture de savane qui reste primitive. 
La scolarisation qui progresse vide les caœpagnes, particu
lièrenent la savane, de la aajorité des jeunes qu'elle atteint. 

Les perspectives économiques pour la période 1970-80 accordent 
une large part à l'agriculture de plantations, ceci signifie 
que le double courant de migrations intérieures et internatio
nales sera entretenu par les nouvelles possibilit6s d'accueil 
du Sud et de l'Ouest où sont prévus d'importants investisse
ments d'infrestructure portuaires et routières. Ln mise en 
valeur d2 l'Ouest sur un modèle semblable à celui du Sud aur~ 
vraisernblableaent pour effet de relancer le mouvement et 
d'accroître encore davantage l'ioportance numérique des dépla
cements de populntion. 

Les modifications de la répartition de la population qu'en
traînent à long terne les déplacements de population corres
pondent à une meilleure occupation de l'espace national dans la 
mesure où la densité du peuplcMent dans les zones à faibles 
potentialités se trouve réduite et où, inversement, les zones 
plus rich~s accueillent une population plus importante. 

~ 

Hais pour les zones de départ, on peut se demander si à plus 1 
ou moins brève échéance l'exode rural qui écrème la popula- \ l 
tion n'aura pas pour effet de vouer à l'échec toute tentative 
d'innovation. Les hypothèses da développecent actuellemen~ 
envisagées dans ces zones ne semblent yas de nature à arrêter 
ni meme à ralentir les migrations saisonnières ou définitives. 

La concentration d'étrangers dans les plantations industrielles 
du Sud pose le problème de leur statut, les migrations d~ na
tionaux dans l'Ouest soulève celui des droits fonciers, l'un 
et l'autre attendant des solutions sans lesquelles de nouvelles 
explosions de violence sont à redouter. 




