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But de l'engu3te 

L'enquête de Mars 1963 a abouti aux résultats publiés dans le rapport no 3 

tome 1 et 2. 

L1enqu3te de Mars 1964, plus légère est décrite du point de vue méthodologique 

dans le rapport n° 2 et a pour but d'essayer d'établir la structure du mouvemen~ 

de la population : 

1) mouvement naturel: chapitre 2; 

2) densification suivant les deux composantes : augmentation de la taille 

moyenne du ménage et installation de nouveaux ménages au sein des conces

sions existantes : chapitre 3 ; 

3) extension du nombre de logements chapitre 4. 

Le tableau n° 27 fournit la synthèse du mouvement pour 1963. 

Utilisation de l'enquête 

On va la comparer à l'enqu~te faite en Mars 1963 en rappelant que celle de 1963 

était issue d'un sondage au 1/5, celle de 1964 d'un sondage au 1/15. 

a) L'étude du mouvement permettra de mieux conna.ttre la manière par laquelle 

s'agrandit et se modifie la ville en vue d'en déduire, dans le cadre des 

études d'urbanisme, des conditions plus correctes d'un aménagement désiré 

de la ville. 

b) L'évolution de la population sera utilisée dans les perspectives démogra

phiques, non sans savoir les difficultés dues,à l'exploitation de résultats 

issus de deux enquêtes seulement séparées par un intervalle d'un an et 

dans lesquelles les erreurs dues au sondage peuvent ~tre du même ordre 

que les mouvements marginaux que l'on désirait observer. 
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c) La vérification des résultats de 1963 sera évidemment un sous-produit 

du point précédent et permettra de rectifier certains éléments aberrants. 

d) L'apport de précisions supplémentaires : un soin tout particulier a été 

apporté au recueil des renseignements sur l'emploi et notamment les 

catégories socio-professionnelles (chapitre 5) et les types de ménage 

(chapitre 6) 

Tout ce tome n'exploite évidemment qu'une partie des renseignements fournis par les 

tableaux tirés des deux enqu~tes. Nous avons eu surtout pour but de dégager les 

éléments essentiels permettant de donner aux autorités et notamment nu Ministère 

du Plan, des éléments chiffrés et maniables en vue d'apprécier l'évolution de 

la ville et pouvoir l'aider dans ses décisions. 

Evolution de la population totale d'Abidjan 

On verra au chapitre 1 que la population domiciliée africaine a été estimée 

en Mars 1964 à 264 000 habitants. 

On peut donc reconstituer un état probable de la population totale à Abidjan. 

Cependant, se pose le problème du nombre de non-africains (ou expatriés) à la 

suite des départs des troupes françaises demeurées en cete d 1Ivoire dans le 

cadre des accords passés avec la France. Ce départ à entruîné nvec lui de 

nombreux ménages sans qu'on p;.ieee en évaluer le nombre avec certitude ; beaucoup 

de militaires restant dans le cadre d'accords de coopérationo Ces m~mes accords 

ont amené semble-t-il, une arrivée très importante de jeunes Llénages et les 

inscriptions au Consulat de France conduisent à penser que le rythme antérieur 

d'arrivées se maintient. Par conséquent, si elle n'a pas augmenté, la population 

va vraisemblablement combler rapidement le vide oc~sionné par les départs de 

la garnison française. 
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On peut donc admettre : une population domiciliée totale de 282 000 personnes 

en Mars 1964 comprenant 264 000 ei'ricains et 18 000 non..africains (notons 

qu'un calcul complémentaire permet d'évaluer à 93 000 africains ceux qui ne 

sont pas de nationalité ivoirienne,soit 33 % de la population totale). 

Le tableau ci-dessous synthétise ces résultats. 

Population Population Taux de africaine totale croissance 

1963 1964 1963 1964 , 9f3 - 1964 

Population domiciliée 230 300 264 000 246 530 282 000 13,58 
Autres populations 8 060 9 250 - - -
Population totale - 1 - 254 710 291 250 14,80 

1 
1 1 1 

Le taux de 13,58 % est extr~mement fort. En fait, une étude plus fine des résultats 

comparés de Mars 1963 et Mars 1964, nous a conduits .à a<t11ettre pour la population 

africaine, le taux de croissance entre 1963 et 19§4 de 11,5 % (pour tenir compte 

d'habitat spontnné non pris en compte en Mars 1963). On peut adopter le même 

pour la population totale. 

On peut, en assimilant la courbe à sa tangente (ce qui est déjà peu réaliste 

pour un délai d'un an de part et d'autre de la date de l'enquête), et en tenant 

compte de rectifications ultérieures, admettre que la population totale présente 

à Abidjan était : 

au 31 Décembre 1 962 de 240 000 individus 

au 31 Décembre 1963 de 273 000 individus 

au 31 Décembre 1964 de 307 000 individus 
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CHAPITRE 1 

COMPARAISON DE LA POPULATION AFRICAINE 

DOMICILIEE ENTRE YtARS 1963 ET MARS 1964 
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1 • 1 - REPARTITION PAR SECTEUR D 1HABITliTION 1 

Le tableau 1 compare les résultats du tableau 2.1.1. du tome 3 et 12.1.1. du tome 

3 bis. 

On a dü rectifier, à l'aide des tableaux 2.1.2. et 12.1.2. les résultats de Mars 

1963 pour tenir compte des quartiers non inclus dans l'enquête de Mars 1964, en 

adoptant, dans la plupart des cas, les taux de progression constatés dans les 

quartiers similaires (et en particulier dans les strates), entre 1963 et 1964. 

En fait, deux quartiers ont surtout posé des problèmes 

Super-Koumassi et Port-Bouet 

SUPER-KOUMASSI est un quartier d'habitat spontané qui s'est établi à l'Ouest du 

lotissement de Nouveau Koumassi et a. été rasé en 1964 pour tenir compte des 

projets d'aménagement de zones industrielles insalubres établis pour cet endroit. 

Ce quartier qui possédait 14 330 personnes en 1964, n'a pa.s été recensé en Hars 

1963, alors que rétrospectivement on peut admettre qu'au moins 7 000 y habitaient 

déjà ; cela est relativement important pour évaluer le taux réel d'accroissement 

annuel de Mars 1963 à Mars 1964. 

PORT-BOUET est un quartier de la strate E, relativement délicat à recenser et que 

la légèreté de l'enqu~te de Mars 1964 ne permettait pas d'inclure, en raison des 

complications que cela aurait entra1né. On a choisi d'évaluer sa population en 

adoptant le taux de croissance de 14 % qui est celui de la strate E (en ne tenant 

pas compte de Super-Koumassi). 
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COMPARAISON DES DEUX ENQUETES 

On doit, pour chaque secteur d'habitation élémentaire, relever certaines anomalies 

qu'il faudrait expliquer (tableaux 2.1.2 et 12.1.2.). 

Remarquons que 1 1 enqu~te ayant été faite par sondage au 1 /5, l'erreur relative 

ne peut excéder 5 % (elle est fonction de l'importance du secteur et atteint 

2,8 % sur la ville toute entière). Par conséquent, de légères variations entre les 

chiffres de 1963 et 1964 peuvent découler lllliquement de l'erreur due au sondage. 

Néanmoins, un écart en baisse, dépassant 5 %, dépend d'une raison externe à l'en

qu~te elle-m~e. 

- Ravin d 'Attiekôubé:i N'Bromokoté est passé de 4 720 individus à 2 325. 

Ceci est le résultat d'une opération de remodelage effectuée dans ce 

quartier en vue d'en assurer une plus grande salubrité ; ce qui a 

conduit à eÀ-pulser un nombre important d'habitants. 

- Ad.ia.mé - Camp de Fonctionnaires est passé de 3 600 à 2 280. Ceci 

résulte de la non prise en compte des militaires logés dans ce quartier. 

Après rectification de 1 1 échantillon, on trouve en Mars 1964, 4 300 

personnes. 

- Ad.jamé - Cimetière Ouest a perdu 1 700 habitants sans qu'il soit 

possible de trouver une justification externe. 

- Ad.jamé - Etrangers est passé de 17 200 à 16 200, de par la construction 

du nouveau marché d'Adjamé. 

- s.r.:s:.c.I. - Croissant a perdu 1 100 personnes snns raison...-œterne. 

- Treichville (Est et Ouest) a baissé de 55 070 habitants à 50 520. 

Certes, des constructions nouvelles (Maison du Congrès) ont pu 

obliger certains ménages à quitter le quartier, mais il semble que 

commence à se manifester dans cette partie d'Abidjan, le phénomène 
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propre aux centres des villes : une dédensification en substituant 

dans l'occupation du sol, aux logements, des locaux à usage commer

cial ou socio-culturel. Ce phénomène apparaît comme très intéressa.nt 

et correspond à la représentation fonctionnelle du quartier telle 

qu'elle se dessine au cours des enqu~tes oociologiques, faites pour 

connaître l'idée que se font d'Abidjan ses habitants. 

Treichville atteint donc le statut de centre urbain organisé. 

Cette étude nous a conduit à établir une population vraisemblable de 264 000 

habitants en Mars 1964" Le tableau 1 montre leur répartition par sexe et par 

quartier. Il s'agit maintenant de reprendre les tableaux du tome 3 bis, les 

rectifier en conséquence pour les harmoniser avec ce chiffre de population et 

comparer alors avec les résultats de Mars 1963. 



Tableau 1 - COMP1iRAISON DE LA POPULATION EN 1963 et 1964 P.AR SECTEUR D'HABITATION EN 12 POOTES ET P.AR SEXE 

Ense~ble Ensemble Taux de 
1 

Répartition Répartition 

Secteur 1963 1964 masculinité 1963 1964 
-

d'habitation 
N.A 0 f oo N • .P. 0 f oo 1963 1964 H F H F 

Attiekoubé Agban 11 380 49 17 700 67 118 124 6 180 5 200 9 830 7 870 
Adjaoé Nord 26 150 114 29 460 111 135 126 15 040 11 110 16 460 13 000 
Adjarn.é Extension 11 480 50 18 410 69 124 119 6 370 5 110 10 010 8 400 

Adjané CiCTotière 46 470 202 42 660 161 126 116 25 940 20 530 22 sao 19 680 

Cocody 6 330 27 8 850 33 109 
1 

117 3 310 3 020 4 780 4 070 

1 Plateau 1 520 7 1 930 7 117 114 820 700 1 070 910 
Treichville 78 950 343 70 310 266 119 

1 
116 43 )00 35 950 37 890 32 420 

Zones industrielles 2 570 11 2 810 10 : 170 
1 

172 
1 

1 620 
1 

950 1 780 1 030 

1 
1 Marcory Résidentiel 260 1 280 1 100 1 100 

1 

130 

' 

130 140 140 
' 

~Ia.rcory Lotissement 11 920 52 13 090 1 49 110 114 6 270 
1 

5 650 6 990 6 100 
1 

Ncuveau Koumassi 12 060 52 19 620 74 146 1 165 7 170 ! 4 890 12 220 7 400 
1 

1 Port Bouet 21 210 92 29 500 93 121 
1 

120 11 620 9 590 13 400 11 1 OO 

1 

1 

i 1 

Super KcUBB.ssi( 1) (7 000) 
1 

14 330 i 54 
1 

100 ! 7 450 6 000 
! 1 

1 
1 1 1 

! 102 830 Total 230 300 1 1 000 264 000 i 1 000 124 
1 

122 l 127 470 1 
1 

145 000 119 000 
1 

! r ! 1 1 1 1 

(1) non pris en compte en 1963 

\.0 

1 
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11.2 - REPARTITION PAR TRA:tlCHE D'AGE 1 

Ce paragraphe a pour but de vérifier la structure démographique des populations 

observées à un an d'intervalle,;essentiellement à l'aide de la pyramide des ~es 

mais nous étudierons aussi le taux de masculinité qui représente (notamment pour 

les perspectives «émographiques) UD3Variable structurelle intéressante. 

Rectification et comparaison du tableau 12.1.7 

Nous avons utilisé les tableaux 2.1.8 et 2.1.9 notamment pour inclure la structure 

par ~e de la population de Port Bouet. Les autres quartiers absents ont été 

réintroduits en volume et en structure à l'aide des quartiers de m~me strate. 

Cela nous a conduit au tableau 2 qu'il s'agit d'analyser. On connait les difficultés 

inhérentes à l'obtention de l'age exact de l'individu recensé surtout en l'absence 

d'un Etat Civil suffisamment ancien. Aussi les légères Vdriations dans les 

répartitions par tranche d'âge confirraent-elles ces difficultés mais sans faire 

apparaître de graves distorsions et par grands groupes d'âge, ces données apparais

sent comme très cohérentes. 

- Pour les moins de quinze ans, on obtient coœce pourcentage de ln popu

lation de chaque sexe, de 1963 à 1964 : 

pour les garçons 46,3 % à 46,4 % 
et pour les filles 43,9 % à 44,5 % 

(cette dernière évolution étant un peu forte) 
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- pour les quinze à vingt ans, on passe de 30,0 % à 30 1 2 % pour les 

garçons et reste à 27,6 % pour les filles (une partie de l'accrois

sement précédent doit appartenir à cette tranche d'âge). 

Par-delà donc les légères variations dues aux imprécisions de l'enqu~te, semble 

se dessiner une évoluii<;n très importante : un léger accroissement du pourcentage 

des jaunes dans la population. Ce phénomène est très important pour l'avenir car 

il conduit à rajeunir encore la population de la ville et à accroître le poids 

des inactifs. 

Taux de mru!culini té 

Le deuxième point qui apparaît comme important est l'augmentation du pourcentage 

des femmes dans la population totale. On est passé d'un taux de 124 à 122 (ce taux 

est égal au nombre d'hommes rapporté au nombre de femmes et multiplié par 100). 

C'est une évolution normale si on observe le cas des autres villes de m~me impor

tance. 

Le tableau 2 montre que cette baisse est vérifiée pour tous les Ôges sauf ceux de 

15 à 25 ans. C'est à cette tranche qu'appartienne la grande masse des immigrés 

ma.sculins( 1). Pour les individus âgés de plus de 40 ans, le phénomène est difficile 

à expliquer sinon pur le fait que les ferrnnes quittent plus Abidjan que les 

hommes deoes ~es et qu'à l'opposé des pays européens, la mortalité féminine 

y est plus forte. Mais cela n'est pas entièrement convaincant et,par rapport à 

d'autres villes africo.ines, constitue une anomalie non complète;:ient élucidée 

dans le cas d'Abidjan. 

(1) Cela est en liaison aussi avec l'évolution du pourcentage des filles pour ces 
tranches d'âge qui se m...."tlntient entre 63 et 64. 



Tableau 2 - EVOLUTION DE 1963 A 1964 DE LA REPARTITION PAR TRANCHES D'AGE ..5T SEXE ET DU TAUX DE .iIASCULINITE 

1963 1964 
Tranches 
de 5 ans l H % F i 

% H % F 
1 

% 1 

moins de 5 ans 22 760 17,8 20 710 

1 
20,2 26 200 18,0 24 320 20,3 

5 à 9 ans 15 440 12, 1 16 300 15,8 17 1)0 11 ,8 18 290 15,3 
1 

10 à 14 ans 9 830 7,7 8 670 8,5 10 5JO 7,2 9 800 8,3 

15 a 19 ans 11 300 8,8 13 400 13, 1 13 520 9,3 15 580 13,3 

20 à 24 o.ns 
1 

14 300 11 ,2 14 900 14,5 17 150 11 ,9 17 070 14,3 

25 à 29 mis 18 600 14,6 12 750 12,4 20 900 14,4 15 350 12,9 

30 à 34 ans 13 150 10,3 6 650 6,5 15 200 10,4 8 160 6,9 

35 à 39 ans 1 9 100 7'1 4 œo 4,0 10 500 7,3 4 CJ?O 4,2 

40 à 49 ans l 8 110 6,4 3 270 3,2 8 900 6, 1 3 420 1 2,8 
1 

1 

50 à 59 uns 1 32301 2,5 1 180 1 , 1 3 600 2,5 1 420 1 ,o 

1 
60 ans et plus 1 000 0,7 430 0,4 1 050 0,8 450 0,4 

1 

Ensemble 127 130 1 100,0 102 670 
1 

1 oo,o 1 145 000 100,0 119 000 100,0 
! 1 ! -

Taux de 
ï:Ul.SCulinité 

1963 1964 

110 100 

95 93 

113 107 

84 87 

96 100 

146 136 

1SE 186 

233 212 

248 261 

274 1 290 

232 233 

124 122 
1 

1\) 

1 
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/ 1 .3 - STRUCTURE PAR PROFESSION 1 

Il faut comparer les tableaux 2.1.44 et 12.1.44. On a commencé par rectifier les 

résultats de Mars 1964 pour réintroduire les quartiers absents (on a donc 

utilisé les tableaux 2.1.45 et 2.1.46 donnant la structure "profession ot secteur 

d'habitation en Mars 196311 ). Cela nous a conduit aux résultats figurant au tableau 

3 ci-après. 

On constate une structure à peu prèe équivalente et les résultats apparaissent comme 

satisfaisants vu la difficulté d'obtenir des réponses correctes, dès qua lton 

s'intéresse aux problèmes de l'emploi. Néanmoins, l'élaboration du tome 5 sur les 

perspectives d'emploi, nous a conduit à recouper les chiffres obtenus par les 

enquêtes auprès des travailleurs avec ceux déduits des statistiques de l'emploi 

obtenues auprès des employeurs. C'est ce qui a permis de redresser certaines 

anomalies. 

Comparaison de 1963 à 1964 

Elle conduit à noter plusieurs différences à expliquer 

Pour les ouvriers de l'alimentation 

Il y a une chute inexplicable entre 1963 et 1964 d'au moins 1 000 ouvriers prove

nant de la branche s 1occupru1t des transformations des produits primaires (fort 

mal dénommée dans les tableaux par "cuisine"). 

Aucune raison n'a pu être trouvée sauf une erreur matérielle de r.iécanographie. 

Nous avons (après vérification) réintroduit à leur profession le nombre correct 

d'ouvriers. 
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Soins personnels et santé 

Leur nombre a très fortement augmenté de 1963 à 1964 sans raison extérieure sauf 

celle d'un meilleur dépouillement des enquêtes. Après recoupement avec l'enquête 

sur l'emploi, nous adopterons le chiffre de 1964. 

Cadres moyens, techniciens 

L' enqu~te de 1 964 s 1 étant penchée sur la question des catégories socio-prof ession

nelles, elle a permis de mieux appréhender les individus possédant une profession 

très qualifiée et par conséquent de les évaluer à 1 800 en 1964 au lieu de 550 en 

1963, ceci certainement plus conforme à la réalité (en retirant d'ailleurs certains 

individus des catégories supérieures). 

En résumé, en concordance avec les statistiques de l'Office de la Main-d'oeuvre 

et des enqu8tes spéciales, les statistiques sur l'emploi ont été reprises et 

améliorées fuins le tome 5 auquel on se réfèrera pour tout coraplérnent utile. Le 

chapitre 5 du présent rapport étudie en détéli.l les catégories socio-profession

nelles. 

Stabilité de l'emploi 

Le tableau 12.1.64 du tome 3 bis donne des résultats sur la stabilité de l'emploi 

en fonction de l'ancienneté à Abidjan. 

On peut en effet étudier pour ln population masculine ayant une profession et en 

fonction de la durée de son séjour à Abidjan, la répartition d'emplois occupés 

depuis deux ans.(pourcentage vertical) 

,~ 

Nombre d'emplois Moins de de 2 de 5 de 10 Il y a Né à Ensemble 
occupés 2 ans à 5 ans à 10 ans à 20 ans 20 ans Abidjrul 

~ant eu 1 eoploi 73,4 84,6 87,5 85,2 1 88,6 86,5 83,9 
Ayant eu 2 emplois 13,6 10,8 7,7 7,4 6,7 6,4 9,7 
~ant eu 3 eraplois 1,3 1,4 1 2, 1 1,3 1,9 1 , 1 1,5 

N'cyant pas d1 em-
pl ois 11 ,9 3,2 2,7 6, 1 2,8 6,0 4,9 

Base 
1 

14 870 21 020 12 860 13 090 4 870 3 760 70 500 
1 ·•'---· 
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On obtient une stabilité croissante en fonction de l'ancienneté avec des anomalies 

difficiles à interpréter notamment la hausse des professions sans emplois entre 

10 et 20 ans d'ancienneté (difficultés pour s'adapter à l'évolution technolo

gique peut être). 

Quant à la durée de l'emploi, on voit qu'elle est relativement stable puisque 

85 % ayant eu un emploi le gardent 2 ans. Il y a tendance à se maintenir à son 

poste ce qui est conforme à la formation professionnelle actuelle, basée surtout 

sur les méthodes de formation "sur le tas" stabilisant fortement la main-d'oeuvre, 

au poste où elle est formée. 
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Tableau 3 - REPARTITION SUIVANT LA PROFESSION INDIVIDUELLE EN 1963 ET 1964 

Brofession individuelle 

Agriculteurs 

Marins P~cheurs 

Ouvriers du Batiment 

Ouvriers des industries mécani
ques et métallurgiques 

Ouvriers de 11 électriciDé 

Ouvriers de l'alioentation 

Ouvriers du textile, chaussure 

Ouvriers du bois 

Conducteurs, chauffeurs 

Ouvriers de la Ilk'lllutention, 
dockers, autres o.anoeuvres 

Divers 

Employés 

Cadres Moyens, techniciens 

Ingénieurs, cadres supérieurs 

Petits col"illi1erça.nts 

Industriels, gros cor:unerçants 

Personnel de service 

Soins personnels, santé, services 
sociaux 

Professions diverses 

Araée, police 

Sans profession 

Non déclarés 

Total 

N.A 

1 870 

1 560 

5 810 

6 340 

1 670 

2 260 

4 140 

3 400 

6 510 

3 910 

6 660 

9 420 

550 

380 

11 070 

750 

5 990 

1 350 

2 310 

1 800 

152 090 

520 

230 300 

1963 

2,4 
2,0 

7,4 

8, 1 

2, 1 

2,8 

5,3 

4,3 

8,3 

5,0 

8,5 
12,0 

0,7 

0,5 

14, 1 

1,0 

7,6 

1, 7 

2,9 
2,3 

100,0 

(1) Pourcentage &D.iqueraent pour.ceux ayant une profession 

N.A 

1 870 

1 600 

7 360 

6 340 

1 700 

2 360 

4 300 

3 400 

7 050 

4 000 

5 900 

11 750 

1 800 

250 

12 050 

750 
6 400 

2 180 

2 640 

1 800 

1 174 900 
3 600 

264 000 

1964 

2, 1 

1,8 

8,6 

7,4 
1,9 

2,7 

5,0 

3,9 

8,2 

4,6 
6,9 

13,7 

2, 1 

0,3 

15,0 

o,9 
7,4 

2,5 

3, 1 

2, 1 

100,0 
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11.4 - REPARTITION PAR DATE D'INSTALLATION A ABIDJAN 1 

Nous désignerons, dans la suite, le nombre d'années qui sépare la date d'instal

lation à Abidjan déclarée de la date de l'enquête : roicienneté de l'individu. 

Cette variable va jouer un r8le très important. Dans le tome 8 sur les Perspectives 

Démographiques pour 1970 et 1975, on verra en effet qu'elle est souvent utilisée 

car elle facilite l'étude de l'adaptation à la ville ou "acculturation au milieu 

urbain" selon la terminologie de la sociologie urbaine. Car, si dans une étude 

démographique globale (à l'échelon d 1un pays le plus souvent), l'âge et le sexe 

constituent les deux variables principales, nous introduirons drois toute la 

suite des études (démographie et budgets familiaux) cette variable de comportement. 

Nous nous contenterons dans ce paragraphe d'étudier deux tableaux qui vont jouer 

un rSle important d~s les perspectives déoographiques. 

Comparaison entre 1963 et 1964 

Le tableau 4 et le graphique 1 comparent les volumes et les courbes d'immigration 

nette par sexe et ancienneté. Nous avons dû pour les obtenir faire des corrections 

assez importantes pour tenir compte de distorsions man:if estement dues à des erreurs 

dans les réponses, ou du moins, des variations entre les deux enqu~tes : (des véri

fications sur des cas individuels ont bien contré qu'il en était ainsi). 

Il existe en fait deux difficultés : 

a) En Mars 1963, 40 340 personnes ont déclaré ~tre arrivées en 1962-1963 et 

on a retrouvé 24 300 personnes ayant déclaré ~tre arrivées en 1962, 
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un an après, soit une perte de 40 %, possible mais difficilement acceptable •• 

Si on rectifie les pfriodes de temps (3 mois en 1963), on obtient une perte 

de 25 % beaucoup plus vraisemblable mais importante. 

Un examen approfondi de la courbe tracée avant 1962 et le point obtenu 

en Mars 1963 : (10 000 x 4), conduit à penser que le chiffre de Mars 

1963 a été surestimé, à ~oins d'admettre une baisse de l'im.TJigration 

annuelle sur Abidjan. Le dilen:me en fait, se trouve entre les enfants 

déclarés nés à Abidjan et ceux nés juste avant l'installation de leurs 

parents dans cette ville puisque les "nés à Abidjan" passent de 27 % de la 

population totale à 29,6 %. Nous avons admis que l'erreur était partagée 

et donc rectifié la courbe en conséquence. 

L'apport migratoire brut en 1964 est voisin de 41 000 personnes et le taux 

d'accroisseme:atannuel de l'inr:ti.gration proche de 10 %. 

b) En 1961, pour des raisons historiques évidentes (indépendance de la cete 

d 1Ivoire) il y a une chute dans le nombre d'immigrants. Nous avons lissé 

la courbe pour obtenir un~ progression régulière& 

En conclusion, signalons que les coefficients de départ en fonction de 

l'ancienneté, c'est-à-dire le volume trouvé en 1964, rapporté à celui de 

1963, joueront un r8le important pour reconstituer la courbe d'apport 

brut annuel d'immigrants (voir tome 8). 

Structure par âge et ancienneté 

Les tableaux 12.1.61, 62 et 63 apportent la répartition de lu population par 

âge et ancienneté. Cette répartition sera directement utilisée d3lls les perspec

tives. 
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Le tableau 12. 1 • 60, qui donne 1 1 arrivée des membres du ménage en fonction de la 

date d'installation de son chef, permet de reconstituer la manière dont s'agran 

dissent les ménages à Abidjan. Cela permet d'avoir une idée de l'évolution de 

la taille prévisible dans les années à venir ; (voir de m~me le tome 8 et le 

chapitre 6 du présent rapport). 

Tableau 4 - REPARTITION PAR ANNEE D'INSTALLATION ET PAR SEXE EN 1963 ET 1964 

Année 1963 1964 

d'installation 
H F T H F T 

Né à Abidjan 32 420 30 030 62 450 40 500 37 500 

1 

78 100 

1964 - - - 4 800 5 200 10 000 

1963 - - - 16 200 14 500 30 700 

1962 21 450 18 890 40 340 13 300 11 000 24 300 

1961 9 670 7 660 17 330 9 100 7 400 16 500 

1960 10 630 8 620 19 250 11 000 9 200 20 200 

1958 - 1959 13 870 11 410 25 280 12 500 10 500 23 000 

1956 - 1957 9 790 7 020 16 810 8 100 6 400 14 500 

1953 à 1955 8 910 5 930 14 890 7 800 4 900 12 700 

1943 à 1952 13 160 8 390 21 550 14 200 8 100 
1 

22 300 

Avant 1943 5 840 3 350 9 190 5 700 3 000 8 700 

Ioprécis 1 700 1 510 3 210 1 800 1 200 3 000 

Total 127 470 102 830 1230 300 145 000 i 1.19 000 l 264 000 
1 
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J 1.5 - STRllCTURE SUIV.ANT L'ETHNIE D'ORIGINE 1 

Comparaison entre 1963 et 1964 

On a reconstitué la structure par ethnie en 1964, en reprenant les tableaux 

2.1.13 et 12.1.13 et en croisant les cri tèr.es'ethnie et secteur d 1habi tation". 

Cela nous n permis de retrouver la structure probable en 1964 et la comparaison 

des deux séries nontrent des variations assez importantes. 

Dans toute la suite, nous considèrerons souvent, quatre grands groupes 

Ethnies du Soudan comprenant : Malinké, Bambara, Dioula et autres 

Ethnies du Volta comprenant : Mossi, Senoufo et autres ; 

Ethnies de l'Atlantique Est comprenant : Attié, Ebrié, Baoulé, Agni, 

Nigéria, Ghana.,et autres ; 

Ethnies de l'Atlantique Ouest comprenant Guéré, Wobé, Bété, Goure 

et autres. 

Le problème se pose pour les ethnies du Nord et du Nord-Ouest ; nous les joindrons 

à celles de l'Atlantique Ouest (on aurait pu aussi les grouper avec les ethnies 

du Soudan). Ce découpage correspond en gros à celui effectué page 18 du tome 2 

rapport 3 sauf que l'on a décomposé les ethnies dites forest-lagunaires. 

Ces blocs représentaient dans ln population totale 

(voir tableau page suivante) 
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1963 1964 1955 

N.A % N.A % % 

Soudan 35 430 15,4 37 880 14,3 15,0 
Haute-Volta 45 150 19,6 54 870 20,s 20,0 

Atlantique Ouest 54 940 23,9 63 550 24, 1 21,0 
Atlantique Est 94 780 41 '1 1 107 800 40,8 44,0 

.l 

Ces résultats sont très importants et reflètent assez bien la structure actuelle 

des courants migratoires qui concernent de plus en plus les originaires de Haute

Vol ta et des départements ivoiriens.de l'Ouest. Si on les compare avec la structure 

de 1955, on en conclut que c'est ce dernier groupe qui tend à augmenter de façon 

nette. 

Nous n'étudierons pas l'évolution possible des structures par ethnie qui relève 

plus du domaine sociologique, géographique et ethnographique que de ce rapport 

qui vise à tirer de la situation entre 1963 et 1964, des possibilités de la situer 

en 1975. Néanmoins ce facteur est extrèmement important car il influe sur le plan 

social et on veITa au chapitre 5 que la structure par catégorie socio-profession

nelle conduit à des distorsions qui peuvent présenter certains dangers pour le 

climat politique de la ville. Aussi avons-nous pensé intéressroit de fournir 

à d'éventuelles études complémentaires sur ce thème (on a constaté par exemple 

des regroupements par ethnies au sein de la ville par blocs de concessions), 

une série de tablen.ux de structure tirés des deux enqu8tes. 

Ce critère sera plus particulièrement croisé dans les chapitres 6 et 5 avec le 

type de ménage et la catégorie socio-professionnelle. Nous voudrions ajouter aux 

commentaires déjà faits au tome 2 du rapport 3 (page 14 et suivantes), les compa

raisons que l'on peut faire entre 1963 et 1964 et les renseignements supplé.rnentai

res tirés de 1964. 
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Tableau 5 - REPARTITION PAR ETHNIE D'ORIGINE ET PAR SEXE EN 1963 ET 1964 

1963 1964 1 Pourcentage 
Ethnie vertical 

d'origine ' ' 
H F T H F T 1963 1964 

---

Ethnies du Nord et du 
Nord-Ouest 5 180 3 160 8 340 4 480 3 550 8 030 3,€ 3,0 
Malinké Bambara 9 210 7 420 16 630 10 190 8 530 18 720 7,2 7, 1 

Dioula 7 380 1 5 790 13 170 8 620 6 710 15 330 5,7 5,8 

Autres ethnies souda-

2zro1 nais es 3 360 5 630 2 300 1 530 3 830 2,: 1 ,4 

Mossi 12 090 5 170 17 260 12 770 1 5 380 18 150 7,5 6,9 
Senouf o 4 050 28001 6 850 5 660 4 490 10 150 3,C 3,8 
Autres ethnies voltaïques 12 560 8 480 21 040 15 780 10 790 26 570 9, 1 10,0 

Guéré Wobé 5 930 4 530 10 460 6 700 53801 12 080 4,5 4,6 

Bété 9 440 8 010 17 450 10 510 8 850 19 360 7,6 7,3 
Go uro 3 740 3 100 6 840 5 990 4 890 10 880 3,0 4, 1 

Autres ethnies de l'At-
!antique Ouest 6 420 5 430 11 850 7 270 5 9301 13 200 1 

5, 1 5,0 

Attié 4 150 3 350 7 500 4 280 ! 33801 7 660 3,~ 3,0 

6 770 1 

! 

Ebrié 7 100 13 870 68501 6 540 13 390 6, 5, 1 

Baoulé 11 750 1 14 400 1 26 150 15 190 28 290 11 ,31 10,8 13 100 1 

Agni 3 890 37701 7 660 60401 5 250 11 290 ! 3,4 4,3 

Autres etWes éburnéo-
11 1201 

l 1 

béninielllles 12 390 10 700 23 090 9 810 20 930 \ 1 o,ol 8,0 
! 

17 300 1 4,21 Nigéria Ghana 4 640 4 950 9 590 8 800 8 500 6,5 

Autres africains 4 190 2 730 6 920 4 540 4 300 8 840 1 3,oj 3,3 
1 
1 

Total 127 470 102 830 !230 300 145 000 119 000 ! 264 000l100,01100,0 
1 1 l 
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Comparaison de la localisation (voir tableau 6) 

Les modifications apparaissent comme assez sensibles et sans qu'une structure 

de comportement puisse ~tre clairement dégagée. 

Comparaison de la structure par âge (voir tableau 7) 

La répartition ne présente pas d'anomalies majeures et les deux structures pour 

chaque date sont équivalentes. 

Il est cependant intéressant de noter que pour les ethnies de la savane, il y a 

un creux assez accentué par rapport à la moyenne de la ville entre 5 et 20 ans. 

Cela tient évide!Il!!lent aux conditions de l'immigration originaire de ces régions 

célibataire - adulte de plus de 20 ans venu pour gagner de l'argent à la ville, 

mais le pourcentage normal d'enfants de moins de 5 ans, caractérise un comportement 

fort important pour l'avenir : ces ethnies arrivent de plus en plus avec une 

famille constituée ou se stabilisent et s'installent à Abidjan comme le montre 

la présence des jeunes enfants ; de toute façon ces ethnies se montrent moins 

"méfiantQa" à l'égard de la ville et au lieu d'y venir seulement pour gagner une 

certaine somme à ramener au village (comportement traditionnel), on évolue vers 

une migration venant s'installer vivre Gn ville comme les originaireà0dè la C8te. 

Cette évolution est confirnée par l'évolution du taux de masculinité (tableau 8) 

qui montre pour toutes les ethnies, une arrivée croissante de femmes qui, nous 

l'avons vu, viendra à diminuer le taux global de masculinité dans l'avenir. 
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Tableau 6 - REPARTITION SUIVANT LE SECTEUR D'HABITATION EN SIX POSTES DES QUATRE GROUPES 

ETHNIQUES EN 1 963 ET 1964 

Ethnies de Ethnies de Ethnies Ethnies de 
1 Secteur du Soudan la Volta l'Atlantique l'Atlantique Ensemble 

d'habitation Ouest Est 

19G3 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 

Adjamé Ancien 50,6 43,6 42,3 45,6 35,4 35,0 29,0 22,0 36,5 34,0 
Adjamé Moderne 3,3 6,2 2,9 3,7 7,7 10,6 5, 1 6,9 5,0 7,0 
Sectéurs européens 2,6 2,0 4,6 4,4 5,5 3,4 4,9 4,4 4,7 5,3 
Treichville 35,2 29,7 29,0 19,0 38,9 29,6 46, 1 39,9 39,4 31 ,5 
Koumassi 3,0 12,5 8,8 14,2 4,6 11 ,3 4,9 13,8 5,2 12,9 
Port Bouet 5,3 6,0 12,4 13, 1 7,9 1o,1 1 o,o 10,0 9,2 9,3 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Adjamé Ancien 21 ,3 18,9 22,7 28,8 23,2 25,9 32,8 26,4 100,0 100,0 

Adjamé Moderne 10,0 12, 7 11 ,5 11 ,3 36,7 36,9 41 ,8 39, 1 100,0 100,0 
Secteurs européens 8,6 7,2 19,2 24,8 28,0 22,6 44,2 45,4 100,0 100,0 

Treichville 13,8 13,5 14,4 12,4 23,6 23, 1 48,2 51,0 100,0 100,0 

Koumassi 8,8 13,6 32,6 23, 1 20,6 21 ,4 38,0 41 ,9 100,0 100,0 

Port Bouet 8,9 18,7 26,4 34,0 20,4 31 ,6 44,3 15, 7 100,0 100,0 

Ensemble 15,4 
1 

14,3 19,6 20,8 23,9 24, 1 41 , 1 40,8 100,0 100,0 
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Tableau 7 - STRUCTURE PAR AGE DES QUATRE GROUPES ETHNIQUES EN 1963 ET 1964 

Ethnies Ethnies de Ethnies de Ethnies de 

Groupes d'âge du Soudan la Volta l'Atlantique l'Atlantique Ensemble 

de 5 ans Ouest Est 
1 

1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 
-

Moins de 5 ans 19,6 20,4 17 ,9 18,3 18, 1 17 ,6 19, 7 18,5 18,8 19'1 
do 5 à 9 o.ns 11 ,8 11 ,3 9,6 9,8 14,9 14,8 16,0 14,9 13,8 13,5 

de 10 à 14 ans 6,5 5,9 4, 1 4,2 9,4 9,6 9,9 9,5 8,0 7,8 

de 15 à 19 ans 9,5 9,2 9,2 8,9 12,3 12,6 11 , 1 12,9 1o,7 11 ,o 

de 20 à 24 ans 12,0 13, 1 16,7 15,6 12,4 12.,5 11 ,3 12,3 12, 7 12,9 

de 25 à 29 ans 14,2 13,8 18,6 19,3 13, 1 12,4 11 ,4 12,0 13,6 13,5 

de 30 à 34 ans 9,9 9,8 11 , 1 11 ,2 7,7 8,4 7,5 7,7 8,6 8,8 

de 35 à 39 ans 7,3 7,7 6,4 6,7 4,9 5, 1 5,4 5,6 5,7 5,9 

de 40 à 49 ans 5,9 5,5 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 4,2 5,0 4,8 

de 50 à 59 ans 2,5 2,5 1,2 1 , 1 1 ,8 1, 7 2, 1 1,8 1 ,9 1 ,s 
de 60 ans & plus o,a o,8 0,5 0,2 0,6 0,5 0,7 0,6 0,9 0,8 

Ensemble 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,c 
1 1 
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Comparaison en fonction de 11 Emcienneté 

La première constatation est que l'erreur entre les individus nés à Abidjan 

et ceux arrivés en 1 962 et 1963 est particulièrement flagrante notélI!llilent pour 

les ethnies du Nord et du Nord-Ouest. 

Nous pensons qu'il y a eu mauvaise répartition entre ces deux tranches sans 

pouvoir évidemment départager les deux enquêtes, sauf que celle de 1964 doime 

une continuité plus satisfaisante des courbes "ancienneté et volume d'immigration". 

Aussi dans les deux enqu~tes, cela fausse la répartition générale. Deux ethnies 

se distinguent par une structure particulière : 

- Les Ebriés pour des raisons historiques puisqu'ils sont ori~9.ires 

du site m~me d1Abidjan (pour 80 % au moins d'entre-eux); 

- Les Mossis qui constituent 6,7 % de la population (et pour mieux 

les situer 30 % des manoeuvres). Ils ont très peu d'enfants à Abidjan. 

(9: % de moins que la moyenne sont nés dans la ville) ce qui leur 

confèrent une structure d'ancienneté très spécialeo 

Les autres ne présentent pas de singularités flagrantes et les distorsions sont 

extrèmement fines. On peut remarquer que les r1:alirù<:é, Barnbara>et Dioula sont en 

diminution depuis 1960, ce qui confirme: l'existence de nouvo::iux courants 

n:i.gratoires. 

Cependant dans la croissance des ethnies de la Volta, la part prépondérante 

revient aux ~Iossi, les autres (Sénoufo) étant stationnaires. 

Les Wobé-Gueré sont en progression nette et jouent le m~me r6le dnns l'important 

mouvement des ethnies de l'Atlantique Ouest. 



Tableau 8 .. STRUCTURE DE Li, POPUlf,TION PdR GR:.NOS GROUPES ETHNl~UES ET ANCIENMETE A ABIDJAN 

1 i Eth ni es du Ethnies de ; Eth ni es de j Ethnies de 1 

1 . é I' Niger , la Volta 11Mlantiqut: Ou1;;st 11i1tlantique Est 1 
1 ;,nn e • , 
1 dl. t 11 t• 1 1 1 i 1 • 1 l 1 • 1 1 1 1 

1 ms a a 
100 

Taux ;

1

· Taux : 'J, i % ! Taux! Taux: % j % !Taux 1 Taux ~ % Taux !Taux l % % l Taux l Taux % , % 
1 1903(1) 1964(1) j H(2)J V(3)j 1%3 j 1964 : H I V ! 1963 i 1%4 H V 1963 

1 

1964 ! H V 11963 ! 1964 
1 

H 1 V 

Ensemble 

I l 1 l 117G ! ! ! j 74 1 
J 99 1 ! 110 100,0: 

~::: 1 

1

:: ! i i i 124 ! 1 ! i 96 1 1 11104 j' ! 104 100,0 

1962 - 1963 1125 1 153 1415 16,5j 160 1164 l 20,J \ 18,2 
1
110 i 120 1 29 16 I 21,9 92 94 , 35 16 15151 113 121 100 ,O 1718 

1961 j 121 ' 120 
1

14,3 1 ,oj 166 / 164 ! 19 ,o j 1 ,31121 ! 121 ! 20,3 ! 8;9 l 110 1 99 / 38, 4 ! 1121125 1122 100,0
1 

1 ,6 

1960 
1

· 135 1 123 l 13,5 1 .~ 161 1100 ; 19 ,8 1 s,5 112s 111 l 21, 1 : 9,8 
1
101 I! 96 

1

. 39 ,a 0,2i 123 111 
1 
100,ol s,5 

1 
1 1 1 t : 1 1 ! 

1958 .. 1959 ,. 114 112 1 17, 1,, 12,S,!· 187 ! 191 ; 23,0 l 12,9 i 125 j 115 l 24,4111,3 1 93 95 ': 35,5 9, 7 121 120 i 100,0: 11,2 
1 1 1 ; • 1 1 1 1 1 

1956 à 1957 1 138 1 127 116,8! 8,~ 210 1236 ; 26,8 i 10, 1 i 130 1142 1 24,0 ! 7, 41105 169 132 ,4 5,9, 138 147 1100,01 7,4 

1953 à 1955 ! 142 1 133 i 19,0i 8,~ 275 i 206 i 27,8 i 9,3 [ 130 154 i 21,2 1 5,8 ! 100 86 1 32,0 5,2j 147 140 1100 ,01 6,6 

1S43 à 1952 1 156 1 204 11112! 10,51 256 : 274 i 20, 1 ! 917 i 181 ! 183 i 23,0 j! 9, 1 : 114 i 136 i 39, 7 9,3! 1~6 186 j 100,011 9 ,5 

! ,\vant 1943 ! 198 1 175 119121 5,~ 241 I! 237 i 12,6 ! 2,6 ! 257 1238 j 22 12 I 3, 7 j 138 J 153 ! 46,0 1 4,6, 180 188 1100,0, 4,0 

/ Né à /,bidjan J 112 / 218 / 14,~ 25,~ 118 214 ! 15,4 i 21,4 i 1~0 ! 104 i 19,4122, 1 l 102 1101 ; 50,9 I 34,~ 108 111 /100,oj 27,4 

1 Enqomble ! 128 '. 153 ' 15 41 100 0 174 l 1é3 : 19 é l 100,01126 : 132 : 23 9 7 100,0! 103 ~ ~41,1 l 100,0~ 124 ; 124 : 100,0i 100,0 1 

(1) Taux de masculinité 

(2) Répartition horizontale èn 1~63 

(3) Répartition verticale en 1963 

f\) 
-.J 

1 
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La structure par "ethnie et ancienneté" confirme l'ampleur croissante de l'immi

gration venlm.t des départements de l'Ouest de la CSte d1Ivoire. 

Comparaison en fonction de la profession 

L'étude plus systémntique en sera faite au chapitre 5 sur les cat8gories socio

professionnelles. 

L'augmentation de l'emploi entre les deux années s'est faite de la façon suivante 

1 

1 Etlmies 1 Ethnies Atlantique Atlnntique Répartition Niger Volta Ouest Est Ensemble 

Poplllution totale 14,3 20,8 ~4, 1 40,8 100,0 

Emploi 1963 21,0 22,0 20,0 37,0 100,0 
1 

Emploi 1964 19,9 . 24, 1 19,8 36,2 100,0 
1 

Sans profession 1963 12,5 18,3 25,9 43,3 100,0 

Sans profession 1964 11, 7 19,3 26,2 42,8 100,0 

Taux activité 1963(1) 2,2 2,6 3,5 3,3 3,0 
Taux activité 1 964( 1 ) 2,2 2,6 3,7 3,5 3, 1 

Répartition de 1 1 aug-
mentation d 1er.1ploi 10,0 42,5 17,9 29,6 100,0 

Répartition de l'aug-
mentation de popula-

1 

1 

tion 7,4 
1 

28,6 27,7 28,3 100,0 

(1) Nombre total d'individus sur le nombre dJemplois effectifs 

On constate, même s'il faut interpréter ces mouvements avec la plus grande précau

tion en raison de la précarité des répartitions par ethnies, notées plus haut, 

que deux tendances fort importantes semblent se dégager : 



Tableau 9 - REPARTITION DES PROFESSIONS PAR GROUPES ETHNIQUES 

1 

Ethnies 
1 

Ethnies de Ethnies de 1 Ethnies de 
l'Atlantique 1 l 1Atlantique Ensemble 

Profession 
1 

du Soudan 
1 

la Volta Ouest Est 
individuelle 1 1 1 

! 

1 
1963 l 1964.;.; 1963 ! 1964 1963 i 1964 1963 1964 1963 1964 

' ' 

5701 

1 
1 

j 

4001 3 4301 Agriculteurs, marins p~cheure 520 f 520 1 570 400 1 940 1 980 3 470 
1 i ! 

Ouvriers du b~t:t.ment 1 150 : 1 570 ! 1 460 i 2 460 1 5701 1 850 1 630 1 480 5 810 7 360 

1 1 
i 

Ouvriers des industries 1 

1 1 
mécaniques 820 830 1 150 1 260 1 420 1 520 1 2 950 2 730 6 340 6 340 

Ouvriers de l'électricité 310 190 220 280 470 430 670 800 1 670 1 700 

Ouvriers de 1 1alinentation 360 3201 680 1 750 680 

i 
550 540 7401 2 260 2 360 

460 ! Ouvriers du textile 950 950 i 510 980 870 1 750 1 9701 4 140 4 300 

Ouvriers du bois 590 620 6201 730 760 1 760 1 430 1 290 3 400 3 400 
1 

Conducteurs, chauffeurs 1 610 1 870 870 ! 1 030 1 830 1 990 2 200 2 160 6 510 7 050 

Ouvriers divers 
1 

3 180 2 360 5 450 ! 5 900 930 850 1 010 790 10 570 9 900 

Employés, cadres moyens, l 

2801 

j 

840 j 
1 

teclmiciens 1 350 1 540 1 2 360 3 490 5 420 7 240 9 970 13 550 
1 

1 Ingénieurs, cadres supérieurs 1 ' 

' 

œ 
1 

industriels, gros commerçnnts 180 220 90 i 140 270 200 590 440 1 130 1 000 

Petits commerçnnts 3 750 40801 1 340 1 
1 540 1 450 1 500 4 510 4 930 11 070 12 050 

Personnel de service 790 820 3 070 i 3 380 1 150 1 520 970 680 5 980 6 40C 

Soins collectifs 130 180 110 ' 400 300 450 810 1 150 1 350 2 18C 
1 

2 2801 4 110! Professions diverses 620 930 280 i 360 930 510 2 640 4 44C 
1 

Ensemble 16 310 17 000 17 210 i20 590 15 500 16 890 28 700 31 020 77 740 85 500 

Sans profession 19 120 20 880 27 940 34 280 39 440 46 660 66 œo 76 6801152 5601 178 500 

Total 35 430 37 880 45 150 154 870 54 940 63 550 94 780 107 7001230 3001 264 000 
1 ' 
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- Pour l'emploi 

Le bloc des ethnies de Haute-Volta prend au moins 40 % des nouveaux emplois entre 

1963 et 1964 et une étude plus fine montre que 11 augnentation par profession est 

générale avec une tendance marquée vers les emplois industriels. Ceci corrobore 

une évolution constatée dans les milieux spécialisés et fort inquiétante pour 

l'avenir ; les ethnies de la C6te se détournent des professions industrielles au 

profit des ethnies de la savane. 

- Pour l'activité 

On constate que le nombre de personnes prises en charge par actif augi~ente à 

Abidjan, i;iais surtout que celn est du uniquement aux populations originaires 

de la Côte. Ainsi apparaît un élément essentiel de conditions de 1 1imnigration 

à Abidjan : les f an:illes de la Côte accueillent des éléments originaires de leur 

village même sans travail et comme le montrera le chapitre 5, ces jeunes semblent 

refuser certnines professions. Il faut relier ces comportements à un équilibre 

entre les contraintes traditionnelles :accueil des parents obligatoire et les 

contraintes éconorruhques : on ne peut descendre en milieu urbain au-dessous d'un 

certain revenu disponible par tête. 

- Par profession 

Le tableau 10 donne la répartition entre 1963 et 1964 et donne, avec les réserves 

dues aux incertitudes du sondage, les professions dans lesquelles se concentrent 

principalement les filOuvements importants définis plus ha.ut. 



·. 
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2. 1 - PROBLEMES R>SES l 

La. série d'observations sur un an que nous avons pu faire de l'Iars 1963 à 

Mars 1964 avait pour but d'observer le mouvement global sur un échantillon 

de 25 107 personnes et en déduire des iudications sur le mouvement naturel. 

Il s'agit donc d1un échantillon restreint observé sur une courte période(1). 

On ne poursuivait d'ailleurs pas le but d'établir des tables de taux naturels 

mais simplement avoir la possibilité d'évaluer des taux globaux pour essayer 

de mesurer l'influence du milieu urbain sur les mouvements naturels. Cette 

influence devait apparattre comme significative par rapport aux taux mesurés 

en C6te d 1 Ivoire, pour ~tre pris en compte. Dans ce but, nous nous sommes 

reférés à ceux publiés par l'Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (INSEE) à Paris et valables pour la période autour de 1960. 

i~in de bien juger de 1 1 importance des résultats qui vont ~tre développes dans 

tout ce chapitre, il faut se rappeler que la ville d'Abidjan cro~t depuis 1955 

à un taux rumuel moyen de 10,5 % dnns lequel le taux d'accroissement naturel 

participe pour environ 0 124 %.Par conséquent, COllllue il était vraisemblable, 

d'envisager un taux peu éloigné du chiffre de 2,5 % admis pour le C6te d1Ivoire, 

nous avons fait porter l'effort de réflexion et d'analyse sur le problème dlé 

des mouvements migratoires qui apparut comne le facteur essentiel pour évaluer 

à 1 1 avenir, le développeraent de la ville. Le tome 7 des perspecti V(;lS dénographi

ques adoptera une méthocle de projection et de calcul des populations en 1970 et 

1975 qui conduit à ne faire jouer le taux n::i.turel que sur une faible partie de la 

population de la ville. 

(1) Des éléments d'ordre théorique ont été empruntés à l'ouvrage R. PRESS.AT: 
L'analyse démographique. 
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Dans cette optique, l'étude des mouvements naturels poursuit les objectifs 

suivants : 

- trouver la valeur des taux D!lturels globaux afin de situer leur 

importance dans l'accroissement de la ville 

- tenter d'analyser ln structure de ces taux pour y étudier l'influence 

du milieu urbain, de l'acculturation à un milieu socio-économique 

nouveau pour les populntions iLllnigrées ; 

- porter son attention sur un taux p...'1.rticulièrement significntif 

la mortalité infantile ; 

- rattacher aux taux de fécondité Jk9.I' ~ge du pays, les taux possibles 

pour Abidjan. 

Tous les résultats qui vont suivre, sont donc à replacer dans le contexte res

trictif d~ aux conditions matérielles de l'engu~te. 

a) Quand on mesure des taux globaux sur un ensemble géograpnique restreint 

(les taux par age ayant peu ou pas de signification intrinsèque) on ren

contre des variations aléatoires annuelles, particulièreraent considérables. 

b) L'évolution à court terme joue un r8le particulièrement important car 

l'évolution des structures étant brutale, son influence est décisive 

sur les taux naturels. Ceux-ci d'ailleurs reflètent plus les déforraations 

de la structure particulière de ln population étudiée. 

L'emploi strict des taux calculés dans ces conditions est fortement déconseillé ; 

c'est ce qui nous a conduit dans les perspectives de population, à n'adopter gue 

les taux naturels calculés pour la Côte-d'Ivoire et à doilllor l'influence possible 

d'évolution des taux telle qu'elle n pu ~tre décelée dfl.llS la courte observation 

faite sur un an. 
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Utilisation des données 

La. faiblesse de l'échantillon a anené des distorsions anonnn.les dans la struc

ture observée • 

Le tableau 17 donne l'observation de 18 185 individus. En fait, au cours des 

vagues d'enquête, tous les trois mois, on conpnrait à deux dates différentes, 

la composition de la farrl.lle en marquant le raotif du cha.ngenent. On ne mesure 

pas les mouvements qui ont conduit à sortir puis à rentrer entre les périodes 

d'observation. Il a fallu ensuite pondérer pour ranener les échantillons suc

cessifs à un an d'observation. Les résultats sont analysés au chapitre 3 du 

présent rapport. Pour ce qui est du nouvernent naturel, nous pouvons en tirer 

deux taux globaux : 

- le taux brut de mortalité qui est de 19,4 pour Ilille, 

- le taux brut de natalité qui est de 69,5 pour mille. 

Néanmoins ces deux taux qui sont très sensibles aux structures par ~ge de la 

population observée, ne peuvent 8tre adoptés sans précaution surtout la nata

lité particulièrement modifiée cOIDEle nous le verrons plus loin. 

Par sexe, nous obtenons des taux de mortalité de 18,3 pour mille pour les 

hommes et 20,5 pour mille pour les femmes. 

L'utilisation des résultats sur le plan de la structure des taux sera plus aisée 

car on peut essayer de dégager de l'enquête des taux spécifiques (pnr âge le 

plus souvent) qui ont une valeur propre et peuvent être analysés en t®t que 

tels. Appliqués à la structure réolleraent observée sur .Abidjan, ils nous per

mettent d'envisager un taux global plus correct sur la ville. 

Cependant la précarité des taux spécifiques conduit à donner qu'une valeur 

indicative à ces taux globaux. 
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1 2.2 - TAUX DE NATALITE ET DE FECONDITE 1 

Taux brut de natalité 

C'est ce rapport des naissances vivantes d'une année de calendrier à la popu

lation moyenne de 1 1onnée. 

On a retenu 25 107 individus au cours des enqu~tes qui correspondent à une 

structure "sexe & ~e"correcte • .A l'origine il y avait 19 075 personnes dont 

6 689 ont disparu, mais il est apparu 5 1013 individus, par conséquent la popu

lation moyenne a été de 18 660 pour 881 naissances vivantes. Le taux brut de 

natalité est de 47 pour mille. 

Seule une fraction de la population féninine peut donner naissance à des enfants. 

Ce taux reflète donc 1 1iraportance de cette tranche d'~ge dans la population. Il 

faut signaler cependant que la structure d 1l.Ule population évolue surtout aux 

extrémités de la répartition par ~ge et que normalement, la structure par âge 

influe davantage sur le taux de raortalité que sur celui de natalité. 

Néanmoins, dans le cas d'Abidjan, nous avons, du fnit de la forte poussée migra

toire, une structure par âge particulièrenent anormale (voir tone 2 du rapport 3). 
Il faut donc essayer de raieux cerner le problèoe en étudiant ln fécondité. 

Taux de fécondité 

Ce sont des taux de natalité spécialisés qui permettent d'éviter les distorsions 

introduites par la répartition par tranche d'age. On distingue des taux de 
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fécondité générale, c'est-à-dire le nombre de naissances vivetntes d'une année 

issues de femmes d'une tranche d'~ge donnée, rapportée au nombre moyen de fel!Eles 

de cette tronche. On adrJet donc que toutes les fer;nnes ont la même probabilité 

d '~tre fécondées et on néglige ainsi l'influence du statut matrimonial. Aussi 

n'a-t-on pas été amené à distinguer des taux de fécnndité léeitime (ou illégi

time), c'est-à-dire qu'ici, les n.:.~issnnces ne sont pns rapportées aux feniles 

réparties par statut natrinoninl. 

Nous n'en avons pas tenu compte dons cette enqu~te, car en dehors de la diffi

culté du concept d'union légitine ou illégitine en oilieu traditionnel, il 

apparaU qu'en pays dit "non malthusien" c'est-à-dire ne pratiqunnt pas la 

limitation volontaire des naissances , cette distinction perd de sa signifi

cation. Néanmoins, il faut rappeler ici le problème très controverse suivant 

est-oegue dans un contexte de développenent socio-éconoraigue. tout particuliè

rement en milieu urbain, les familles africaines pratiqueront une politique de 

planification des naissances cornrJ.e on a pu le constater par ailleurs ? 

Cette évolution possible, étudiée dans le cadre des perspectives de population 

est, il faut le souligner, masquée par l'étnblisse~ent de taux de fécondité 

générale. En conclusion : 

- le taux global de fécondité donne le nonbre de naissances, rapportée 

à l'ensemble des femnes en~ de procréation, En général, ce tnux 

n'apporte qu'une faible correction nu calcul du taux brut, cependant 

dans le cas d'une ville conne Abidjan, cela offre lu particularité de 

saisir l'influence de la répartition par age ; 

- le nombre de femmes réellement interrogées sur les conditions de 

naissances de leurs enfants étant de 3 461 femraes de 15 à 50 ans 

et conne elles ont mis au monde 656 enfants, le taux globn.l de fé

condité est de 190 pour nille. 
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Les taux par ae;e 

Les tableaux 10 et 11 donnent les résultats obtenus pur l 'enqu~te. On constate 

de suite les anomalies dues aux particularités d'un petit groupe observé ; le 

grE'.phique 2 compare les taux obtenus par 1 1 enqu~te SEMA avec ceux calculés pour 

ln Côte d1Ivoire où le taux global de fécondité est de 205 pour mille. 

Il se~ble se dessiner pour la courbe des taux de fécondité, un léger décollement 

par rapport à la courbe moyenne du pays. Ce décollement reflète-t-il l'attitude 

détectée dans les autres villes, où avec une acculturation croissante, on note 

une baisse de la fécondité ? 

Le graphique 3 présente l'évolution du norabre d'enfants en fonction de 1 1 ~ge de 

la nère. 

Ce nombre d'enfants est calculé à partir des taux de fécondité en adBettant que 

durant son existence, une femrae est sounise aux taux par ~ge ; elle a donc une 

espérance d'avoir des enfants égale à la somme cunulée des taux (nultipliée par 5). 

Les deux courbes tracées pour Abidjan et ln C6te d'Ivoire nontrent que ln baisse 

de la fécondité que l'on semble détecter en ville conduit une fen:m1e d'Abidjan à 

n'avoir que cinq enfants pendant son existence contre six pour une ivoirienne 

moyenne. 

On peut comparer avec les déclarations faites p:_~.r les feumes, le nombre de nais

sances qu'elles ont eues pendant leur vie. On obtient un phénomène bien connu de 

l'oubli des naissances (notamment les enfants morts nés peu après ln IL~issance) 

ce qui conduit à n'obtenir que quatre enfants à la fin de l'existence d'une 

felllIJe. 
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Cependant pour les femmes de noins de 30 ans pour lesquelles cette influence de 

l'oubli joue moins, il senble se confirmer le décollement par rapport à la 

courbe de fécondité ivoirienne, notai:n::ient pour les taux essentiels entre 20 et 

30 ans, trnnche particulièrement nombreuse à Abidjan. 

On peut adaettre qu'il existe un léger début d'une baisse de la fécondité géné

rale à Abid.jan. 

Le taux brut de reproduction 

Reraarquons que les feomes à Abidjan raettant au ~onde au cours de l'existence 5 

enfants, elles sont reraplacées par 2,4 filles qui pourront à leur tour avoir 

des enfants. 

Le nombre 2,4 appelé'~nux brut de reproduction, signifid'que le groupe humain 

considéré possède de grandes perspectives d'élargissenent. 

Influence des facteurs socio-écononigues 

Nous en retiendrons deux : l'ethnie et la catégorie socio-professionnelle du chef 

de nénnge, (tableaux 11 et 12). Vu 1 1 enqu~te, nous donnons à titre indicatif et 

sous toute réserve, les résultats par ~ge de la nère, croisés avec l'ethnie ou la 

catégorie socio-professionnelle du chef de ménn.ge (tableau 14). 

Il se contente de donner la fécondité totale, c'est-à-dire le nombre de naissances 

obtenues pendant une existence. Il appc.rntt que cela est légèrement plus signi

ficatif que la fécondité actuelle (donnée aux tableaux 11 et 12) qui subit des 

variations très i.t~portantes dues à des circonstances aléatoires. 
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a) Influence de l'ethnie 

Certaines anomnlies sont à reI!l8.rquer nota.mwent le taux très faible des raénages 

Mossi. 

Nous nous contenterons de noter pour les grands groupes etitliques (pc.ragraphe 15 

du présent rapport), ln fécondité totale pour les femnes de 25 à 30 ans et de 

40 ans et plus. 

On obtient 1 

- pour les etbtl.ies du Niger 2,74 et 3,78 

- pour les ethnies de la Volta 1 2,75 et 4, 10 

- pour les ethnies de l'Atlantique-Ouest • 2,79 et 4,34 • 

- pour les etl:nies de l'Atlantique-Est 3,01 et 3,95 

- pour l'ensemble 1 2,78 et 3,95 

On constate ainsi, une légère croissance par grands groupes qui peut tenir compte 

de l'influence du dépayseraent et peut~tre déjà un certain contrôle pour les 

immigrants les plus éloignés de la ville. 

b) Influence de la catégorie socio-professionnelle 

Nous avons retenu d'abord deux grnndes catégories : ceux dont le revenu .dispo

nible nensuel moyen est supérieur à 25 000 F 1963 par nénage et qui cor.iprennent, 

les cadres, les onployés de la catégorie 6 et plus, les ouvriers qualifiés et 

les autres. On a en effet remarqué que seuls ces raénnges avaient un revenu par 

t~te permettant de sortir d'un cooportenent que l'on pourrait qualifier de tra

ditionnel (voir le paragraphe 58 du présent rapport). 
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On trouve pour la fécondité totale à 30 ans et au delà de 40 ans : 

- pour les catégories aisées 

- pour les autres 

- pour l'ensemble 

3,25 et 4,34 

2,67 et 3,83 

2,78 et 3,95 

On constate donc une assez nette différence entre ces deux catégories : meilleures 

réponses ou début d'une limitation des naissances. Le problèrae reste posé, r.iais 

offre la possibilité d 13tre étudié car il présente un réel intér3t. (à noter cepen

dant que les catégories moins aisées sont plus jeunes en moyenne). 

En conclusion 

L'enqu~te a perois d'obtenir des indications intéressantes d'une possibilité de 

décroissance de la fécondité, oais le facteur influent est difficile à définir : 

éloignement du pays d'origine, difficultés financières, etc. Il est donc interes

sant de suivre cette évolution. 

Nous avons pu faire un recoupe~ent intéressant avec les résultats trouvés dans 

cette enqu~te • 

Nous avons calculé par tranche d 1~, le noobre d'enfants existant actuellenent 

auprès des raères de far.lille. 

Nous avons trouvé les résultats suivants : 

- de 15 à 19 ans • 0,85 et 0,90 • 

- de 20 à 24 ans 1, 78 et 1,75 

- de 25 à 29 ans 2,64 et 2,43 

- de 30 à 34 ans 3,40 et 3,04 

- de 35 à 39 o.ns 3,76 et 3,20 

- 40 nns et plus 4, 10 et 3,09 
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La première colonne donne les nombres théoriques attendus (à partir de la 

fécondité par âge et les taux de nortalité observés à Abidjan) et la deuxièoe 

colonne les noobres observés. IL est bien évident qu'il faut tenir conpte dans 

la deuxième colonne, des enfants qui quittent le ménage pour divers motifs. 

Mais il y a une cohérence interne qui pero.et d'affinaer la vnleur correcte des 

résultats observés l!lais ne pern1et de trancher pour savoir si la fécondité a 

effectivement fléchi ; cependant, le taux de 25 à 29 ans serable le confi?'Ller 

et pen:iettre d'envisager le début de la tendance. 
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2 ,3 - TAUX DE MORTALITE 1 

Taux brut de mortalité 

C'est le rapport de décés d'une année rapportés à la population noyenne de 

l'année. 

On a observé pour une population moyenne de 11 196 personnes, 215 décés, soit 

un taux brut de nortalité de 19.3 %. 

Etude de la mortalité 

Le tableau 15 do?Ule l'étude faite de la mortalité. En prenant les taux de morta

lité calculés pour la C6te d'Ivoire, on trouve, en fonction de la distribution 

par ~ge et pgr sexe observée à Abidjan, un taux de nortalité de 21,6 pour les 

hor:mes et 2:>,5 pour raille pour les fernœs alors qu'il était respectivement de 

26 et 25 pour 1:rl.lle. On remarque l'influence décisive de la répartition par ~ge. 

La répartition des décés est sensiblenent la n~rae entre celle observée sur 

Abidjan et celle calculée sur la C8te d1Ivoire( 1
) ~nous avons retenu les taux 

évalués sur le pays sauf pour la nortalité infantile qui, vu son importance, 

méritait une étude toute particulière. 

Etude de la mortalité infantile 

Le taux de nortalité infantile consiste à rapporter les décés infantiles d'une 

année de calendrier à l'effectif des nouveaux-nés de cette n~ne année. 

(1) Décès théoriques obtenus avec les taux ivoiriens et la répartition par age 
sur Abidjan 
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Ce taux a une particulière importance car il est à l'origine de 39,5 % du total 

des décés constatés pendant une année à Abidjan. Son niveau particulièrement 

élevé pose des problèmes graves sur le plan aédico-social et il apparait qu'il 

évolue très vite, face à des investisseaents n~ne soru:iaires en matière de 

médecine infantile, vers des niveaux de 90 pour nille contre 175 pour oille 

actuellement. 

Aussi, l'influence particulièrement décisive de son évolution (voir le rapport 

n° 7) devait être détectée, n~me de façon approxinative dans l'enquête sur 

Abidjan : le tau; est de 153 pour mille pour les garcons et de 195 pour nille 

pour les filles, soit un taux de 173 pour les enfants, 

Il faut remarquer que l'on trouve exacteIJent l'inverse de ce que l'on obtient 

en Europe ou la sUl:'Llortalité œsculine est de 120 à la naissance contre 79 à 

Abidjan, 

Etude structurelle 

Nous avons tenté de vérifier quelles influences on pouvait détecter sur l'évolu

tion de la nortalité infantile et si la baisse assez faible constatée par 

rapport au taux de C~te d 1Ivoire 229 et 205 pour oille respectiveoent pour les 

filles et les garçons, avait un sens. 

Nous avons repris les deux critères ethnie et catégorie socio-professionnelle 

du chef de ménage. 

Influence de l'ethnie 

Nous prendrons conne critère, non pas la nortalité infantile actuelle, plus soumise 

aux aléas de la période d'enqu~te que ln mortalité infantile totale aux ~ges de 

30 ans et plus de 40 ans. 
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On trouve pour les quatre groupes éthniques, respective~1ent 

- pour le Niger 205 et 310 

- pour la Volta 206 et 306 

- pour l'Atlantique-Ouest 175 et 253 

- pour l'Atlantique-Est 115 et 270 

- pour l'ensenble 186 et 285 

On peut déjà déceler un fléchisseoent dr3llS les othnies de la Côte, tandis que 

les autres restent au niveau de la COte d1Ivoire ; il est bien difficile de 

dire quelle influence est mise en évidence : neilleur niveeu culturel, meilleure 

adaptation à la vie urbaine. 

Influence de la catégorie socio-professionnelle 

Nous étudierons les deux grands groupes distingués au paragraphe précédent sur 

la fécondité. 

On trouve 

- pour les catégories qualifiées 

- pour les catégories 8llllS qualification 

: 114 et 183 

206 et 318 

Il seable donc que l'on puisse en déduire que le facteur social influe très 

fortenent sur la mortalité infantile. 

L'écart est trop ir:J.portant pour qu'il y ait doute à ce sujet. Par conséquent, 

cOI:Jne d'ailleurs on l'a observé duns d'autres villes en phase de nutation urbaine, 

la mortalité infantile est le taux naturel qui évolue le plus facilenent avec la 

montée sociale et l'adaptation à la ville. 



-~-

La mortalité infantile des catégories sociales les plus élevées est inférieure 

de 35 % à la raoyenne. 

En conclusion 

L'évolution la plus certaine est celle d'une baisse de la L1ortalité infantile. _ 

Rappelons que toute chose égale pn.r ailleurs, il suffit d'une baisse de 25 % 
de la mortalité infantile pour faire crottre le taux d1accroissenent naturel 

de 1 %. 

Nous avons en définitive adopté le taux brut de nortalité de 2,1 :Jf,. 
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1 2 .4 - CONCLUSION 1 

Nous avons, ~algré les inperfections de l'enqu~te pu envisager les structures 

suivantes du mouveïnent naturel à Abidjan : 

- le taux brut de natalité est voisin de 47 pour mille, 

- le taux brut de mortalité est voisin de 21 pour nille. 

On peut tabler sur un taux d'accroissenent naturel de 26 % : 

- la natalité est essentiellenent fonction de l'évolution de la 

fécondité par âge et de la structure par âge de la population fé

oinine : il apparaît un léger fléchissenent de cette fécondité, 

phénomène à lier à l'urbanisation l!lais qui n'apparaît pas coiilDe 

très sensible, 

- la nortalité dépend pour 40 % de l'évolution de la oortalité 

infantile dont on peut dire avec certitude qu'elle va fortement 

baisser dans les années à venir sous l'effet de la montée sociale, 

de l 1ar.1élioration des revenus, de l'habitat et des conditions 

socio-culturelles générales. 

Ainsi tout laisse à penser en l'absence d'éléments certains sur l'existence 

d'une limitation des naissances dans les far1illes abidjanaises, que le taux 

naturel a de fortes chances de croître dans les années à venir avec la baisse 

de la mortalité infantile. 
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Cependant, il apparaît qu'on est encore au début de modifications éventuelles 

dans le comportement vis-à-vis des naissances. Il y a donc inté~t à mettre en 

place un système de surveillance pour étudier cette évolution. 
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Tableau 1 Oa - TAUX DE FECONDITE SUIVANT L'AGE DE LA MERE 

de 15 à de 20 à de 25 à de 30 à de 35 à de 40 à Total 
19 ans 24 ans 29 ans 34 ans 39 ans 49 ans 

Garçons 102 122 112 112 26 46 100 

Filles 104 102 96 84 52 34 90 

Total 206 224 208 196 78 82 190 

Tableau 10b - MORTALITE INFANTILE SUIVANT L'AGE DE LA MERE 

de 15 à de 20 à de 25 à de 30 à de 35 à de 40 à Total 19 ans 24 ans 29 nns 34 ans 39 ans 49 ans 

Garçons 42 151 76 350 330 330 153 

Filles 102 189 149 394 330 230 195 

Tout sexe 73 168 110 370 333 
1 

276 1 173 
1 j 



Tableau 11 - MOUVEMENT NATUREL EN FONCTION DE L'AGE DES FEMHES 

de 15 à de 20 à de 25 à de 30 à de 35 à de 40 à i5 ans Moyenne 19 ans 24 ans 29 ans 34 ans 39 ans 44 ans et plus 

Fécondité actuelle 206 224 208 1 196 78 82 190 190 

Fécondité totale 0,92 2,06 2,78 3,3 3,76 4,26 - - 1 

Mortalité infantile 73 168 110 
1 

370 
1 

1 1 333 182 - 175 

Mortalité infantile totale 156 183 185 204 230 270 300 206 

1 
Taux fécondité de C6te d'Ivoire 208 293 264 208 149 

1 
67 29 220 

1 



Tableau 12 - MOUVEMENT NATUREL SUIVAlfl' L'ETHNIE DU CHEF DE 1'1ENAGE 

Ethnies Autres Autres 
du Nord et Dioula ethnies Mossi ethnies Bété 
Nord-Ouest Malinké soudanaises voltaîques 

Fécondité actuelle 150 198 200 218 142 160 

Fécondité totale 2,33 2, 12 2, 10 2,35 2,20 2,08 

Mortalité infantile 105 310 91 70 160 85 actuelle 

Mortalité infantile totale 206 254 268 216 243 170 

Autres 
ethnies de 

Baoulé l'Atlantique 
Ouest 

144 1 224 1 
1 

2, 14 1,96 

33 400 
1 
' 

209 185 
1 

Autres 
ethnies 

béniennes 

198 

2,78 

93 

177 
1 
1 

A~tz:s Total 
Africaines

1 

104 
1 

190 

1,92 2,22 

83 175 

170 206 

\] 
c 
1 



Tableau 13 - MOtJmŒNT NATUREL EN FONCTION DE LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE DU CHEF DE MENAGE 

Ouvriers Employés Personnel Agents Cadres Cadres Agents 
supérieurs cat. 6 cat. 5 Manoeuvres de primaires tra- Ensemble moyens qualif'iés spécialisés service ditionnels et + et -

Fécondité actuelle 320 185 182 200 174 207 188 184 195 193 190 

Fécondité totale 4,2 2,88 2, 15 1,89 2,54 1,81 1,97 2,01 5, 13 2,12 2,21 

Mortalité infantile 100 210 93 190 37 53 60 212 212 175 

i 
Mortalité infantile 175 165 156 209 139 208 268 256 264 228 206 totale 

i 1 



Tableau 14 - FECONDITE ET K'>RTALITE INFANTILE TOTALES SELON LIAGE DE LA fiERE ET Ui CATEGORIE SOCIO-

Années d•Age en 5 ans 

de 15 à 20 ans 

de 20 à 25 ans 

de 25 à 30 ans 

de 30 à 40 ans 

de 40 et plus 

Total 

Moyenne actuelle 

Années d•ftgo en 5 ans 

do 15 à 20 ans 

de 20 à 25 ans 

de 25 à 30 ans 

de 30 à 40 ans 

de 40 et plus 

Total 

Moyenne actuelle 

(1) Nombres d•obaerv~tiona 

(2) Fécondité totale 

Cadres moyens 

1 

N(1 ) IF(2 ) IM.1(3) 

85 f o,oo na 
1 

1 77 j2,36 114 

1 49 1
1
3 '78 114 

1 66 '4,69, 262 

! 32 14,64 ,. 176 
1 i 
l j ! 
1 309 12,aa 1165 
1 1 

Er.ployés de la ., Enployés de la 
catégorie 6 et + catégorie 5 et -

1 1 

M.I 1 N 1 F i M.I 
1 

N 1 F 
1 

1 76 1,031 300 1 101 1 o,921 250 

50 2,65 18.5 83 ~ 1,931169 

34 3,231 378 1 55 . 2,641 200 

40 4,221 124 1 32 2,79Î 225 

9 4,89, 228 1 7 ! 3,00, 286 

' r . ' 
: 209 2,541 139 1 284 1 1,01 ! 208 

l 1 
! ' ; 1 l l 18.51 210 : 174 1 37 1 : 2(17 53 1 1 

1 i : 1 • 1 ! 

Î Ethnies du Nord 
: et Nord Ouest 
1 

T 27 io,89Î m 
' i 

jo ioula-Malimku 
! Bambara 

l 1 1 

! 160 i 0,101 152 

Autres ethnies 
soudanaises 

26 j o,oo! 47 

' 1 

Ouvriers 
qualifiés 

N 1 F 1 M. 

021 o,69111 

63 2,os 17 

.;2 I 2,79 8 

39 1 3,90 18 

21 1 3,66 16 

1 

2471 2,15115 
1 

182 l 9 

' 

Mossi 

66 i o,n l 13· 

64 l 1,64123 

1

23 

28 

1 28 

2,041 127 

2,931277 
3,07 181 

1

109 i 1,751! 198 

101 1 2,ao, 202 

l 78 l 3,60! 335 

i 41 i 3,901 350 

32 l 1,63, 269 

1 22
1
:2,soj327 ! 45 

• 1 1 
2,60 29 

2142 a 
1 

1 21 13,95, 265 
1 • : 

1a 1 3,soj 206 ! 19 

1 

. ! 
12 3,30 j 400 1 

: 1 

2,00 1 ( 

1 

4 

127 12,33 i 2œ il. 489 1 2, 12! 254 

1

1 1-10 : 2, 10 260 '.
1

; rnaî~;~ f 21i 
' 1 ! 1 1 1 

l 150 l 1os i 19~ 310 j ! 200; s1 j 21a ! 7( 
! ! ; l ; ' 1 1 1 

(3) Mortalité infantile totale 



HSSIONNaLE ET L •ETHNIE DU CHEF DE ftENA~ 

Ouvriers 
Gpécialisés 

~ 1 F IM.I 

l Manmuvres 

N r-F- --1 M.I j 

Personnel 
de service 

1 

N 1 F 1 M.I 1 N 
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Agents 
traditionnels 

i 
F 

1 

M.I N 1 

Ensemble 

F 1 M.I 
! 

20 1 o,89 

39 12, 10 

55 l 2,58 

144 

180 

172 . 

77 1,03 !152 

82 1,71 1286 
68 2 ,65 ,. 300 

25 12,aa . 264 

61 o,77 l 12a 
1 48 2,2a i 293 

216 

167 

154 

149 

1 

o,79 

1,98 
1 

148 

221 

221 

383 

326 

1 051 1 o,as 
874 ! 2,00 

1 1 

156 

183 

i 1ffi 

212 1 

41 2,83 ! 250 

24 3,04 ! 300 

! 2,59 

i 3,03 

700 ! 2,78 

1413· 721288 
1 

73 3,03 
1 : 1 

1 

561 1 3,49 
1 

215 

285 26 4,60 394 1 

51 l 1,99 1 200 
1 

26611,97 ! 267 
1 f 

! 200 i 190 i 
1 

! 188 60 1 

5 3,00 i 267 1 

179 

. ' 1 i 1 1 l 2,01 1256 1 

! 1 

l 184 256 1 
1 . 

69 

755 

1 
3,66 'Zl5 

1 

1 1 ! 2, 12 i 228 i 3 461 
1 

193 212 

3,92 

1 2,21 
1 

1 
1 

190 

1 
i : 

206 

i 206 

utl'es ethnies 
voltdques Bété Autres ethnies 

Atlantique Ouest Baoulé ! Autres éburnéo-j Autres Africains 
Béniniens 

36 

30 

89 

56 

26 

o,961 190 
1 

11-1 r ~,s{1~;--Î1-;Î 01011

1

! 237 132 0,90 li 300 191 , o,87 119 

2,00 1195 oo 2,43! 202 11œ 1 2,œ 110 11s 2,00 176 
1 

147 1 2,s0 139 
1 1 1 

2,83 1 281 61 3,26j 140 1 93 ! 2,75! 164 77 1 2,72, 104 1 121 3,23 145
1
1 

3,53 1 242 27 3,66: 141 1 61 1 3,40; 264 75 Î 2,451228 149 4,36 167 

4,46 I 327 10 2,90\ 310 1 20 I s,4sl 230 i 36 j 3,00, 162 . 81 ! 41321 305 J 

i ; i ! ! 1 1 1 

37 j 2, 191 243 1 2941 2,0711
1 

170 1· 425 1 2, 131209 1436 i 1,96 i 185 1689 2,01:,1 1711 
1 1 1 • l 1 1 1 

54 ! 1,01 1 90 

58 i 1,10 
1 

56 1 2,C17 
1 

42 ! 2,381 

20 l 3,55 
i 1 

1 1 

230 11,91 i 

191 

137 

200 

211 

170 

r ~~ l 1sol 1, 1J 85 l 1 1441 33 1 1 2241400 1 l 19~ 93 104 83 1 

1 1 ! i 1 . : 1 ; ' ! 
1 

1 
l ! • _i - ~- __ _____j_ ___ ____L_ ______ ________! 



Tableau 15 - ETUDE DE LA MORTALITE PAR AGE ET SEXE A ABIDJAN Er EN COTE D'IVOIRE 

COte d1Ivoire ABIDJAN 

taux évalués j 

( 1) Ages en Décès constatés Répartition par D.ge' Décès théoriques 

années révolues H F 
H F H F H F 

N % N % 

0- 1 229 202 - - 3,8 4,2 8,5 - 85,0 -
1 - 4 28 28 4,6 46,0 

5 - 9 7 7 2,6 2,6 11,8 14 7 8,3 3,9 10,3 5, 1 

10 - 14 4 5 1,3 2,6 7,3 8,3 2,9 1,3 4,1 2,1 

15 - 19 7 7 6,4 7,7 9,6 13,3 6,7 3, 1 9,3 4,8 

20 - 24 9 10 11,5 7,7 11,9 14,3 10,7 4,8 14,3 7, 1 

25 - 29 10 11 2,6 7,7 14,4 12,9 14,4 6,7 14, 1 7, 1 

30 - 34 11 12 2,6 2,6 10,4 6,9 11 ,4 5,2 8,3 4,1 

35 - 39 12 12 2,6 2.,6 7,3 4,2 8,8 4,J 5,0 2,5 

40 - 49 17 15 5, 1 2,6 6,0 2,8 10,2 4,7 4,2 2,1 

50 - 59 30 23 2,6 1,3 2,3 1,0 7,0 3,2 2,3 1, 1 

60 - 69 53 48 3,8 - 0,7 0,3 3,0 1,8 2,8 1, 1 

70 et plus 182 171 0,3 o, 1 1,8 0,9 

; 

Total 26 25 100,0 100,0 
f 

100f0 100,0 216,2 100,0 205,7 100,0 

(1) Déo~ obtenus avec les taux de mortalité valables pour la C~te d'Ivoire 



- 54 -

Tableau 16 - STRUCTURE DES DECES ET DES NAISSANCES OBSERVES PAR ETHNIES 

Naissances Décès Répartition 
population 

3thnies du Nord et Nord-Ouest 4,7 1,3 3,0 

Dioula Malinké Bambara 15,3 20,0 12,9 

Autres ethnies Soudan 3, 1 3, 1 5,8 

Mossi 8,9 1,3 6,9 

Autres ethnies Volta 18,8 28, 1 13,8 

Bété 8,2 7,5 7,3 

Autres Ethnies Atlantique-Ouest 8,4 8,8 9, 1 

Baoulé 8,7 8,8 10,8 

Autres ethmies 
18,5 18,8 20,4 Eburneo..;séniniennes 

Autres Africains 5, 1 2,5 9,8 

Total 100,0 100,0 100,0 
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3. 1 - ETUDE GENERALE DU DEPLACEME1li' DES INDIVIDUS 

3. 1 • 1 - H.TTRODUCTION 

Une enquête démographiquestatique ne donne qu'une image,à une date donnée,de la 

population considérée. Par référence avec d'autres enqu8tes effectuées à des 

dates différentes, on peut en déduire des taux de croissance moyens ; ce qui a 

été fait pour Abidjan entre 1955 et 1963 ou instantanés:entre 1963 et 1964 

(voir tome 7 sur les perspectives démographiques). Mais des dispositions parti

culières doivent être prises pour distinguer dans ce taux de croissance : le 

mouvement naturel et le mouvement migratoire. Ce dernier est d'ailleurs parti

culièrement difficile à appréhender en raison des mouvements profonds qu'il 

occasionne, à l'heure actuelle, au sein de la population de la ville. 

Néanmoins, une série d'enquêtes étalées de Mars 1963 à Mars 1964 ont été lancées 

pour avoir des idées un peu plus fondées sur la structure et l'évolution du mou

vement migratoire. On ne peut d'ailleurs, comme le reste du chapitre va le faire 

apparaitre, que dégager des grandes tendances vu le petit échantillon considéré 

et le manque de données de référence, mais certains faits apparaissent de façon 

si claire, qu'en dépit des précautions d'ordre statistique qu'il est nécessaire 

de garder toujours en tête dans tout ce qu'il va suivre, leurs énoncés ne pou

vaient être que directement utiles aux travaux que poursuivent les urbanistes 

sur le Plan-Directeur de la ville et plus généralement à toutes les autorités 

responsables de l'expansion coordonnée et harmonieuse de la ville. 
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3.1.2 - QUELQUES DEFINITIONS 

Le mouvementglobaldes habitants au cours d'une année se décompose en gros de 

la façon suivante : 

- En mouvements internes à la ville : qui correspondent au changement 

de domicile, pour un autre habitat déjà existant ou un habitat neuf, 

d'un ménage tout entier ou d'un individu qui quitte son ancien grou

pement familial pour fonder un nouveau ménage. Ces mouvements n'inter

viennent pas dans le taux d'expansion de la population de la ville ; 

ils ont une influence pourtant importante sur le nombre des ménages 

qui conditionnent l'évolution de nombreux éléments de la politique 

gouvernementale et l'extension de la ville en surface b~tie. 

- En mouvements externes à la ville qui peuvent se décomposer en 

deux évolutions opposées : 

• la disparition : par mort et émigration, 

• l'apparition : par naissance et immigration. 

Les deux opposantes interviennent dans le taux d8 croissance de la 

ville, mais leur mesure individuelle présente de grandes difficultés 

elles ne peuvent 3tre envisagées sur la période d 1 enqu~te en raison 

de 1 1absence de statistiques administratives et dans le cas de la 

disparition, offre les plus grandes craintes d'imprécision car elle 

se mesure par des interviews d'étrangers aux ménages ou individus 

concernés. 

3.1.3 - EVALUATION DE LA STRUCTURE 

Le dépouillement des enqu~tes E1 , E2 , ~ et E
4 

(l) permet de se faire une 

idée de l'importance de ces mouvements. 

(1) Voir le tome 2 pour la définition et le sens de ces enqu~tes. 
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Nous allons anlyser les résultats trouvés et tenter en fin de chapitre de 

résumer l'ensemble des mouvements sur toute la ville. 

On a donc tiré un échantillon de ménages défini dans le rapport n° 2 auquel 

on se reportera pour tous les problèmes de méthodologie, de questiormaire et 

de correction d'échantillon. En effet, les enqu~tes ayant été faites à dif

férentes époques de 1 1 ann~e, il a fallu, avec tous les risques d'erreur que 

cela peut comporter, dater les différents événements et par la suite corriger 

en fonction des périodes de temps d'observation d'une durée d'environ quatre 

mois. 

On a successivement enqu~té 1 887 ménages en juillet 1963, 2 Z75 ménages en 

novembre 1963, 1 119 ménages en cars 1964, qui se recouvrent partiellement. On 

a alors distingué : 

- les ménages sans changement, 

- les ménages avec modification, 

- les nouveaux ménages. 

et essayé de connaître la destination do l'ancien ménage. Par conséquent l'étude 

va comporter deux parties 1 

- les ménages avec modification, 

- les nouveaux ménages. 

3.1.4 - EVOLUI'ION SAISONNIERE 

Les mouvements observés apparaissent comme typiquement saisormiers. Certes les 

erreurs dues aux échantillonnagES sont particulièrement sensibles sur une aussi 

courte période d'observation et l'influence du petit nombre d'observations 

particulièrement déterminante. 

Le tableau 17 donne les résultats observés dans les trois vagues d'enqu~tes. 

Les résultats qui demandent quelques commentaires seront repris dans le courant 

du chapitre. 
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Tableau 17a - STRUCTURE DE L'ECHANTILLON SUIVAfn' LA MODIFICATION DES MENAGES 

Juillet 1963 Novembre 1963 Mars 

NA % NA % NA 

Ménages : 

- sans modification 3 360 
1 

40,0 2 860 27,8 2 320 

- aveo modification 4 310 
1 

51,5 5 440 52,8 2 190 

- nouveau 715 
1 

8,5 2 000 19,4 264 

Tableau 17b - TAUX DE MOUVEMEI\"T SUIVAI~ LA DATE D'OBSERVATION( 1) 

Juillet 1963 Novembre 1963 Mars 1964 

Départ Arrivée Départ Arrivée Départ 

Mouvement 
- naturel{ 2) 14 59 23 79 18 

- vers l'extérieur 430 302 400 277 300 

- dans la ville 53 57 91 63 55 

(1) Le taux a été calculé pour 1 000 personnes et par année. 

(2) Les deux colonnes donnent les naissances et les décès. 

Arrivée 

46 

345 

83 

1964 Rapporté 
à l'année 

% % 

48,5 36,5 

46,0 50,9 

5,5 12,6 

Rapporté 
à l'année 

Départ Arrivée 

19 61 

380 330 

71 70 
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Rappelons que l'étude du mouvement naturel a été regroupée au chapitre 2 qui 

comporte en plus de l'analyse des taux globaux, une étude plus fine de la 

structure des taux obtenus par une enqu~te auprès des femmes figurant dans 

l'échantillon ici considéré. 

De mt§me l'étude de 1 1habitat nouveau figure au chapitre 4. Par conséquant 

dans tout ce chapitre, il ne sera étudié que les mouvements à l'intérieur 

du parc de logernçnts qrist@t ent;ce Mars 1963 et Mare-1.9.64. 
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3.2 - ETUDE DU MOUVSHEHT AU SEn~ DES MENAGES DOMICILIES 

3.2.1 - BUT DE L'ETUDE 

L 1 étude porte sur les ménages ayant gardé leur logement. Le tableau 18 donne la 

structure du mouvement. Nous avons éliminé les imprécis au nombre important de 

3 300, soit plus de 15 % de l'échantillon et nous admettrons, sans évidemment 

possibilité, de justification, que cela ne change pas la structure du mouvement .Nous 

ne nous intéressons ici qu'au mouvement dans ou hors d'Abidjan et dans un but 

surtout d'urbanisme : essayer d'avoir une idée de l'ampleur et des motifs de 

l'arrivée ou du départ de nouveaux membres. C'est pour cela que la notion de 

membre temporaire est importante. On considère que quelqu'un déclarant 3tre 

absent momentanément pour une période inférieure à six mois sera toujours 

membre de la famille. 

De 1 1enqu3te, on peut déduire que la structure globale du mouvement est la 

suivante : 

- 87,4 % des personnes de la ville sont dans des ménages qui ne 

changent pas de logement pendant une année, 

- dans ces ménages, 42 % de la population ne se trouvent affectée 

par aucun mouvement d'aucune sorte, 

- sur la population qui bouge, on peut compter que 53,5 % ont quitté 

la famille pour divers motifs, 

- la famille modifiée a perdu 3, 1 % de sa population, 



En résumé 
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- néanmoins, si on ne calcule que les mouvements définitifs on constate 

pour les ménages avec modification : 

• 4,8 % d'accroissement sont dus au mouvement naturel, 

• 'Zl % quittent définitivement le ménage dont 20,5 % pour l'extérieur 

d'Abidjan, 

• 4,6 % d'accroissement sont dus au mouvement migratoire. 

Sur toute la ville, 87,4 % de la population restent à son domicile, mais on peut 

dire que cette population s'accroît au taux naturel de 2,5 % par an et au taux 

migratoire de 2.4 % par an, et que 12 % ont bougé temporairement de leur domi

cile. 

Remarque 

Le tableau 18 ne porte que sur les ménages ayant subi des modifications. 

Les graphiques 4 et 5 donnent pour ces ménages les mouvements saisonniers en 

valeur et en structure en fonction du caractère temporaire ou permanent de ce 
mouvement. 

3.2.2 - MOUVEMENTS TEMPORAIRES 

Ce sont des mouvements en majorité à destination de l'extérieur d 1Abidjan et ce 

phénomène évidemment est saisonnier ayant lieu surtout en juillet, Cela confirme 

d1ailleurs que de nombreux étudiants viennent s'inscrire à Abidjan en nombre 

relativement important, gonflant d1autant l'effectif du ménage. Ce phénomène 

intéresse surtout les originaires de CSte-d 1Ivoire. 
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Cependant, il faut noter un mouvement non négligeable de gens venant de l'exté

rieur pour voir Abidjan pendant la période des vacances. Rapporté. à la ville, 

ce mouvement pourrait concerner jusqu'à 10 000 individus ; cela n'est pas négli

geable surtout que 1 1 on peut, non sans raison, craindre que oe ne soit des 

immigF°"ants permanents en puissance • 

3 .2 .3 - I-iOUVEMENTS PERMANENTS 

Ce sont les plus intéressants car ils peuvent nous donner une idée des conditions 

d'émigration. 

Notons d'abord qu'ils provoquent une densification notable des ménages déjà 

installés, mais avec deux composantes en sens contraire : 

- les départs à l'intérieur d'Abidjan ont tenàance à faire diminuer 

la taille du ménage, 

- les e.rrivées de l'extérieur densifient jusqu'à 6 fo la population de 

ces ménages. 

a) Les mouvements dans Abidjan 

Ils concernent 24 % des départs. Il aurait été intéressant de connattre les rai

sons et surtout si ce départ a pour but la fondation d'uh nouveau ménage. Il 

apparaît néanmoins que les ménages installés servent de relais à une partie 

importante des migrants puisque rapporté à sa populatioh, ce mouvement concerne 

au moins 25 000 personnes. 

On a constaté que si 25 000 personnes quittent ces ménages, 23 000 viennent y 

habiter venant aussi d'Abidjan. Le mouvement, disons d'indépendance, - départ 

vers un logement nouveau - existe vraisemblablement mais ne peut ~tre chiffré 

avec une quelconque précision. 



- 64 -

Les motifs de tels mouvements étant tellement variés : mariage, déguerpissement, 

etc., toute interprétation serait pour le moins hasardeuse. On constatera que ce 

mouvement ne privilégie aucune strate en particulier, sinon la strate C dont 

on connait la structure particulière (Treichville en grande partie). On voit que 

ces mouvements conduisent à quitter la strate C et dans une moindre mesure D , 

pour aller en strate B ou strate E : phénomène de dispersion relativement 

intéressant. 

b) Les mouvements vers l'extérieur 

On sait en gros que la population vivant dans un ménage dont le chef est un 

étranger, constitue environ 40 % de la population. On constate que si les mouve

ments de départ semblent correspondre à une répartition - intérieur x extérieur 

de la C8te-d. 1Ivoire -, les arrivées semblent réserver aux originaires de la 

C8te-d1Ivoire une place prépondérante. 

Il ne faut certes pas en conclure une modification des conditions de l'émigra

tion mais confirmer la tendance constatée depuis 1955 à une légère augmentation 

du pourcentage des ivoiriens. 

3. 2. 4 - CARACTERE SAISONNIER DU MOUVEMENT 

Ce caractère saisonnier est mesuré mensuellement aux graphiques 4 et 5, le premier 

donnant l'évolution relative et le second l'évolution absolue pour chaque type 

de mouvement : temporaire ou permanent. 

a) Mouvement temporaire 

Il est typiquement saisonnier en raison des vacances scolaires et ce car~ctère 

est encore plus marqué pour ceux qui viennent à Abidjan. Ceci est logique puisqu' 

il existe d'autres motifs de quitter temporairement la ville : deuils ou affaires 

familiales. 
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b) Mouvement permanent 

Il est beaucoup plus régulier mais avec un creux correspondant à la saison des 

pluies : époque des travaux agricoles. En fait, en raison du petit nombre 

d'observations, il serait hasardeux d'en déduire des causes et des motivations. 

Néanmoins, il apparait que les départs sont plus fluctuants que les arrivées, 

ce qui donnerait à l'immigration un caractère régulier et comme inéluctable : 

impression évidemment subjective mais bien faite pour confirmer la gravité d'un 

problème sur lequel il sera difficile de définir des moyens d'aoti01~:~efficaces. 
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Tableau 18 - STRUCTURE DU MOUVEr,Œ!-."T AU SEIN DES MENAGES DOMICILIES 

Pourcentage vertical 
H F Total 

H F 

Sans changement 3 027 2 238 5 265 31,6 29,2 

Décès 114 101 215 1,2 1,3 

Parti hors d'Abidjan 2 735 2 305 i 5 040 28,6 30,0 

1 Parti dans Abidjan 538 314 852 
1 5,7 

1 

4, 1 
1 

1 Naissance 1 434 349 783 4,8 4,6 

Arrivée de l'extérieur 2 170 1 844 4 014 22,s 24,2 

Arrivée d'Abidjan 477 481 958 5,0 6,2 

Visiteur 31 27 58 0,3 0,4 
i 

1 

l 1 

Total 9 536 7 659 17 185 ! 100,0 100,0 
! : 
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Tableau 19 -MOTIFS DU DEPLACEMENT SUIV &W LE CARACTERE PERlIANENT OU TEMPORAIRE 

Strate A 

B 

c 

D 

E 

C8te d 1Ivoire 

Hors de la C8te 
d1Ivoire 

Ensemble 

(1) Permanent 

(2) Temporaire 

Parti hors 
d'Abidjan 

p( 1 f T(2) 

- -
- -
- -
- -
- -

0,61 0,82 

0,39 o, 18 

1,00 1,00 

Parti dans 
Abidjan 

p T 

0,02 o, 10 

o, 14 o, 13 

0,37 0,31 

0,27 o,zr 
0,21 0,09 

- -

- -

1,00 1,00 

Arrivée de Arrivée l'extérieur d'Abidjo.n d'Abidjan 

p T p T 

- - 0,06 0,06 

- - 0,07 o, 19 

- - 0,45 0,45 

- - 0,31 o, 13 

- - o, 13 o, 16 

0,72 0,86 - -
0,28 o, 14 - -

1,00 1,00 1,00 1,00 

Ensemble 

p T 

- -
0,02 0,01 

0,08 0,02 

0,06 0,01 

0,04 0,01 

0,56 0,79 

0,23 0,15 

1,00 1,00 1 

i 
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3.3 - STRUCTURE DES f.lENAGES VENANT OCCUPER 

DES LOGEr·ŒNTS DEJA CONSTRUITS 

3.3.1 - INTERET DE L'ETUDE 

Il est directement lié à l'application P<?.rticulière prévue pour l'ensemble des 

enquêtes faites sur Abidjan : connaissance du mode de logement pour définir dans 

l'avenir une politique d'habitat cohérente. Normalement, on devrait avoir pour 

but de conna~tre pourquoi et où les gens vont, quand ils changent de logement. 

L'échantillon de 1 462 ménages observés dont la structure figure au tableau a)a 

permet d'obtenir quelques données de structure. Il correspond à un raouvement, 

qui sur Abidjan, concerne 14 % des ménages, soit 7 800 logecients ce qui est 

important. La structure présente déjà la particularité que les ménages qui 

s'installent, ont une taille plus faible pour les strates B et C et plus forte 

pour la strate E ce qui constitue un fait fort intéressant dans le mou-

vement ainsi mesuré. 

3.3.2 - COHERENCE DE L'ECHANTILLON 

Sur un plan purement théorique, il faudrait adnettre que dans l'enquête la 

répartition par strates de ceux qui ont été observés comne allant dans Abidjan 

doit ~tre la raême que celle de ceux qui ont dit venir d'Abidjan. 

Pour étudier cela, nous avons au tableau 22, présenté les deux mouvements 

ramenés à une mêrae structure d'observation par strates et à 10 000 personnes. 

Cela proc~nto un très gros inconvénient car nous assimilons les imprécis 
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Tableau 20a - STRUCTURE DE L'ECHAlfrILLON DES NOUVEAUX MENAGES 

Répartition Répartition Taille Personnes Nouvelle 
par r.iéna.ges par personnes ancienne nouvelles taille 

Strate B 242 1 465 6, 1 1 359 5,5 
c 469 1 701 3,6 1 496 3,2 
D 496 1 867 3,8 1 893 3,8 
E 255 729 2,9 810 3,2 

Ensemble 1 462 5 762 3,8 5 578 3,8 

Tableau 20b - ORIGINE OU DESTINATION DES MENAGES AYANT CHANGElS DE LOGEMENT 

Destin.~tion des anciens Origine des nouveaux 

Ménages Personnes Taille Méooges Personnes Taille 

Strate A 40 242 5,6 52 316 6, 1 
B 111 523 4,7 84 444 5,3 
c 160 757 4,7 367 1 468 4,0 
D 114 454 4,0 235 837 3,5 
E 174 712 4, 1 177 586 3,3 

C6te d1Ivoire 154 559 3,6 201 709 3,5 
Autres pays africains 138 447 3,2 168 448 3,6 
Imprécis 561 2 068 3,7 178 608 4,0 

Ensemble 1 462 5 762 3,8 1 462 5 578 3,8 



Tableau 21 - STRUCTURE DU MOUVEMENT DEs NOUVEAUX MENAGES PAR STRATE D'ORIGINE ou DE DBSTIN.aTION 

Strate B Strate c Strate D Strate E Ensemble 

Destination Origine Destination Origine Destination Origine Destination Origine Destination Origine 

Strate A 0,50 0,70 1,80 0,69 1,67 2,46 0,40 0,24 4,37 4,08 

B 5,32 2,22 3,61 1,74 2,22 1,63 0,81 0,94 11,96 6,53 

c 3,49 5,73 7,36 15,04 5,20 5,26 1,00 2,58 17,05 28,61 
ë5 

D 1,00 3,04 2,37 2,32 7,42 11,45 2,s3 1,52 13,42 18,33 1 

E 3,51 1,52 4,86 1 ,51 7,60 6,54 3,83 4,21 19,80 13,78 

C6te d 1 Ivoire 1,33 2,23 4,72 5,24 6,87 5,37 4,84 2,81 17,76 15,65 

Autres pays 1,00 0,70 6,94 5, 12 4,46 2,80 3,23 4,44 15,63 13,07 

Ensemble 16, 15 16, 15 31,66 31,66 35,45 35,45 16,74 16,74 100,00 100,00 
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à avoir la c3ne structure que les cas observés çe qui est certainement faux. En 
effet, la destination des anciens Bénages n'est connue que par interviews des 

voisina avec pratiquenent 50 % d 1indéteraination. 

La faible Mdensification pose en effet un problèoe. CorrJe le pourcentage des 

départs vers l'extérieur d'Abidjan y est sensiblenent plus fort que les arrivées, 

on se trouve devant le dile!Jlle : quelle est l'origine de ce surplus d'habitants 

d'Abidjan qui changent de logenent et en m~ne tenps de nénage;conne en plus il 

faut tenir conpte de la création de nouveaux logenents, on voit que seule une 

dédensification des nénages ne changeant ,t.ae, peut explir.uer ce phénoo.ène. Cette 

dédensification a été constatée au chapitre précédent : si la cohérence est 

qunlitative, il reste à la rendre ~uantitative (voir paragraphe 3.4). 

Nous allons ici plut8t nous attacher à étudier cooraent s'effectuent les nouvenents 

et essayer de trouver les notifs. 

3.3.3 - REPARTITION PAR STRATES 

a) Mouvenents de départs 

Leur structure est donnée au tableau 22 

- vers l'extérieur : 

Les départs intéressent 35 % des r1énages et 30 % de la. population. Corme 1 t enseo.ble 

des nénages considérés ont déjà une taille 3,8,plus faible que la moyenne sur Abid

jan:4,3, on voit que les nénages qui partent ont une taille nettenent plus 

petite que la noyenne, ce qui tendrait à prouver qu'ils laissent à Abidjan 

quelques-uns de leurs oenbres. 
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Tableau 22 - DEPLACEMENT DES MENAGES al FONCTION DE LEUR STRATE D'ORIGINE 

Strate B Strate C Strate D Strate E Enser.1ble 

Mé- Pe~ Mé- Par- l\Ié- Pe~ Mé- Pe~ Mé- Pe~ 
nages sonnes nages sonnes nages sonnes nages BO!UleS nages sonnes 

Strate B 34,0 33,0 12,2 13,6 7,6 7,2 4,9 4,2 12,9 15,2 
Strate C 22,4 26,2 24,7 27,5 15,4 17,4 6,3 5,5 18,7 22,0 
Strate D 6,4 7,4 7,7 6,5 22,0 25,4 16, 1 14,4 13,0 13,2 
Strate E 22,3 23,4 16,3 17,7 22,5 21,2 23,4 23,3 20,6 20,4 

Parti en C8te d'Ivoire 8,5 7,0 15,8 14,3 20,3 21,0 29,5 29,3 18,0 16,2 
Parti hors de C8te-d' 6,4 3,2 23,3 20,4 13,2 7,8 19,S 23,3 16,8 13,0 Ivoire 

Enaenble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

'fo Abidjan 
Total - 85,1 89,8 61, 1 65,3 66,5 71,2 50,7 47,4 65,2 70,B 

% C8te-c\ 1Ivoire 
Ext6rieur 1 ,33 2,19 0,68 0,70 1,54 2,T 1,49 1,26 1,07 1,25 

% ~~oe strate 
Abidjan 0,40 0,37 0,40 0,42 0,33 0,36 0,46 0,49 - -

% Stràte supérieur~ ~ 

0,20 0,21 0,35 0,35 0,54 0,51 - - - -Abidjan 
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Néanmoins, le oouvenent de départ vers l'extérieur aug:.1ente avec la strate et 

donc on fonction du type d'habitat ; on pusse de 15 % de départ en B à 50 ~'o 

en strate E. Par conséquent l'habitat spontané a bien une de ces caractéristiques 

correspondantes à un logenent provisoire, et ce nouvenent intérèsse plus les 

étrangers que les ivoiriens puisqu'ils occupent 50 % des départs contre 40 % dans 

la population , 

- nouverient dlllls la ville 

La structure est assez re!Jarquable, puisqu'en gros 40 % des nénages restent dans 

leur strate quelle que soit leur origine et la ~ontée à une strate supérieure 

concerne endron 15 % du oouvenent dans chaque strate. Cependant 1' enqu~te ayont 

été dé~llée globalenent par quartiers géographiques et non par logeoent 

individuel, il est ilapossible d'affiriner si les ménages chanient pour anéliorer 

leur logeoent en tant que tel ou y ajoutent des considérations de situation géo

graphique. 

b) Mouvenents d'installation 

Le tableau 23 en donne la structure peut ~tre plus ~ûro que colle qui précède, 

obtenue indirectenent. 

- origine extérieure à la ville 

Ce raouvement intéresse un peu plus les ivoiriens ce qui confime une tendance de 

l'iramigration entrevue précéd.eClraent : légère progression du pourcentage des natio

naux au sein de la population d'Abidjan. Il se confirne que les ira..':ligrés vont de 

préférence aux strates les plus basses ce qui est évide0I11ent nornal avec une tendance 

très certaine à tme différence entre les ivoiriens qui choisissent la strate 

B ou D et les étrangers dont la na.jori té vont loger en strate E. Ce phénooène est 

à relier aux différences de niveau professionnel et social qui existent entre les 

deux ensembles ; ceci est caractéristique pour la strate B. 
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Tableau 23 - INSTALLATION DES MEiiAGES EN FONCTION DE LIDR STRATE D'ORIGINE 

Strate B Strate C Strate D Strate E Enserable 

Mé- Per- Mé- Per- Mé- perfr.. Né- Ber- Mé- Per- ~ 

nages sonnes nages sonnes nages sonnes nages sonnes nages sonnes , 

Strate B 14,4 18,3 5,6 7,9 4,9 7,4 6,6 4,4 6,8 9,9 
Strate C 37,2 38,4 49,5 52,6 15,9 19, 7 15,6 16,2 29,9 32,7 
Strate D 19,7 14,9 7,5 6,7 34,6 34,0 9,2 10,0 19, 1 18,6 

Strate E 9,8 9,7 4,9 5,3 19,8 14,0 25,6 30,5 14,3 13, 1 
Venant de C~te d'Ivoire 14,4 16,6 16,9 11 ,9 16,3 17,2 17,0 18, 1 16,3 15,8 

Venant d'autres paya 4,5 1 ,o 16,5 15,6 8,5 7,7 27,0 20,0 13,6 9,9 africai.na 

Eneeoble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% Abidjan 
1:1 Total 81, 1 82,3 66,6 72,5 75,2 75, 1 56,0 61,9 70, 1 64,3 

% C6te-d.1Ivoire 
D Ërlérieur 3,2 16,6 1,02 0,76 1,98 2,24 0,63 0,91 1,2 1,6 

% M~no strate 
D --.xbidjan o, 18 0,22 0,74 0,73 0,46 0,45 o,46 0,49 - -
% Strate supérieure 

0 Abidjan - - o,œ 0,11 0,28 0,36 0,54 0,51 - -
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- origine intérieure à la ville 

Elle présente les particularités suivantes 

• Une grande najorité de la population reste en strate C en raison 

sans doute de sa situation privilégiée J 

• Pour la strate B, plus de 45 % proviennent de C et près de 25 % 
de D : il y a donc une modification intéressante dans los condi

tions de logcncnt. 

3.3.5 - STRUCTURE EN FONCTION DE L'ANCIENNETE 

a) Déplacenent des nénages (voir le tableau 24) 

a.1) vers l'extérieur 

Certes, le pourcentage de oén.:'lgeS quittant la ville, augnente avec l'ancienneté 

nais cela s'explique directer.1ent par la nationalité du 1J.énage. Les Dénpges non

i voiriens partent plus vite. Alors que 50 % ont ooins de 3 ans d'âge, cette 

durée est de 5 ans pour les ivoiriens. 

a.2) dans Abidjan 

L'ancienneté ne seoble pas jouer un r8le essentiel dans lu répartition par strates ; 

il sooble que le revenu joue sans doute un r8le beaucoup plus déterrd.nant. 

b) Installation des oénages (voir tableau 25) 

Il faut noter que 50 % des gens qui n'ont qu'un an d'ancienneté, change déjà de 

logenent : on voit que la nobilité est inportante. Le tableau 26 donne quelques 

précisions sur les ootifs du déplacenent. Si la quasi-totalité des gens originaires 

de la ville désire changer de logcr:ient, on constate Ut?e différence de structure 
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entre les ivoiriens et les non ivoiriens : alors que les étrangers viennent à 

75 % pour du travail fixe et seulement 15 % directement dans la famille, on cons

tate que seulement 25 % des ivoiriens ont un travail fixe, 25 % vont dans la 

famille, 25 % déclarent venir provisoirement travailler. Certes, il ne faut 

attacher trop d'importance à ces déclarations mais nous retrouvons là un phénomène 

assez caractéristique dont il sera question ailleurs (voir paragraphe 1.5 pur 

exemple) : les étrangers viennent avec la ferme intention de travailler et y sont 

contraints par leurs conditions financières ; l'immigration ivoirienne est plus 

facile en ce sens que les structures d'accueil sont larges et acceptent d'héber

ger le nouvel arrivant sans la contrepartie d'une aide obligatoire aux ressources. 

Tableau 24 - DE5TINATION DES MEN.AGE::> EN FONCTION DE L'ANCIENNETE DU CHEF DE MENAGE EN NOMBRE 

D'ANNEES 

Nés à Ensen-1 2 3 4-,5 6,5 9 15 25 Abid- ble 
Jan 

Strnte B 5,9 "1(~·,9 5'1 8,2 9, 1 23,0 19,0 16,3 16,6 12,9 
Strate C 20,5 15,4 6,8 16,5 27,2 26,2 16,0 19,0 33,3 18,7 
Strate D 10,a 9,2 13,5 10,6 18,3 16,8 17,0 13,5 - 13,0 
Strate E 9,8 21 ,6 25,3 22,4 29,0 16,8 22,0 24,2 - 20,6 

Parti en cete-d 1 Ivoire 16,7 22, 1 17,0 25,9 10,9 6, 1 19,0 13,5 33,4 18,0 
Parti hors de cete-d. 1 

32,3 10,8 25,3 16,4 5,5 10,7 7,0 13,5 16,7 16,8 Ivoira 

Ensenble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 HOO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 

% Abidjan 
Total 0,51 o,67 0,57 0,58 0,84 0,83 0,74 0,73 0,50 0,65 

% cete-a.•Ivoire 
" eitérieür9 1,04 2,03 0,67 1,58 2900 0,57 2,72 1,00 2,00 1,08 

% Strate B 
Aoidjan 0,10 0,25 0,09 o, 14 o, 11 o,28 0,26 0,22 0,32 0,20 

% Strate E 
... 

0,19 0,32 0,44 0,39 0,34 0,20 0,30 0,33 - 0,32 Abidjan 
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~ableau 25 - ORIGINE DES MEN.AGES EN FONCTION DE L '1iNCIENNETE DU CHEF DE MENAGE EN NOMBRE 

D'ANNiES 

1 2 3 4,5 6,5 9 15 25 Nés 
ici 

Strate A ..,,·,-0 15,3 6, 1 2,7 10,6 7,9 - - -
Strate B 5,6 5,7 12,2 13,4 6, 1 10,6 6,8 9,4 -
Strate C 18,6 38,3 36,6 38,7 33,3 47, 1 51,9 53,5 37,5 

Strate D 12,0 21 , 1 24,4 26,7 30,3 15,8 31, 1 21,9 31,2 

Strate E 9,0 21, 1 24,4 18,7 19,8 18,4 11 , 1 15,2 :51,3 

Venant de C6te-d.1Jvoire 24,8 - - - - - - - -
Ven:mt d 1autres pays 26,4 - - - - - - - -africains 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% Abidjan 0,49. - - - - - - - -
Total 

% cete-a. 'Ivoire 0,98 
.. 

0 
Extérieur - - - - - - - -

% Strate A+ B -· o,1a - - - - - - - -
Abidjan 

% ~~ra:te E 
eib:l.ëljan o, 18 - - - - - - - -

~~~~ des nouveaux 24,7 9,3 10,5 12,5 13,0 7,2 14,5 6,2 2, 1 

Structure globale de 
17,5 7,5 8,4 11,0 7,3 6,4 9,4 4,0 27, 1 

lo. ville 

Ensen-
ble 

4, 1 

6,5 

28,5 

18,3 

13,7 

15,6 

13, 1 

100,0 

71,7 

1, 19 

14,7 

19, 1 

100,0 

100,0 



Tableau 26 - MOTIF DE L' IlîST.ALLATION DES NOUVEAUX MEN.A.GElS EN FOi'fCrION DE LEUR ORIGINE 

Strate B Strate C Strate D Strate E Venant de Venant d'autres 
cete-d t Ivoire pays africains 

Mé- Per- Mé- Per- Mé- Per- Mé- Per- Mé- Per- Mé- Per-
nages sonnes nages sonnes nages sonnes nages sonnes nages sonnes nages sonnes 

Travail fixe - - 0,04 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,25 0,17 977.2 Q,,e2 

Cor.nnerce - - - - - - - - 0,03 0,02 0,03 0,05 1 

Congés - - - - - - - - - - - - ~ 

Déplaceuent pour du 
'0,31 travail provisoire - - 0,01 - 0,02 0,02 0,06 0,10 0,34 - -

Mariage - - - - - - - - 0,01 0,02 0,02 -
F&1ille 0,07 6,01 0,03 0,06 0,01 0,01 - - 0,24 0,22 0,14 0,13 

~ 

Nouveau logcnent 0,93 0,99 0,92 0,93 0,95 0,96 0,98 o,a9 0,09 o, 11 0,03 0,05 

Etudes - - - - - - - - 0,07 o, 11 0,05 o,œ 
;-- 1 

Enserable 1 ,oo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 t90 1,00 1,00 1,00 1,00 



- 79 -

3.3.4 - CONCLUSIONS 

On va essayer de les regrouper par strates. 

La strate B 

Occupe en 1963, 7 000 nénages soit 12 ~du totéll, qui sont logés en habitat noderne • 

On peut estiD.er qu' anviron 17 % de ces loger.ients chmlgent d 1 occupants (contre 14 % 
sur toute la ville). Cor:nne en gros 80 % des départs et des arrivées proviennent 

d'Abidjan, on peut penser qu'il y a sans doute des problèr.ies liés aux loyers 

relativeoent élevés qui conduisent les occupants à devoir changer d'habitat. 

La strate C 

Occupe environ 18 000 nénages soit 35 % du totéll en 1 963 nais elle représente 

un quartier très particulier dont la position centrale joue un relc essentiel 

quant à son attrait, puisque 75 % des nénnges bougent à l'intérieur de cette 

strate. 

La strate D 

Présente 1 1 intér~t d1offrir,pour l'avenir, le cadre le plus accessible à un 

habitat correct pour la majorité des raénages. Occupa.nt 15 000 nénages, soit 29 % 
du total, c'est aussi l'habitat qui se densifie le plus vite ; on peut évaluer 

que 1 1 on y construit environ 2 500 loge:.:1ents. sur les lotissements déjà bâtis. 

La strate E 

Occupe 12 800 nénages en habitat non loti. En raajorité les étrru:igeœ et les gens 

les r1oins aisés vont da.us cette strate et elle constitue la strate d 1 accueil des 

jeunes nénages, fanilles à taille trop inportante qui y espèrent un logocient :.ieil

leur oarché. On y construit environ 3 800 logenents. 
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4.1 - INTRODUCTION 1 

L'enquAte de Mars 1964, aTait pour but de mesurer l'accroissement de la ville 

sur un an~(voir la méthodologie des enqû~tes exposée dans le rapport n° 2). Cet 

accroissement peut se manifester de deux manières différentes : 

- Par densification des unités de sondage étudiée au chapitre 3. 

- Par apparition de nouvelles unités de sondage. Cela peut se faire 

par construction de nouvelles unités ou apparition de logements dans 

des unités de sondage déjà recensées mais vides. 

Pratiquement, il a fallu dresser la liste des lots nouveaux d'où l'on a tiré une 

base de sondage au cinquième. Le but de ce chapitre est d'étudier les structures 

de cet habitat nouveau, non isolé dans les autres tableaux muis qui présente 

l'intérêt d1offrir la possibilité d'étudier les conditions dans lesquelles 

s'agrandit en superficie, la ville d'Abidjan. Ce problème concerne directement 

les études préparatoires à l'établissement d'un plan directeur de la ville. 

Cependant, cette étude ne peut être que très grossière puisqu'elle a porté sur 

6 000 personnes uniquement. 

On a, en effet, trouvé par qunrtiers élémentaires (comparés avec le tableau 2.1.2 

du tome 3) comme lC"pulntion africaine vivant en habitat nouveau. 

(tableau page suivante) 
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Total % 
Hor:imes Femmes Total 

en 1963 d'augmen-
tation 

Agban ancien 25 15 40 1 060 0,04 
Attickoubé 1 010 745 1 755 9 080 o, 16 

Adjamé Extension 370 315 685 6 160 o, 11 
Ad.jamé Cimetière Ouest 295 145 440 9 400 0,05 
Adjamé Cimetière Est 240 200 440 9 440 0,05 
Adjamé Véritas 260 225 485 1 730 0,2.8 

Adjamé Santé 50 50 100 1 240 o,œ 
220 logements 975 665 1 640 3 590 0,46 
Cocody habitat 550 555 1 105 2 820 0,39 
Cocody campement 510 380 890 530 1,65 
Cocody Blokosso 115 105 220 2 200 o, 10 

Marcory lotissements 1 095 930 2 075 11 930 o, 17 
Nouveau Koumassi 2 010 1 345 3 355 12 070 0,28 

Cela fait 13 230 personnes pour une partie de la ville qui en comprenait 71 250 

en 1963 soit un taux: de construction de 18,6 % ; cependant si on compare entre 

Mars 1963 et Mars 1964 ces mêaes quartiers globalement, on constate que 11accroi&

sement de population qui a été mesuré à 17 180 personnes se décompose en 5,5 % 
du à la densification et 18,6 % à l'habitat nouveau. Cependant ces résultats 

demandent à ~tre situés par rappoet à 11 enseIJble de la ville. 

En Mars 1964, 219 890 habitants recensés correspondent en Mars 1963 à 203 850 

habitants. Cet accroissement a été obtenu par : 

13 230 personnes en habitat nouveau soit 

et 2 810 personnes en densification soit : 

6,4 % 
1,4 % 

Cependant nous avons dnns ce cul.cul, éliminé des quartiers que l'on ne peut pas 

comparer directement car ils n'ont fuit l'objet que d'une seule estimation soit en 

196,, soit en 1964. 
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Il s'agit de tous les quartiers de la strate A , des quartiers Abobodoumé Looodjo 

et Santé Agban Attié, Biétri Ancien Koumassi et Port-Bouet Gonzagues Ville, non 

repris en 1964, et Williamsville et Super-Koumassi non recensés en 1963. 

Le chapitre 1 donne les estimations qui en ont été faites. Il en résulte sur le 

plan global de l'accroissement de la ville, que les 230 700 personnes, rectifiées 

à 237 000 pour tenir compte de Super-Koumassi, qui sont devenues 264 000 en un an, 

il y a : 

22 000 en habitat nouveau, soit 9,3 %d'accroissement 

5 000 en densification, soit 2,1 %d'accroissement 

On peut admettre que sur 1 OO personnes nouvelles à Abid.jan, 19 sont recueillies 

dans des logements déjà existants et 81 construisent des logements. 

Remarquons que la densification est inférieure au taux d'accroissement naturel 

cependant comme de noobreux logements ont été détruits entre les deux enqu~tes 

dans des opérations de remodelage, il ne faut pas en conclure à une faible densi

fication par surface habitée. 
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1 4. 2 - STRUCTURE Pi!R STRATES 1 

Le regroupement de l'habitat nouvelle!!lent construit entre Mars 1963 et 1964 

en strates d'habitat telles qu'elles ont été définies dès le début des enquêtes 

pour tenir compte du type de logement occupé, permet sans doute de faire apparaître 

des structures de comportement intéressantes, pour évaluer à l'avenir, dans quelles 

conditions s'effectuera le développement en surface de la ville. 

L'étude ne comprendra pas la strate A qui regoupe l'habitat en villas du type 

européen. 

La strate C par définition, ne donne pas naissance à un habitat nouveau.,Nous 

avons vu qu1 en atteignant le stade de centre urbain, elle était conduite à se 

dédensifier par l'implantation de locaux à vocation commerciale ou de services et 

par la modification du type d'habitat en habitat plus élaboré souvent moins dense. 

Les strates B et D sont particulièrement intéressantes car dans l'évolution 

de la ville, ce sont sur ces deux grands groupes d'habitat que les autorités 

risquent d'avoir à faire porter leurs efforts. La strate B représente des quar

tiers du type s.u.c.c.r. et la strate D des constructions sur plan-type avec 

lotiseeoent aménagé. Leur étude structurelle est donc particulièrement intéressante. 

La strate E pose des problèmes délicats car dans l'habitat nouveau, eont inclus 

deux nouveaux quartiers en 1964. Williamsville et Super-Koumassi qui sont en 

phase de transition puisque le prenier va ~tre loti par un habitat du type D 

et le deuxième va ~tre rasé pour y aménager une zone industrielle. Il apparaît 

d1ailleurs que la strate E ne se densifie pratiquement pas mais au contraire 

augmente par extension des surfaces b!ties. On agira donc avec précaution dans 

l'interprétation des résultats pour cette strate. 
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Les tableaux 28 et 29 regroupent les résultats pour la population et les ménages. 

On en déduit : 

Pour la strate B 

L'accroissement en population est de 6,5 % qui se décompose en 5,5 % de dédensifi

cation et 12 % d'habitat nouveau. Ces résultats sont assez surprenants, Ils pro

viennent pour la dédensification de : 

1 400 personnes à Adjamé Camp de fonctionnaires, 

400 personnes à Cococy habitat, 

800 personnes à Sihci croissant, 

100 personnes au Camp des fonctionnaires, 

000 personnes à Marcory-lotissements. 

Après vérifioations(1), on a trouvé pour la strate B une dédensification qui n'est 

plus que de 3,3 % ce qui est encore assez important. Deux faits inexplicables : 

la baisse très forte à Sihci-croissant et à Marcory-lotissements qui n 1a pas de 

justifications évidentes (voir paragraphe 1.1 du présent rapport). 

Pour la strate D 

L'accroissement de population est de 31 ,4 % qui se décompose, en faisant passer la 

population de 60 470 à 79 440, en : 

6 390 d'habitat nouveau, soit : 10,6 % 

12 580 de densification, soit : 20,8 % 

Le mouvement de densification apparaît comme particulièrement important ; si on 

l'étudie par quartier élémentaire, on obtient que le mouvement est général. et se 

signale par une forte augmentation du nombre de ménages vivant sur une m&ie 

concession : phénomène d'accueil de parents ou de locataires-payants. 

(1) Pour tenir compte de cas particuliers: militairés, police ••• 
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Pour la strate E 

Le problènc est assez ardu, vue la complexité des définitions des unités de sondage 

et il apparott très rapidernent que ce sont des guartiers extr~mement instables 

onr ils sont constituéà d'habitat spontané sans aménagements collectifs et qui 

sont sans arr8t bouleversés par des travaux de restructuration. Aussi, est-il· 

difficile d'interpréter les variations ; nous nous contenterons de définir la 

structure des nouveaux habite.mts que l'on a pu y trouver. Sur les anciens lotis

sernehts, il semble que la densification soit très légère mis elle appari:i!t 

comme importante sur les quartiers périphériques. 

On peut chiffrer la croissance due à 11 habitat nouveau à 18 000 personnes. En 

effet, on est passé de 49 330 personnes à 65 140 riiais on peut admettre qu'au 

moins 7 000 individus de Super-Koumasa~ '1 vi vaiant déjài.1en 1963 ; on a donc 11 000 

nouveaux, soit 28 % d'habitat nouveau. 

(voir tableau page suivante) 



Tableau 28 - REPARTITION DE LA POPULATION .AFRICAINE PAR STRATES ENTRE 1963 ET 1964 

Strate Strate Strate Strate 
A B c D 

1'1.A % N.A % N.A % N.A % 

Enquête de 1963 2 660 1,2 45 740 19,8 72 270 31,6 60 470 26,2 

Enquete de Mars 1964 - 48 690 66 750 76 970 

Estimation de 1964 3 920 1 ,5 48 690 18,5 66 750 25,3 79 490 30,0 

Enou~te de 1 ~6~ 

Homes 1 310 1,0 24 250 19,0 39 960 31,3 34 260 26,9 

Fecmes 1 350 1,3 21 490 21'1 32 310 31 ,8 26 210 25,8 

Enm!~te de 196~ 

Quartiers " Hommes Gl) 63 - 33 150 
1 

recensés , Hommes ën 64 - 23 110 35 730 40 520 
dans les 2 ~ 25 110 êt 

8 
1 Femmes en 63 -enqu e 1 
'. Femmes en 64 - 20 070 31 020 30 060 

Habitat f Hommes - 2 990 18,4 - 3 700 22,8 

nouveau l, Femmes - 2 520 18,3 - 2 690 19,5 
.. Hommes en 63 1 310 1 110 

Partie Honnes en 64 1 930 1 290 
évaluée ~ 

Femmes en 63 1 350 1 100 
~ Femmes en 64 990 1 170 

f Hornnes 1 930 1 ,3 26 100 18, 1 35 730 24,6 45 520 31,4 
Ensemble 

lFemmes 1 990 1, 7 22 590 19,0 31 020 26, 1 33 920 28,5 

Strate 

1 
Totel. E 

N.A % 1 N.A % 

49 330 21,2 l 230 300 100,0 

44 040 236 530 

65 140 24,7 264 000 100,0 

27 780 21,8 127 470 100,0 

21 550 21,0 102 830 100,0 

17 280 

14 580 113 940 
12 940 

11 490 92 640 

9 510 58,8 16 200 100,0 

8 460 62,2 13 670 100,0 

10 540 

11 630 14 850 
8 610 

9 470 11 630 

35 780 24,6 145 000 100,0 

29 480 24,8 1119 000 100,0 

CO 
-J 

1 
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, 4.3 - STRUCTURE DES MENAGES QUI S'INSTALLENT 1 

Les tableaux 29 et 30 donnent la répartition des ménages dans chaque strate. 

Une étude au chnpitre 6 du présent rapport dolllle la structure par type de 

ménage dans la ville d'Abidjan. Ce paragraphe a seuleLient pour but de compo.rer 

la structure de l'habitat nouveau par rapport à celle de la ville pour en tirer 

quelques indications sur les conditions d'installation des nouveaux aénages. 

4.3.1 - STRUC'IURE GLOBALE 

Elle est donnée au tableau 29. Signalons combien la comparaison entre la situation 

quartier par quartier entre 1963 et 1964 fait apparaître de distorsions, notam

ment dans la taille du ménage (voir chapitre 6). Ces anor.ialies résultent très 

souvent de la très grande difficulté à faire respecter dans la réalité africaine, 

un concept très délicat. Aussi il faut ~tre d'une grande prudence dans l' nnnlyse 

pour ne pas déduire trop pr4':1B.turéraent, d'écarts constatés, une loi générale de 

comportement. 

Le riouvement étudié concerne environ 10,5 % des ménages de la ville ; il s'agit 

donc d'une vague fort importante et qui doit ~tre mis en parallèle avec l'accrois

sement annuel de ln population qui est de 11,5 % et celui du nombre des ménages 

de 16 % (celui-ci beaucoup moins sfu9). 

On peut donc admettre en gros que sur 100 nouveaux habitants, 19 s'instcllent 

dans un habitat déjà existant et 81 dans un habitat nouveau, tandis que sur 1 OO 

ménages nouveaux, 37 s'installent dans un habitat existant et 63 sont en habitat 

nouveau. 
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Tableau 29 - REPARTITICN DES f.1ENAGES SELON LA STRATE D'HABITAT EN 1963 ET 1964 

Strate Strate Strate Strate Strate Total 
A B c D E 

N.A % N.A % N.A % N.A % N.A 'fo N.A % 
Enquête 1963 370 0,7 6 940 11,8 18 050 34,7 15 460 28,8 12 820 24,0 53 640 100,0 
Enquête 1964 - - 7 940 - 18 610 - 18 540 - 11 010 - 56 100 
Estination 1964 520 1,3 7 940 12,7 18 610 30,0 19 140 30,a 16 180 25,2 62 390 100,0 

--
Enau~te 64 

r 1963 - - 6 940 - 18 050 - 14 910 - 7 930 - 47 830 -
M~me partie l 1 964 - - 6 850 - 18 610 - 17 000 - 7 180 - 49 640 -
Habitat nouveau - - 1 090 16,9 - - 1 540 24,8 3 830 58,3 6 460 100,0 

Estimation 1963 370 - - - - - 550 - 5 260 - 5 210 -
Estimation 1964 520 - - - - - 600 - 5 170 - 6 290 -
Ensemble 520 - 7 940 - 18 610 - 19 140 - 16 180 - 62 390 -

Taille des ménsges 

f 1963 - - 6,6 - - - 3,9 - 3,8 - 4,3 -
M~me partie l 1964 - - 6,4 - - - 4, 1 - 3,6 - 4,2 -
Habitat nouveau 64 - - 5, 1 - - - 4, 1 - 4,7 - 4,6 -

Ensemble f 1963 7,2 - 6,6 - 4,0 - 3,9 - 3,8 - 4,3 -
l1964 7,5 - 6, 1 .., 3,6 - 4, 1 - 4,0 - 4,2 -
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Cela implique donc une taille des ménages de ces deux catégories assez diff éren

tes. C'est ce qui appara!t au tableau 29 où la taille des nouveaux ménages est 

sensiblement plus forte mais cette moyenne cache une particularité essentielle 

en effet, si on examine la taille par strates, on constate que pour la strate B , 

la taille est nettement plus faible et la strate E la taille nettement plus 

forte, tandis que pour la strate D on obtient une taille moyenne. Avant de 

conclure, nous étudierons la répartition par type de ménage. 

4.3.2 - STRUCTURE PAR TYPE DE MENAGE 

Le tableau 29 donne une étude sur la répartition par type de ménage (voir leur 

définition chapitre 6) et par taille. 

a) Strate B : on obtient une taille plus faible ; cependant il faut tenir 

compte d'une particularité de structure ; dans l'habitat nouveau ont été 

logés de nombreux étudiants en majorité célibataires isolés, ce qui 

évidemment fait chuter artificiellement la taille. Si on compare la taille 

des ménages non célibataires, on obtient, pour la strate B globale, une 

taille de 6,0 et pour B nouvellement bâti, une taille de 5,7. Il semble 

donc qu'il y ait une diminution sensible de la taille moyenne, surtout pour 

une strate où la définition du ménage est sans ambiguité. 

b) St~ate D : il semble y avoir des différences très peu sensibles de structure 

entre les nouveaux et les anciens ménnges, sauf, peut-être une prépondérance 

des familles élargies mais sans augmentation de taille. 

c) Strate E : la différence est, elle aussi, très forte ; il semble qu'il y 

ait là une indication extrêmement importante quant au motif poussant les 

individus à s'installer en strate E. 

En conclusion, alors que pour la strate B , on semble pour l'instant en face d'\Ule 

situation dans laquelle l'habitat relativement cher qui y est offert risque d'~tre 

réservé à des ménages de taille réduite et à des célibataires pouvant seuls avoir les 

possibilités financières (soit pnr eux-m~mes, soit du fait de leur statut) de payer 



Tableau 30 - REPARTITION DES MENAGES PAR TYPE ET TAILLE ENTRE L'HABITAT ANCIEN ET NOUVEAU PAR STRATE D'HABITAT 

: Strate B Strate D Strate E Ensemble 
,,.. 

1b % importance cr/ 
10 % Io.portance ~~ yo Ioportnnce ~o % 

oncien nouveau du nouveau ancien nouveau du nouveau ancien nouveau du nouveau ancien nouveau 

Célibataire isolé 0,08 o, 15 0,28 o, 14 o, 12 0,07 o, 19 o, 15 o, 17 o, 18 o, 14 

Célibataire en groupE 0,09 o, 13 0,22 o, 12 0,07 0,05 o, 10 0,03 o, 14 o, 12 0,06 

Famille conjugale 0,42 0,35 o, 12 0,52 0,42 0,07 0,56 0,55 0,22 0,49 0,48 

Fa.aille élargie 0,41 0,37 o, 11 0,22 0,39 o, 12 o, 15 0,27 0,32 0,21 0,32 

Ensemble 1,00 1,00 o, 14 1,00 1,00 o,oa 1,00 1,00 0,24 1,00 1,00 
! 1 1 

Ménages de 1 personne 8,2 14,6 0,25 13,6 11, 7 0,07 20,7 14,8 0,14 17,5 13,9 
Il 2 Il 4,5 18,8 0,45 17,3 19,5 0,09 18,7 13,7 0,21 17, 1 15, 1 
Il 3 " 4,7 10,5 0,35 16,4 17 ,o o,œ 16,7 16,7 0,20 15,4 15,6 

" 4 " 10,0 8,7 o, 12 15,8 13,3 0,07 14,7 11 ,8 o, 16 18,9 11,6 

" 5 " 8,8 11,4 o, 16 9,8 13,0 o, 11 10, 7 12,3 0,22 10,7 12,3 

" 6 " 12,4 10,0 o, 12 7,3 8, 1 0,09 12,0 9,8 o, 16 8, 1 9,4 

" 7 et·a 
personnes20,6 18,3 o, 11 11 ,6 9,7 0,07 6,0 11,7 0,39 10,2 12,4 

" 9 et plus 31,8 13,8 0,06 8,2 7,5 0,07 6,0 8,8 0,60 8, 1 9,2 

Enseoble 100,0 · 100,0 o, 14 100,0 100,0 o,œ 100,0 10Q,O 0,24 100,0 100,0 
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les loyers, les nouveaux ménages gagnent en complexité dans les strates D et E , 

notamment pour les ménages du type famille élargie, les difficultés résultant de 

l'accroissement de la taille, conduisant les chefs à aller habiter en strate E • 

De toute façon, alors que sur 100 ménages d'Abidjan, 25 vivGnt en strate E , 

sur 100 ménages gui s'installent, 58 le font en strate E • 
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4. 4 - STRUC'l1URE EN FONCTION DE LA CATEGORIE 

SOUS-PROFESSIONNELLE DU CHEF DE MENAGE 

L'influence du facteur financier déjà décelé dans le paragraphe précédent est 

évidemment détermin:'lllt. On obtient, au tableau 31 une série d' élénents de struc

ture qui permettent de se faire une idée approximative des nouvements en fonction 

du niveau professionnel. 

La répartition des oénages suivant la catégoriesocio-professionnello de son chef 

présente pnr rapport à celle obtenue pour 1 1enseLlble de la ville quelques diffé

rences intéressantes le mouver.1ent concerne surtout les salariée ou lies au 

secteur productif avec une légère restriction pour los employés raais il est diffi

cile d1en déduire un phénomène sûr. Cependant, les ouvriers spécialisés semblent 

se diriger très f ortenent vers ln strate E. 

En fait, il apparatt que nous sor.iraes dans une situation évolutive dl'.lls laquelle, 

la croissmice de la ville pernet à chaque catégorie de se diriger vers un habitat 

correspondant à son niveau de revenu. Peut-on affirrier que ln contrc.inte conduit 

les catégories sans qualification ou juste qualifiées à quitter les quartiers 

autrefois oalés socialeraent ? Le mouvement de segrégation peut ~tre ricsuré de la 

façon suivante : 

(voir tableau page suivante) 



Tableau 31 - REPARTITION PAR CATEGORIE SOOIO-PROFESSIONHELLE DU CHEF DE MENAGE ET P~ S~ D'HABITATION 

Strate B Strate D Steate E Ensemble 

Impor- Impor- Icpor- Impor-
% % tance % % tance % % tance % % tance 

ancien nouveau du ancien nouveau du &ici en nouveau du ancien nouveau du 
nouveau nouveau nouveau nouveau 

Cadres 16,9 24,8 74,5 2,8 2,3 11 ,3 2,2 1,3 15,2 4,7 5,5 100,0 

Commerçants 6,0 3,3 3,7 14,4 13,4 24,9 19,4 18,3 71,4 20,5 14,5 100,0 

Ouvriers qualifiés 21, 1 1o,1 17,0 9,4 9,7 41,4 6,3 4,8 42,6 9,5 6,3 100,0 

Employés de la cat.6 & + 1o,1 12, 1 52,0 4,9 4,6 32,0 1 ,o 1 , 1 16,0 4,3 3,8 100,0 

Employés de la cat.5 & - 14,4 13, 1 23,2 11 ,8 14,9 43,0 s,o 5,6 33,8 10,2 9,3 100,0 

Ouvriers spécialisés 13,5 13, 1 7,8 27,5 31,8 31,2 22,1 29,6 61,0 21, 1 27,3 100,0 

Agents traditionnels o,8 - 6,5 2,8 5,4 25,0 0,6 7, 1 68,5 3,6 5,8 100,0 

Manoeuvres - - 3,5 17,2 4,9 11 ,o 15,8 18,2 86,5 12, 1 12,2 100,0 

Personnel de service 2,5 2,0 4,4 0,6 5,7 29,0 8,1 6,2 66,6 7,0 5,3 100,0 

Divers 14,4 22,0 32,0 7,0 7,3 20,0 8, 1 7,8 48,0 9, 1 10,0 100,0 

Ensemble 100,0 109,0 16,4 100,0 100,0 26,e 100,0 100,9 56,7 100,0 1~1-).Q 100,0 



1 

Strate B Strate D Strate E Ensemble 

Cadres 22,5 5,6 20,a 11,5 
Ouvriers et employés 11, 7 10,a 32,8 12,5 
Autres catégories 16,5 7, 1 27,2 10,2 

Ensemble 15,9 a,a 28,8 11 ,5 

On a fait figurer sur le tableau ci-dessus le pourcentage d'augmentation des 

ménages sur un an pour les trois strates et pour trois catégories regroupées 

correspondant aux cadres, aux employés et ouvriers qui regroupent les salariés 

stables et les autres catégories ; le caractère hybride de la dernière catégorie 

delll!lilde des précisions quant aux conclusions à en tirer. 

Il appara!t donc que la différenciation pour la strate B va être importante 

que les salariés ont une propension à s'y loger en hsbitat nouveau assez forte. Il 

faut souligner le rBle très important des ouvriers mais avec un comportement 

traditionnel car ils vont habiter en grande majorité en strate E • Ce comportement 

n'est pas recoupé par l'étude des budgets familiaux. Ce besoin de mouvement 

devrait donc ~tre étudié de plus près notamraent sur le plan des motivations : 

désir d'avoir un ménage indépendant des parents ou contrainte trop dure des 

loyers dans les strates C et. D • 
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1 

4.5 - RELATION AVF!l 1 1.ANCIEHHETE DU MENAGE A ABIDJAN 1 

Nous serons très circonspects pour analyser cette répartition, la comp.2raison 

(voir chapitre 1) des réponses entre 1963 et 1964 nyant montr8 que des distorsions 

importontes s 1introduisent dans les déclarations d1anci01meté. Il faut cependant 

noter : 

Pour la strate B 

La circonstance particulière du logement d'étudiants a donné une importance 

anormale aux individus arrivés en 1963 r.iais môme avec cette circonsb.nce, il 

apparaît que les individus sont frnicheraent arrivés à Abidjan ; ceci est à 

recouper avec le fort pourcentage de cadres qui y vont loger. 

Pour la strate D : 

Pas de caractéristiques particulières. 

Pour la strate E 

Ce sont des aénnges déjà anciens, qui y vont s'installer. Cela confir~erait la 

notion d 1émancipation que l'on peut envisager dans une évolution norwale d'une 

société urbnine mais cela peut se recouper avec les contraintes financières 

qui imposent D~rae à des m€r!sges installés de changer de logement en raison, par 

exemple, de leur élargissement. 
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Tableau 32 - STRUCTURE DE L'HABITAT EN FONCTION DE L'ANCIENNETE DU CHEF DE MENAGE EN 

NOMBRE D'ANNEES 

! 

1 2 3 4 5,5 7,5 10 15 25 Né à Ensemble Abidjon 

global - 8,6 5,2 7' 1 11,4 10,9 11 ,4 86, 1 12,6 4,6 100,0 
Strate B 22,6 10,6 6,5 7,5 8,8 8,8 6,5 9,2 6,5 11 ,6 100,0 nouveau 

global - 12,8 7,8 8,9 13,7 11 ,8 11,4 18,3 8,7 6,2 100,0 
Strate D 8,2 9,5 7,5 10, 1 18,0 12,6 7,5 16,5 2,6 5,2 100,0 nouveau 

global - 18,2 7,6 9,5 13,3 10,2 10,4 15,6 5,8 8,7 100,0 
Strate E 4, 1 3,8 8,2 6,8 13,0 10,8 1o,7 27,0 11,5 1 ,6 100,0 nouveau 

globo.1 - 12,4 6,7 8,o 12,4 11 , 1 11 ,5 19,9 11,0 6,0 100,0 
Ensemble 

9,0 6,7 7,8 a,o 13,9 11 , 1 9,2 21,4 8,3 4,6 100,0 nouveau 
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~ - STRUCTURE Ei~ FONCTION DE L'ETHNIE D'ORIGINE] 

L'analyse est là aussi assez instructive car il apparnît rapidouent que certes, 

liés aux revenus et à la profession, l'origine ethnique joue un rôle essentiel 

en introduisnnt un facteur supplé~1entaire aux critères socio-économiques considé

rés précédemment. 

En effet les ethnies de la C8te, plus avantngées sur le plan du revenu raoyen par 

ménage (mais leurs structures faniliales nivellent ces écarts) ont une propension 

importante à s 1installer en habitat nouveau. Certes on retrouve le fncteur revenu 

dans le fait que les ethnies de la savane vont en grande mnjorité en strate E 

mais il se1:ible qu'une considération essentielle est 1 1 idée que se fait le ménage, 

de la durée de son séjour à Abidjan. Quand les émigrants des -peys lirni troiJhes vien

nent à Abidjan, ils le font pour un temps déterminé,plus court que ceux de le C8te 

mais ce mouvement SG raodifie ces dernières années (pn.r~aphe 1.5). 

Cette propension des ivoiriens à s'installer en habitat nouveau (25,6 % sont des 

Baoulés qui no sont que 11 % de la popula tian totale) perr1et aussi d 1 expliquer 

pourquoi les erai:J,oyés sont plus uobiles que les ouvriers, los enplois industriels 

ayant la préférence des ethnies de la savane. 

Il y a donc là aussi ~ouvement de concentration ethnique avec une part croissante 

en strate B de gens originaires de CSte d1Ivoire. 



Tableau 33 - RE.PARTITION DES MENAGES PAR GRANDS GROUPES ETHNIQUES SUIV.ANT LA Si1RATE D'HABITAT 

Strate B Strate D Strate E 

% % 
Impor-
tance f0 % 

Ir.1por-
tance r; Iripor-

% tance 
ancien nouveau du ancien nouveau du ancier nouveau du 

nouveau nouveau nouveau 

Ethnies du Niger 4,2 9,9 1Q,8 11,7 11 ,5 26,3 22,7 14,3 62, 1 

Ethnies de la Volta 8,2 7,0 7,5 33,4 17,0 21,8 35,5 24,7 70,7 

Ethnies de 1 1Atlan-
tique Ouest 38,4 30,0 27,2 27,0 37,7 40,5 14,2 13,5 32,3 

EthD:i.es de 1 1Atlan• 
tique Est 48,2 56, 1 23,8 27,9 35,8 17,5 21,6 47,5 64,7 

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

Enseoble 100,0 109-,0 16,9 100,0 100,0 24,8 100,0 100,0 58,3 

--

Ensenble 

% % 
nncien nouveau 

16,8 11,4 

26,4 19,2 

20,7 22,a 

36, 1 46,6 

100,0 100,0 

Impor-
tance 

du 
nouveau 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

\.0 
\.0 

•• 
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/ 4. 7 - CONCLUSION i 

La ville va s'accroître - si on exclut les quartiers d'habitat en villas du 

type européen dont l'expc'Ulsion ne pose actuellement pas de réels problèmes aux 

autorités, puisqu'elle est du ressort du secteur privé - suivant trois types 

d'habitat. 

- Un habitat 1Joderne pour lequel des opérations de prêts financiers seront 

à mettre en oeuvre, donnant lieu à des quartiers raodernes et anénagés 

qui forneront l'ossature de la future ville. Il est donc importent de voir 

quelles possibilités sont offertes à ce mode d'habitat. 

- Un habitat sur lotissement et plan agréé, aboutissant à des constructions 

solides et surtout disposant d'aménagements sanitaires. C'est une étape 

de transition fort longue qu'il faut donc particulièrement encourager, 

- Un habitat libre qui, à l'heure actuelle ne peut être qunlifié-~e bidonvilles 

car il n'en a pas l'aspect sordide mais risque si on ne le surveille de très 

près, do conduire à cette forrno d 1 habit~t ins:!lubre qui est un des signes 

tangibles de l'expansion demesurée et trop rapide des grandes capitales 

nouvelles. 

En ce moment, il semble hien que nous somP.les dans une phase de transition où les 

quartiers de la ville occmencent à se spécialiser dans leurs fonctions, à se 

hierarchiser dans leur niveau d'habitat et cela conduit à des répartitions par 

ethnie ou par niveau social peut-être pas toujours souhaitables sur le plan 

social global. 
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La ville crott à un taux de 10,5 % par an ce qui correspond à une apparition 

d'environ 10 % de ménages en habitat nouveau. 

Si on exclut les strates A et C , en 1963 la ville répartissait son parc de 

logements en 19 % de strate B , 43,5 % de strate D , 39,5 ~b de strate E • 

Parallèlement, se construit un parc de 10 % de logements supplémentaires dont 

16,9 en strate B , 24,8 % en strate D et 58,3 % en st~ate E • Cette disproportion 

est évidement inquiétante puisque plus de la moitié des nouveaux logements se 

b!tissent en habitat spontané. 

La première constrainte importante est évidemment le revenu ; ce que 1 '.on retro~ve 

dans la structure socio-professionnelle des nouveaux habitants. Cela oblige les 

chefs de ménage désireux d'occuper un nouveau logeQent d'aller s'installer en 

strate E • La strate B et m~me D intéressent surtout les ménages désireux 

de rester à Abidjan suffisa.mmont longtemps, c'est-à-dire, ceux fQisant partie des 

ethnies de la Côte. 

Aussi en conclusion, la strate B où le revenu noyen mensuel par ménage est 

de 35 700 francs pnr mois, apparaît comme réservée aux catégories professionnelles 

représentant 18 à 19 % de la population. Il semble donc qu'il y ait peu de chances 

de 1 1augmenter spontanément de façon rapide, sans modifier les conditions finan

cières d'accès. 

La strate E intéresse des catégories qui représente 43,5 % de la population puisque 

le revenu y est de 18 800 francs. Son expansion sE:ra donc encore importante surtout 

que les ménages d'une taille croissante senblent obliger d'aller s'y installer 

soit qu'ils ne peu.vent plus payer en strate D , soit qu'ils aient envie d'avoir 

un logement moins salubre mais plus vaste. 

Quant à la strate D , qui représente une structure assez semblable à la moyenne 

puisque le revenu mensuel du oénage y est de 22 700 par exemple, son expansion 

n'est pas décisive encore et surtout (voir chapitre 3), elle se densifie énormé

ment avant de rejeter son trop plein vers la strate E. 
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Par oonséquent, ln strate B ne sera ouverte qu'aux catégories gagnant au moins 

35 000 francs pnr r;iois souvent de jeunes fonctionnaires ou cadres c.r:dvant à 

Abidjun , la strate E reste alors la seule possibilité pour un oénage m~me 

ayant une situation stable d'avoir son logement indépendnnt. Uno politique 

originale doit donc ~tre définie pour rendre la strate D attraynnte. 
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SYNTHESE 

DU MOUVIDIENT GLOBAL DE LA POPULATION 

Dans un premier temps, nous allons tenter de regrouper les différents mouvements 

possibles avec les complications diverses qu'il faut résoudre. 

S.1 - MOUVEHENT GLOBAL DE LA POPULATION 

Le tableau 27 donne la répartition de l'accroissement de la population. En réalité, 

ce mouvement n'est qu'une approximation, à partir de chacune des structures 

étudiées : 

au chapitre 2 

au chapitre 3 
au chapitre 4 

pour le mouvement naturel 

pour le mouvement à l'intérieur des logements 

pour l'habitat neuf 

et de données structurelles extérieures comme un niveau d'immigration brute 

d'environ 41 000 personnes en 1963. 

En fait, la réunion de ces données, issues d'enquêtes différentes, cause des 

distorsions qü1ll a fallu réduire. Le gros problème a été de répartir les 24 000 

immigrants supplémentaires alors que les structures obtenues par les enqu~tes en 

assimileraient beaucoup moins. Il semble que le mouvement au sein de logements 

ne changeant de chef de ménage a été sous-estimé en ampleur par l'enquête. 

Dans ces conditions, des départs dans Abidjan plus importants, permettraient de 

diminuer le nombre d1innnigrants dans les logements changeant d'occupants ou dans 

les logements neufs. La question est en effet la suivante : 



Tableau 'Z7 - STROCTURE DES MOUVEi1ENTS DE LA POPll.ATION D •ABIDJAN PEf\OANT 1963 

1963 : 230 000 habitants 
54 000 ménages 

·-·· -

1 
Sur 200 000 individus : 

170 000 restent dans leur Mouvement naturel 

.p logement 5 000 décès et 11 000 naissances 
c: 
Q) 
E 
Q) 
O'I 

11 000 changent de c CO 
<tl OJ Cl) 

..c: .p ~ logemenê 0 c: 
~ 

CO ~ c 
Emigration Immigration "<I> 

c: :s e 
t'd C) 
CO 0 0 

0 g 17 000 quittent 41 000 arrivent à CO -.p "O 14 700 quittent la ville la ville Abidjan c: U) 
Cl) ['-
e dont : dont : Q) 
O'I 
0 

...J 4 300 meurent ,___ __ ~ 

10 500 pour la 25 000 pour la 
COte-d•Ivoire C8te-d•Ivoire 

--· ·------···--··--·- ----------- - 1---l 

Sur 30 000 individus : et et 

2 300 quittent la ville 6 500 pour l•é- 19 000 pour l'é-
.p tranger tranger c: 
(lj 
Q) 
m c CO 

~: CD 

g' 27 000 restent à Abidjan () c: 

Cl)~ c: 
"G> 

.p :s e c: 0 
CD 0 0 
!L~ ~ 700 meurent -O'I -0 
0 

...J 
['-

-- 1 
! 

1 
1 

! 
38 000 personnes changent 

f 
: de logement 

0 1 

! il 1 
~ g, l 
0 0 

1 
z ..... 

1 

1 
! 
j 

r--

CO 
Q) 
C> 
(lj 
c: . "G> 
E 

8 
t') 

r-.. 
~ 

i---· -·-1 --

CO 
Q) 
Cl 
t'd 
c: 

"<I> 
E 

0 
0 
OO 
['-. 

' 

m 
~ c 

"Cl> e 
0 
~ 
~ 

1964 1 260 000 habitants 
60 000 ménages 

·-·-
209 000 se retrouvent dans les logements 

déjà occupés 

170 000 sont restés 

8 900 naissances 

24 100 arrivent de !•extérieur 

6 000 viennent d•Abidjan 

30 000 individus c:ccupent des anciens 
logements 

1·300 naissances 

,1 700 viennent de !•extérieur 

17 000 arrivent dlAbidjan 

21 000 individus occupent des logements 
neufs 

800 naissances 

5 200 viennent de l•ext~rieur 

15 000 viannent dlAbidjan 

0 
~ 

1 
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Où vont les nouveaux iDDigronts ? Nous avons adopté une solution ~oyenne qui les 

répartit de la façon suivante.Sur les 24 000 supplénenteires : 

5 200 vont dans des logenents nGUfs soit 21 % 
9 400 vont dans des logenents vides soit 39 % 
9 400 vont dans des logeHents occupés soit 40 % 

Nous allons tenter de reprendre le tableeu 27, strate par strate pour essayer de 

donner une idée du couvenent tel qu'il s'est pnssé pour ln population de 230 000 

habitants au 1er janvier 1963. 

S.2 - EVOLUTION DE Lh STRATE B 

Elle est passée de 46 000 à 48 000 habitants. 

- Logements occupés 

La population est passée de 41 000 à 38 000 personnes ; la d8densification est 

(voir chapitre 4.2) difficile à expliquer et on ne peut rién prouver sur le point 

de savoir si les conditions de cet mbitat obligent les nénages à réduire leur 

taille. 

Cela correspondrait à un d~part de 5 000 personnes dans Abidjan dont sern.ient 

issues 2 500 personnes alors que 500 'iendraient de l' extfrieur. 

- Loge1:1ents vides 

La popul~tion y est passée de 5 000 personnes à 4 500 par baisse de la taille des 

oénages qui s 1y installent. 
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Ils sont originaires pour . . 
700 de C8te-d'Ivoire 

900 de Strate B 

1 900 de Strate C 

700 de Strate D 

500 de Strate E 

Il n'y a donc pas d'étrangers ou pratiqueoent pas. 

- Logenents neufs 

Il y en a 1 1 OO avec une population de 5 500 dont 2 1 OO viennent de 1 1 extérieur 

(beuucoup de célibntcires étudiants). 

En conclusion, il apparaîtrait que les oénoges installés ont quelque difficulté, 

à partir d'une certaine toille à pouvoir se naintenir dans ce type d'habitat. 

S.3 - EVOLUTION DE LA STRATE C 

Sa population est passée de 60 500 individus à 78 000 individus. 

- Logenents occupés 

La population est passée de 50 000 personnes à 60 500 personnes soit une èensifi

cation inportante car le nonbre de oénnges a certes augoenté de 2 000 nais la taille 

a légèrenent augrienté en ooyenne. Il y a, à la fois, un désir, peur les proprié

taires d'acquérir des nouveaux revenus, en construisant à l'intérieur de la 

concession, ou l'obligation d'accueillir des oénages de parents nouvelleoent 

innigrés. 
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- Logenents vides 

La population y est passée de 10 500 à 11 000 personnes pour 2 600 wé!lc')ges. Cette 

population provient de : 

2 000 de la strate C 

3 400 de la strate D 

2 400 de l'étranger 

et de seulement 1 400 de la strate E 

ce qui constitue, finaleaent un très faible mouveoent entre les deux types de 

lotissecent. 

- Logenents neufs 

Il y en a 1 500 pour 6 500 personnes avec un taux d 1 accroisseL1ent de 10 % du parc 

de logenent, légère~ent inférieur à la croissance globnle de la ville. 

S.4 - EVOLUTION DE LA STRATE E 

Elle est très difficile à eoieir pour des raisons pratiques au cours d'une enqu~te 

de ce type car il ~ ~t0 très difficile de retrouver les nnciennes fru:ri.lles enquêtées 

lors du passage de chaque vague d'observation et ln définition d 1uno unitû 

de sondnge y est délicate. 

Ce que l'on pout dire est que ln population est passée de 49 000 personnes (pour 

tenir coopte de Super-Kounassi) à 64 000 soit un taux d'accroissencnt de 30 % 
netteL1ent plus fort que L: raoyenne. 
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- Logenents occupés 

Ils n'ont pratquenent pas changé de population 44 000 individus ; la densification 

y est donc apparaL'nent très faible ; cela n'y eBp~che un oouvenent de départ vGrs 

d'autres logenents d 1Abidjan et d'arrivée d 1inr.rl.grants qui peut être chiffré de 

7 000 à 8 000 individus ; nais les conditions financières des nénages exigent 

vraisenblablec.ent un nêr.ie nonbre d' invidus à héberger ce qui expliquerait ce 

naintien de la taille du oénage installé. 

- Logenents vides 

Ils occupent 5 000 persormes et ont .:-tugr.ienté de 10 % en raison de 1 1 arrivée dee 

nénages de tcille nettenent plus élevée que la moyenne : 4,7 contre 4. Sur 5 000 

pcrsormes, 2 000 proviennent de l'étranger. Ce fait est à recouper avec ceux 

trouvés dans les nutros strates ; il serr1ble que les fanilles à partir d 1\Ule 

certaine taille, soient obligées de quitter leur donicile et aller en strate~.: 

désir d'avoir un loge:.ient plus vaste, d 1 ~tre propriétnire ou difficü.l tés finan

cières - tout cela doit intervenir -. 

- Logenents neufs 

Ils oompreilllent 9 000 personnes dans 2 300 uénages soit 43 % des nouveaux logements 

et ces logenents sont pour des r.iénages à très forte tmllo. 

S.5 - ACCUEIL DES IMMIGRANTS 

Il est intéresso.nt de noter que sur les 41 000 ionigrants en gros prévisibles pour 

1963, ils se répartissent en : 
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59 % dans des ménages déjà installés 

29 % dans des logenents vides 

12 % dans des logenents neufs 

On sait que le pouroentnge d 1innigrants hébergés nu sein d'un groupe fo.i-nilial déjà 

installé est ici un niniou.m. On voit donc l'inportance des structures d'accueil 

et le problène qu'elles posent quont à la perrumence ou à l'accélération du processus 

d'innigration. 

S.6 - CONCIIJSION 

Pur conséquent, si on constate que nous soLJnes en face de bouleversenents profonds, 

il faut noter en conclusion les quelques points suivants po.rri..i d'autres. 

La ville augnento de 11 ,5 % par c.m dont 2,5 % pour le nouvenent nnturel. 

Cette augnentntion se fait pour 9 ~; dans des logenents neufs par conséquent 

globalenent la densification est faible. 

Cependant lele niveau des logements se dégrade, semble-t-il, en ce sens que oette 

augmentation se répartit en : 

26 % en strate B ou logenent noderne 

31 % en strate D ou logeoent sur plan-type 

43 % en strate E ou habitat spontnné. 

Lo. phase d 1expnnsion de le ville, donne r.cintenn.nt aux conditions écononiques du 

logenent leur pleine efficacité et on assiste à un brassage intérieur des nén3ges 

qui inpose aux uénages noins riches ou à forte taille, l'obligation d'aller se loger 

en strate E. 
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40 % du solde nigratoire est recueilli dans les rJén-;iges déjà existonts et n~ne 

s'il apparaît une évolution significative, conduisont après 2 ou 3 [l!lS de séjour, 

des élénents du ra~ne iuirulge à aller fonder un foyer en strate D ou E, ce relais 

assure nu nouvel iIJ:ligrant une installation fncile qui rend l'expansion d1Abidjon 

peut Atre socialenent uoins dure nais presque inéluctable à 1 1:-i.venir. 
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5.1 - INTRODUCTION 1 

5.1.1 - .!!!! 

Ce chapitre tente de dégager à partir d'une répnrtition do la popul~tion afri

caine domiciliée en catégories socio-profcssionnelles, des conportenents, fonction 

de leur adaptation à la vie urbaine et à des formes d'existence proches des pays 

à rever.us.par t~te plus élevés et d 1en prévoir une évolution liée au développement 

éconooique et à la montée professionnelle. 

5.1.2 - PRINCIPE 

L'idée de base est de classer la population suivnnt des critères professionnels 

en catégories sociales et d 1admettre, pour chacune de ces cn.tégories, un couporte

mont assez homogène sur le plnn social, éconoaique et culturel qui se spécifie 

notaoment dans les structures de consornrtla.tion. 

Cette idée est directement issue de la notion élaborée dans les p&ys industriali

sés de hiérarchie sociale, notion à la fois objective et subjective qui est fonc

tion, pour l'individu intéressé : 

- do ses origines f rn:tlliales, 

- du contexte socio-logique dans lequel il vit, 

- de son degré d'instruction, 

- de sa position dons sa profession de part son importance dans la vie 

de l'entreprise et ses relations avec ses subordonnés et ses supérieurs, 
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- de son revenu global, 

- de l'idée qu'il a d'appartenir à une catégorie sociale définie ou de 

celle quo les autres en ont. 

Plusieurs critères sont utilisés pour définir une population sur le plan profes

sionnel : 

On distingue la population active de la population non active. La population active 

comprend toute personne pouvant exercer une profession non lucrative. On peut 

considérer une population active potentielle inclul\nt toute personne susceptible 

de travailler que l'on identifie souvent avec la population de plus de 14 ans 

révolus. 

Les individus aotifs sont alors classés suivant : 

- l'activité individuelle liée à leurs connaissances teohni.ques, 

1 1 activité collective liée à lc:t production de 11 établissenent dans 

lequel ils travaillent, 

- la situation dans la profession liée au statut juridique de leur 

emploi, 

- le niveau de qualification liée aux connaissances professionnelle. 

Pour définir les catégories socio-professionnelles, on est conduit pour des 

raisons opérationnelles dans le dépc~illenent des enqu~tes, à croiser la situation 

dans la profession avec le niveau de qualification. 

5.1.3 - DIFFICULTES SPJOOIFIQUES 

Cette étude est directement issue des travaux effectués en France pour étudier 

le cocportenent socio-éconor.iiquc d 1une population déjà sotllïrlse à un environneaent 

urbain et à une industrialisation prolongée. 
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C'est le critère notamnent bien adapté pour dégager des comportonents pero.ettant 

d'envisageren fonction des niveaux de revenus prévus, des structures de dépenses 

par l'intermédiaire des budgets de consoIJLJation. Nous avons choisi ce critère 

de différencic.tion notaument dmis l'enquête "Budgets famliau.x à Abidjan" menée par 

ailleurs. 

Il va donc y avoir des difficultés inhérentes au choix d1un critère, ét~bli et 

adapté à un r.ùlieu social notablement différent de celui d 1 Abidjcn. Cependant, 

l'évolution éconor.:d.que de la ville devrait provoquer suffis2nnent de Qodificntions 

au sein de la société africaine trcditionnelle pour que se dessinent déjà des 

comportements proches de ceux observés dnns les grnndes villes anciennes. Cependant, 

la phase de transition actuelle exige que l'on interprète les données avec 

précaution. 

De plus, l'enquête a été relativement légère (sondnge au 1/15). Aussi, s'est-on 

attaché à préciser la classification pour une partie de la population : celle en 

~e de travailler et déclarant exercer une profession non lucrative. 

Nous avons L.1oins abordé des problè1"!les plus dél iéats comI!le le classenent des inactifs 

- élèves ou étudiants, 

- oétiers faoiliaux, 

- ihvn.lides ou iupotGnts, 

qui sont dépendants financièrenent et les inactifs "non dépendants" comne les 

pensionnés, rentiers et retraités. On a seule:-:!ent réparti dans les c<?..tégories 

différentes, les travailleurs ayant déjà exercé une profession et cherchant du 

travail. 

On se retrouve avec un poste "inactifs" très composite et on aura des difficultés 

à en extraire la notion très importante de chômge. 
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5.1.4 - METHODE UTILISEE 

La catégorie socio-professio!Ulclle se dé.finit à p~rtir de ccrt.:tlns critères 

de comporter·1ent choisis notampent pour leur c8tu opérationnel. Nous avons négligé 

les motivations ou explications sociologiques et tenter d'~tre plus dir0ctenent 

préoccupés pur l'utilité pratique et la possibilité de quantifier les rûsultats. 

On peut aborder la répnrtition pnr c.s.P. de deux nanières : 

a) Dans une optique de production : A l'aide des ~erspectives Déceonnles de 

Développencnt <tablies par le Ministère du PlPJl, on répartit les créations 

d'emploi prévu.es, par catégories socio-professionnolles, ce qui conduit 

pour 1970 et 1975, à uno structure de population compatible avec le déve

loppenent économique et social raisonnablenent prévisible ou volontairei:ient 

désiré. 

b) Dans une optique de population : A p[trtir essenticlleoent des tendances de 

l'irruirl.gration ivoirienne et 0trangère qu'elles soient spontanées ou 

contr6lées, on obtient des structures de population en 1970 et 197r; 

desquelles on peut en dôduire une dŒ:i._mde d 1 eaploi pnr catégories socio

professio!lllelles. 

C 1 est en vue de per-wettre une application on 1 970 ot 1975, de cette deuxièoe 

optique, que l'on a étudié le conportenent par catégorie en fonction de : 

certains critères jugés déten:tlnants, la jonction entre les deux optiques 

de cnlcul se faisant par l'interuédiaire du tableau de népartition des 

catégories socio-professionnelles p~r activités collectives. 

5.1.5 - LES COMPARAISONS P~IBLES 

La notion introduite ici n'est pas ad.tti.se par tous les économistes et not3ll:ent 

par les instances internntionnles spécialisées. Elle est issue de travaux plus 
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spécifiques aux éconooistes fronçais. 

On a vu que pour classer l'individu en fonction de son cnploi, on disposait 

d 1une série de définitions (paragraphe 5.1.3) qui peuvent ~tre privilégiées sui

vant l'école de pensée socio-écononique à laquelle on se réfère. L'inconvénient est 

de rendre ll.insi délic~tos les coopa.raisons dans le temps et dans 11 espacet les 

deux voulant se ra.I:ïener en fait à la recherche d'une dynanique d'évolution des 

structures socicles. 

Ceci explique que l'on ::ura de grnndes difficultés à faire des conpardsons avec 

les pays voisins de C8te d 1Ivoire. Il aurait été intércssruit de le faire, en 

particulier pour les capitales des pays anglophones jouissent souvent de situation 

analogue à Abidjan. 

Pour l'enquête déjà effectuée en 1955, l'Institut National del~ Stntistique et 

des Etudes Econouiques (I.N.S.E.E.) n'a pas pris en considération cc critère qui 

n •était pas encore ad1.Us à cette époque. Aussi avons-nous du prendre dos précau

tions pour effectuer des cocrpuraisons de structure entre 1955 et 1964. 

On peut espérer néanmoins qu'une certaine continuité sera donnée aux résultats 

actuellenent obtenus, pour faciliter une cor:lpnraison avec d 1e.utres cnqu~tes 

régionales, oais surtout prûvoir pour les études socio-·éconor-iiques ultérieures, 

la possibilité d 1une correspondnnce entre les définitions adoptées, afin que la 

comparaison doos le teups pernette de résoudre les nonbrouses questions soulevées 

par les résultats obtenus en 1964 et auxquelles une seule enqu~te ne p1JU.t répondre. 
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5.2 - BUT DU CHAPITP.E 

5.2.1 - DEFINITIONS ADOPTEES 

Nous avons préfèré adopter los principes définissant les c~tégories socio

professionnelles nu contexte nfricnin et à les hnnJoniser nvec les définitions 

prises par la Direction de la Statistique et des Etudes Econor:dques et Dé~1ogrn

phiques de cete-d 1Ivoire afin d'avoir un indicateur }l3ri::lanent intércssnnt par 

1 1interoédiaire des publications de cet orgnnisne. 

Un soin particulier a été apporté nux dép('Uilleuents afin do garder uno homogé

néîté de olassenent ce qui n'élinine pas le. pnrt subjective inhérente à ces 

définitions. 

La correspondance entre la profession déclarée (souvent inscrit sur ln feuille 

de 2nie), 1 1âgo, l'activité collective, le loyer payé, a pe!"l:tls de corriger 

les réponses 010rnales. 

La population a été classée en douze groupes 

- 2 pour los professions tradi tionnclles qui :1uront une F.'.tti tude coDplexc 

vis-à-vis de l'acculturation au monde urbn.in et à ses contraintes ; 

- 9 pour les professions dites modernes se définissant avec l'expansion 

des activités industrielles et conncrciales ; 

- 1 regroupant ln populc..tion n 1exerçl1llt pas de travnil rérunéré. 
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Ces groupes conprennent : 

- Agriculteurs planteurs, forestiers, JJQrins pacheurs, passeurs,dénO[IiéS 

agents primaires (la profession de planteur est considérée ici coôtle 

principale : plus de 50 % des revenus); 

- Petits corJIJerçn.nts, artis3Ils, déno'GlOés agents traditionnels ; 

- Cadres supérieurs du secteur privé et public, industriels, gros coi:mer

çants, professions libérnles,dénoonés cadres supérieurs ; 

- Cadres moyens, riaîtrise, toclmiciens supérisure, dénm.llJés c.:i.dres 

moyens 

- Enployés des catégories 6 et supérieure, dénommés ouployéa 6 et plus 

- Employés des catégories 5 et inférieure, dénonrJés employés 5 et ooina; 

- Ouvriers qualifiés 

- Ouvriers spécialisés 

- Fonctionnaires de 1 1 Armée, la Police et la Gendarr.1erie, dénounés ~ 

vice d1ordre auquel ont été joints les artistes et le clergé ; 

- Boys, pluntons, gardiens, dénot11:1és personnel do service ; 

- Apprentis, r:ianoeuvres 

- Inactifs étudiés plus spécialement au paragraphe 5.11). 

Les trois preoières catégories regroupent les trD.vailleurs indépendants, nais la 

catégorie "cadres supérieurs" cooprend des travailleurs salariés du secteur public 

et privé. 
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Les huit autres regroupent l'ensemble des travailleurs salariés. 

Le classenent co!Tespond à l'ir:inntriculation donnée par 1 1Inspection du Travail et 

portée sur la feuille de pnie. 

Pour les travailleurs indépendnnts, la décl~ation de l'intéressé faisait foi. 

Pour les comnerçnnts, on a distingué le coonerce de détail et le COL"lfJerce de gros. 

En fait dans les petits connerçonts, il y n deux classes assez distinctes : les 

boutiquiers et les vendeurs en plein air c~uteur des oarchés essentiellenent). 

5.2.2 - REMARQUE SUR LE C1:f1SSEî1IENT DES CATEGORIES 

Dans les tableaux, on a classé les catégories sous-professionnelles suivant un 

ordre qui correspond à une idée implicite de hiérarchie sociule. Le paragraphe 

5.12 synthétisant les résultats dégagés pour chaque catégorie, confir:_1ent 

l'existence de corrélation étroite entre cet ordre et les critères de conportement 

choisis. La lecture des tableaux est ainsi facilitée par l'ordre ndopté qui net 

en place les hi8re..rchics de structure. 

5.2.3 - PLAN UTILISE 

On a d'abord défini pour chnque critère de conporteuent, leur influence sur chaque 

catégorie socio-professionnelle, puis essayer de caractériser dans chaque catégo

rie, le sens de son évolution et do son degré d'adaptation a.u uode de vie urbnin 

industrialisé. 

Les critères ont été choisis en vue de faciliter dans un premier te::1ps, les 

perspectives dénographiques et le schém d 'urbanisne prévu pour 1966. 



- 120 -

- L'habitat permettra de mieux relier ce schéma avec la possibilité d'im

plantation de certains quartiers d'habitat bien défini en fonction de la 

population susceptible de s'y installer, les dépenses de logement pouvant 

être liées directement à la catégorie professionnelle. 

- Les groupes ethniques permettent de relier les structures migratoires 

prévues et les catégories socio-prof essionnelles par criginc ethnique afin 

d'éviter des distorsions dans la demande d'emploi par qualifications 

professionnelles. 

- Les structures familiales interviennent à la fois pour étudier un problème 

éventuel d'accélération de l'accroissement de ln population de la ville lié 

au phénomène de la taille des ménages par catégorie et aussi pour avoir une 

idée plus précise des conditions de logement (superficie, stnnding type 

d'habitat, etc.) à relier avec la population prévue en 1970 et 1975. 

- L'~e tentera d'éviter des distorsions entre les extrapolntions diverses 

pour chaque cri tèro de coi 1portement •. 

- Dnns les structures des budgets (qui font l'objet d'un tone spécial), 

nous avons choisi d'utiliser par l'interIJédinire des catégories socio

professionnelles des structures de conso:.c:ntion pour en tirer on 1 g?O et 

1975 toutes les conséquences intéressant le développeoent de ln ville : 

logeoent, coDnercc, approvisionn.euent etc. Mais le revenu étnnt déterr.ti.

~t pour étudier le conportcwent de la population (pnr l'inten~édiaire de 

corrélations par exeuple) nous avons utilisé les revenus déclarés au 

cours de 1 1 enqu~te sur 1 1 eBploi. Ceux-ci ne doivent 8tre considérés que 

cooue des indicateurs de r8férence (les valeurs plus correctes seront 

publiée dans le tor:ie sur les budgets). 

- Deux paragraphes isolent les problèoes un peu particuliers que posent les 

f erJlleS et les inactifs. 

Nous teroinerons par une tentative de synthèse pour caractériser les catégories 

et retrouver certains problèr:ies généraux : hiérarchie et Dobili té socic.le qu'il 
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faut malgré leur r$le moteur du développement économique et social, ElaD.ier 

avec réserve en raison de la précarité des résultats issus d'une enquête unique 

et partielle et surtout du contexte perticulier d'Abidjan. 
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15.3 - CARAC~STIQUFZ GEBERALES 1 

5.3.1 - LA POPULATION AFRICAINE DOMICILIEE 

Elle est passée de 110 000 habi tnnts en 1955 à 264 000 en 1964 soit un taux 

exponentiel de 10,4 %. 

(Sources ; I.N.S.E.E.-SEMA) 

Hoowes Fennes Population 
totale 

1955 1964 1955 1964 1955 1964 

Population totale 65 000 145 000 45 000 119 000 110 000 264 000 

Population en âge de tra-
vailler 47 000 91 200 29 000 66 600 76 000 157 800 

Population exerçant une pro-
f ession 40 500 75 500 3 000 10 000 43 500 85 500 

Population sans profession 6 500 15 700 26 000 56 600 32 500 1 72 300 
l 

La population en age de travailler correspond aux individus de plus de quatorze ons 

révolus. 

Le paragraphe 5.11 traite des problèues spécifiques aux inactifs ou population 

sans profession. Les 85 500 ayant une profession sont étudiés d~s tous les 

autres chapitres et conprennent : 

- la population qui exerce un trnvail rénunéré, 

- la population qui a déjà travcillé et cherche un enploi. 

Le tableau 34 en donne la répartition en hoones, ferJDes et chefs de ménnge. 
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Tableau 34 - REPARTITION DE LA POPULATION PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONMELLE 

i 

Nonbre 
1 HoorJeS Chefs de Répartition 

Feones cites chef a total i 11énage de nénage 

1 

C :ldres supérieurs 500 1 480 20 480 0,85 

Cadres noyens 3 100 1 3 460 640 2 350 4, 17 

Enployés de la catégorie 6 
et plus 3 700 3 460 240 3 100 5,50 

Service d'ordre 3 400 3 100 300 2 700 4,78 

Ouvriers qualifiés 3 500 3 500 - 3 200 5,63 

Ouvriers spécialisés 18 500 18 200 300 13 500 23,90 

Enployés de la catégorie 5 
et ooins 8 700 7 300 1 400 5 200 9,22 

Personnel de service 8 000 7 700 300 4 900 8,67 

Manoeuvres, apprentis 14 100 13 800 300 6 700 11 ,96 
1 

.Agents prir:u.tlres 3 000 1 3 000 - 2 300 4,07 

Agents traditionnels 19 000 12 500 6 500 12 000 21,25 

Population rénunérée 85 500 75 500 10 000 56 430 100,00 
__ ,. _____ -

Population totnle 264 000 1146 000 121 000 62 400 

Inactifs 8,8 % du total 

Il ne faut pas négliger la population flottcnte qui fait l'objet d'une note 

spéciale de la SEMA. Sur le marché de l' eraploi, elle augaente saisonnièrenent 

de 2 000 à 10 000 la deuande de travail dans les catégories socio-professionnelles 

sans aucune qu.c.'1.lification : portefaix pour la plupart. 
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5.3.2 - EVOLUTION DE LA REPAR'l1ITION P.AR CATEGORIE 

Tableau 35 - BVOLUTION PAR CATEGORIE ENTRE 1955 et 1964 

(Sources : I.N.S.E.E.-SEMA) 

1955 1964 Indice* 
1 en 1964 N.A % N.A % 

Cadres supérieurs 350 o,a 500 o,6 .143 
Cadres noyens 350 o,8 3 100 3,6 896 
En.ployés cat. 6 et plus r 3 700 4,3 t 10 300 23,8 120 
Employés cat. 5 et noins 8 700 10,2 

Service d'ordre 1 400 3,0 3 400 4,0 243 
Ouvriers qualifiés r 1 200 16,6 

3 500 4, 1 
304 

Ouvriers spécialisés L 18 500 21,5 
Personnel de service 3 600 8,3 8 000 9,4 222 

Manoeuvres, apprentis 9 000 20,8 14 100 16,5 156 
Agents primaires 2 800 6,4 3 000 3,5 107 
Agents tr~~di tioimels 8 500 19,5 19 000 22,3 200 

Population exerçant une profession 43 500 100,0 85 500 11 oo,o 197 

(*)Base 100 en 1955 

Rappelons cor~bien ce tableau conparatif est indicatif en raison de la non-honogé

néïté des cléfini tiens entre les enqu~tes de 1955 et 1 964. Ce qui explique que les 

cadres noyens sont sous-estinés en 1955 par rapport à notre définition de 1964. 
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5.4 - STRUCTURE SUIV.ANT L'ACTIVITE COLLEJJTIVE j 
--------------------------------------~____J 

5.4.1 - INTRODUCTION 

Le tableau 12 .. 1.54 du rapport 3 bis, tone 1, donne une répartition détcillée pour 

chaque catégorie socio-professionnelle en fonction de l'uctivité collective 

définie coITm une activité de branche. 

On les n regroupés su.ivnnt quntre secteurs d'activité. Ln division traditionnelle 

de l'écononie en trois secteurs : 

- Secteur pririn.ire regroupnnt la production de ~m.tières prooières ; 

- Secteur secondtlre regroupmit les activités do trc.nsfor:ntion 

- Secteur tertiaire regroupant les activités de répartition. 

a été élargie à quatre, en déconposant le secteur terticire en deux sous-groupes 

- "Secteur tertiaire corJ:1ercial11 regroupant le cor:~nerce, le trDnsport et 

les activités connexes tributaires de l'activité écononique propreoent 

dite ; 

- "Secteur tertiaire services" plus lié aux structures sociales et 

culturelles de la ville. 

Il faut souligner le fort pourcentr-.ge obtenu pour le secteur tertiaire, norr_ru dans 

une évolution éconooique nodeme Dais scnsiblenent plus fort ici que drms les 

capitales des pays anglophones par exeraple. 



- 126 -

5.4.2 - STRUCTURE GLOBALE 

L'inportance de cette répartition est à lier aux deux ~pproches possibles pour 

étudier les perspectives d 1euploi, ce tableau servont de grille de pussnge entre 

les deux approches : 

a) Par les pcrspecti ves de développenent éconor:d.que faites par les services 

spécialisés du Ministère des Affaires Econœ.1iques et du Plan, synthèse des 

projets à r:ioyen et long teme de ln puissance publique, du sooteur privé ; 

on peut trouver les créations d 1 eoploi pr~sibles pnr branche et par profes

sion. Ceci n. été fait dans le tooe 4 sur 1 1 enploi. 

b) Par les perspectives déuogrn.phiques liées au oouvencnt naturel et spontnné 

d 1innigration ; on peut faire appardtre une dénande d1cnploi dont la struc

ture d6coulo en grande partie de la corJposi tion pcr ethnie, par f:.ge et par 

degré d'instruction. Certes il y a un lien entre les deux ; de nonbreux 

emplois (service, coanerce) sont liés au niveau de population. Némmoins 

des distorsions risquent d1apparattre snchant que le tnux d1accroissooent 

de la ville conduit à obtenir une population en 1975 nettcnent plus forte 

que celle conpatible avec les perspectives de l'Adr.ti.nistrution du Plan. 

(voir tableau pnge suivante) 
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Tableau 36 - REPARTITION DES PROFESSIONS PAR SECTEURS D'ACTIVITE 

Seoteur Secteur Secteur Secteur 

prlClllire secondoire tertiniro tertiaire Ensenble 
coruercial services 

Cadres supérieurs - 50 90 360 500 

Cadres ooyens - 450 500 2 150 3 100 

Employés 6 et plus 50 1 580 1 390 680 3 700 

Service d'ordre 20 - 150 3 230 3 400 

Ouvriers qualifiés - 2 030 990 480 3 500 

Employés 5 et noins 50 2 230 3 800 2 620 8 700 

Ouvriers spécialisés 1 OO 9 860 4 840 3 700 18 500 

Personnel de service 30 650 
! 

980 6 340 8 000 

Manoeuvres, apprentis 270 6 740 4 940 2 150 14 100 

Agents primaires 1 680 820 500 - 3 000 

Agents traditionnels - 17 980 1 020 19 000 

Population totale 2 200 24 410 36 160 22 730 85 500 
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15.5 - RELATION A.VF1J L'AGE 1 

5. 5. 1 - METHODE 

Le tableau 12. 1 • 12 du rapport 3 bis donne la répartition par ~e et sexe en f onc

tion de la catégorie socio-professionnelle. On a considéré que la population active 

est celle en Age de travailler donc supérieure à 14 ans. Cette définition, admise 

par les instances internationales, est liée au principe de la scolarité obliga

toire jusqu'à 14 ans. Dans un pays en cours d'industrialisation, on risque de 

manquer un certain nombre de jeunes travailleurs qui se regroupent dans la caté

gorie : "Manoeuvres, apprentis". Ceci influence la structure par ~e de cette 

catégorie mais ne modifie pratiquement les autres structurGs. 

On a surtout comparé les distributions d'âge entre 1955 et 1964 afin d'étudier 

une évolution grossière et faciliter les perspectives en 1970 et 1975 en rappelant, 

aependant, les difficultés dues à la non-homogéné!té des critères de répartition 

en 1955 et 1964. 

On se contentera dans ce paragraphe d'étudier la population masculine africaine. 

On a concentré l'analyse structurelle de la population féminine et des inactifs 

aux paragraphes 5.10 et 5.11. Le tableau donne pour les hommes la répartition 

corrigée par rapport au tableau 12.1 • 12 pour tenir compte des quartiers non 

recensés en Mars 1964. 

5.5.2 - ETUDE GLOBALE DE LA POPULATION ACTIVE EN 1955 et 1964 

On a la répartition pour 1 000 hommes africains de plus de 14 ans en 1955 et 1964. 
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1 
1 15 à 1 

1 1 1 50 à 
l 

.Annéea 1 20 à 25 à. 1 30 à 35 à 40 à j 60 ans 
l 19 ans 

1 

j 39 ans 
1 

24 ans 29 ans 1 34 ans i 49 ans 
1
59 ans et plus 1 

i 

1 
1 

1 1 1 1 
; 

! ! 1 1 ' ! 1 

i 1 
1 

1 : 
1955 13,4 19,5 

1 
24,4 ; 14,6 

1 

11 ,2 
1 

11 ,o i 3,6 1 1 ,2 

1 

j 1 
1 1 ! 

1 
i 

1964 14,4 t 18,4 22,7 i 17,3 11 ,8 ! 9,8 3,9 1 1,8 
1 ! 

Les deux distributions peuvent Atre issues d'une m~me population et représenter 

par conséquent, une m~me distribution par age. 

Un test du x2 (Loi de K. Pearson) à 7 degrés de liberté, conclut, avec une proba

bilité de 95 %, que les deux distributions sont issues de deux populations diffé

rentes. 

Pour étudier une évolution de la structure par ~e dans chaque catégorie socio

professionnelle, il faudra corriger la structure en 1955 pour la rendre identique 

à celle de 1964 et éliminer ainsi les causes de vieillissement autres que celles 

dues aux évolutionspropresà la catégorie socio-professionnelle. L'!ge moyen des 

africains à Abidjan, est passé de 29,5 à 30,5 ans entre les deux enquêtes. 

5.5.3 - ETUDE PAR CATEGORIE 

La répartition détaillée par âge et catégorie est matérialisée sur le graphique 

n° 6 ci-joint, par les pourcentages cumulés par tranche d'âge de la population 

masculine totale, des petits commerçants, des employés, des ouvriers. 

On peut calculer la moyenne d'âge pour chaque catégorie entre 1955 et 1964, celle 

de 1955 étant rectifiée. 
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Tableau 37 - AGE MOYEN DES HOMME5 PAR CATEGORIE SCCIO-PROFESSIONNELLE 

1955 
1 1964 

Ecart-type(1) 
en 1964 

Cadres supérieurs - 40 25 

Cadres moyens - 33 15 
Employés 6 et plus i 31,5 7 ,j 

Employés 5 et moins rl 
28,5 

' 
27 7 

Service d'ordre ! 34,5 36 10 

Ouvriers qualifiés i 30 
34 8 

Ouvriers spécialisés l 
1 

30 9 

Personnel de service 30 31 10 
1 

Manoeuvres, apprentis 26 1 27 10 

Agents primaires 
1 

37 40 20 

Agents traditionnels 35 35 9 
1 1 
1 

! 
1 

Population masculine 1 29,5 30,5 
1 i -
1 : 

(1) De par sa définition l'écart-we (pour une Loi de 
distribution normale~ délimite de part et d'autre de 
la moyenne, un intervalle qui contient 68 % de la 
population observée. 

L'écart-type calculé sur les distributions par groupe d'âge en 1964,est un 

indicateur très net de l'homogénéité des populations regroupées dans chaque caté

gorie. Si pour des raisons de commodité (faible nombre ne permettant pas une étude 

statistique de comportement) nous avons regroupé des populations de niveau de revenu 

équivalent et de comportement socio-économique proche, on constate que les deux 

catégories "cadres primaires" et "t.adres supérieurs" et pour un moindre degré 

"cadrgs moyens", amalgament des populations dispu.rr..tes, gros commerçants et hauts 

fonctionnaires dans un cas, agriculteurs et p~cheurs marins d 1autre part. Cela 

nous conduit à prendre, sur ces catégories, quelques précautions dans l'interprétation 

des résultats. 
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Remarquons qu'il n'a pas été possible de comparer l'âge moyen en 1955 et 1964 pour 

les catégories cadres supérieurs et cadres moyens. On peut noter que les techniciens, 

la ma!trise et l'enseignement se situaient en 1955 pour 50 % entre 20 et 30 ans 

contre 25 % en 1 964. 

Le classement implicite en hiérarchie sociale se recoup~,bien avec la progression 

de l•,,:age moyen mais (voir le paragraphe 5.12), le coefficient de corrélation entre 

la catégorie socio-professionnclle repèrée par le revenu et l'~e n'est que de 

0,92. Il y a donc d'autres facteurs explicatifs (niveau d'instruction et à 

Abidjan : ethnies). On peut même se demander si cette corrélation n'est pas un 

peu forte et si normalement dans un équilibre professionnel en évolution plus 

liée à la productivité, la corrélation ne serait pas plus faible et si le degré 

d'instruction ne jouerait pas plus fortement dans les cités urbaines plus anciennes. 

5.5.4 - PERSPElJTIVES D'EVOLUTION 

Le problème évoqué ci-dessus est lié très étroitement au problème de l'évolution 

prévisible des réparti tians par âge des catégories socio-professionnelles en 1970 

et 1975 que l'on espère utiliser pour vérifier certaines cohérences entre les 

perspectives de population active à partir de plusieurs critères différents. 

On constate une augmentation de l'âge moyen pour toutes les catégories. Il est 

difficile de prévoir la durée et l'ampleur de cette augmentation. Abidjan est une 

ville jeune qui depuis 1955 évolue vers une structure moderne. La popul.?.tion est 

encore très bouleversée par les mouvements migratoires pour qu'on puisse avoir 

une évolution sinon stable du moins IlUlÎtrisable. 

La correction faite plus haut a éliminé tous les facteurs extérieurs à l'évolution 

propre aux catégories socio-prof essionnelles comme un vieillissement éventuel des 

migrants mais aussi de l'amélioration des conditions de vie dues au progrès 

sanitaire et social. Mais on peut remarquer que ces améliorations portent essen

tiellement sur la mortalité infro1tile et donc provoquent un rajeunissement global 

de la population. On peut penser que c'est plut8t les structures par 8gc des migrants 
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qui influencent de façon déterminante ce vioillissement. L'étude des phénomènes 

migratoires n'a pu 8tre abordée que de fa.çon globale et ne permet pas de conclure 

de façon quantitative sur ce problème. 

Les structures socio-professionnelles sont, elles aussi, en plein bouleversement 

comme le prouvent les différents taux d'accroissement par catégorie. Il n'y a pas 

encore un équilibre entre l'embcuche et la retraite. 

De cette façon la montée professionnelle est souvent une question d'âge, liée 

à l'obtention d'une qualification,non par l'éducation, m...-üs par la pratique, 

l'acquisition et la maitrise de la profession "sur le tas". Ceci explique la 

forte corrélation entre l'âge et la catégorie socio-professionnelle. 

Tableau 38 - REPARTITION DE LA POPULATION AFRICAINE MASCULINE DOMICILIEE SUIVANT LA CATEGORIE 

SOCIO-PROFESSIONNELLE ET L'AGE 

de 15 de 20 de 25 de 30 de 35 de 40 de 50 60 ana Ensem-à à à à à à à & plus ble 19 ans 24 ans 29 ans 34 ans 39 ans 49 ans 59 ans 

Cadres supérieurs - 50 120 105 130 35 40 480 
Cadres moyens 70 335 525 570 350 500 110 - 2 460 
Employés 6 et plus 90 605 950 670 580 450 115 - 3 460 
Service d'ordre 90 325 565 525 480 725 210 180 3 100 
Ouvriers qualifiés 45 445 920 815 540 575 135 25 3 500 
Ouvriers spécialisés 510 3 060 5 285 4 170 2 855 1 595 675 50 18 200 
Employés 5 et moins 675 2 420 2 050 1 080 575 465 35 7 300 
Personnel de service 710 1 415 2 205 1 330 995 730 250 65 7 700 
Manoeuvres, apprenti:: 1 695 3 970 2 385 1 360 450 135 135 35 13 800 
Agents primaires 60 155 390 480 470 615 450 380 3 000 
Agents traditionnels 515 1 615 2 700 2 400 2 025 1 900 1 010 335 12 500 

Total 4 460 14 345 19 410 14 595 10 335 8 135 3 160 1 110 75 500 

-· 
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5.6 - STRUCTURE SUIV.ANT 1 1ETHllIE D'ORIGINE 

5.6.1 - METHODE 

On n•ess:!iera pas dons ce paragraphe d'aborder 1 1étude de ln répartition des 

catégories socio-professionnelles en fonction de l'ethnie d'origine {voir tableau 

12.1.SOdu tome 3 bis d'un point de vue sociologique ou m~me et:tuiologique. 

On notera certes,quand cela sera particulièrement clair d'un point de vue statistique, 

des caractéristiques liées à l'ethnie mais pour en tirer des conclusions essentiel

lement sur le plan des 20rspectives démographiques. 

Considérant en effet, les groupes ethhiques comme des réservoirs géographiques de 

main-d'oeuvre, attirés par l'expansion de la ville d'Abidjan, ceux-ci alimenteront 

les futurs emplois à créer d'ici 1975 ou seront, plus exactement, demandeurs 

d'emploi si on admet que l'immigration est déterminée plus par l'attrait de la 

ville auprès des gens de l'intérieur que par le travail qu'ils pourraient effecti

vement y trouver. 

La comparaison entre les caractéristiques de l'offre liée au développement écono

mique et la demande liée à la composition ethnique de ln population pourra souligner 

les précautions à prendre si on envisage pur exemple un contrBle sélectif de 

l'immigration. 

5.6.2 - REPARTITION GLOBALE 

Le tableau 12.1.55 donne une répartition détaillée par catégorie socio-profession

nelle du che:f de ménage et par ethnie d 1 origine. 
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On les a réuni os r:.u tableau 39 cm quatre groupes d6finis au paragraphe 1 • 5 du 
présent rapport. 

Tableau 39 - REPARTITION DE LA POPUL.n.TION SUIVANT LA CATEGORIE DU CHEF DE MENAGE 

ET LE GROUPE ETHNIQUE 

Base Atlantique Atlantique Haute Haut 
de l'Est de l'Ouest Volta Niger 

Cadres supérieurs 3 720 2 200 500 200 800 

Cadres moyens 16 600 10 400 3 900 900 1 400 

Employés 6 et .plus 19 000 7 900 4 400 1 900 1 600 

Service d'ordre 14 200 6 200 4 600 2 000 1 400 

Ouvriers qualifiés 17 800 8 600 4 800 2 200 2 200 

Ouvriers spécialisés 57 900 23 100 16 500 9 900 8 400 

Employés 5 et moins 24 700 13 900 5 700 2 200 1 900 

Personnel de service 18 600 2 700 6 200 8 700 1 000 

Manoeuvres, apprentis 24 100 2 100 2 300 16 800 2 900 

P.gents prim:ùres 12 600 7 500 900 800 3 400 

Agents tr~ditionnels 44 400 19 100 2 800 9 000 13 500 

Population totnle 264 000 104 000 57 400 57 400 48 200 
( 1) 

(1) Le total de la colonne fait 253 000. Les 11 000 personnes en plus corres
pondent à la popul~tion dont le chef de ménage est inactif. 

Le tableau 12.1.50 donne la répartition par profession, ce qui ne recoupe pas 

toujours la définition en catégories socio-professionnelles mais sera plus utile 

pour les confronter avec les perspectives por bronches fuites par 1 1Administration 

du Plan. 

5.6.3 - EVOLUTION DANS LE TEMPS 

Pour ln population africaine d'Abidjan, le répartition pl'..I' blocs ethniques a peu 

évoluée de 1955 à 1964. Mais déjà se précise un phénomène i:iport::nt : los immigrants 
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commencent à ~tre originaires de territoires de plus en plus éloignés de la ville : 

territoires situés en Haute-Volta ou à l'Ouest du pays. 

Le bloc de l'Atlantique Est est passé de 44 à 41 %, contre 21 à 24 % pour celui 

de l'Ouest, inchangé pour la Haute-Volta, de 15 à 14 % pour celui du Haut-Niger. 

On peut admettre que la structure de la population ayant néanmoins peu variée , 

les évaluations pour chaque catégorie n'ont pas besoin d 1être corrigées en 1955. 

Avec les réserves dues aux définitions non homogènes des enqu~tes de 1955 et 

1964, le tableau ci-dessous donne néanmoins une évolution assez sensible : 

Années Atlantique Atlantique Haute-Volta Haut-Niger Ensemble do l 1.0uest·\i de l'Est 

Petits commerçants 1955 25 15 18 41 100 

1964 42 6 21 31 100 

Ouvriers 1955 26 10 47 17 100 

1964 40 29 17 14 100 

Employés 1955 50 20 20 10 100 

1964 48 34 9,5 8,5 100 

Ce phénomène caractérise le pourcentage de chance d'appartenir à uno catégorie 

donnée quand on est issu de tel ou tel groupe ethnique. 

Les populations provenant des groupes ethniques éloignés géographiquement de pays 

entourant la C6te-d. 1Ivoire, occupent surtout les catégories socio-professionnelles 

sans qualification. 

On voit que ce processus s'aggrave surtout pour la Haute-Volta dont la différence 

de pourcentage en 1964 et 1955 pour les ouvriers et les employés est trop impor

tante pour rte pas ~tre détermilk'Ulte. Ils sont de par l'évolution économique, 

appelés à occuper de plus en plus les catégories "manoeuvres" et "personnel de 

service!' 
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5.6.4 - COMP.ARA.ISON DE STRUCTURE 

Il faut se garder de trop interpréter les chiffres, fonction de critères mieux 

adaptés sans doute à une ville européenne. 

Mais, on est frappé par la distorsion très nette entre les groupes ethniques sur 

les chnnces d'acculer à des catégories supérieures. Le comparaison entre 1955 et 

1964 fait craindre une aggravation du phénomène. 

Celui-ci comporte certes plusieurs incidentes 

- L'immigré accède plus facilement à ln profession de celui qui l'accueille 

(membre de sa frunille ou originaire du m~me village). 

- La qualité de migrant non définitif ne facilite p.a.s l'obtention d'une quali

fication ou une ascension sociale qui nécessite un séjour prolongé ou surtout 

ln fixation de la f runille à la ville. 

- Le fnit d'être étrc3Ilger (40 % de la population d'Abidjon) interdit l'accès 

à certaines professions ou du moins la contré'Xie. 

- Certains groupes ethniques dél!Ussent les catégories jugées inférieures. C'est 

un phénomène à lier au développement du pays. On a constaté avec la répartition 

des membres de la famille que les enfonts n'occupaient pas des catégories 

sociales inférieures ou jugées telles à celles de leurs pères, estimant que 

certains emplois ne conviennent pas à leur désir d'ascension sociale. Les 

jeunes des group8S de Hnute-Volt'2 et du Hti..ut-Niger, venus dans le but de 

rrummer au pays une certmne somme d'argent afin de s'y mn.rier et de s'y 

installer, s'orienteraient plutôt vers un séjour temporaire druis les caté

gories moins qunlifi<fee. 

Ceci a été constaté dans les pays déjà industri~lisés ou les c~tégories sans qua

lification sont laissées à une main-d'oeuvre étrn.ngère et immigrnnte dont l'éloi

gnement géographique cro.tt avec le temps. 
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Nous tombons dnns un comportement du type européen dont il est trop Mt pour dé

finir son évolution future, mais cette caractéristique implique que l'immigration 

fournira de plus en plus ces emplois,déln:issés par les Ivoiriens. Il faut en tenir 

compte dnns toutes mesures sélectives de l'immigration. 

5.6.5 - INFLUENCE DE L'INSTRUCTION 

De fait, on peut vraisemblablement lier ces différences de répartition à celles 

pnr niveau d'instruction globtl pour cœque ethnie. Le t~bleau ci-dessous donne la 

répartition obtenue lors de l'enquôte de ~l'Lrs 1963. 

Atlantique Atlantique 1 1 . 1 

de l'Est de l'Ouest 1 Hnute-Volta I Haut-Niger 

Analphabète 33 31 44 50 

Rudiments de lecture,écriture 47 54 52 43 

.Ayant suivi des études secon- 1 

1 
1 

daires 20 15 
1 

4 7 

1 
l 

Ensemble 100 100 
t-

100 100 1 1 

1 
1 

Pourcentage des enf nnts de ! 
1 

1 

1 

moins de 14 nns, alphabétisés 0,22 1 0,28 0,46 0,54 1 ! ! 1 
i 1 

i 

On peut ajouter : 23 % des Certificats d'Aptitude Professionnelle (C.A.P.) ne 

proviennent que des groupes de H!l..ute-Volta ot du He.ut-Niger. Les Agni et les Attié 

qui ont le plus fort pourcentage d1alphnbetisation,constituent à eux seuls 45 % 
des fonctionnaires des catégories supérieures ou égales à l'échelon 6 c.lors qu'ils 

forment 6 % de la population totale. Plus inquiétroite pour l'nvenir, lu sous

scolarisation relative des enf.:l!lts de moins de 14 ans de ces ethnies de Hnute

Volta et du Haut-Niger risque d'accentuer les distorsions entre les immigrants 

sur leur chn.nce d1accèder aux catégories socio-professionnelles los plus qualifiées. 

Dans l'avenir, la mnin-d'oeuvre risque d'être formée en dehors du travoil,alors 

que la formation sur le tas ne déf ~vorise personne. 
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5.6.6 - CONCllJSION 

Nous avons évité d'aborder le domaine des motivations psychosociologiques 

et n'avons m~me pn.s essayé de fournir des explications uux distorsions constatées 

suivllnt les ethnies. Un essai dans ce sens seroit sans doute utile pour rendre 

opérationnelles, efficaces les mesures à prendre dans le domaine de la formation 

professionnelle. Les méthodes modernes accélérées semblent particulièrement 

adaptées aux populations des ethnies séjourn..'lll.t pour un temps limité à Abidjan. 

Il appara.tt, indépendamment de toute prise de position sur le problème, qu'avec 

le temps, le décalage s'accroît entre les ethnies de la COte et de la Savane quant 

aux possibilités d'accession aux différentes cntégories socio-professionnelles. 
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, 5. 7 - Rr:LATION AVFIJ LE TYPE DE MENAGE 1 

5. 7. 1 - ME'11HODE 

Le tableau 34 dolllle la répartition globale des chefs de mén.:tge et le tubleau 

12.4.20 du tome 1 du rapport 3 bis celle détaillée des ménnges clricnins suivant 

la catégorie socio-prof essionnelle du chef de ménnge et le type de ménnge. On 

trouvera au chapitre 6 les définitions des quatres types de hlénnges utilisés : 

- le célibatnire isolé, 

- les célibataires en groupe, 

- la famille conjugale, 

- ln famille élargie. 

(en rappelnnt que la famille conjugale est une fumille exclue.nt tout adulte 

célibataire hormis ceux de leur descendance directe). 

Cn partira d1une répartition de 100 ménages pour chaque C.'.lt~gorie donnée .?.U 

tableau 40. 

5.7.2 - REPARTITION GLOBALE 

L'ordre ioplicite dn.ns wequel nous avons clnssé les catégories se trouve lié 

étroitement à une structure familiale de plus en plus complexe. 
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La famille conjugale, type norL~'Ù de ménage nppara!t comme la forme la plus 

répnndue mnis aussi ln. plus régulière. On peut grossièrement dire que ln. consti

tution d'une famille conjugnle est indépendnnte du niveau social, 40 à 50 % 
dans chaque catégorie ont fondé une frunille conjugc.le. 

Tableau 40 - REPARTITION DES MENAGES SUIV.ANT Li~ CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

DU CHEF ET LE TYPE DE .NENAGE 

Célibataire Célibatcire Famille Famille Ensemble isolé en groupe conjugale élargie 

Ondres supérieurs 6,0 4,8 47,0 42,2 100 
Cadres moyens 6,2 2,4 46,7 44,7 100 
Employés de la catégorie 
6 et plus 4,4 7,7 44,6 43,3 100 
Service d'ordre 13, 1 1 ,3 51 ,7 33,9 100 
Ouvriers quulifiés 8,3 9,0 50,5 32,2 100 

Ouvriers spécialisés 15,3 1 o,o 47,8 26,9 100 
Employés de la catégorie 
5 Gt moins 10,4 13,9 36,6 39, 1 100 

Personnel de service 16,8 12,3 53,7 17,2 100 

Manoeuvres, apprentis 21,7 28,4 40,5 9,4 100 
Agents primaires 9,3 3,8 65,2 21,7 100 

Agents traditionnels 
1 

17,9 11 ,4 55,6 15, 1 100 
1 

Inactifs 41,5 11 ,8 35,4 11 ,3 100 

Total 16,9 11 ,2 47,5 24,4 100 

C'est donc le phénomène typique d'une cité africaine, l'existence de frunille 

élargie, liée au niveau social. Il apparaît statistiquement correct de dire que 

plus on monte du.ns l'échelle professionnelle, plus la famille créée accueille 

de célibatairesadultes, non descendants directs du chef de ménnge. Sans considérer 

le c6té sociologique du phénomène : persistance de la solidarité ethnique, 

accueil des immigrants etc. Il y a là un mouvement inportant : 

a) pGttr l'expansion de la ville cnr c'est une source d1accélération de 

11 immigration ; 
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b) pour les habitrults, car cela conduit à uil nivelle .ent des revenus p~..r t~te 

et l'élargissement de ln famille annule les gains en s~lnire dus à l'an

cienneté ou à ln montée professionnelle. 

5.7.3 - CONSTITUTION DES FAMILLES 

Nous avons calculé ln taille moyenne du ménnge pur catégorie et connnissé.l.Ilt 

le nonbre d'actifs le nombre de personnes à ch~rge (voir tableau 41). 

La corrélation positive entre l~ teille et le revenu est bon.no mais les consé

quences en sont importnnt0s sur le resserrement de 1 1 éventnil des revenus par t~te et 

sur la taille des logements à prévoir p.:'U' exemple. 

La question qui se pose est la suivunte : le phénomène va-t-il se prolonger dans 

les nnnées à venir, s'accélérer ou bien se stabiliser. On tontcre d'aborder 

cette question dans les perspectives démographiques. On s:J.it d8jà que le délai 

d'apparition d'une fa.mille élargie se réduit, c'est-à-dire, que les familles 

migrantes deviennent élargies après quatre :1.Ililées de séjour à Abidjan ru.ors qu'il 

en fallait 10 ans en 1955. C 1 est donc une hypothèque essentielle quant à 1 1 accélé

ration du phénomène migratoire et l~ demande de logcoents. 

(voir tableau page suivnnte) 
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Tableau 41 - ~1AILLE DES MElIAGES ET NOMBRE DE PERSONNES A CHARGE SUIVANT LA 

CATEGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE EU CHEF DE MENAGE 

Nonbre total Nombre Nombre 

de pc.:rsormes d'actifs de persormes 
à charge 

Cadres supérieurs 7,4 2 5,4 
Cadres moyens 6,9 1,7 5,2 
Employés de ln catégorie 6 et plus 5,9 1,6 4,3 
Service d'ordre 5,5 1,4 4, 1 

Ouvriers qualifiés 5,2 1 ,5 3,7 
Employés de la c~tégorie 5 et moins 4,7 1 ,6 3, 1 
Ouvriers spécialisés 4,2 1,4 2,8 
Perso!Ulel de service 3,7 1,4 2,3 
Manoeuvres et apprentis 3, 1 1,5 1 ,6 

Agents prioo.ires 5,4 1 ,5 3,9 
.Agents traditionnels 3,8 1 ,5 2,3 

Population afric:iine 4,21 
1 

1,42 1 2,72 1 
1 
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15.8 - RELATION AVEC L'HABITAT 1 

5.8.1 - METHODE 

Le tableau 12.1.53 du tombe 3 bis donne ln localisation de la population afric~ne 

par secteurs regroupos en treize postes, le tableau 12.4.19 donne celle des chefs 

de ménage. 

Elle pe!'Gettra d'obtenir des résultats intéressl?nts pour définir une typologie 

des quartiers en relia.nt la structure de l'habitat à la réplœtition on catégories 

socio-prof essiom1elles. 

Si on regroupe les quartiers de n~rae type suivnnt des strates dûfinies dnns le 

rapport n° 5 sur l'habitat, on peut ainsi, homogénéiser les comporteucnts, vis-à

vis du problème du logement. 

Les dépenses pour le logement sont liées au revenu totcl du ménage mais 311ssi à 

une notion de "stnnding", notion assez vague mais fonction du niveau social du 

ménage. 

Les pages 18 à 26 du torae 5 donnent une étude teohnique des conditions de logeI!lont 

liées à lu c~t~gorie socio-prof essionnelle et nu revenu. 

On se contente ici d'appréhender un comportement lié à 1 1id6e du type d'habitat 

par l' intermédiD.ire des strates et p .. ~.r là à le. notion européenne de sttmding. 

Pour avoir une idée plus fine sur le phénomène de la construction, on a étudié au 

chapitre 4 de ce r.:ipport, la structure des logements batis entre Mars 1963 et Mars 

1964 notar;:ioent en fonction de la catégorie socio-professionnelle du chef de ménnge. 
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s.s.2 - LOCALISATION D.Al'IS LA VILLE 

Depuis 1955, l~ ville a évolué en superficie et type de logement. Il est donc illu

soire de comparer des quartiers qui n 1existnient encore qu 1à l'état embryonnaire. 

Néanmoins, si on compare la localisation de la population suivant les quatre 

grDlldes p2rties de la ville : Plateau et Trcichville - noyaux d'origine ; Adjamé 

et Zones industrielles, Port Bouet - zones d'expansion. 

On constate certaines évolutions : 

Treichville Adjamé Plateau 1 Zones industrielles 
Cocody · Port-Bouet 

1955 1964 1955 1964 1955 1964 1955 1964 

Population totale 0,40 0,35 0,35 0,40 o,mi 0,04 o, 16 0,22 

Cadres - 6 0 + 20 - 30 - 4 + 36 - 16 - 12 

Ouvriers 0 - 7 + 13 + 5 - 1 - 1 - 6 + 3 
Employés + 14 - 1 - 10 - 11 + 1 + 1 - 3 + 10 

Petits commerçants + 16 +6 - 5 + 1 - 4 - 3,5 - 3 - 6 Artisans 

De la répartition en pourcentage de la population en 1955 et 1960 servant de 

référence, on a noté l'écart qui sépare la répartition pour quatre catégories 

regroupées (seule possibilité de comparnison avec 1955). 

Si Treichville garde de par ses origines historiques une structure à part, 

l'agrandissement d1Adjamé et du Sud do la ville se fait avec une spécialisation 

non négligeable. 

5 .a. 3 - INFLUENCE DU LOGErvIENT 

Beaucoup plus intéressants sont los résultats obtenus en groupant les quartiers 

suivant le type de logeraent défini dans le rapport n° 5. On obtient quatre grands 

groupes : 
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Strate B 1 logement amélioré 

Strate C • lotisseoent ancien • 

Strate D • lotissement libre • 

Strate E . habitat traditionnel ou spontané • 

(La strate A ou habitat moderne ne comporte que 1 % de la population africaine). 

La a~rate D a le grave inconvénient de meler deux sortes de constructions, 

l 1une él::.borée en bnnco, l'autre rudimentaire en planches ; leur imbrication au 

sein du lotissecient et à l'intérieur des cours a empêché qu'on puisse les 

isoler. 

Pour les liens que nous recherchons entre catégorie socio-professionnelle et 

logement occupé, le comportement sera nettenent différencié pour les strates B 

et E • Cela apparaît dc.ns le tableau 42. 

Pour les strates C et D , la répartition des ménages suivDnt le niveau social de 

son chef ne s'écarte pas nettement de celle de la population totale. On peut dire 

à la lioite que le lotissement loge 67 % de ln population indépendem~ent de toute 

motivation sociale. Il y a là le réservoir important pour promouvoir d'ici 1975 
des opérations de construction de toute nature. 

La strate B , regroupe les quartiers où ont eu lieu des opérations de construc

tion de logement élaboré du type s.u.c.c.I •• On retrouve un pourcentage d'occu

pation en corrélation étroite avec la hiérarchie sociale implicitement introduite 

dans l'ordre des catégories. Mnis il appara.tt que les catégories qui constituent 

le grand marché des logements des années 1965 à 1975 ne sont encore que modérément 

intéressres par un habitat ai,1élioré. C'est le cas flagrant pour les ouvriers 

qualifiés. La SEMA a conduit, pour mieux apprcf.ondir ce problème essentiel, des 

enqu~tes visant à définir l~s motivations d'ordre sociologique conduisant. 

les ménélges africains à vivre en habitat moderne ou traditionnel et à en déduire 

des possibilités d'initiatives pour ru:iener les diverses catégories de population 

à aaéliorer leurs conditions de logement. 
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Tableau 42 - REPARTITION DE LA POPULATION PAR CATEGORIE SQ:..IO-PROFESSIONNELLE SUIVANT 

LA STRATE D'HABITATION 

Strate B Strate C Strate D Strate E Ensemble 

Cadres supérieurs 70,7 18,3 11,0 - 100,0 
Cadres coyens 33,7 28,9 32,7 4,7 100,0 
Employés supérieurs à ochelle e 45,7 23,1 27,4 3,8 100,0 
Service d'ordre 28,8 28,8 29,5 12,9 100,0 
Ouvriers qualifiés 24,1 27,2 35,9 12,8 100,0 

Ouvriers spécialisés 11 ,9 29,9 36,2 22,0 100,0 

Eoployés inférieurs à échelle 5 25,3 25,2 36,9 12,6 100,0 

Personnel de service 14,4 24,0 39,6 22,0 100,0 

Manoeuvres, apprentis 5, 1 32,0 33,3 25,6 100,0 

Agents primaires 7,0 24,6 19,6 48,8 100,0 

Petits collllilerçroits, artisans 7,5 45,0 27,9 19,6 100,0 

Population totale 11 ,3 33,4 29,4 23,8 100,0 

La strnte E est la zone d'accueil pour les immigrants et assez souvent pour 

les nouveaux habitants fondant un foyer ou s'isolant de la fnn:i.lle qui les a hébergée 

à leur arrivée de leur pays d'origine. Cet habitat est néanmoins fortement occupé 

par les ~opulations à revenus les plus faibles. 
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5. 9 - STRUCTURE SUIVANT LE REVENU 1 

5.9.1 - INTRODUCTION 

Le tome sur les "Budgets familiaux" étudiera avec précision la structure des 

revenus et de la dépense à partir d'une enqu3te spécifique sur les budgets. 

lMannoins, nous avons réuni ici, quelques résultats sur le revenu total du ménage 

ou pc.r t~te qui peruettront de quantifier los phénomènes liés aux catégories socio

professionnelles. 

Le revenu défini ici ne servira que de niven.u indien.tif et peroettra de fil.eux se 

rendre coopte de l'ampleur de certe.ines va.rintions de structure. Seule, l'enquête 

sur les budgets f21niliaux a porté son effort sur les problèmes des revenus qui 

sont très difficiles à appréhender dnns une enqu~te ~~r interviews. Les chiffres 

utilisés ici, sont extraits de l'enquête sur l'emploi et ont une signification 

relative notrutiment pour les revenus des travailleurs indépendants pour lesquels 

on ne possédait ~uctm recoupement. 

5.9.2 - REVENU INDIVIDUEL 

C'est celui qui est à proprement parler le plus lié au niveo.u professionnel par le 

degré de qUc.;ri.lification. 

Le tableau 43 donne le revenu moyen en fonction de la catégorie socio-prof ession

nelle, critère qui a d'ailleurs servi à les classer dans l'ordre qui n été adopté 

dans tous les autres tableaux. 
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Le revenu moyen mensuel est de 1 'ordre de 17 500 F CFA à Abidjan en 1 963 dont 

18 000 F CFA pour les salariés. Mais le revenu individuel varie de 8 300 F CFA 

pour les manoeuvres à 53 000 F CFA( 1) pour les cadres supérieurs (celui-ci très 

nettement sous-estimé de part le mode de calcul et leur faible nombre). 

Tableau 43 - REVENUS PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Revenu Revenu Revenu moyen Revenu 
moyen total moyen par personne moyen 
du cénage par tête active individuel 

C3dres supérieurs 56 000 7 600 28 000 53 000 

Cadres ooyens 46 500 6 700 27 300 41 000 

Employés catégorie 6 
et plus 34 400 5 800 21 400 27 600 

Service d'ordre 31 000 5 600 22 000 23 800 

Ouvriers qunlifiés 30 500 5 900 20 400 25 700 

Ouvriers spécialisés 17 300 4 100 ta 300 14 000 

Employés catégorie 5 
et moins 20 600 4 400 13 000 15 800 

Personnel de service 16 900 4 600 12 000 11 900 

Manoeuvres, apprentis 13 500 4 400 9 000 9 400 

Agents primaires 23 000 4 300 15 500 17 000 

Agents traditionnels 16 800 4 400 11 000 12 000 

Population totul.e 21 800 5 600 14 500 17 500 

Ce qui donne une échelle des revenus allant de 1 à 6,5.Toutes proportions gardées, 

en France en 1955( 1 ) , l'échelle par catégorie socio-professionnelle allant de 1 à 3 

(si on ne tient pas coopte des inactifs). 

(1) Dans ce paragraphe, toutes les comparaisons faites avec ln Frnnce en 1955 
sont extrcites de la Revue Conson:nrotion publiée pnr le CREDOO à Pl'.I'is. 
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Cependnnt, la compo.raison avec un pays déjà industrialisé, est difficilement 

possible car lGs structures sociales sont très différentes. On vn voir que si 

l'échelle des salaires est noins ouverte en France, l'indice de concentration est 

plus fort c'est-à-dire que la répartition des revenus est plus inégale dnns la 

populc..tion française en 1955 qu'à Abidjan en 1963. Cela tient pour une grande 

part aux agriculteurs mais surtout nux retraités qui sont les plus déshérités 

de la société industrielle. Le problème du "troisième age" ne se pose pas encore à 

Abidjan. 

5.9.3 - REVENU DU ~IENkGE 

Si la hiérarchie sociale est i·-:i moins mise en évidence par la présence de revenus 

secondaires, du point de vue opérationnel, le comportement est lié nu revenu total 

disponible et à des décisions globales de dépense faites au niveau du ménage. 

Le tableau 44 donne la distribution très succinte des revenus totaux pn.r catégorie 

socio-prof essionnelle du G~of de ménage. 

Tableau 44 - REP.ARTITION DES REVENUS TOTAUX DES MENAGES SUIV.ANT LA CATEGORIE DU 

CHEF tu MENAGE 

Moins de de 20 000 Plus de 
20 000 à 50 000 50 000 Total 
F CFA F CFA F CFA 

Cadres supérieurs - 30 1 70 100 
Co.d.res ooyena - 66 

1 
33 100 

Employés catégorie 6 et plus - 86 
1 

14 100 
Servi ce d'ordre 25 64 11 100 
Ouvriers qunlifiés 9 83 

1 

8 100 
Enployés catégorie 5 et moins 69 28 3 100 
Ouvriers spécialisés 82 17 1 100 
Personnel de service 76 24 - 100 
Nanocuvres, apprentis 82 18 - 100 
Agents priIJOires 59 31 10 100 
.Agents traditionnels 74 22 4 100 

Population tot[!J.e 
1 

60 33 i 7 100 
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On retrouve la hiérarchie socinlo qui est contenue dans ln définition des 

catégories socio-prof essionnelles. A remarquer que les ouvriers spécie.lisés ont 

un pourcentage assez fort de revenus inférieurs à 20 000 F CFA. Il n'y a pas de 

raison pnrticulière à celn. Ils ont un type de ménage qui n' n rien d' t:.nor~:ial. 

et par son type et par sa taille. Cela ne les emp~che p~s d'avoir un revenu moyen 

supérieur à ln catégorie "Personnel do service" (la distribution de cette dernière 

étant plus étalée). 

On a marqué sur le grcphique 7, la courbe donnant le pourcentage des revenus dis

tribués à Abidjan 0n fonction du pourcentage des wénages qui les recoivent. Le 

coefficient cclcu.lé évalue le degré d'égalité plus ou moins grande de la distri

bution des sal!lires. 

On a marqué sur le m~me grnphique, ln courbe de concentration de la France en 1955 

pour donner une coop~r~ison ~·un p~ys industrialisé et celle obtenue en 1956 

pour les salaires africains, pn.r l'enqu~te menée pour le Ministère du Plan de 

C8te-d 'Ivoire pa.r la Statistique G(:nérale. 

L'indice de concentration est voisin de 0,25 pour los revenus totaux à Abidjan 

en 1963 (0,30 pour la Frnnce et 0 1 20 pour Abidjan en 1956). On voit que l'enqu~te 

de 1956 ne tenant pas compte des salaires des travci.lleurs indû;_Jendants, l'iné

gali té est plus faible. Si on recalcule l'indice en 1963 pour les salcires afri

cains, on obtient 0,24 ce qui tendrait à ~ontrer que l'inégalité a cru GGpuis 

10 ans. 

On remarque que la moitié de la masse des revenus va à 30 % de ln population ou 

inversencnt l~ Boitié de la population reçoit 70 % de la masse des revenus. 

5.9.4 - REVENU DISPONIBLE Plili l·IENAGE 

Il est en noyenne de 21 800 F CFA par mois pour le néne.go abidjnn.~s et varie de 

13 600 à 56 000 F CFA. soit do 1 à 4. L1éventnil des revenus totaux semblG moindre 

que pour les revenus individuels, ce qui est n priori étonnant. 
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En effet les catégories superieurcs ont lo plus de personnes actives (2 et 1,7 
pnr nénage) et par leur structure (voir tableau 12.1.56 du tone 1 clu rapport 

3 bis), ces personnes actives occupent des postes assez hauts dans ln hiérarchie 

sociale, tout en ét~t bien sôr jeunes dans ln profession. 

Si on calcule à pt?.rtir de ln répartition pnr catégorie socio-professionnolle des 

personnes actives, constituant les différents ménages (voir le tableau 12.1.56) 

et les revenus individuels, on obtient des revenus totaux p~ ülénnge. L'écart entre 

les revenus déclarés et les revenus cc.lculés cro.tt avec 10 Di.venu aoêiuJ.. Par 

exemple, pour les cadres noyens, le revenu calculé est 55 000 F CFA ~lors que celui 

déclaré est de 46 500 F CFh. 

L'écart est suffisamment important pour rendre à l'éventail sn largeur de 1 à 6,5 

et pour redonner un peu plus d'ampleur aux inégalités de revenu. 

5. 9. 5 - REVENU P .bR TEr.L1E 

On a déjà r01JE>.rqué au pnrsgraphe 5. 7 que la taille du zaénnge crott avec b. caté

gorie socio-prof essionnelle. 

Si on calcule le revenu disponible p:-x tête (tableau 43) on obtient un resserreBent 

de·l'évent~.il mes revenus déclarés qui tombe de 1à1,7; le revenu moyen par t~te 

est de 5 600 F CFA pnr mois à Abidjan. Si on prend le revenu calculé au paragraphe 

5.9.4, l'éventail s'élargit de 1 à 2,3 mais il s'est resserré considérablement. 

On constate en outre une conséquence plus curieuse et suffisarJL1ent nette pour ~tre 

soulignée. Les catégories dont le r€'i7-enu totnl est inf éri0ur à 25 000 F CFA ont 

un revenu pcr t~te de 4 600 F CF.A en woyenne indépendant de la catégorie socio

professionnelle de son chef, du niveau de revenu et do ln taille du raénage. 



- 152 -

Ce résultat a été confirGlé par d'autres enqu~tes raenùes pllr ln SEMA {Enqu~tes 

de renodelage des quartiers do la ville menées pour le coopte du Secrétaire d'Etat 

à l'Urbruti.srae). 

C 1 est grossièrerJent une loi de conportcnent qui a des conséquences très iraportantes 

pour l'e.venir. On peut dire: en quelque sorte, que 4 600 F CFA par t~te et par mois, 

constitue en 1963, une sorte de minimum vital et que les structures : taille de la 

fru;rl.lle, travail des fer:lDes, logoocnt etc. sont adaptées pour ne pas descendre au

dessous de ou ni veau ; 75 % de la popu.L~tion africnine vivent de.ns ces candi tions. 

5.9.5 - CONCLUSION 

Le revenu noyen par t6te a été évalué en 1963 à 46 000 F CFA par Mte (y coopris 

l'auto-consommntion) pour toute la C6te-d 1Ivoire. On a obtenu à Abidjnn le revenu 

disponible qui est de 68 500 F CFA (non conpris 1 1 auto-conso!!ll'!k~tion nD.is qui est 

très faible). Il fnut rer:in.rquer que les services rendus pn.r l'auto-consommation 

sont sous-estimés par leur évaluation monétaire et le citadin a à faire face à 

des dépenses iop0rntives ncttenent plus fortes. Mnis si on se rappelle que le 

revenu noyen par tête de l'agriculteur avoisine 10 000 F CFA par an dans certaines 

régions du Nord du pays, on voit que ce déséquilibre très grave rend l'attrait de 

la ville encore plus fort. 
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, 5.10 - ETUDE P.bRTICULIERE DES FEMMES 1 

5.10.1 - INTRODUCTION 

L 1 app~rition du tr~vail féninin est un phénonène récent, étroiteoent lié à 

l'évolution des so~urs des hnbitnnts et à l'évolution économique génér~~e. En 

1964, 10 % des f eml:·ies en ~e de tr['..Vci.llor ont un er1ploi roounéré contre 6 % en 

1955. 

5.10.2 - STRUCTURE DE L'EMPLOI 

Elles sont à 82 % occupées par les enplois de petites co::'.IlerçEmtos et d'eoployées 

soit respectiveucnt de 65 % et 17 %, le reste ét['Jlt personnel de service ou 

ouvrières du textile. Les commerçruites, du type traditionnel, cherch0nt un appoint 

d'argent :~ux ressources du nénage ; 50 % vendent des pluts pré_:X:rés, 16 % des 

chnussurcs, 12 % du textile et 22 % des objets divers nu détail. Leur pourcentage 

dans l'emploi féminin est passé de 72 % en 1955 à 65 % en 1963 1.U profit de la 

c~tégorie "employées". 

5.10.3 - STRUCTURE P1ùt AGE (voir tableau 45) 

a) Les petits coru~erçe.nts 

L 1~o moyen a sensiblement augoenté de 1955 à 1960, pesse.nt de 29 à 30 nns et ln 



Tableau 45 - REPARTITION DE L.1 PCPLLATION t.FRIC~INE FEMININE PAR CATEGOOIES SOCIO-PROFESSIONNELLES ET PAR ~GE 

Moins do do 5 de 10 1 de 15 de 20 j de 25 de 30 1 do 35 1 

5 ans à 0 ans à 14 ans 1 à 19 ans à 24 anal à 29 ans à 34 ans ! à 3S ans 
i ' 
l 

1 
1 ; ! 

Petites commerçantes 
1 

1 
470 1 320 1 1 910 1 170 1 860 - - -

i 1 j 

1 7'~ 1 

l 

1 1 1 1 

400 ! ! Autres catégories 840 i 1 190 140 - - - 1 

1 
1 

1 1 ! 1 

1 

i 1 1 
1 

! 
1 Population rémunérée 1 

1 
1 310 2 510 2 690 1 570 i 1 000 - - - 1 1 

1 

l 

i ! 1 
1 

1 

1 

1 1 

1 Population inactive 2.:; 700 17 600 ~ 9 700 13 ':J90 14 190 12 310 6 630 1 3 000 
l 

i f ! 1 1 
1 1 

1 
1 

1 1 1 

1 

17 600 1 i 
i 

16 700 1 
4 800 ! Population totale l 24 700 

1 

9 700 15 300 ' 15 000 8 200 l i 
l 

1 

1 

1 : 
i 

1 
1 1 

1 
1 

Pourcentage dlactifs par age 0 1 0 0 1 s,5 ! 15,o 10,0 19,0 20,a 

! 1 1 
! 
l 

j 
l 

j 1 
l ! 

Répartition par age d•inac- 1 1 

1 t l 

tifs de plus de 14 ans j 1 
1 13, 1 1 25, 1 26,9 15,7 

1 
10,0 -

1 
- i -

1 
1 

! i 
1 i ; : ! 1 

de 40 i de 50 
à 49 ans j à 59 ans 

1 

1 

1 

580 120 ' ! 

1 

70 50 

650 1 170 

l 1 

' 1 2 650 

1 

930 

3 300 1 100 1 
1 

24,5 15,5 

6,5 

1 

1, 7 

60 ans 
et plus 

70 

30 

100 

500 

600 

16,5 

1,0 

'. Ensemble 1 
i 1 

i ' 
r 

6 500 j 1 
1 

! 1 

1 i 3 500 

i 1 

1 1 

10 000 
l 

1 
i 
l l 107 000 

l 

1 
1 
1117 ()()() 

i 1 

1 
15,4 

100,0 

\.11 
-i::-. 

1 
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distribution oontre que 59 % des femmes ont entre 25 et 40 ans en 1963 contre 

48 % en 1955. SC!lls doute, de plus m plus, les fernnes déjà âgées, san·tent la néces

sité d'un appoint d'argent dans le ménage. Leur noyenne est de 5 nns plus jeune 

que chez les hoones qui contiennent, il est vrai, la catégorie "artisans" rela.ti

venent âgée. 

b) Les en.ployées 

L1accès des f01Jr1es à la fonction publique est récent. Leur raoyenne d15ge 22 l1.llS 1 

est plus jeune que chez les homnes qui ont continué plus longtenps leurs études. 

Le phénonène risque d'évoluer par un accroissement du pourcentage des jeunes 

filles dans la ce.tégorie "enployées11 • Il faut 1 1envis:!ger très sérieusement notam

oent pour la concurrence éventuelle entre horaoes et f ef.1r.les pour les enplois de 

bureau. 

c) Les inactives 

On ne considère que la population au-dessus de 14 ans. On retrouve l'afflux de 

jeunes irlr.ûgrées de 15 nns à 25 ans ; ri'ta.is reoorquons que si le pourcentage des 

femoes de plus de 40 ans est p.'.:!.ssé de 1,65 % en 1955 à 1,55 en 1964, on trouve 

pour les inncti ves 7, 7 % de la popub.tion de plus de 14 nns en 1955 contre 2 ,3 % 
en 1964. 

On peut penser qu'après 40 ans, débarrgeeées des soucis nénngers soit pe.r la 

présence de grands cnfnnts ou de brus, les fer.mes vont faire du petit com1erce pour 

obtenir un deuxiène revenu. Pour juger de l'avenir, il faudrait relier cet emploi : 

- au nombre d'enfants, 

- D..U niveau d'instruction, 

à la catégorie socio-professionhelle de l'époux 

afin de savoir si cette évolution inévitable des moeurs va s'ru:iplifier ou pas. 
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5.11 - EWDE DES INACTIFS MJ.SCULINS 1 

5.11.1 - INTRODUCTION 

nous avons regroupé dans ce parngraphe tout ce qui concerne la population sans 

profession, figée de plus de quatorze ons. Il s 1 agit d'une mD..sse d'individus 

inportante soit 29 % de la population totale Eros qui cor:1prend des individus aux 

caractéristiques très diverses l!UÙS fort décisives pour l'étude des structures de 

l'emploi. On a regroupé en effet dons cette c~tégorie, toutes les iarsonnes qui 

ne répondent pas au critère suivant : 

- a exercé une profession rénunérée et a, ou cherche actuellement 

du travail, 

Ceci conprend les grands groupes suivants : 

- les fe:·JEes s:ms profession :1ais aynnt des activités oénngères, 

- tous les individus de plus de quatorze ans fréquentant un Gtablissenent 

d'enseignenent (cela exclut les apprentis qui sont souvent r~1.mnérés), 

- tous les impotents, d.io.inués physiques ou incupaoités perITu..'Ulentes, 

- tous les retraités, rentiers, pensionnés, 

- tous les jeunes n' aynnt j:mais travaillé et cherchruit du travail qui 

constituent k groupe ( 1 ) connunér.1ent danonné "chl)neurs". 

(1) Auquel il faut ujouter ceux aynnt une profession Eiais cherchant du travail. 
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Evidemment cette définition est critiquable mais elle étnit la seule efficace 

dans le cadre de cette enquête par questionnaire direct, la seule que l'on 

puisse recoupée avec d1autres critères : activité coll0ctive, feuille de paie etc. 

En effet : les retraités et les jeunes ch8neurs auraient pu ~tre isolés et 

classés dans la catégorie socio-prof essionnelle qu 1 ils ont eu ou qu 1 ils cherchez:·t 

à avoir. 

Les étudiants peuvent ~tre considérés col::lEe des travailleurs intellectuels et 

les raénngères coooe des travailleurs familiaux. 

Seuls les inpotents, infir--.:1es sont, avec les enfants en bas-~e, vrainent inactifs 

et doivent ~tre entretenus. 

NétU'llnoins, vu les difficultés conceptuelles de ces définitions, on se contentera 

d'isoler certmnes grandes nnss0s rel~tive~Jcnt faciles à appréhender , le solde 

restant plus délient à interpréter. 

5.11.2 - STRUC'IURE INTER11E 

En Mn.rs 1964, on avnit 76 000 personnes en âge de travailler n'exerçant pas de 

profession. On cor1pte 18 000 horŒnes et 58 000 fer:imes. Le problè:ie est assez 

différent pour les femnes et pour les homnes. 

Tradi tionnelleuent, la notion de chôoage pour les f er:mes est difficile à évalm;r 

car une f enne ne gagnrnt pas une rétlUilération est considérée co:inc travcillant à 

son foyer. C'est ce qu'on constate quand on remarque que sur 2 300 p1Jrsonnes ayant 

déjà eues une profession et cherchant du truvnil, la totalité sont des honnes 

donc des ch8meurs au sens strict du not (quoique aynnt été inclus dans la popu

lation non inactive étudiée dans le reste du chapitre, co..r on a admis que leur 

cocportenent était celui de leur catégorie. 



Tableau 46 - REPARTITION DE L~ POPUL~TION MASCULINE P;.;R HGE ET PROFESSION 

1 ; i 

Moins de do 5 1 de 10 de 15 de 20 de 25 do 30 de 35 de 40 de 50 1 60 ans 
5 ans à 9 ans à 14 ans à 19 ans à 24 ans à 29 ans à 34 ans à 39 ans à 49 ana à 59 ans 1 et plus Ensemble 

1 
t 

1 

1 
1 

Population travaillant -~ 460 14 345 19 410 14 545 10 335 8 135 3 160 
1 

1 110 75 500 - - - t 

1 

1 

1 
Population non active 25 500 17 400 10 600 9 040 2 955 1 890 1 555 565 965 440 1 590 71 500 

1 

1 ! 
Population totale 25 500 17 400 10 600, 13 500 17 300 21 300 16 100 10 ':JOO 9 100 

1 

3 600 1 700 147 000 

1 

1 1 

! 1 

1 

Pourcentage d'actifs par 
tranche d•Oge 0 0 0 33,0 83,o 91 15 90,5 9510 a:;,5 ss,o 6515 51,5 

1 

1 

Pourcentage des inactifs de 1 
i 

plus de 14 ans -
1 

- -
1 

50,3 
1 

16,5 10,5 1 a,5 3, 1 5,3 2,4 3,2 100 
1 

1 1 1 
t i 1 i 1 1 
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Par conséquent pour les 58 000 femmes, à part 140 rentières ou pensionnées et 

3 800 déclarant être étudiantes, le reste doit être considéré comme ménagères 

(les 1 200 prostituées pouvant en être déduites, en admettant fort bien qu'on 

aurait pu les inclure dans la population dite "active"). 

Pour les inactifs masculins, on a pu par recoupement avec diverses classifications 

évaluer que sur les 15 200 déclarant n'avoir jamais eu de profession, on peut 

compter : 

- 11 000 élèves ou étudiants masculins, 

450 rentiers ou retraités (qui ont pu avoir une profession en 

réalité), 

- 1 100 déclarant s'occuper de leur famille, 

- 4 450 sans profession déclarée. 

Ce solde est difficile à interpréter car il inclut les incapacités permanentes 

dont on ignore l'importance. On peut admettre que c 1est une catégorie entre 20 et 

30 ans en majorité, qui cherchent du travail. 

Si on adjoint les 2 300 travailleurs cherchant du travail mais ayant déjà une 

profession ; on obtient une évaluation très grossière du ch8mage (au sens désirant 

travailler mais ne le pouvant pas) 7,2 % des hommes en âge de travailler ou 8,5 % 
des gens ayant la possibilité technique de travailler. Remarquons, qu'au cours 

des enquêtes, il apparait que les 11 000 personnes se déclarant élèves ou étu

diants, en ont une idée très extensive que la plupart des inactifs de 15 à 25 ans 

ont déclaré ~tre étudiants. Sans entrer dans les raisons sociologiques de cette 

attitude, remarquons que le pourcentage de chômage réel, si on admet que tout 

le monde devrait effectuer le travail dont il est physiquement et intellectuelle

ment capable, doit avoisiner 10 ?b. 
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5.11.3 - C.ARACTERISTIQUES PAR AGE 

a) Les fonr:ies 

Si 011 admet grossièreuont que les étuclinntes ont entre 15 uns et 20 ElllS, on 

trouve pour les fennes :iu foyer une structure par âge qui donne 45 % des f emr.J.es 

entre 15 et 25 nns, 45 % entre 25 et 40 nns et 10 % :J.U delà de 40 ans. 

b) Les ho~1cs 

Si on pense que les étudiants doivent avoir noins de 25 ans, on trouve que la 

quasi-tota.li té des inc'}.ctif s entre 15 et 25 nns sont étudfonts, ce qui prouverait 

que la grosso rosse des vr:--.is chô1:ieurs a entre 25 Gt 35 ans. 

5. 11 • 4 - STRUCTURE DES F .Li.MILLES 

On n 10 % des chefs de nénn.go qui sont innctifs et ont cles f.?..Dilles de 2,4 

personnes en noyenne. 54 % sont célibataires isolés ou en groupe. 

5.11.5 - CONCLUSION 

Il est très difficile d 1entror plus avant dans le détail. L1enqu8te pnr sondage 

est trop lourde pour ~voir pu prendre en coopte une étude détaillée du problèae 

des inactifs. Le contexte africain, an pleine évolution, rend la correspondance 

entre un concept très européen et ln rénlité sociale tellenent préceire que l'on 

doit se contenter de résultats globaux et proviPoires. 
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5.12 - CARACTERISTIQUES PAR CA'l1EGORIE 

SOC IO-PROFESSIONNELLE 

Ce pe!rngrnphe regroupe quelques c~uctéristiquos sui v::nt les catégories socio

professionnelles et il est destiné à nettre l'accent sur les particularités 

de chnque c~t6goric. 

Le tabloau 46 bis regroupe les diff ércntes caractéristiques. 

5.12.2 - LES CADRES SUPERIEURS 

Leur petit nonbre ne pernet pus une étude de structure. Néan~oins, leur rele 

est essentiel dnns le développenent de la ville puisque c 1est d'eux en particulier 

que portent les innovations oajeurcs ch..'U"gees de pronouvoir un contexte écononique 

plus ud~pté aux oxigenccs du dévcloppeoent. 

L'étude, mêne délic:ltc de leurs caractéristiques, est donc très inport[!!lte pour 

1 1uvenir de ln ville. 

Constituant 013 76 de ln population africaine doLrl.ciliée ou 0154 % de la population 

nctive rérnmérée, ils sont en r:mjorité msculins. 

Ils regroupent pour r:ioi tié le secteur public et le scctou.r pri v6 nnis seulencmt 

8 % sont des industriels en mjorité dans le ~tinent et los Trnv<l.ux Publics. Leur 

ooyenno d'âge est forte - 40 nns - :Jais avec une grnnde dispersion car les corn:ier

çants, industriels sont beaucoup plus vieux que les hauts fonctionn.."ires. 
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Tableau 46 Bis " QUELQUES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION LIEE A LA CATEGORIE Sl'.XIQ..PROFESSIONNELLE 

Pouroentage 1 1 1 Pourcentage I Indice Indice Pourcentage de la popu- A e Pourcentage de chefs Nombre de 

lation en age 1 
g de chefs de d é personnes du revenu du revenu vivant moyen e m nage 

par t8te en strate B de travailler 1 
ménage él.b t . i à charge moyen o i a aire 

! 
Cadres supérieurs 0131 i 40 o,96 10,a 5,4 257 136 70,7 

1 

Cadres moyens 1,92 1 33 o,76 a,6 
1 

s,2 213 
1 

120 33,7 
i 
i Employés catégorie 6 
1 

et plus 2,30 
1 

31,5 o,84 12, 1 4,3 157 103 45,7 
1 

Service d'ordre 2, 10 1 36 o,79 29,7 4,1 ! 142 100 281 8 
1 

1 
Ouvriers qualifiés 2, 17 j 34 1 0,91 17,2 1 3,7 140 105 24, 1 

! 
1 

: 

1 
Enployés catégorie 5 

1 
et moins s,40 27 0,60 1 24,3 3, 1 

1 

95 79 25,3 
1 

Ouvriers spécialisés 11,40 30 o,73 ! 25,3 2,a 79 

1 

73 11,9 

1 

1 1 

Personnel de service 4
1
gs 31 

1 

0,62 1 29, 1 2,3 1 77 82 14,4 
1 ; 

1 

1 
Manœuvres apprentis a,75 1 27 0141 1 46,7 16 62 

1 

79 9,1 
1 

1 

1 1 

i i 
Agents primaires 1,85 40 o,n 1 13,2 3,9 105 1 77 1,0 

1 1 

1 

1 
1 

1 Agents traditionnels 11,7 ' 35 1 1,63 29,3 2,3 l 76 79 7,5 
1 1 

1 

1 

i ! 1 
1 1 ! 

1 

i 
1 

1 

i ! 
1 

1 Base 
1 

161 500 i -
1 

1,sa 1 20,1 ! 2,72 100 100 1418 
1 i 

1 
i 1 

i i i 1 ! ! ! . 
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La quasi-totalité des C'ldres supérieurs du secteur public est fourni pnr les 

ethnies de ln C~te-Atlnntique Est, (On peut relier ce fo..i t à une plus forte 

scolaris~tion des originaires de cos ethnies) et les gros cornerçcnts sont issus 

du groupe Haut-Niger. 

Ils ont pour ln plupart fondé un foyer qui est pour noitié du type f.'.J.Dille conju

gale, 1 1nutr0 du type f~"Jille élargie, c'est-à-dire accueill[l!lt dos c6libntoires 

adul t0s o..utros quo leurs propres enfnnts. Co phénor:.ène typique d'accueil est accru 

par leur niveau socicl et ils font vivre pro..tiqucnent les irulctifs. 

Ce groupE: dispnrnto so justifie pe:.r los h1.uts revonus qu'ils possèdent 58 000 

F CFA po..r oénage en noyenne soit 2,5 fois le revenu totnl rJoyen par oén...'l.ge 

d 1.Abidjcri (chiffre très sous-estiué, une autre évn.lu...'1tion donne 75 000 F CFA) 

nuis vu le nonbre cle personnes à cho..rgo, le reve:iu pnr t8te n1est plus que 

1,4 fois plus élevé que le revenu ~oyen par t~te de ln ville. C'est le revers écono

Dique!."!ont grave des structures f nrù.licles d'accueil nfriccines 1 co..r c 1 est sur cette 

catégorie que 1 1on devrait conpter pour prooouvoir une structure nodorne de 

budgets fnnilinux corapren..'Ult une f ortc épargne. 

Si l'on considère 11épn.rgne lu plus courante, l'épargne iDilobilièro, on renc.rque 

qu'un tiers fait construire en strde D , co.ractérismit un habitut en lotissenent 

nnélioré. Ceci a un lien direct nvec l'existence de fru:rl.lle élargie de plus de 

huit personnes difficileuent logeables dnns un hnbitnt de type européen. Ajoutons 

que ce niveau C:c revenu correspond à une dépense de loyer en ooyenne de 8 000 F 

CFA par nois (voir le rapport sur l'habitat) ce qui inposo certnines linites 

contraignnntes à ln construction. 

5, 12.3 - LES CJU>RES MOYENS 

Cette cat~gorie regroupe des professions assez dispnrntes issues pour 50 % 
chncune du sectcur public et privé. Tant à ln fois po..r leur r~le de connnndooent, 
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par leur instruction, par le r6le socio-politique qu'ils peuvent ~tre amenés à 

jouer, ils constituent la catégorie la plus intéressante pour le développement 

de la ville. 

Par l'évolution de l'~e et des mentalités ils seront amenés à se hausser 

encore dans la hiérarchie sociale et constituer avec les employés supérieurs à 

la catégorie 6, la partie de la population qui va évoluer le plus vite vers un 

comportement souhaité de citadins et de consommateurs modernes. 

Cette catégorie doit, de toute façon ~tre appelée à augmenter relativement, au 

sein de la population active africaine gr~ce à l'élévation du taux d'instruction 

au sein de la population active (alphabétisation, cours du soir), parmi les futurs 

adultes de 1975 (pourcentage croissant de scolarisation) de par l'africrutisation 

des cadres, vu l'importnnce constatée de cette catégorie dans le développement 

économique d'une ville. 

Ils constituent 1,2 '!'~ de la populn.tion africaine doniciliée soit 31 3 % do la 

population nctive rûwunérée. Un qunnt sont dos feo;1es pour ln plupcrt dnns le 

secteur public. C'est un pl1énonène i.~téressruit de proootion sociale de ln feDIJe. 

Pour ceux des Services Publics, on a un tiers pour 1 1Education, un tiers pour 

la Snnté, le reste dnns 1 1Adninistration propreoent clite. 

Leur accroisscncnt depuis 1955 peut ~tre évnlué à 4 ou 5 fois en dépit des diff6-

rence do définition. Leur Bge ooyen ~st de 33 ons et l'on peut penser que cett~ 

noyenne va évoluer de pn.r l'évolution des structures sociales. Les blocs ethni

ques du &ut-Niger et Haute-Vol ta fournissent de r1oins en noins à cette catégorie 

(actuclleoent 25 %). 

La tJ.n.jorité dos horunes sont un.riés suivant un type de u6nage qui so putoge entre 

la f anillo conjugale et ln f n._riille élargie. Dans ces conditions, ln taille do ln 

f cnille se nonte à sept personnes. 
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Si le revenu individuel atteint 41 000 F CFA, le revenu par tête (6 800 F CFA 

par mois) est 1 ,2 fois la noyenne d'Abidjan. Néannoins, ce revenu, relativement 

élevé, cache senble-t-il un comportement plus traditionnel, si l'on en juge par le 

logenent indice d1accoutunance à la ville. Les deux tiers vivent encore dans des 

lotissenents anciens ou libres. Lu grande r:iajori té se font b~tir uniquenent en .: 

lotisseï.1ent. Il y a donc un comporteoent très intéressnnt pour l 1urbanisation 

future et les incitations à susciter pour oodifier leur habitat. 

5.12.4 - LES EMPLOYES 

La séparation avec les ouvriers est liée à leur mode de participation au processus 

de production et à leur forr:iation beaucoup ooins technique. M~oe si, actuellenent, 

un conporte~ent non fondrunentaleoent distinct les sépare des ouvriers, on peut 

penser qu'ils vont se différencier de plus en plus de part leurs conditions de 

travail. En fait, on peut envisager qu'au sein de ces deux grandes catégories, 

la position de coonandeuent et de responsabilité va scinder en deux groupes distincts 

les eBployés et les ouvriers, grossièrenent définis sur une base de revenu pour 

ks enployée, plus valablel!lent par la qualification pour les ouvriers. Et il 

sera intéressant d'étudier les rapports de cooportement (dans les 10 ans qui 

viennent car nous somnes en pleine nutation) entre les enployés supérieurs et les 

ouvriers qualifiés d1uhe part, les enployés inférieurs et les ouvriers spécialisés 

d'autre part. 

Pour l'instant, les enployés constituent 4170 % de la population africaine domci

liéc soit 13,3 % de la population active rér.IUllérée. Ils ont cru ooins fort que 

la population totale, ce qui peut provenir de différences dans les définitions 

entre les enqu~tes de 1955 et 1964 riais confime néanooins que le développement 

de l'écononie d'Abidjan se fait plus par des catégories liées ~u secteur 

secondaire ce qui serait relativeoent encourageant vu le poids déjà trop inportant 

du secteur tertiaire. 
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Quelle que soit leur échelle, les eoploy~s se répartissent en gros, 30 % dans 

le secteur secondaire, 40 % dans le connerce, transpoxt et services connexes 

(dont 11 % dans le connerce de gros), 30 % dans les services (dont 8 % dans les 

i:d.nistères, 8 % dans les téléco01:runications). Les fern1es occupent noins de 10 % 
de la catégorie supérieure et 16 % de l'inférieure. 

L'age ooyen des enployés supérieurs est plus fort de 4,5 ans (31,5 ans contre 27) 
par rapport aux enployés infériou.rs. En 1955, pour tous les enployés, il était 

de 28,5 ans. 

Les ethnies du Nord ne foumissent que 20 % de cette catégorie sociale justifiant, 

de façon très nette ici, leur handicap sur le plnn de l'instruction. 

On peut dans les structures faailiales, noter un conportenent indique.nt déjà une 

différence d'évolution. Les eoployés sont chefs à 40 % de fnriille élargie nais 

les eoployés inférieurs ont pour 36 % fondé une fnnille conjugnle contre 48 % 
pour les sup6rieu.rs. On pout voir l'indice d'un cor!1porteo.ent plus tr.'.:di tionnel 

chez les eoployés inférieurs. Certes la taille des fnoilles reste liée à la 

position socicl.e 5,9 contre 4,5 n~is on peut se dcnander si ln licite pour les 

enployés inférieurs n'est pl!.S due au oininUD de revenu par t~te atteint dll!ls les 

conditions de snlnires actuels, car pour les reve~us, la différence est hette. 

En théorie, un umployé dit inférieur ne peut gagner plus de 20 000 F CFA. En 

moyenne, l'employé supérieur gagne 12 500 F CFA de plus par mois soit 75 % Ele 

plus. Il est renarquable de constater que la famille des employés inférieurs 

contient le plus de membre actifs 2,3 pour 4,5 personnes soit 50 %, de telle 

façon que malgré les structures traditionnelles d'accueil, le revenu moyen par 

t3te ne descende pas au-dessous de 4 500 F CFA par mois (voir paragraphe 5.9). 

On peut alors se demander si la contrainte budgétaire ne joue pas à fond pour 

limiter cette catégorie dans un comportement plus évolué comme les pousserait 

leur niveau intellectuel. Ceci est confirmé par le fait que 12 % seulement des 

employés inférieurs vivent en strate E ou habitat rudimentaire (alors que 22 % 
des ouvriers spécialisés y logent). On constate l'importance du comportement lié 
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au revenu mais aussi à la formation générale ou professionnelle. 

5.12.5 - SERVICE D'ORDRE 

Elle regroupe les fonctionnaires, armée, police, gendarmerie, pompiers, dont la 

structure est un peu particulière du fait du régime militaire de leurs conditions 

particulières de vie. 

Ils constituent 1,32 % de la population et 3,7 % de la population active. Ils ont 

cru légèrement plus vite que la population active depuis 1955. On en compte 20 % 
à l'armée, 40 % à la police, 20 % dans les services municipaux, structure analogue 

à celle de 1955. 

Ils sont agés en moyenne de 36 ans mais cela cache deux distributions l'une plus 

jeune pour l'armée (30 ans d'âge moyen) que pour la police (40 ans). Les ethnies 

ivoiriennes fournissent en majorité cette catégorie. 

Les revenus constatés ne sont pas en relation avec le reste de leur comportement. 

Peut ~tre les avantages en nature permet4;ent de les replacer dans une cellule 

correcte des revenus ; il faut signaler qu'ils ont des ménages à peu d'actifs 

1 ,4 personnes ce qui met leur revenu par t~te à 6 200 F CFA par mois, et ils sont 

en majorité mariés (50 % dans des ménages conjugaux). 

5.12.6 - LES OUVRIERS 

Leur importance, au sein de la population active, est d'autant plus grande que le 

développement économique d'Abidjan et de la cete d 1Ivoire a été choisi comme 

passant par l'industrialisation, le secteur tertiaire devant prendre de plus en 
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plus d'importance mais pas avant une solide infrastructure technique. Il est 

satisfaisant de voir que les ouvriers ont augmenté 1 ,5 fois plus vite que la popu

lation africaine active. 

Ils constituent 8 1 21 % de la population africaine domiciliée soit 23,4 % de la 

population active. Il n'y a quasiment pas de femmes. 50 % d'entre-eux travaillent 

dans le secteur secondaire ou de production. Remarquons que 8 % des ouvriers 

spécialisés cherchent du travail. Ils travaillent 12 % dans le bâtiment, 10 % 
dans les trav'aux publics ; (20 % des qualifiés travaillent dans la mécanique). 

L'âge moyen est de 34 ans pour les ouvriers qualifiés et 30 ans pour les spécia

lisés J 30 MS pour les deux. En 1955, elle était de 30 ans. Les deux catégories 

ont vu leur âge moyen augmenter. C'est une catégorie nouvelle pour la société 

africaine et dans laquelle la qualification s 1acquiert surtout par l'ancieillleté 

en attendant une infrastructure de formation technique solidement implantée. 

La répartition par ethnie est plus proche de celle de la population globale que 

pour les employés. 

Leur comportement est sans doute plus urbanisé que pour les employés. Et si 

la famille dont le chef est ouvrier qualifié est plus grande de 0,6 que celle 

dont le chef.n'est que spécialisé, los structures ne sont différentes : 50 % 
de familles conjugales, 33 % de familles élargies pour les ouvriers qualifiés, 

un peu moins dans chacune pour les spécialisés sans doute pour des raisons de 

niveau de revenu. Mais pour les deux catégories, le comportement est assez 

différent de celui dès employés plus proche encore de la famille africE?.ine 

traditionnelle. 

Ce comportement apparaît nettement plus évolué quand on voit que,gr~ce à une 

taille de famille restreinte, compn.rativement aux catégories de uême revenu 

global, le revenu par t~te est le plus fort dans les ménages d'ouvriers qualifiés 

7 800 F CFA par t~te (1,4 fois le revenu par tête à Abidjan). On nG peut pas 

savoir si les cuviers spécialisés auront le m~me cpmportement car leur niveau par 

t6te est encore au ciD:i.mum de 4 500 F CFA pë>X mois. 



- 169 -

Il est difficile de conclure car leur comportement en matière d'habitut reste 

encore traditionnel : 50 % ont fait b~tilî! en 1963 dans la strate E • Il y a peut 

être une action à promouvoir pour les intéresser à cette c~tégorie d'investisse

ment. 

5.12. 7 - P~.::RSONHEL DE SERVICE 

De part leur revenu, cette catégorie se situe au bas de l'échelle mais par leur 

contact au cours de leur travail avec une for.ne plus moderne de vie, on pourrait 

penser qu'ils ont subi une i..."lfluence qtd..:~les différencie un peu des catégories 

da m~me niveau mais cela n'apparaît de façon caractéristique dans leur comportement, 

la contrainte des bas revenus étant ici très forte. 

Constiturult 3105 % de la population soit 8 106 % de la population active, il y a 

très peu de fermnes, 57 % travaillent chez des particuliers, 13 % dans 11h6tellerie, 

30 ~b comme gardiens (structure identique à celle de 1955). Cette catégorie a cru 

un pou plus vite que la population. 

Agés de 31 ans en moyenne, 53 % sont chefs de ménege. La contrainte fin::ncière 

oblige 31 % à vivre en célibataires et 17 % seulement ont fondé une faJT1ille 

élargie. Cela restreint la taille du ménage à 3,7 personnes ce qui permet avec 

2 personnes actives (appoint carcctéristique d'un petit métier de la femme), 

d'obtenir le minimum de 4 500 F CFA. La m~me contrainte les conduits à se loger 

à 65 % en 1963 dans ln strate E ou habitat traditionnel. 

5.12.8 - !!li.OEUVRES, APPRENTIS 

On n'a pu faire la distinction entre les doux professions dont la distinction est 

délicate dans le contoxte af'ricain. 

/ 
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Regroupant 3,05 % de la popu.lc~tion africaine, soit 15 % de la population active, 

elle représente un élément peu stable de ln mcin-d'oeuvre souvent formé d'étran

gers venus à Abidjan peur thésauriser un peu d'argent destiné soit à s'installer 

dans leur village d'origine, soit se marier et qui ne séjournent que le temps 

a. 1accumuler la SOIIlllle fixée, le cas extr~me étant la population ne possèdant de 

logement fixe ou flottante (voir le rapport spécial de la S~iA à ce sujet), 

vivant lors de son séjour en circuit non commercial. 

Cette main-d'oeuvre est nécessaire dans la phuse de développement actuel ; bon 

mnrché, mobile suivant l'offre, elle facilite le démarrage de beaucoup d'indus

tries. Mais son absence de qualification la met en dehors des circuits normaux 

de développement. S'ils constituent une de~1.Ilde de biens de consommation impor

tante, il ne faut pas s•uttendre à un comportement bien "acculture". C1est une 

catégorie réservée aux jeunes 65 % ont moins de 30 nns avec un age moyen do 27 l!n.S, 

très peu de f erumes dons cette oetégorie. On a vu que 70 % des mnnoeuvres apparte

naient au bloc ethnique de Hnut~-Volta. 

La structure particulière de ce groupe: ethnie étrongère,pas de qualification, 

séjour limité à Abidjnn, conduit à une structure peu élaborée de la frunille 

seulement 48 % sont chofe de ménnge, 45 ~6 vivent en célibataires dont 25 % 
vivent en groupe dans un.tiême logement;nééJilDloins 40 % ont fondé Wl méne.ge 

conjugal, la contrainte filk'1Ilcière jouant à plein dans la non possibilité d'avoir 

une fa.mille élurgie puisqu'ils gngnent que la moitié du salaire moyen à Abidjan. 

De toute façon ln taille est réduite : 3 persoillles dont 2 actives, ce qui lui 

permGt d'assurer le minimum de 4 500 F CFA par tête. Cette contrainte joue sur 

l'habitat. On trouve que 72 % des nouveaux installés en 1963 vivent en strate E • 

5.12.9 - PETITS COMMERCANTS, ARTISANS 

La catégorie un veu disparate.est assez oaructéristique du milieu afrioain observé. 

Elle regroupe tous les petits métiers souvent très typiques qui animent les rues 

des quartiers nfrioains : milieu très traditionnel et très ancien à Abidjan, fort 

pourcentage de f e~JIJes venues y gugner un revenu d'appoint, sa structure est 

l 
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difficile à classer dans cette étude très ID!l.rquée par la doctrine des catégories 

socio-professioilllelles d'un cilieu urbc.in industrialisé. On se contentera de le 

définir dë:D.S ses p~ticularités actuelles. 

Représente.nt 7,2 % de la population soit 20 15 % de la population rémunérée, cette 

catégorie a cru comme la population ce qui 0st normal. On a 30 % de femmes (voir 

pe.ragraphe 5o10). Les activités se répartissent en gros en 31 % de plats préparés, 

13 % de vente au détail, 14 % de tissercnds, 10 % pour 1 1hnbillement. On peut 

ad.mettre que 18 % font partie d'un secteur moderne de production (électricien, 

etc ••• ). 

Ils sont tlgés de 35 ans m..'lis on a deux distributions, car les artisans, sont plus 

~és que les p;:tits commerçants. Ceux-ci sont en œjorité (pour les hommes) ori

ginaires des ethnies du Haut-Niger. 63 % ont fondé un foyer mc.is très peu vivent 

en famille élargie. La taille réduite du ménage (3,8 dont 2 actifs ce qui est 

fort) peruet un revenu par tôte légèrement supérieur 2u m.iD.iraum 4 700 F CFA ce qui 

correspond à un habitat relativement nmélioré, 45 % en strate C muis leur habitat 

étnnt très lié à leur raétier : proximité des nw.rchés, des rues fréquentées, conduit 

à ett:-~chcr peu d 1iE1portnnce à kur localisation. 

5. • .12. 10 - AGENTS PRIMAIRES 

En liaison avec les éléments naturels, eau et terre, on a juxtn.posé des travailleurs 

traditionnels implantés depuis la création do ln ville et dont la structure habitat, 

frunille résulte plus de contingences historiques que dénotant un comportement 

caractérisé. 

On se trouve devant une population stationnc.'ri.re surtout pour les agriculteurs et 

los p6chcurs snns apport extérieur de Ilk.'ti.n-d.1ocuvre et surtout SP.ns remplacement 

des pères par leurs fils (à Anoumnbo, villnge ébrié typique, 60 % dos pères sont 

p6oheurs et 60 % des enfn.nts : ouvriers spécialisés). Ceux-ci préfèrent des 

/ 
L 
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professions que l'on peut qualifier de plus modernes. Cette catégorie est condam

née par l'expansion de la ville. Meme si l'npprovisionntJnent de lo. ville va poser 

des problèmes iroportnnts dans les romées à venir. Celui-ci va p:?.Sser pc..'"'.r un 

aménagement du bouclier d 1 Abidjnn (zone de 30 1an autour de ln ville actuelle) 

tnndis que les terr~ns actuellement occupés pnr des cultures seront urbanisés. 

Ce moavement est amorcé puisque c'est la seule catégorie qui a décru depuis 1955. 

Les m..'1rins, pn.sseurs, p3cheurs eux, sont, plus liés à l'expansion do la ville et 

sont liés avec le développenent du port, des activités de commcrciulisntion du 

poisson et de tronsport maritime. Néanmoins ils ont décru eux aussi depuis 1955. 
On a prévu un accroissement qui rattrape cc retord d'ici 1975. 

0,6 % de la population africaine soit 3,5 % de la population active tr~vui.llent 

dans ce secteur. 65 % sont agriculteurs dont 7 % font de l'élevage et du forestnge 

parmi les 35 % qui sont oarins, 47 % sont p6cheurs. 

L'~e moyen a cru de 3 ans depuis 1955, passmit de 37 à 40 llllS mais avec une 

grande dispersion (20 cns) ; qui est due à deux phénomènes : non renouvellement des 

agricult0urs et jeunesse relative des w.arins. Les agriculteurs sont en quusi

totnlité, pour des raisons historiques, origi?ù~ires de l'Atlantique de l'Est ; 

le bloc de Haut&-Voltr?. fournit des marins. 

70 % ont fondé une frunille à 65 % conjugale, mais vu leur âge, ln taille est 

importrulte 5,5 dont 1,5 inactifs, ce qui va réduire la revenu pnr Mte D.U minimum 

de 4 500 F CFA malgré un revenu total du oénage légèrement supérieur à ln. moyenne. 
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6.1 - STRUC'IURE GENERALE DES MENAGES 1 

6.1.1 - DEFINI~ION 

L'étude des ménages constitue uno des po.rties les plus délicntos de l'enquête 

cnr il s' ne,nissni t de définir dos coLïportenents de groupes humains délimités et 

qui constituent des centres de décisions éconor.ti.ques ~utonones dont les réactions 

sont iL1portnntes vis-à-vis de nonbreux problèmes socio-économiques : ceux qui 

nous intéressent lo plus directeBent étant le logement et les structures des 

budgets f nmili~ux. 

Il s'agissait donc de répartir les individus pl!.r groupes, mcis cele. dcvnit se 

f cire de f nçon houogène et rapide c.fin do ne pus alourdir démesurér11ont le temps 

de l'onqu8te et d'éviter les interprétations persormellcs des enquôtcurs. On a 

retenu corri1Je idée de base le logement (voir rapport n° 2 sur b. céthodologie des 

enqu~tes). ~11.is il est apparu au cours des enqu~tes sociôlogique menées pnrallè

lament à 1 1 enqu~te démographique, que cette définition risquuit pour un certain 

nombre de ménnges de casquer des regroupements de fnit, de plusieurs logo::lents sous 

l'autorité d'un ru.~me chef de faoille. On leur n dormé le nom de "groupe domes

tique étcndu11 (voir rapport n° 6 sur les structures et tr311sformntions des 

groupements domestiques") et ceci reflète, d 1après les sociologues, un phénoraène 

typique de cette ville et issu directement du contexte tm.di tiormel nfricnin. Ln 

solidr.rité ethnique oblige les chefs de ménage à accueillir, héberger et entre

tenir tout r:1embre qui se présente à lui 8_ Abidjan et qui :i, avec lui, des 

relations de parenté au sens plus ou r.loins large que l'on peut lui donner en 

lidlieu traditionnel. 
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Cette querelle ne se présente pns corane ur. :sinple conflit de définition mnis 

présente le grnve problème do savoir si oui ou non, le découpagG en logement 

rend bien coopte do la répartition en unités autonomes de décisions écononiques. 

Celn est évidemnent essentiel pour ~tre sûr que les structures de cor.-iportement 

ont bien un sens (pour oesurer les élasticités de consornJ.3.tion p._'U' exenple). Les 

sociologues pensent qu'il existe dos liens importnnts entre dos groupes, mtk1e 

logés dans diff ércnts logcL1ents. 

Il faut copondant souligner qu'il était inpossible de laisser le soin aux enqu~ 

teurs do détecter eux-ra~ues (dDlls une enquête dénogrnphique) les rclntions plus 

ou moins iLlportnntos qui peuvent exister entre les habitants d'une n~r.ie concessiono 

On aboutit avec los résul tnts fif;,"llrant dans lGs tomes 3 et 3 bis sur les l:lénages 

à avoir la structure de groupes domestiques définis pnr les intéressés cux-m~mes 

coome obéissant à un m~ne chef. 

Pour sortir do ce dileDDe, il est snns doute intéressroit de comparer les conséquences 

sur la structure dos méneges obtenue dans les deux cnquates dénographique et 

sociologique. Certes, cette dernière couvre un champ beaucoup plus restreint que 

1 1 autre puisque son échnntillon de 3 817 ménages se localisait à Boli kna - Nouveau, 

Kouriassi et Treichville, trois quartiers choisis pour caractériser de fo.çon plus 

qualit~tive que qunntitative des cooportencnts et des réactions sociologiques. Si 

on .-tet c6to à cOto la répartition des f.lén::-.ges à 'Ireichville dr.ns 11 enqu~te démogra 

phique de M.'"l.rs 1963 où la notion de "famille élargie" n'était pas encore r\;tonue 

dnns toute son acceptation sociologique et l'enqu8to proprenont sociologique faite 

en ten..'Ult soigneuscoent coB.pte des relations itlplici tes entre ind.i. vidus, on obtient 

en pourcentage : 

ENQUETE : DEMOGRAPHIÇ.UE SOC IOLOGIÇ.UE 

1 personne 18,0 20,9 
2 personnes 15,3 19,6 
3 personnes 16,0 16,8 
4 personnes 13,4 12,0 
5-6 personnes 17,9 13,7 
7-8 personnes 9,6 8,0 
9-10 personnes 4,6 3,0 

10 & plus personnes 5,2 6,3 
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Par conséquent, il semblerait, assez paradoxalement, que ce soit l'enquête 

démographique qui y 1auresti.I!l8it les relations au sein du logement plutôt que les 

sociologues sauf pour les très grandes fa.railles qui n'ont jamais pu être obtenues 

par le critère du logement. 

En fait, il semble que le critère du loge~ent dans les conditions actuelles de 

l'habitat aurait plutôt tendance à ré'Ullir des individus sous le nog de ~énages 

alors quo leur cohabitation se borne à payer un loyer en commun. Il semble donc 

en conclusion que cett0 notion trop évoluée pour le contexte que l'enquête étudiait 

doit être tenue pour très approximative et nous allons voir que des incohérences 

souvent assez inportantes résultent entre 1963 et 1964 de l'arabiguîté de ce concepto 

.Aussi, avant d'étudier plus en détail les problèmes liés aux différents types de 

ménages, nous allons préciser à la lumière des deux enquêtes, les données structu

relles globales déjà analysées en détail au tome 2 du r~pport 3. 

6.1.2 - STRUCTURE P.AR AGE DU CHEF DU îJIENAGE 

Elle est donnée par le tableau 49. On voit nu'il y a augnentation des chefs de 

ménage de moins de 40 ans. Cette évolution norwale dans une population à forte 

ioillgration est contrariée par une différence d'interprétntion entre 1963 et 1964. 
Il senble en effet qu'un plus grand noF.J.bre d'individus f,_gés, à la retraite, ont 

été classés chef de ménage conjointenent avec le chef déclaré qui nourrit le 

nénage où l'individu ~e est'recueilli et où il..reate cependant le vrai chef car 

c'est lui qui est responsable des actes du ménage pour des raisons traditionnel

les. Ceci explique les anomalies : taille et répartition constatées nu-delà de 

40 ans, anona.lie que nous retrouverons plus loin. l'ambiguité vensit des inté

ressés eux-m~mes. 
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6.1.3 - REPARTITION PAR SECTEUR D'HABITATION 

Elle est fournie uu tableau 50. On constate d'assez gros écarts dans les tnilles 

ooyennes entre 1963 et 1964, seul critère sûr en face de oouvenents ioportants 

de population au sein des quartiers surtout en raison de la dédensification da 

Trèiohv.Llla •. :rCse ·fluotua.tions sont plus i~portantes que celles sur la moyenne 

globale et se conposent entre les quartiers. Il est très difficile de donner une 

justific~tion tot[:Üenent satisfoisl!Ilte sinon que l'introduction de concept plus 

précis dans la notion de ménage senble avoir r:lodifiée un peu la nanière de les 

regrouper entre 1963 et 1964. 

Tableau 49 - STRUC~lJRE DES MENAGES SUIVANT LA TRANCHE D'AGE DU CHEF DE MENAGE 

Taille du Répartition 1 Pourcentage de 
nénnge suivant 1 1D.ge 

1 
chefs par ~e 

1963 1964 1963 Enquête 
1 

1963 Enquete 
1964 1964 

de 15 à 19 ans 2, 16 2,32 2, 1 2, 1 0,09 0,09 
de 20 à 24 ans 2,94 2,72 11 ,9 12,0 0,42 0,40 
de 25 à 29 ans 3,48 3,56 24,5 24,0 0,67 0,66 

de 30 à 34 ans 4,24 4,24 21,7 22, 1 0,83 0,85 

de 35 à 39 ans 5,24 4~72 16,1 17,2 0,89 0,95 
de 40 à 49 ans 5,90 5,63 15, 1 14,4 0,94 0,97 
de 50 à 59 ans 6,21 5,21 6,3 5,8 0,98 0,99 
de 60 ans et plus 6, 12 4,79 2,4 2,4 0,93 1,00 

Enseoble 4,29 4,21 100,0 100,0 o,63 0,68 



Tableau 50 - REPARTITION DES MENAGES ET TAILLE SUIVANT LE SECTEUR D'HABITATION EN SIX POSTES 

Population Taille du Nombre Répartition Répnrtition 

totale raénage de mérw.ges des nénages de la 
population 

1 
·Esti!:lée Enqu8te Taille Taille 1 

1963 1963 1963 1964 1963 1 1964 1964 1964 1963 1964 
1 

Adjacé Ancien 84 000 89 820 4,05 3,92 22 200 23 350 38,6 37,5 36,5 34,0 
Adjané Moderne 11 480 18 410 5,68 5,24 3 140 3 520 3,8 5,6 5,0 7,0 
Secteurs européens 10 680 13 920 5,24 5,01 2 660 2 780 3,8 4,5 4,7 1 5,3 
Treichville Marcory 90 870 83 400 4,64 4,35 18 000 19 180 36,4 30,8 39,4 31,5 
Koumnssi 12 060 33 950 3,52 4,38 9 650 7 750 ô,4 12,5 5,2 12,9 

Port Bouet 21 210 24 500 3,64 4,22 6 740 5 810 10,9 9, 1 9,2 9,3 

Enseoble 230 300 264 000 4,29 4,21 62 390 62 390 100,0 100,0 100,0 100,0 
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6.1.4 - REPARTITION PAR TAILLE 

La seule nodification not~ble concerne les ménages de deux personnes. Il semble 

d'ailleurs que cette brusque augnentation se répercute surtout sur les tailles 

proches 1, 3 et 4 personnes. Il fnut bien avoir en ménoire la difficulté de 

concept qui préside à la définition de me~bre du nénage dans une population dj_+.0 

domciliée. On ne doit en fait prendre en compte unique:·,ient les individus vi Vl': • ..rrc 

plus de six raois dans le nénage. Dans le cas contraire, il est classé conne 

visiteur. Le ohnpitre 3 du présent rapport qui &tudie justeL~ent les oodificc.tic~-::: 

observées sur un an au sein d'un échantillon do r.1énages, nontre bien les boule-

versements profonds auxquels sont soumis la cellule f:J.D.iliale puisque plus de 12.. 

moitié de le. population observée a boug~ entre les observations. Par consôquent ... 

il n'est pcs étonnant que certaines fluctuations au niveau de deux ou trois 

personnes soient observées, surtout que cette :taille, nous allons le voir, rGE~.:.·· · 

de deux types de oénage : les célibataires vivnnt en groupe dnns un ü~ne : i~·:-:· --~-:· 

et les jeunes né~~es conjugaux. C 1 est vrP.isenbln.blenent le prcr.d.er type qui .-.;~· ·~ 

à l'origine de ces fluctuations. 

6.1.5 - CONSTITUTION DES FAMILLES 

Beaucoup de parngTaphes de ce présent rapport ne prem1ent leur vraie ir.iportanoe 

que lorsqu'on se reoémore le but essentiel d'une telle nn~lyse a fournir des 

él0I:lents chiffrés au calcul des perspectives dénographiques de la ville pour 

1970 et 1975. C'est ainsi que ce paragraphe a pour but d'analyser les conposantes 

du néna.ge en vue d'envisager une possibilité de faire évoluer d'!.lls l'avenir la 

taille aoyenne du ménage nfricnin. Certes, on vient de souligner 11inprécision à 

l'heure a.otuolle d'un tel concept ; il n' e:i:ip~che que dans cette large fourd::.c.,tte 

d 1 incertitude, il s 1 agit de définir des éléï:!en ts structurels de caractère 1'.::12.ti

vement opérntoire. 
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Tableau 51 - STRUCTURE DES .MEiifAGES PAR T.AILLE 

1 

Pourcentag0 Pourcentage 
N.A 1964 Pourcentage 

en 1963 enquête rectifié 1964 
1964 rectifié 

1 ~ 1'7;9 ·19~9 10 850 17 ,5 

2 15,3 17,5 10 670 17, 1 

3 16,0 15,3 9 640 15,4 

4 13,4 12,8 7 960 12,9 

5 10,3 10,9 6 670 10,7 

6 7,6 8,2 5 040 s, 1 

7 5,6 5,8 3 570 5,7 

8 4, 1 4,7 2 820 4,5 

9 2,6 2,3 1 440 2~~· 

10 2,0 1 ,9 1 130 1,8 

11 à 15 4, 1 3,5 2 130 3,4 

16 et plus 1 , 1 0,7 420 0,6 

Total 100,0 100,0 62 330 100,0 

A partir du tableau 12" 1.60 du tone 1 du rapport 3 bis nous en avons déduit une 

analyse de la taille en évaluant, pour un aénago ooyen, son rythrae d1ex:tension 

par années en connaissant le rytbwe des arrivées en fonction de l'ancienneté du 

chef. Avant de chiffrer cette structure, la pretti.ère partie du tableau donne la 

conposition du r.:énage par ancienneté. La conparnison entre 1963 et 1964, nontre 

l'accroisseoent assez rapide de la création de ménages sur un an en fonction de 

l'ancienneté ; on peut ad.rJettre que 5 % chaque année de la population de plus de 

14 ans, fonde un foyer et ceci indépendannent, en prerJière approximation, de 

l'ancienneté, la contrainte lo. plus déterninnnte étant certainericnt le revenu et 

plus particulièrenent lo. possibilité de se loger (voir chapitre 4). 
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La deuxièoe partie du tableau 52 donno la répartition de la taille, par ancienneté 

de son chef en quatre oompos,~tes : 

- les raeobres nés à Abidjan 

- les nenbres arrivés avant le chef 

- les nerabres arrivés avec le chef 

- les i2enbres aITivés après lG chef 

Un preoier élénent apparatt : c 1est la relative stabilité du noubre de ~eobres 

iIJIJigrés-environ 3- quelque soit l'ancienneté du chef. Il seoble après analyse 

détaillée, que cette circonstance soit un hasard du au foi t qu'en 1963, les lois 

de couposition donnent des rytlmes d'accroisser.1ont qui s'équilibrent :oonentanément 

autour de trois personnes : 

- le nonbre des nombres arrivés en o~ne teops est un chiffre net qui 

dcnne le solde de ceux qui restent ; 

- le nonbre de ceux qui arrivent après, crott régulièrenent avec le 

tenps ; 

- le noabre de ceux qui étaient avnnt, est d'interprétation plus délicate 

car il s'agit de rencontres non définies dues au brassage, sans doute 

de plus en plus inportant, des habitants au sein de l'ensenble huoain 

qu'est Abidjan. 

Il appo.rmt donc coï:rr1e extrâoeoent probable que le facteur-clé de l'évolution de 

la teille sur le nonbre de gens qui arrivent en aêne temps que le chef, les 

autres facteurs ayant une croissance régulière dans le temps et sl;)U].s des éléncnts 

socio-économques, revenu, ch8uage etc. seront à n&:le de les modifier. 



Tableau 52 - STRUCTURE DES MENAGES PAR ANCIENNETE DU CHEF DE MENAGE 

Nombra en 1963 

Nombre en $964 (enquête) 

Pourcentage par rapport 1963 
à la population qui 
arrive 1964 

Ménnges en 1964 

Taille moyenne 

- Membres nés ici 

- Membres immigrés 

dont : 

Membres arrivés avant 

Membres arrivés <:vec 

Membres arrivés après 

(1) Corrigé pour la continuité 

(2) Il y a 1 540 imprécis 

1964 1963 

886 3 360 

10,5 14,3 

1 050 4 400 

2,96 3,27 

0,10 0,22 

2,78 3,05 

0142 0131 

2,36 2,s1 

- 0,17 

1 1962 1961 
1 
1 

6 680 3 600 

1 3 545 1 3 835 

16,5 1 20,s 
1 

21,0 25,6 

1 5 100 4 220 

1 

3,28 i 3,56 

01 31 1 o,56 

2,97, 3,oo 

' 1 

0,251 0,221 
2,oa. 2,oa 

1 

0,101 0154 ~ 
i i 

' 

1960 1 

4 310 

4 305 

22,4 

23,o 

5 650(1) 

3,71 i 
1 

01 50 1 
i 

3,21 

1 

l 
o, 18 ! 
2,22 

0,81 i 
; 

t 

1958 1956 1953 1943 
1959 1957 1955 1952 

6 730 5 900 6 190 10 700 
l 

7 125 5 325 5 405 11 720 

26,3 35,6 1 41,6 . .1~.7 

33,2 38,8 45,4 54,9 

7 640 5 630 5 760 

1 

12 250 

1 

3,72 3,97 j 4,16 4,92 
1 o,83 ! 01911 1,21 1, 77 

3,061 2,89 2,95 3,15 
1 

o,oal 1 

o,oaj o, 13 0,02 

1,so 1,63 j 1,491 1,45 

1,3s l o,96 1,38! 1,68 
1 1 

! 1 
1 l 

! Nés à! 1 
Avant 

1 1943 1 Ab. d. Ensemble 
· l Jan 

-1 5 910 3 120 53 640 

5 770 3 695 56 090 

64,4 51 0 23,3 

69,6 4,9 23,7 

5 200 3 900 52 340(2) 1 
! 
i 

5168 4,67 4,24 

2,65 2,84 1,32 

3,03 1,83 2,92 

1 
1 1 1 1 -

1 
1,32 1 

1 
1 1,711 1 

1 1 
1 1 1 

_.. 
()'.} 
f\) 

1 
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16.2 - E'lVDE GLOBALE 1 

6.2.1 - BUT DE L'ETUDE 

Pendant toutes les enquêtes qui se sont déroulées entre Mars 1963 et Mars 1964, 
le problèDe du nénage u pris une acuité considérable en raison de son importance 

vis-à-vis des problèmes d'avenir que les ~utorités auront à résoudre mais aussi 

parce qu'il est a.pp:iru. que c'était là que se trouvait un des facteurs-clé de 

l'iCF.ligration croissante à Abidjan. 

Les nénage~, en effet, s'accroissent rapideoent en accueillant, chez eux, des 

parents ou originaires du nêi;1e pays, les prenant en chn.rge pour un tenps plus ou 

noins long et facilitant ainsi leur installation à Abidjan. Ces éléments seront 

repris en détail dans tous les rapports sociologiques et autres qui vont su.ivre 

les enqu~tes fuites à Abidjan ; mais cela explique le soin particulier avec lequel, 

pendant l'enqu~te de Mars 1964, on a étudié la coJJposition de la famille. 

Les trois tableaux qui suivent, donnent la répartition globale des ménages suivant 

des types de plus en plus regroupés. 

6.2.2 - REPARTITION GLOBALE DF.s MENAGES 

Le preoier 47a donne la répartition élécientaire qui a servi à Ldeux connaître 

la structure profonde des L'lénages. 
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Tableau 47u - REP1iRTITION DES MENAGES EN POURCENTAGE ET TAILLE MOYENNE EN 18 GROUPES 

1 

Célibataire isolé r:ID.sculin 

Célibataire isolé fé...'iinin 

Célibataire en groupes non apparentés nasculins 

Célibataire en group13S non apparentés fér.unina 

Célibataire en groupes apparentés rla.Bculins 

Célibataire en groupes appnrentés féninins 

Fa!Jille conjugale avec neveux du chef de uénage 

Fa.nille conjugale avec neveux de 1 1épouse 

Famille conjugale se.ns noveu 

Fa.IJille élargie sans célibataire adulte 

Fwille élargie avec célibataire adulte de parenté.., indéter
rll.née avec le chef de néna.ge 

1 Famille élargie avec célibataire adulte de parenté indéterminée 
1 avec l'une des épouses 1 

Famille élargie avec célibataire ~dulte frère ou soeur du chef 
de ménage 

Far::iille élargie avec célibataire adulte cousin du chef de 
aénage 

Fa.nille élargie avec célibataire adulte collatérdl d'une des 
1 épouses 

1 F[l.Qj_lle élargie avec célibataire adulte I!lère du chef de nénage 

l Famille élargie avec célibataire adulte oncle par la mère du 
1 chef de nénage 

! Fœ:d.lle élargie avec célibataire adulte ascendant d'une des 
j épouses 
! 

% 1Taille1 
13,3 1 1 

3,7 
5,6 2,44 

1 
o,o l 

5,3 2,51 

0,3 2,21 

5,6 6,50 
1,2 4,84 

40,7 4, 16 

3,9 8,36 

3,9 6,51 

o, 1 6,oo 

8,8 5,94 

3, 1 6,59 

3, 1 6,52 

o,9 7,3 

0,4 7,73 

0,2 10, 15 
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J'aDs.les tableaux qui figurent dans le tooe 1 rapport 3 bis, on a considéré 

onze groupes éléoentaires qui se distribuent de la façon suivante : 

Tableau 47b - REPARTITION DES MENAGF,S EN POORCENTAGE ET TAILLE MOYENNE EN 11 POOTES 

% Taille 

C~libataire isolé nasculin 13,3 1 

Célibataire isolé féninin 3,7 1 

Célibataire en groupes non apparentés 1 5,6 2,4 

Célibataire en groupes apparentés 1 5,6 2,5 

Famille conjugale avec neveux 6,8 6,3 
Famille conjugale 40,7 4,2 

Famille élargie sans célibataire adulte 3,9 8,4 

Famille élargie avec parents indéterminés 4,0 6,5 

Famille élargie avec collatéraux de 1 1 époux 1 11 ,9 6, 1 1 
1 

1 Famille élargie avec collatéraux de l'épouse 
1 

3, 1 6,5 

. Famille élargie avec ascendants d'un des époux 1 ,5 1 7,8 
! ! ! 

' 

Pour l'étude de structure effectuée dans ce chapitre on définit quatre postes 

beaucoup plus significatifs quand o.ux caractéristiques et plus faciles à iJBD.i

puler dans des études qUlllltitatives. 

Tableau 47c - REPARTITION DES MENAGES ü-,UCAINS S1JIVANT LA TAILLE MOYENNE EN 

4 POSTES 

! 
1 % Taille 

Célibntaire isolé 17,4 1 

Célibataire en groupes 11 , 1 2,5 

Fat-nille conjugale 
1 

47,0 4,5 

Famille élargie 24,5 6,7 
1 

' 
' 1 1 Ensemble des f arn.lles africaines 1 100,0 4,3 1 
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Par conséquent, nous étudierons pour ces quatre types de fru-~lle q~olques données 

structurelles. On aura int6rêt à se reporter ~u rapport n° 6 qui donne toutes les 

précisions sur le contenu et ln définition exacte de ces grruids groupes. 

Rappelons sinplenent que la grnn.de différence entre f;;u-:dlle conjug.:i.le et fl\Ili.lle 

élargie, est le présence dl:m.s le premier cas, uniquenGnt d'adultes cor.ipren-.mt le 

couple et leur descendance directe. 

Le tableau 48 donne la répartition par taille pour chacun des types. A l'aide du 

graphique 8 qui donne pour chr1.que tllille, la répartition par types, on peut 

Tableau 48 - REPARTITION DES ~IENAGES SUIVANT 4 TYPE5 DE MENAGE ET PAR NOMBRE DE 

PERSmmES 

1 1 

1 

Célibatnire Céli bD. tcire Famlle 

1 
Fard.He Enseuble isolé Gil groupe conjugale élargie 

1 

1 

1 ! M.A % N.A 1 % N.A % N.A % N.A % 

1 10 850 1100,0 1 10 850 17,5 
1 

10 670 2 1 4 400 ' 63,3 6 270 21,4 17, 1 

3 1 1 820 26,2 6 430 21,91 1 390 9, 1 9 640 15,4 

4 
1 

570 0,2 4 790 16,41 2 600 17, 1 7 960 12,9 

5 1 
1 

110 1 ,6 4 040 13,8 2 520 16,6 6 670 10,7 
1 

6 1 20 0,3 2 800 9,6, 2 220 14,5 5 040 a, 1 1 1 

1 
1 

7 30 0,4 1 710 5,8, 1 830 12,0 3 570 5,7 

8 
1 

1 390 4,81 1 430 9,4 2 820 4,5 
1 

1 

1 

580 8601 5,6 1 440 2,3 9 ! 
1 

2,01 

1 

1 

1 6 1 6701 4,4 1 130 1,8 10 ! 
1 460 

' 
11 1 220 i o,8 3,9 670 1 , 1 

1 
4501 

12 240 o,a 
1 

380 2,5 620 1,0 

13 - 14 
1 120 0,4 I 520 3,41 640 1,0 1 

15 - 16 1 1601 0,5 l 170 1 '1 i 330 0,5 
1 

1 
17 et+ i i 90 - 2001 1,3 1 290 0,4 

1 
1 

1 
• 1 

47 ,o l 15 240 1 
1 

Ensenble 10 850 1 17,4 6 950 
1 

11 , 1 ! 293001 24,5 ! 62 340 100,0 
1 

1 
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constater une anormlie pour les grandes tailles s 15 et plus avec une brusque rup

ture d.c.'Uls ln part décroissante des fard.llGs conjugales. Il est très difficile de 

trouver cl:lirenent pourquoi cette ~one.lie existe. Il s'ng:Lt s:i.ns doute de 

grandes fnnilles originnires de lu région d'Abidjan qui ont pu, de pur leur 

anciGnneté, l'.tteindre ce niveau en gardnnt leur cohésion fru:û.linlc (cas des 

ethnies Ebrié par exeuple). 
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6.3 - STRUC'IURE SUIVANT L'AGE DU 
CHEF DE MENAGE 

Le tableau 53 donne la découposition du oénage suivant l'age du chef. 

Les célibataires en groupe présentent une structure facile à interpréter, c'est 

un phénonène spécifique à la ville en raison des difficultés de logenent tant 

du point de vue du local à trouver que du loyer à payer. Aussi les jeunes inrd.grés 

se groupent-ils par deux ou par trois en noyenne afin de pouvoir répartir la 

sorame à payer. Il existe dans ces groupenents très particuliers en général un 

frère atné jouant le rôle du chef nais on voit qu'ils disparaissent à partir de 

35 ans en raison soit d'un ria.riage, soit du retour au pays. 

Le problène des célibataires est plus ennuyeux car nous trouvons en clair la 

circonstance déjà soulignée de la présence de gens ~os en nonbre inportant qui, 

vivant seuls dans une pièce, au sein de la concession, ont été isolés du reste 

du groupe dor.iestique dont un élénent s'est déclaré le chef car il est à l'origine 

du revenu principal. Dans la réalité, si on ad.net qu'un groupe donestique vit 

de façon plus ou noins connuna.utaire, on peut se de:.k'Ulder s 1 il n'y a pas là un 

seul groupe nais il est bien difficile de décider de l'autorité réelle et surtout 

pour ce qui nous intéresse, de celui qui prend des décisions socio-éconoL.liques 

pour 11enseoble. 

Si on ad.r.iet de façon un pau artificielle, qu'il y a eu rupture anornale du groupe, 

on d:ilninue en gros le noi:ibre de OE~nages de 800 à 1 000, ce qui conduit à une taille 

de 4,29 qui rejoint celle trouvée en 1963. Le problèoe ici posé, prendra une 

importance au oooent d'étudier l'évolution du nonbre de nénages dans les années à 

venir. 
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Tableau 53 - REPARTITION DES MEMBRES ::UIV.ANT L'AGE DU CHEF DES 4 TYPES DE MENA.GE 

Célibataire Célibataire Fa tille FarJille Enser:lble Age en en groupe conjugale élargie 
années révolues 

N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % 

de 15 à 19 ans 470 35,9 470 36,3 160 12,5 200 15,3 1 300 100,0 

de 20 à 24 ans 2 270 29,4 1 950 26,0 1 720 23,6 1 560 21,0 7 500 100,0 

de 25 à 29 ans 2 670 16,9 2 730 18, 1 5 560 37,6 4 120 27,4 15 œo 100,0 

de 30 à 34 ans 2 010 13,6 1 220 9,2 6 400 47,9 4 000 29,3 13 630 100,0 

de 35 à 39 ans 1 610 13,9 430 4,4 5 850 57, 1 2 .. .550. 24,6 10 440 100,0 

de 40 à 49 ans 970 9,0 120 1,5 6 060 67,4 2 040 22, 1 9 190 100,0 

de 50 à 59 ans 649 17,3 20 o,6 2 540 68,0 530 14, 1 3 730 100,0 

de 60 ans et plus 210 14,5 10 o, 1 1 050 69,0 240 16,4 1 490 100,0 

Ensenble 10 850 17,4 6 950 11 '1 29 320 47,0 15 240 24,5 62 360 100,0 
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Sur le plan des f aoilles, remarquons que le problème des fa.nilles élargies est ici 

relativement défini ; il s'agit, vraisemblablenent, d'un relais qui, recueille 

l'll:n:rl.gré fra!chenent débarqué. En effet le pourcentage de famille de ce type pr:-é

sente un oaxjrn2rn entre 30 et 35 ans d1âge pour son chef, qui en vieillissant, 

semble revenir à la famille conjugale par le départ volontaire ou forcé des 

adultes autres qui sa descendance qu'il a du héberger. La famille élargie apparatt 

donc coœ1e un phénomène relati veraent récent et transitoire mais cela ne ràgle 

pas pour l'avenir et son extension en noabre et en taille. 
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j 

6,4 - FORi'IATION DES MENAGES EN FONCTION DE ! 

LA DATE D'INSTALLATION DU CHEF DE i1IENAGE 1 
1 

Il s 1 agit à 1 '~i..ide du tablenu 54 ot du grnphiquc 9 d 1 avoir une idée de ln cons

titution des fnui..lles et peut ôtre de leur lXlSSage d'un typo à 1 1 n.utre, 

Il apparaît rn.pidcuent que les données de structure ne sont pas pl'..rticu.lièrewent 

nettes et otk10 présentent une cert:.'.ine inertie vis-à-vis de 11 ::-.ncfonnoté du chef, 

notru:l!Jcnt des structures rclativeuent anon:'.nles coone les célibataires en groupe 

seablcmt se i:uùhtenir suivn.nt des délais relntiveraont longs. 

n) les oélibntnires isolés : 

Si leur pourcentage di.r:rl.nue régulièreo.cnt avec l' roicicnneté, nous retrouvons 

le problène évoqué plus hnut, des individus 8gés (ici d 1ruicienneté supérieure à 

20 ans) clnssés conme célibntlrlres. 

b) los célibataires en grou.E§l : 

Leur pourcentage dininue très fort cvec 1' oncicnneté ccn:f'irïJrult le caractère 

trc.nai taire de ce "tiJPe de nénage nais on vr;i t que les chefs ont souvent une nn

cienneté assez forte. Plus de 25 % ont déjà 10 uns d1E'.Ilcienneté, Cet éléncnt 

coBbiné nveo leur relative jeunesse vue pnr ailleurs, conduit à penser que plusieurs 

fnoteurs difficiles à isoler jouent dans ln constitution du nélù.~e. 
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Tableau 54 - REPARTITION PAR TYPE DE FEMME ET ANCIENNETE DU CHEF DE MENAGE (pourcentages verticaux et horizontaux) 

1 1 
1 

1 
l 1 1958 1956 1953 1943 1943 Nés à 

1964 1963 
1 

1962 -1961 1960 
1 

1959 1957 1955 1952 et+ i\bidjan 
Ensemble 

1 
1 1 

1 

1 

Célibataire isolé 26,2 
1 

27,2 23,4 19,3 20,a 19,2 13,5 15,3 918 13, 1 15,3 17,4 

Célibataires en grcupe 19,3 1 10,2 18,9 21, 1 16, 1 14,0 1518 9,4 4,9 9,5 1,0 11, 1 

1 

1 

1 
Famille conjugale 35,2 35,9 40,6 40,0 48,7 1 42,6 

1 
43,3 50,7 53,5 64,7 57,3 47,0 

Famille élargie 19,3 18,7 17, 1 19,6 16,4 24,2 27,4 1 24,6 31,8 20,1 20,4 24,5 

1 

Base 1 080 4 150 5 140 14 340 5 810 7 830 5 780 5 920 12 590 5 340 4 000 62 340 

1 

1 Célibataire isolé 2,6 
1 

10,2 9,o a,3 10,0 15,3 0,0 9,2 12,0 814 6,4 10 850 
1 

1 

Célibataires en groupe 2,6 1 9,7 
1 

10,3 11,5 11, 1 

1 

15,9 13,4 d,1 
1 

12,1 1,4 4,1 6 Ç;50 
i 

Famille ocnjugale 

1 

1, 1 ! 4,5 ! s,2 5,7 7,9 11,4 817 10,4 l 23,,6 14,o s,o 29 300 1 

1 1 ' 

1 

Famille élargie c,1 ! 4,6 1 5, 1 6,3 a,2 
1 

12,7 10,6 g,s 

1 

26, 1 s,5 s,5 15 240 
! 1 
i 1 l ! ! 1 

1 1 

1 

1 l 1 1 

1 

j 62 340 Ensemble 1,7 7,2 8,2 
1 

1,0 9,4 12,1 9,4 9,5 20,3 8,7 i 
6,4 

1 ! 
' 

; 1 l 1 
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lour durée peut être rolativeoent longue nais ne s~urait dépasser 

10 cns ; 

- il peut arriver que les i:rr.ti.grés u~no déjà installés qui ttcmt le groupe 

doracstique pour s'isoler avec des pnr~nts ot dos anis dans un logeaent 

indopendunt ; 

- cette foroe de fnr..lillc est d'origine essentiollenent éconord.quc. 

c) les fnoillos conjugales et élargies : 

Nous trcitons enscable car le. r6po.rtition suivant ces deux types, est une indica

tion très importante pour l'évolution des 80curs de ln popul~tion et surtout pour 

essayer de se fnire une idée de l'influence des structures traditionnelles qui, en 

dehors de tout jugenent de valeur, conduisent par ln fa.oille élargie, à un type 

fornlial peu nd.n.pté au ccntexte de développenent écononiquo actuelle· :.ont choisi 

par Abidjan et des structures observées pnr ailleurs dnns les autres villes 

conduisent à la suprork~tie quasi définitive de la cellule conjugale. 

Dans le pnrogro.phe précédent, ce type apJ><.11.rnissait coL1!ne récent en raison de la 

jeunesse relntive des chefs de uénage. Avec l'ancienneté, et le graphique le 

confirLle, il c.ppc.ra.tt que le poids d.e ce type augnente plus vite que le groupe 

conjugal. Par conséquent, si ln constitution de ce typo de fc.oi.lle est relativeraent 

récent pnr lü forte arrivée d1inoigTés, elle eugnonte de fnçon irrésistible nvoc 

le temps et la jeunesse des chefs inpliqués ne doit pas nnsquer son caractère 

régulièrenent extensif. 
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6.5 - STRUCTURE SüIVlùiT LA CATEGORIE SCCIO-PROFESSIONNELLE 

DU CHEF 1)E :MENAGE 

6. 5. 1 - INTRODUCTION 

Le chapitre 5 du présent torae, étudie la structure de la population africaine 

doniciliée en fonction de 12 catégories socio-professionnelles défi~issant pour 

un groupe donné, un co;.iportenent jugé homogène par rapport au cilieu urbain en

vironnant. 

Le paragraphe 5.7 de ce chapitre étudie le lien entre les c~tégories et le type 

de oénage. On s'y reportera pour cooplèter ce qui suit. 

6.5.2 - ETUDE GLOBALE 

On se contentera dans ce paragraphe de donner la répartition des types de raénage 

en fonction de la catégorie socio-prof essionnelle de son chef de nénage. 

On a calculé les pourcentages à partir des oénages dont le chef avait du trevail, 

la catégorie .~ir..actifs" étfl.nt trop clisparate. 

On peut reoarquer que 70 % des célibataires féminins ont con':le profession, le 

métier de prostituées. Etant classées inactives, elles n'appnraissent pas dons le 

tableau 55. 
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Tableau 55 - REPARTITION VERTICJJ.,E DES MENAGES SUIV iùfl' LA CATEGORIE SOCIO

PROFESSIONNELLE DU CHEF DE I:iEN.hGE ET PAR TYPE 

Célibataire Colibntnire Fru:d.lle Fn.r.rl.11 e Chefs de 
isolé en groupe conjugale élargie nénage 

% E( 1) % E % % ~~ E % 
Cadres supérieurs 0,4 -53 0,4 - 53 o,~ - 6 1 ,4 +65 0,85 
Cadres noyen.s 2,0 -52 1,0 - 76 4,5 +8 s, 1 +95 4, 17 
Enployés catégorie 
6 et plus 1 ,9 -65 4, 1 - 27 5,6 +2 10,7 +94 5,50 
Service d'ordre 4, 1 -14 0,5 - 89 9,3 +95 5,7 +20 4,78 

Ouvriers qualifiés 3,5 -38 4,7 - 16 6,2 + 1 7,6 +36 5,63 
Ouvriers spécialisés 25,5 + 7 20,9 - 12 23,5 - 2 25,3 + 6 23,90 

Eoployés catégorie 
5 et noins 6,9 -25 11 ,8 + 28 7, 1 -23 14,7 -60 9,22 

Personnel de service 9,8 +13 9, 1 + 6 9,2 +6 6, 1 -24 8,67 

Manoeuvres, apprentis 17,4 +46 25, 1 +110 11,8 -13 5,8 -51 11,96 

.Agents primires 1,7 -74 0,9 - 78 3,6 2, 1 4,07 
Agents traditionnels 26,8 21,5 24,8 12,5 21,25 

Ensenble 1 oo,o 100,0 100,0 100,0 100,Q 

(1) Ecart relatif par rapport à son pourcentoge moyen sur la ville 
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Pour Dieux définir l'influence du niveau professionnel, nous avons mis pour 

chaque type, l'écart relatif entre le pourcentage observé au pourcentage global 

dans l'ensemble des ménages. Ceci fait apparaitre repidenont des élénents struc

turels d'ailleurs prévisibles. 

- Jlies .. tnes célibataires sont réservés aux professions les ooins qualifiées. La 

contrainte éconotû.que appara!t ici nettenent car on constate que ces individus 

ont du se réunir pour vivre plus connodénent et profiter des éconooies qui 

découlent de la constitution d 1un groupe donestique plus grand. 

- La f nnille conjugale apparâtt conne une donnée finnl.enent très régulière. En 

gros 47 % des fc.r.rl.lles sont conjugcles de fo.çon plus ou i~oins indépenfümte de 

la profession. Ce fait apparaît conne reGnrquable et si nllnifestenent la 

r.iontée prof essiormelle, conduit à fonder une fard.He ï:inis aussi à accueillir en 

nonbre de plus en plus grand, les parents attirés par l'annonce de gains suffi

sants dnns le nénage, il reste qu'on peut, peut ~tre, déceler une opposition à 

ce oouvenent dans le fait que dans chaque profession et surtout les plus quali

fiés, un fort pourcentage œintient son groupe au type conjugal. 
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1 6. 6 - STRUCTURE SUIVANT L'HABTIA;] 

Le tableau 12.4.24 è.u tooe 3 bis donne la localisation dnns Abidjan pour chaque 

type de fru:û.lle. On (1. 9référé étudier la structure sui vnnt les différentes strates 

d 1hnbitnt. On se reportera nux d8finitions qui en sont données nu rnpport no 5 

sur 1 1hnbitat. 

Cela pen-iet d 1honogénéïser les conporteL-1ents vis-à-vis d'un node d 'hnbi tnt. On 

espère ainsi r.tlcux c.ppréhender les problèr.es que poseront le loger.1Gnt en 1970 

et 1975 de la population nbidjannise en liant les structures fruuliales prévisi

bles et l'hnbitat qui leur convient. 

Célibataire Célib=itsire Faoille Farti.lle Ensenble isolé en groupe conjugale élargie 

% % % 'fo % 
Adjané Ancien 4 300 18,9 2 850 12,5 11 060 50,5 4 570 20, 1 22 800 100,0 

Adjané Moderne 360 11,4 390 11 ,4 1 170 35,0 1 410 42,2 3 330 100,0 

Secteurs européens 440 15,5 290 10,2 1 270 44,8 840 30,5 2 840 100,0 

Treichville 3 840 20,7 2 230 12,0 7 700 41,4 4 820 25,9 18 590 100,0 

Koucassi 1 150 13,3 940 10,8 3 600 41,4 3 000 34,5 8 700 100,0 

Port Bouet 750 11,2 250 4,0 4 500 73,9 600 9,3 6 100 100,0 

Enseoble 10 850 16,9 6 950 11 ,2 29 300 47,5 15 240 24,4 62 340 100,0 

a) Locclieation géo&aphigue 

Les célibataires préfèrent les quartiers bien situés : Adjané et Treichville ; 

cela correspond à un désir de profiter plus pleinenent de lu ville nais nussi 
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à une structure de l'habitat qui conduit à avoir de nonbrou.x locntaircs fort 

tranquilles au sein des concessions déjà anciennes. Pour les fo.r:d.llcs, il est 

renarquable de constater la forte proportion de groupes conjugaux à Port-Bouet. 

b) Répartition par strates (se reporter nu table~u 30) 

Le fait rcnarquable est la forte proportion de fo~d.lle conjugnle dans ln strate E 

ou habitat spontané, et celle de f·,_r_rl.lle élargie en strate B • Certes, on sait 

que ce sont les uénages les plus aisées qui ont la possibilité d'aller loger en 

lu?.bitnt nodeme nnis il faut constc..ter que cet habitat conçu le plus souvent en 

appartenent diroctenent lié à ln vie conjugn.le d'un r:énnge do 4 à 5 personnes, 

n' entrr.~e pas ln. constitution de f mrl.lles élargies. Inverseaent, nous retrouvons 

une certnine opposition à lu constitution de ces fllDilles pnr 11 exode inportmit 

de far.rl.lles conjugales désirnnt s'isoler et qui dans les conditions cctuelles ne 

peuvent qu'aller se loger en strri.te E ou habitat libre (voir chapitre 3 et 4). 

Nous retrouvons encore cette phase transitoire avec des ihfluences opposées sur 

le conporter:1ent des nénuges. 
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6. 7 - REPARTITION SUIVANT LES GROUPES ETHNIQUES 1 

On a obtenu seulenent la répartition de la population et non des filénages par types 

de nénages dans laquelle elle se répartit. 

(Pour la définition des groupes ethniques, se reporter au paragraphe 1.5) 

Soudan Haute-Volta Atlantique Atlantique 
Ense~ble Ouest Est 

Célibataire isolé 22, 1 39,3 13,9 33,4 100,0 
Célibataire en groupE 15,2 48,2 15, 7 20,9 100,0 
Famille oonjugale 21,4 17,7 19,9 41,0 100,0 
Faaille élargie 1o,1 12,4 33,6 49,9 100,0 

Ensenble 14,3 20,8 24, 1 40,8 100,0 

Ainsi se trouver préciser le caractère très particulier de chacun de ces types de 

famille. 

- Les célibataires sont réservés eux etlmies de la savane, venus pour des séjours 

de plus ou r1oins longue durée et qui se regroupent pour rendre leur séjour plus 

facile. 

- La faaille élargie est réservée aux ethnies de la COte où l'arrivée de nenbres 

faniliaux y est facile et traditionnelle nais avec une forte prépondérance du 

phénonène pour les ethnies de l'Ouest dont on sait qu'elle constitue le réser

voir croissant de raain-d'oeuvre pour la COte-d•Ivoire. On voit que cette forte 
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poussée de l'irn:d.gration se fait par l'internédiaire des fo.L1illes élargies qui 

recueillent plus de oonde que dans les fanilles conjugales. Peut-on là aussi 

interpréter le nouvecent inverse constaté dnns les ethnies de l'Est plus anciennes, 

installées à Abidjan coruJe un nouvencnt opposé à cette tendance ? 
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1 6.8 - CONCLUSION 1 

Il appara!t, au teroe de ce chapitre que l'étude qui vient d'~tre oenée, a fourni 

certains élénents fort irlportants de structure nais aussi souligner que nous 

trouvons à une époque de transition où se confrontent à Abidjan, l'évolution liée 

à l'l!ll:bnnisation et au dévcloppeoent industriel et coonercial et les conportenents 

issus de la vie traditionnelle du pays. M~Lle si à long teroe, le sens de cette 

évolution ne fait pas de doute, il senble infinioent plus délicat de donner des 

réponses précises à court-terne. 

Pour réSUIJer ce paragraphe on peut dire : 

- Célibntaire isolé 

Ce type de uénage, est typique de ln ville et il est relntivenent inportnnt : 

17 % des ~6nagcs. Mis à port le problème un peu particulier des retraités ~és, 

il est réservé uux individus relativeaent jeunes, des catégories professionnelles 

les nains qualifiées. Il recouvre néannoins deux tendances : l'une traditionnelle 

qui coITespond. à un énigré des ethnies de la so.vnne qui vient à Abidjan et peut 

vivre seul, souvent dans un quartier très central oais on peut se dennnder en 

raison de 1 1anciennoté souvent ir1portante des culibataires, s'il n'y a pas, pour 

certoins, un sonportenent individualiste avec volonté de ronpre avec le mlieu 

fonilial (cas d'étudiants par exenple). 

- Célibataire en groupe 

Directement issu des candi tions actuelles de logenent, ce groupe famili:ù pc;;rmet 

aux jeunes ianigrés,surtout de Haute-Volta, de vivre plus connod6nnent dnns un 
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o~rae logement, d'ailleurs souvent bien situé dans ln ville. Mais ce noè.e est 

tenporaire et disparait rapideoent avec l'age, ou la nontée professionnelle ; la 

stabilité de ces groupes, vue l'ancienneté de certains chefs est peut ~tre plus 

longue quo l'on aurait pu le croire a priori. Il en reste néonooins le caractère 

très narqué de transitoire et teoporllire. 

- La f anille conjugale 

Ses conditions da structure sont peut ~tre interprétées, ici un peu abusivenent en 

ternes d'adaptation au oilieu urbain et de résistonce au oilieu traditionnel. Plus 

que pour obtenir une foroe jugée noraale dans un système de valeurs européen, ce 

qui nous oblige à privilégier ce type de oénnge est qu'il correspond aux oodes 

de vie inplicite::iont prévus pur les forr.:os actuelles de l 1éconooie abidjnna.ise a 

logeoent, prêts à la construction, habitat. Rien ne justifie évidewnent de vouloir 

à tout prix l'inposer. Sue lo plan pu.retient déoogra.phique il constitue un certain 

frein aux foxmes actuelles de l'iDuigration. 

Le facteur essentiel senble l'âge et la ccrrélation est régulière entre l'âge et 

le pourcentuge de nénage conjugal, de o~rJe avec 11 ll!lcienneté. Mc'l.is par rapport à 

la profession l'effet ost noins sensible quoique nous nllons le voir, 1 1accrois

seoent des revenus du oénage ne justifie plus un éventuel refus d'accueillir des 

parents fraîchenent débarqués. 

- La f anille élargie 

Phénonène clé pour étudier 1 1iooigration, la définition de ce type de oénage a 

suscité entre statisticien et sociologue des débats sans fin, l'inportance de 

l'existence de ces groupes risquant d'~tre sous-estiaée dans l'enqu~te directe. 

On a vu qu'en fait Dises ~ part les très grandes fai:dllses, la. répartition par 

taille était plus élevée dans 1 1 enqu~te dénographique. Néa.nnoins, il faut souligner 
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l'intérêt supplémentaire apporté par cette notion dans l'enquête de Mars 1964. 

Le phénomène de la frunille élargie concerne avant tout les originnires de C8te-

d 1Ivoire et de la C8te en général et finalement l'âge et l'ancienneté ne sont pas 

des facteurs déterminants pour justifier leur création : le seul est la catégorie 

professionnelle et par là le revenu. On peut hésiter à privilégier le revenu car 

on s'aperçoit que les revenus déclarés donnent en moyenne : 25 000 F CFA pour 

les familles élargies par mois contre 23 000 F CFA aux familles conjugales, mois 

l'enqu~te budget a rectifié ce faible écart dû au fait que les revenus secondaires 

ont été passés sous silence (revenus de plantation et transfert) et rétabli une 

dépense totale( 1
) de 29 300 F CFA par mois pour les familles élargies contre 

23 700 dans les familles conjugales. 

Par conséquent, m~me si l'age des chefs est relativement jeune et leur ancienneté 

relativement faible, il ne faut pas en déduire qu'il s'agit d'un phénomène tempo

raire et s'il y a réaction de la part des individus à la formation de frunilles 

élargies, il semble plutôt qu'il s'agisse d'un phénomène récent, lié à l'accélé

ration de l'immigration et qui concerne les ménages à revenu élevé. Plus l'origi

naire du pays monte dans l'échelle sociale, plus il doit accueillir et faire vivre 

de parents. Et nous venons de voir que ce phénomène est aggravé par le fait que 

malgré cela, le nombre d'actifs varie très peu ce qui nivelle les revenus par 

tête qui sont sensiblement les m~mes quel que soit le type considéré de méill.lge. 

Cette conclusion décisive pour l'avenir est matérialisée de façon nette sur le 

graphique 10 où l'on peut voir que si les deux droites, llge et ancienneté, sont 

directement liées au pourcentage de famille conjugale, la droite des catégories 

socio-professionnelles matérialisées pnr le revenu déclaré, est liée directement 

au pourcentage de famille élargie. 

(1) En moyenne sur un mois en 1963. 
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