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1 1. PROBLEMES POSES PAR LE DEVELOPPEMENT D'ABIDJAN 

Avant d 1 aborder 1 1 exanen des facteurs dG la croissance, puis l' (;aude des 

p:e:rs pectives de popula tian proprer.ien t dîtes et des conséquences qui en füfoou

lent, il nous a paru utile de situer d'abord le problème d'Abidjan ; il s'agit 

en f'1it,à la lunière de l'évolution récente, de savoir si le dévoloppement 

d'Abidjan dcit Stre considéré cor:une une exception ou si au contraire, on oonnaît 

d'autres exemples d'expansion urbaine à des rythmes cooparables. Si tel est 

bien le cas 9 il faudra alors considérer - d'abord que cette expansion peut se 

poursuivre - ensuite que, si elle soulève de no~breux problèmes, los autorités 

compétentes ne sont pas totale~ent dosarr.iûes pour lGs rosoudre : le but do ces 

perspectives sera précisonent d'oclairer les conditions du développeoent, d'en 

montrer les conséquencee·et de proposer des choix, propres à assurer la réali

sation de la politique que dofinira le Gouvernensnt. 

1.1.- L'EVOLUTION RECENTE D'AJ3IDJ/Jî 

Fondée au d,~but du siècle, Abidjan ne connut qu'un développement oodeste jus-

qu 1 en 1950, date de l'ouverture du Can?,l do Vridi: de 1.400 habitants en 1912, 
la ville passait à 5.400 en 1928, 22.000 en 1939 et 48.000 en 1948. Le développ0-

ment des activités portuaires devait alors s'accompagner d'une forte expansion 

démogrgphique puisque, en 1955, un recense~ent exhaustif de la population 

permettait de d0nombrer une population totale de 125.000 personnes. J3ien que 

le chiffr~ de 1948 soit peut-être imprécis, 10 taux d 1 accroisser1enr exponen

tiel moyen entre 1948 et 1955 dépasserait donc largonent 10 % ( environ 14 %). 
On manque de données sur la pûriode 1955-1963 pendant laquelle l'accé-~Ssion 

de la Côte d'lvoire à l'indépendance et d'Abidjan au rang de capitale nation

ale provoqua en 1960, un considérabfo 2.fflux cl 1 ir.i..1:1igrants. Les enquêtes me

n6es en 1963-1964, confirmées par d.Bs données adninistrrttives en 1965 ( vac

cination contr~ la rougeole ) firent appara1tre des populations de 254.000, 
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puis 290.000, enfin 320.000 ( décenbre 1964 ) habitants. Les taux d'ac

croissement correspondant étaient respl:ctivenent de 10.A c.;~ de 1955 à 1963, 

de 1~~ de 1963 à 1964 et de 13% de 1964 à 1965. 

La cause principt:~l0 de cet accrcissoccnt Gst l'afflux ù'inr.ùGI'~nts ( 8n

viron 48.000 arriv~es brutes en 1964 ) originaires de Côt0 d 1 Ivoire, 

mais aussi des pa.vs de sn.vnne liP.li trophos qui consti tmmt cl 1 énr;rracs ré

s~rvoirs de population ot d2 oain-d 1 ocuvre. Le phénooèna migratoire c. 

donc a tt2 in t ci;:s derni0res années rlt:1s pro~)ortLms considcSrablGs ( taux 

d'envircn 10 7~), mais il faut insist.:r sur le f::dt que ces mouvements 

sont d~jà anciens et que des taux dûjà aussi importants 0nt Sté constatés 

dans le passé 7 à Abidjan t1êoe : la nouveauté résid0 plus rlans le volume 

absolu de la croissance que dé1ns son rythr.le. 

Si l'on s 1 int6rcsse maintenant aux t~ux observés dans d'autres grandes 

villf:s africaines con1)'.1rable à Abid.j2..n, on constate qu'en ;?,Ù1Gral, ils 

sont inférieurs à ceux cités, ci-dessus, nais s'e:n ap-:rochunt beaucoup 

Pointe-Noire a cru de 11 cfa entre 1952 1Jt 1958, Freetown de 8,6 % entre 

1960 et 1963 Accra de 8,5 1o entre 1948 et 1960 , enfin, Lagos, ville 

qui, par beaucoup d 1 Rs~ects semble pr~c8d2r Abidjan, n eu un taux do 

croissance de 9,3 cfo entre 1952 et 1963 : encore faut-il ~ügnalGr dans 

ce cas pP"rticulier qu'il· ne e•agit ici que-iic la :Jvj_mlution recensée SUl! le 

territoire fédéral alors que la zone urbain~ s'ét8nd CTQint~nant sur le 

tt:rri toire de la 1vfostern Region où se font bon nonbre do ses extensions. 

Il est vraisemblable qu'un taux global calcul0 sur 1 10nsembL de ln. zonG 

urbaine dûpasserFti t larr~oï.Jen t les 9 %. 

Il appara1t donc dès r.ulint12nn.nt que L.: tau.x de cr·:.issancd constaté -:,u c Jurs 

dl~s derni~rr~s années n'a un .caract~re exceptionnel ni pour Abidjan? qui clans 

sa brève histoire a déjà connu des taux semblables, ni ;:>our la r8gion 

Ouest-Afric::.ine, où d' autras villtJs s0 S1Jnt d(,ià düv\üor~p~0s ou conti-

nuGnt à s...; dévelo-p~)er nu r.bne rythme. 
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·1. 2.- LES PROBLEMES LIES AU DEVELOPPEMENT URBAIN 

Le phénomène étant identifié et adnis, il s0DblB tout ~ î~it vrai~emblable 

qu'il puisse se poursuivre dans les années à venir. Nous aurons l'oc

casion plus loin do justifier amplement cette appréciation ; il s'agit 

seulement maintenant de s'intérroger sur les principaux problèr.ies posés 

par cette crnissancc et étudiés dans la suite de ce rapport : on peut 

y distinguer des problèmes de taille, des problèmes de cohérence, des 

problèmes de structure. 

- Problèmes de taille : liés au volume de la po1ml:!.tion à accueillir 

par exemple, les besoins en terrain à bâtir, les équipements à créer, 

l 1 ap~rovisionnenent de la ville etc •• 

- ~lèmes de structure : résultant de la déform::ition dos structures 

actuelles par les effets de l'immigruti.n; structure par nationalité 9 

alors que la proportion des étrang·c-~rs peut croi trE::.7 . structures far.ii

liales, ~lors que la taille des ménages augmentera par la présence do 

nouveaux immigrants hébergés, structure de la population où chaque tra

vailL.mr aura un no!!lbrG cr0issant d'actifs à nourrir. 

- Problèmes de cohérence : rtsultont do la c0nfrontation d0 la popula

ti·)n et d' A.utres élérients exogèn0s : cohérence de la main-d'oeuvre quali

fiée requise p&r les projets industriels et de la population ~ctiv~ dis

ponible, cohéronce de la masse globale des rovenus prùvisibles et du ri~in

tien du nivcr·.u de vie actuel, du rythoG de croissance et dos possibili t0s de 

1 11 imnigration originaire de Côte dIIvoire et des pays voisins, de la r0-

parti tion des investissements entre Abid,jan et le rf;ste du pays. 

Ce preni·.:::r aperçu de la n2,ture des probl<~m.es permet d~jà de mettre en 

évidence les princip~ux points auxquels nous aurons à nous intéresser 

dans cottG r~tude : la vraisomblance démographique tles projections étant 

vérifiée, ce sont Gssentü.ülenent 10s questLms d'emploi, d8 revenu, de 

scolarisation, et de structurGs familiales qui seront examin6es, car 

c'est d'elles que résulter•)nt d'une p:irtla possibilité dü réalisation de 
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chacune des hypothèses, d'autre part, le choix d'un souhaitable entre 

ces possibles. 

1. 3 • - LES DEVELOPPEI;IENTS POSSIBLES 

A partir de la situation présente et de ses tend[mces, corapte-t0nu du 

contexte tant démographique que socio-économique da l'Ouest Africain, 

l'évolution, spontanée, orientée ou dirigée d'Abidjan peut conduire pour 

1970 et 1975 à différentes situations qui se distingueront non seulement 

par le volume glooal de la population 9 mais auaei par sa co.oposition et 

son niveau de vie. Parmi ces situations possibles, certaines pt.lraissent 

plus vraisenblables que c1 1 autres et c 1 est essentü~llcc18nt à celles-ci 

que nous nous interesserons pour les analyser et les caractériser. Cette 

analyse permettra aux Pouvoirs Publics cl' en choisir une qui pê~ra~tra 

" souhaitable", soit parce qu'elle nssurera les meilleures Cl)nditicns 

accessibles à la populr:ttion d'Abidjan, soit parce qu'elle assurera un 

optimum accessible pour la Côte d' Ivoire considérée dans son 1.msemble. 

Nous aurons, en effet, souvent È1 montrer que les intùrêts cle la population 

d'Abidjan et ceux du reste du pays sont, en de n•1mbreux domaines contra

dictoires. Il restera alors à appliquer les mesures propres à faire de 

ce souhaitable un probe~ble. 

Ces perspectives ont donc pour but, à partir d'une analyse des princi

paux facteurs de 'l<:. cr~::is&~n~ de leur 0volution probc;..ble de docrire des 

états possibles de la population. Ces si tuatLms ,dénographiquement co

hc;rentes, présenteront des caractéristiques économiques particulières 

telles que: niveau de vie par tête, taux de chômage etc ••• Ce sont sur 

ces variables que nous avons es~ayé de définir · cles üv .... luti Jns, co..r cc :J. nt· 

elles qui caractérisent les difficultés et c'est sur elles que l'on jugera 

si l'état envisagé est souhaitable ou non, beaucoup plus sans doute que 

sur le volume total de la population. 

C'est dans cet esprit que 1' :)n s 1 est eff irctS de choisir des hn)othbses 

reposant non sur des taux de croissance a priori mc.:..is s1.œ des velours 

particulières des variables écronomiquos évoqu8es ci-dessus. Il a été 

ainsi plus facile de ra ttachar chaque si tue:. tion d;~cri te à un indicateur, 
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plus facile au delà d'un chiffre global de population d'en appréhender 

la signification. 

-

Après avoir situé les problèmes et précisé le but poursuivi dans ces 

perspectives, nous abordt3l'Ons 1 1 étude des fe.cteurs de croissance, ~tude 

qui conduira à faire choix de trois ~y~othèses explicitenent rattachGes 

à des vari~bles ~conomiques, pour les raisons 6voqu6es ci-dessus. 

La troisième partie présentera l'analyse de chacune des hypothèses ; après 

la description d~mographique, s~ront ~bordCs chaque fois les problèmes 

de l'emploi 9 des revenus 9 n0 la scolaris:üion, de la structure des ména

ges. 

Les quatrième, cinquième et sixième parties aborderont les problèmes 

sous un angle diff2rent : c 1 8St chaque question qui sera ·~·tudiûe en par

ticulier, afin de montrer l'évolution d 1unG hypothèse à l'autre : c'est 

ainsi que l'on cherchera c0r.i.ment se trE1.nsforment les problèocs de 1 1 emploi 7 

lorsque l'on passe de 1 1 hypothèse la plus faible à 1 1 hypothèse la iüus 

fo~te. Alors que la troisième partie insistera sur la cohûrcnce propre 

de chaque situetion ~~t sur ses caractéristiques les plus importantes, 

cette partie insistera au contraire sur le caractère continu de l'évo

lution, cm signale~nt éventuell-:~m(mt les seuils cri tiques. Seront suc

cessivement abordés les questions do l'emploi, de la scolarisation, des 

structures farniliales. 

Enfin, la conclusion eaea~erR. de <l6gag;.:r un cheminer.1ent possible, sa

tisfaisant lJ!.l1ll' Abid.je..n, et en mêoa temps_,, compatible avec le nécessc.ire 

8guilibre entre la. capitale et l'intérü:ur du pays. Quolques r.icsures se

ront indiquées, propres à ~m 8-ssurer la réalisation. Il n'est pas du pou

voir du démogre.phe cm tle 1' .:':conomiste dG décidl3r en co dor.mine : sa fonc-
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tion est de décrire les conséquences des décisions afin d1en éclairer 

le choix ; les pouvoirs publics auront, eux à prendre des décisions en 

confr0ntant les moyens disDonibles aux objectifs poursuivis. 

Nous ne nous intéresserons dans cette synthèse qu'à la seule population 

afriuaine. On trouvera en annexe, le détail des perspectives de la popula

tion non africaine qui devrait atteindre 30.000 personnes en 1970 et 40.000 

en 1975. 
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2.- FACTEURS DE CROISSANCE ET CHOIX DES HYPOTHESES 
DE DBV~LOPPEdENT 

L'objet de cos perspectives est de déterminer pour 1970 et 1975 7 le 

volUTie global et les structures de la populRtion, de tirer ensuite les 

conséquences de cette situation. Or, les t~ux de croissance observés au 

cours des dernières arm6es montrent claireCTent l'influence de l'imm.igration 

dans la crc,issance de la ville. Il était dcmc exclus d'utiliser, pour le 

calcul des perspectives, les méthodes habi tu,;lles de projection reposant 

sur le vieillissement et le reproduction ne la population initiale· et, 

dans lesquelles le facteur migratoire n'a qu'un ro!e marginal. La si

tuati(~n cl' Abin,ian est au c--ntrr,ire à l'inverse de ln situation classique 

cr est la fP~ct0ur migrat<)ire q:ti est 1'.élément principo.,l d.e la croissance, 

le mouver'.lent nri.turel n'ayant directenent .qu'un effet limité. 

Il était d )ne n6cessaire de chercher à d~~crire et expliquer ( au moins 

globalerr1ent ) le mouvement nigratcire pour établir ensui te un nodèle o

pérationnel utilisable l)(>ur la projection. Ce modèle essentieller!Iont d8-

P.Iogra:1hique, avait 1 1 uvant8.ge de f (.Jurnir un instrunent " mécanique " 

garantissant ln cohGrence des résultats sur ce plan démogra)hique ( évo

lution correcte des structures par âge, sexe etc ••• ). Il deraeurcit 

n8anmoins insuffisant car il n'intègre pas certains facteurs socio-éco

nomiques dont on sait ou dont on peut penser qu'ils influeront quantita

tivement et gualitativement la miBTation. On peut pensor,par exemple,que 

si une perspective purement démographique confr·-mtée à une perspective 

d 1 emploi exogène fait apparc..ître lm fort taux de chômage ou un ralentis

seoent du taux de croiss?.nce du revenu par tête, il peut en résulter 

un ralentissement de 1 1 immii.,'Te.tion ( ou une accélérr. tiün du retour au 

pays des imr.1igr6s ) qui aura un effet régulateur sur ln croissa.n~e 

un chômc.ge cr·)issant incitera moins les jeunes cle l' int0ri,-mr à tenter 
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leur chance à Abidjan, los chômeurs récenm1ent immigrés repartiront plus 

vite, les ménages installés à Abidjan seront 1üus réticents à accueillir 

les immigrants etc •. 

On a donc choisi de rattacher les nivee.ux de popul .tion étudiés à des 

situations socio-éc0no~iques caractérisées, ce qui permGt de wieux ap

précier la vraisembl~nce des résultats. 

N011s vorrc:ns donc successiv~~rmnt les 61.:;ments dc.5r:1ogra:)hiquos de la pro

jection, la méthode rle calcul et l'int8gration des facteurs non démogra

phiques dans le chcix des hypothèses. 

J? .. LES ELEMENTS DEMOGRAPHIQUES 

2.1. - L'accrcissenent naturel : 10 taux d'accroissenent naturel observ0 à 

Abidj!lll en 1963-1964 est égal à 2,5 %, différence entre le t~ux brut de 

natalité : 40 pour 1 .000 et le taux brut de mortalitG : 23 pour 1.000. 

Les tam: de Mortalité pnr ftee sont sonsiblement les mêmes à Abidjan 

( taux résult~nts des enquêtes)et dans lu reste de la Côte d'Ivoire 

( estimation de l 1 I.N.S.E.E. ). Cependant, l~ s~ructure par nge 6tant 

différente dans les deux cas ( prédoninance des jeunes en viJ.ls .. ) le taux 

brut de mortalité de l 1 ense~ble de la population passe de 27 pour mille 

en Côte d 1 Ivoire à 23 pour mille à Abidjan. 

La mortalité infantile mérite une attention particulière c~r elle est 

l 1 él0~ent déterminant de la forte nortalité c0nstatée en Afrique, et, par

ticulièrement à Abid.jan. Dans la méthode de :projection qui sera utilisée ce 

taux est le seul à avoir lUlû influence importante car il jouera sur en-

viron 20 ~~ dG la population ( calcul rles enfn.nts ayant moins de 5 ans en 

1970, r.ioins de 10 ans en 1975 ) • Le taux actuel est de 185 pour mille 

( 200 -pour les garçons, 175 pour les filles) r.ia.is les c.-~ tcSgories 10s plus 

évoluées de la popul~tion sont déjà à 160 pour nille • Il y a de fortes 

chances pour qu'il b~isse au cours des prochaines [tnn8es, par lme exten

sion de let m8decine préventive et info.ntilü 0t contreb~lance ainsi la 

diminution d8S taux de f0condité, d'ailleurs plus problématique. 
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Les enqu~tea mbnées à Abidjan ont fait apparaître des différencGs entre 

les taux de fécnndité par âge à Abidjan et dans le reste cle la Côte d'I

voire, le taux de fécondité étant de 190 contre 205. C'est là une loi gé

nér&le : l'influence de la ville conduit à réduire la fécondité. Il est 

délicat de prévoir dans q •.elle I!lesu.T."e ce. mouvement se poursuivra : cepen

dant de nombreux indicGs jouent en ce sens et l'on a estimé à 140 pour 

mille le taux de fécondité total en 1975. 

En conclusion, on peut penser que le mouvement naturel évoluera assez peu 

au cours de la périodG étudiée. En effet, si 1 1 on enviso,ge conne ci-dessous 

un tR.ux de fécondité global cle 140 pour mille, un calcul approximatif 

permet d'estimer à 35 pour mille le taux de natalité : cette forte baisse 

suppose un comportement malthusien ( contrôle <les naissances ) qui, s'il 

n'est pas encore décel~ble dans le milieux tr~ditionnels, apparait d0jà 

füms certaines couches de la population. La diminution prévisible de la 

mortalité infEmtile ( qui re~1résente actuellement 40 % de la mortalité 

totale) devrait, compte tenu de la jeunesse de la popul~tion 9 entraîner 

une baisse de la mortalité totale jusqu'à 14 pour mille. Le taux d'ac

croissement naturel passerait ainsi de 2,5 à 2,1 % ce qui compte tenu du 

taux global d'accr .. issement ne repr~sente qu'une variation pratiquement 

négligeable. Une baisae légèrement plus faible de la fécsndité, à 160 

seulement par 0xemple, assurerait même le m::i.intien du taux naturel à son 

niveau actuel. Ce point est cep(:mdant particulièrement important car de 

faibles mouvements des taux naturels conduisent à des variations très 

larges des investissements sociaux nécessaires (maternité, écoles etc •• ). 

2.2. - le mouvement oifr'_atoire.: l' 1.ccroissement dû au mouvement migra

toire représente les 4/5 de l'accroissement e..nnuel de la porml8.tion 9 

puisque le taux exponentiel de crcissance de 12 % environ se d~compose 

en 2,5 % pour la mouvement naturel et 9,5 % p1-:tur le mouvement migratoire. 

L'immigration ne constituG pas un f11cteur homogène car elle est influencée 

au départ des zon.:;s d'origine et à 1 1 arrivée à Abidjo.n, pé:.r dos vari~bles 

économiques ou psychologiques : on peut citer, parmi les incitatio~D à 

émigrer : 
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- le besoin de gagner rapidement un~ sornJTie d'argent pour s'installer 

ou se marier. 

- l'envie de rompre nvec le milieu traditicnnel et d'échapper aux 

structures faniliP.les. 

- le goût de vivre en ville et la possibilité d'acc6d0r a un statut 

social plus élevé. 

- le dosir de ne pb.s trnv~iller 1:1. terre et des p(:œSp8ctives d 1 (~mploi 

plus lar~--e d~ns les secteurs secondaire et tGrtiairc. 

-le désir d 1 accéder à des structur0s de consommn.tir)ns modernes var 1 1 in

termédfr.ire de 1 1 économie monétaire. 

Schématiquement décrit, le processns de l'immigration est 18 suivant 

L'homme - généralement célibataire ùnns le passé, mais m2.intcnant 

de plus en plus souvent acconpagn0: <l'une épousa et p~rfJis d 1 Gnfants

arrive à b.bid,jan 9 venrmt de 1 1 intérürnr du p<-:.~rs 9 ou des pays voisins. Il 

est nccueilli à son arriv0e par une fn.mille originaire du même village ou 

de la même région pn.rt~nts, amis ou simplement relations, relais, en ville, 

des immigrants do l~~ région. Cutt~} fr·.rnille:: 1 1 h~]berge, 10 nourrit, l'aide 

à trnuver f1~u travE.il. Dans un délai relativer.ient br(;f suivant leur arri

vée, bon nombre d'immigrants ont 8choué ot renoncé à s 1 intégr~r au mi

lieu urbain : 20 of, d'entre eux, repartent vers leur r0eion d'origine après 

un séjour de 6 mois à 1 o.n • Les autres - ayant Gu :üus de ch<mce ~m 

ou ayant été soutenus plus lonetcrrps p~.r Lmr :r;arant6 - reussissent à trcu

vor du travl'.il, puis un logement. Les c 1,Slib.:.:.te.ir02s se marümt, soit sur 

place, soit en rentrant spcicialoment pour celà, nu village. La durée <lu 

séjcur est alors extr6memont variabl0, c0rtains immigrés se fixant défi

ni tiv0ment en ville, d'autres au contraire, rentrant zlans leur village au 

bout de quelques ?.nn&es. 

On note lme tenclence plus f 0rte des Ivoiriens à se fix::.œ en ville. Une 

étude détEdlléo du seul mouvement migratoire pourrni t se f~ire en utili

sant deux ve.rinbles : 11 âg0, puisque la migration ccncerne dGs tra.Ylchos 

d'~ges assez précises et la durée do séjour ou l'anciènneté à Abidjan • 

N.alheureusement, les données disponibles ne poroettent pas une étude eussi 

ap:)rofondie. 
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En cff0t, le rt.;ccnsement cle 1955 no fait pr:.s apparaître la date d 1 arrivée 
à Abidjan des individus, l'irrL~igration ne pouv~nt être apprùh0ndée que 

pe.r 1138 lieux de no.issance. Les enquêtGs de 1963-1964 présentent au con

traire, ces données sous la. forme du tableau croisé : anciènneté à Abid

,;an x âge. Cependant ces résultflts OYlt 8té obtenus par sondage et, au 

niveau de d0tnil requis, les données sont f·~rtenent cmtach0es d' incerti

tude. En particulier, les variations observées sur une poricdo de un an 

seulement, sont le plus souvent dans lr1 frmrchette d'erreur. 

Il a donc fallu renoncür à une ~tmtt aussi fine ; Lx·~r contre, la compa

raison ri.es réparti tians par ancienneté ( nombre r1e p0rsonnes selon 1 1 an

née d'arrivée h Abidjan, pgr sexe ) observéGs c:n 1963 et 1964, permet de 

définir d2s coefficients globaux d(: disparition nnr anciènrwté. 

Il faut signaler que: ces coéfficients, t(:ls qu'ils sont clüfinis, débord.3nt 

le seul cadre du mouvement r:liGTatoire puisq:1' ils engl-:;bcmt en fait 1 16oigra

tion et la mortP..li té. On a ndmis qu'ils resteraient cr.'lnstants s.u cours de 

la prochaine décennie. Utilisés à 1 1 inv(;rse, c~~s cnéffici•.mts permettent 

de recalculer 1' arrivée brute pour u..r1e mn<;e <.~n té:rie:.rre. On reconstitue 

ainsi lFt courbe brute d 1a:)i)ort annuel migrat.:;ire. C1ost elle qui consti-

tue 1 t instrum;;nt le plus fncilemen t uti lisP..ble p0ur 1 1 otude de 12. migTa

tion, puisqu 1 on peut étudiGr sur elle, les efîets d'une v.~œintion~ cle taux 

dans l'immigration~ dans l'émigration, alors que la courbe nette ne don-

n.::rai t quG lo solde de ces '"~e:ux mouv·~r::·:mts. 

Or, les études tant éc(mor:iiques que sociolor:;iquf:S mentfos jusqu 1 ici font 

nettement apparaître que ce sont les ckrnx mouvements qui J_Jeuvent être in

terprétés et éventuellement projetés, alors que le solde est beaucoup moins 

significatif. Si, par exenple 9 des mesurds sont prises .1otœ ralentir l'im

migration, les arri v.Ses scrcnt relativmnent moins nombreuses mc:.is 9 par con

tre coup, la r(:connaissance (lu drr;i t c:.·) s8,j ;urner à Ab:lcljn.n dont bénéfi

cieront les anciens inunier6s, ve..lorisi~ra cc droit et diminuGrn, sans d:mte, 

1 1 incitation à rep~rtir : i"m eus de b.":s::-,in, 1 1 cir.iigré ne pourrr~i t plus ro

venir à Abidjan. Il n'est p?..s exclus qu'une telle mesure ne ralüntisso 

finalement pas le taux global d'accroissement. 
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2.-LA METHODE DE CALCUL 

Ces considorations nous ont conduits à traiter différemment la popula

tion originaire de la ville et ln [)opul:.ition immigrée. La population ori

ginaire d'Abidjan ne rcpr~sçmte encore qu'une part relativement faible 

clc la population totale ( 27 y:; ) , car l'immigration est récente et les 

enfants d'inunigrés en nombre encore restreint, mais cette situation ne 

durera pas. Par aillt~urs, nn autre problème se pose précisément pour les 

enfants d'immigI·és : tant qu'ils sont en bas ftgo, ils ne constituent pas 

d'unités de décision indépcmde.ntes et il est normal de considérer qu'en 

cas d'émigration du chef de r;16nage, ils suivri:nt ln, famillG. 

On Deut ponsür qu'il n'en est plus de même lorsqu'ils ont atteint l'~ge 

de dix ans environ co..r, indépend~~mment do leurs réactions propres ( ils 

n'ont connu que le milieu urbain), ils sont attn.chés à la ville par d 1e.u-

tres mo.tivations c'est 1 1F}ge de l~ fréquentatiDn scol;lire, relc.tive-

ment plus facile à Abid,i~·:m, ils peuvent être confiés à des parents qui 

joueront le rôle cle tuteurs. Il convi1.mt donc à Ci~ mor.i..::nt de ne plus les 

considérer co11me rattachés à leur père et solidaires '.le lui, en cas 

d 1émigre.tion. 

On a ainsi éto amené à définir la méth:îde de projection suivante : 

- on distingue 4 sous-populations dont les pr0jections sont f~ites 

séparemment selon des techniquos E:·xpos..;es en annexe. x 

En regr-·.u~c-~nt ces sc.us-populations, on obtient la lYJpulr.tion totale rési-

dant à Abidjan au termo de la période consLlôrée et 1 1 on connaît sa struc.;.. 

turc par âge. Le dûtail des c~lculs et ~os vùrifications dG cohéronce est 

indiqué clans le c·)rps du rapport. 

La méthode permet cl(;nc de connaître la structure var âge de la :popul~~tion 

à 1 1 année-horizon choisie : on " cc-~libre " 1 1 effectif dG cette ~01ml<'.1tion 

en choisissant le taux de croissance de la ctmrbo d'apport annuel brut 

des immigrants. 

x -la population née hors d'Abidjan, la population née à Abid,ian de plus de 
10 ans en cours de période, de 11oins de 10 a..ris au terme de la période, 
atteignant 10 ans en cours de période. 
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Le :paragraphe suivMt va montrer comment !_es niveaux de populr..tion étudiés 

ont été ch~isis en rattachant les hypothèses à des valeurs particulières de 

l'emploi et du revenu. 

2. 3. - LES FACTEURS NON DEl\TOGHAPlUcWES ET LE CHOIX D>iS HYPOTHESES 

Il est classique da présent2r, dans toute projection 7 une hypothèse moyen

ne, encqclrée pn.r une h,rpothi'::3e forte et une hyi).~ithèse faible, chacune :i 1 en

tre elles étant :1 1 ailleurs assortie d'une probabilité ( chiffrée ou non ) • 

Nous avons été guüiés, dans le choix dGs hypothèses étudi&es, par la né

cessité d'y· intégrer 1 1 influence do cleux fa.ctl_jurs économiques : l'emploi et 

le revenu. 

2. 3 .1. Hypothèse forte liée au r.:iaintien du courant migratoire : la première 

hypothèse étudiée résulta directement cle 1 18.nalyse clu ncuvement nigratoi

re. En effet, cette éi;ude ·a montré c01nrrient 1 1 on peut reconstituer la cour

be i'apport anrue.l brut : cette courbe s'ajuste entre 1955 et 1964 à une 

exponentielle dont le taux cl' accroissi::ment est ég;;ü à 10 c;~. Le maintien 

au cours des trois dernières années d'un rythme d'accroissement global de 

12 % plaide vivenent en faveur de l 'h;vp·~thèse selon laquelle le mouvomt:nt 

migratoire se maintienùra au même niveau au cours de ·,1rochaines années. 

On a donc évalué la population corrc::spcndnnt à l' extrHi_)olation de la cour-

be d'apport annuel brut, sel•)n la tendance actuelle. Cette hypothèse re

présente la population maximale prévisible car on atteint ainsi les chif-

fres de 585.000 habitants en 1970 et 1.075.000 habitants en 1975. L'étude 

des conséquences de cette hypothèse montrera plus loin qu'il sera très 

difficile de tenir ce rythne, ou du 'moins :qù 1 il y aura do ~rcf .. :nd.c chr..i.n . .:sr~:ints 

dans l'équilibre du p~ys ( accumulatiûn de la maj8ure p::i.rtie dès activi-

tés non agricoles à AbidjAn) ou de graves tensions sociales. 

Il convient donc d'envisager d'autres hypothèses, moins fortes, qui, par . 

leurs conséquences apparaitr0nt plus vraisemblablent accessibles. Nous 

nous réfèrerons pour ce faire à l'emploi et au revenu, étant d'ores et 

déjè~ précisé que 1 1 hy~)oth?Jse forte con:-lui t à un taux de chômage d' envir·:m 

20 % ( 35 % si 1 1 on ne tient pas compte d1:~s emplois t~rtiaires induits 
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par une pop1lla tian de 1 • 000. 000 d'habitants ) , et une diminution du 

revenu par tête. 

Il convient encore de pr6cisf:ir qu 1 un (les preniers critères de vraisemblan

ce de cette hypothèse est la possibilité de trouver, 6n Côte d'lvoira et 

dans les pr-,;,ys voisins, la masse d'immigrants n0ct:ssaires. Cette v0rifica

tion a été faite (cf. annexeK) et montre que les régions intéressées peu

vent fournir les im.~igrants prévus, au prix cependant d'un fort dépeu

plement qui, pour ne pas être invraisemblable n'en serait pas ooins dra

matique pour certaines régions de la Côt0 d 1 Ivoire. 

2.3.2. - Hypothèse faible liée à l'emploi : la situation actuelle de l'emploi 

peut ~tre considfr6e comme satisfaisante • Le chômag(~ masculin déclaré est 

d'environ 6.900 personnes soit un taux de chômage de 7 9 5 %- CG taux est 

encore faibli:? pour une ville en pleine expansion qui a besoin d'un volrmt 

de main d'oeuvre pour mieux assurer ln mobilité technologique. Cependant, 

11.000 hommes de plus de 14 ans ont déclP..ré être" étudiants" (soit 

dans l'enseignement secondaire et môme prh1aire, soit dans l'enseignement 

superieur ) • Il est prohalJle que cet cffi;;ctif cache un chômage déguisé. 

Enfin, certains signes montraient, dernièr0mGnt u.~ début de d~teriora

tion de la situntion de l'emploi. Par ailleurs 9 il est facilement prévisi

ble que les femmes seront de plus en plus nombreusos à so présenter sur le 

marché du travail et dans certains cas 9 concurrenceront directement les 

hommes ( emplois de burf~aux, commerces otc.. ) • 

Il faut confronter ces élém .. mts aux p~rspectiv·~\s cl 1 Gm-p°.:..ois établies à 

partir des a Perspectives décennales ::.:.e dév2loppemGnt économique et so

cial " et d 1 enquêtes menées directement au1)rès des chefs d'entreprises 

d 1Abidjnn qui 9 dans le c~s le plus favorable, prévoient 139.000 emplois 

en 1970 et 178.000 en 1975. Il apparait clairement que ces ct.iffres sont 

incompatibles avec le v0lum0 global d0 popul ;,tion prévu 1 cipt'dessus 7 d::-·.ns 

1 1 hypothèse forte. On a donc choisi d 1 ·Hudier une hypothèse de population 

compatible avec l'emploi prévu 9 c 1est-à-<lire maintenant le niv~au do chô

mage dans la zone actuelle. 
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Cette hypothèse peut être interpr8tée de deux mmiières 

- le niveau de population ainsi calculé est le niveau optimal, qui conser

vera un taux ~e chômage très acceptable o~,compte tenu des accroissements 

de productivitü,assurera une croisst=i,nco de: revenus de 1 1 orclro (h~ celle ol)

servée dans le passé. Dè;s lors, ou bien on s 1 ~fforcl;ra de limiter la popu

lé.tion à ce niveau 9 ()U bien 1 1 on créera a.es emplois supplém0ntn.ir~s pour 

ne pas aggre.vor le chômr,i:;c. 

- le taux de ch8mage n.ctucl représPnte un état cl' équilibre, au delà cluquel 

l'immigration so ralentit automatiqueœent, les dE;p:-i.rts cl 1 émigr~lnts s 1 accé

lèrent : en un mot, l'équilibre de l'emploi assure un effet autor~gulataur 

à la croissance de la ville et le volumG de pcpulation n'excèdera pas le 

niveau compatible avec 1' c~mploi. Los observations sociologiquos m ntrcnt 

en frd t que le chômage :q.' a qu 1 un Gffet très faïhle sur l~s motivations :le 

mouvements (soit à l'arriv·~e, coiïJ!18 fr8in, s·üt au dG)é~rt, come accéléra

teur ) • Il est donc vraisemblable qu8 l'on pourra cl6p:-~sser assez larr;er.ient 

le niveau actuel avant que cet effet ne se f·::sse sentir. Toutes les con

traintes S·')CÜÜes .iouent en CE: S(:ms. 

L 1 hypothèse do compa tibili tci e.vec 1 1 om1Jloi d.oi t rlonc êtrL~ considérée comme 

une situation de référence, r(:Jprésentant la si tua tion optitlale prévisible celle 

pour .le.quelle lei. crJissO.nce d.u ni venu dëS vie se. p.cursui t comnG dans 10 passé 

Elle conduit à des populatie:ns de 420.000 habitants en 1970 et 580.000 en 

1975. 

2.3·3· - R,rpoth0se moyenne lile au riaintLm du revenu : entre l'hypothèse 

forte, dr;nt les conséqnences sur 1' 1.:;r.1pL:·i et le revE:nu rendront l' évolu

tion difficile en f".dsant naître rle nombreuses t€msions socir~les 9 et 1 1 hy

poth~se optim2.le :t_. référencD dont n0us verr:::ms égA-lemant qu'il est 1xm 

vr~isemblablG qu'elle ne s0it pas rlépo.s::iée,n:)US .!Wons choisi un niveau 

intermédiaire Otl les ~lt)ni..mts favorahlus ; accr<.iissement de~ 1 1 emploi 9 

aecroissemen t de la masse r;l:Jbale clüs r 1,-:v8nus yXLr 1' emploi et. les gains de 

productivité, sont à p·~u pr~s centre-balancés:-- par 1 'gccroissement d.G popu

lation. Le meilleur indicateur de cett~ ?.Tdution 1 est le maintien du re-
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venu moyen disponible par tête ( le revenu étant entendu au sens du revenu 

monétaire effectivement p~rçu par les actifs ) • C1 est un'~ situation dans 

3..aquelle l'effet de redistribution SDuvent mis en évidence joue au ;:œofi t 

des immigrants et au <:&triment clGs r;i~nfl.ges instc=tllés de longue date à 

Abid.i:in ; il er.1p&che la promotion d(-! ces derniers, rr!P..is peut n0 pas être 

trop ressenti 9 du f.···.it précisénrnent qu'il n'y a pas d8terioration de la 

si tua ti:1n actuelle. On r)eut envisae0r q1w lt.: mnintiE-nt du rGvenu par tête 

constitue un seuil en dessous duquel on cl\:~scendrai t !)eu : au-delà de 

cette si tu?.tion, 10s chefs de m0nage rlmverraient les immigrants .qulils 

hébergent; l'attre.it d'une ville où les c·,»nditL:ins rl.e vie seraient devenues 

relativement plus difficiles diminuerait~ en effet, pendant la période 

étudiée, le r::!venu moyen pP.r tête dans 1 1 int,:rfour aura augoenté ) • Cette 

hypothèse conduit à une P')I;Ul~tion de 500.000 h<..ibita.nts en 1970 et 

815.000 habitants en 1975. 

Les trois hy"pothèses étant fixées , la rn(thode Je calcul est la suivcnte 

- pour 1 1 h·n)othèse f.)rte C , qui s 1 a}'puie sur 1 1 extrapolation de la cour

be d' apr)ort :-mnuel brut, on applique directement la :n~tho·le clùcri te plus 

haut ( & • 2 • ) • 

- pour les hypothèses A et 3 ( tau.."'C de chônage et revGnu moyen par tête 

constants) on évalue directement le volume global de po1ulation, puis on 

estime, pnr approxima tiors successives, 12. c·Jurbe d'apport annuel brut qui 

y conduit. On en cl~duit ensuite, comne dans le prerni0r cas,la. structure 

par âge et ses consciq_uencos. On trouvera cm annexe les dCteils de ces 

différents calculs. 



3 • - IIY .i.JOTlŒSl!!S DE DEVELOPPEM:ENT 
DE LA POPillu1TION 

EVOLur.rroN 

Cette partie à pour but de ~résanter les princip~ux résultats, regroupés 

p~tr hypothèses et résum.ûs dans quelques tableaux • On comparera d'abord les 

volumes globaux de population en c~tlculant les taux de croissance corres

pondant ; la cor.iparaiscin de ces taux avec ceux actuellenent connus pernet

tra de juger déjà de la j_')robabili té de chaque hypoth:Jse. La cohérence dci

mographique sera ensui te vérifiée sm• ln. structure p<;;.r âge et l_)aX' sexe. On 

commentera ensuite brièvement les principales conséquences de chaque hypo-

thèsC:.. 

3 .1.- POPULATION TOTi~LE E~P TAU-X DE CROISS1;.NCE 

Les populations totales recensées en 1955 et 1963 s'élevaient respective

ment à 127.500 et 274.700 habitants, scit un taux d 1 accroisse~ent exponen

tiel de 1O,3 % / an, ( toutes les populations ont étu recalc'Ütfos à la de.

te du 31 Déc0r!lbre de chaque :mnée ) • La population de 1964 était enfin de 

310.000 habitants, soit un taux de 13 c;s, repr6sentant la tendance instante.

née entre 1963 et 1964, confirmé en Août 1965 ( campagne de vaccination ). 

Face à ces données, l'hypoth?:se A, compatible avec les prévisions 

d'emploi. C'.)nduit a 420.000 habitants en 1970, 580.0UO en 1975 9 le taux 

d'accroisser.ient est de 9,1 % sur la période 1955-1970, de 8,4 % sur 1955-1975· 

L'hypothèse ~, compatiblG ave~ lo m.'."'.intien du revenu ~Jar tête, conduit à 

500.000 habitants en 1970, 815.000 en 1975, le taux d 1accroissenent étant 

de 10,3 sur les deux p6riodes. 
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Enfin, 1 1hypoth8se C, extra~olation de la tendance actuelle de la c0urbe 

d'apport annuel brut d'immigrants, conduit à 630.000 habitants en 1970, 
1075. 000 en 1975, avec <tes taux de 11 , 5 et 11 , 8 ~~. 

Si l'écart entre les taux dt:s difUrent~;s hy~1oth~:ses reste apparemment 

faible, il représente cependant un :de-crochage -·~ net de la tendance et on 

constate que la fourchette qui en résulte pour le volume total de popula

tion est assez F,rand : dans les hypothèses C et A, en 1970, les deux po:;-_;u

lations sont dans un rapport de 1,37, en 1975, de 1 978: l'écart va évidem

ment en croissant très rapider.lent. 

Dnns l'hypothèse k, le taux de croiss~nce va en diminuant, de 1964 à 1970 : 
or la tendn ·ce récente montre, au contraire, unG accél~ration du ph6nomè

ne migratoire : il f~mdrai t donc que trGs ra-::>Llem1.mt d.es nesur0s soient 

}!rises qui cassent l' évolutLm actuelle, pour que l'hypothèse A soit réa

lisée en 1970. 

Dans 1 1eypothèse H, le taux rest0 constn.nt, à un niveau inférfour à celui 

connu actuGller.mnt ; cE:la r•:}vient à estimer que la p0riocl8 réclmte r2pr0sen

te une pointe d::tns le dévelo:)p0nont dénogTaphique, mais que la tendance à 

plus lone terme rejoindra celle connue da 1955 à 1963. 

Dans l'hypothèse C7 le tnux se situe à 11,5 en 1970 et 11 78 en 1975; assez 

au-dessus de l'hypothèse 3 7 co taux est malgré tout inf~rieur à la tendan

ce actuelle. Il fa.ut lilutôt ndmc:ttre que b cheninenent conduisant à plus 

d 1 un million en 1975 7 se fera par 1.ll1e lente décroissance 9 à partir du taux 

act11el, pour attendre un tnux de 8 à 9 °l~ en fin de pérL:.cle : il faut insis

tl.'?r sur le fait que les villes les rüus ir.iporta.ntos compf1.rables à Abidjn.n, ' 

se développent maintenant " en r8gimc de croisière 11 à ce rythr1e. 

3.2.- com~RENCE STRUCTUHELLE DES RESTJLTi~Ts 

La méthode ado1)tue pour eff.::ctuer lr.~s persp8ctives s' ap:mie sur des hypo

thèses assez conservatoires ( particuli(:rement on ce qui concerne les struc

tures par âge des iranierants ) et sur des données assez concentr6es dans le 

temps ( essentiellement les résultats des études de 1963-1964 ). On peut 
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donc craindre deux difficult0s 

- les résultats risquent d'être déformés par les anomalies de structure 

particulières à 1963-1964, conséquenct:? de la courte p8riode sur laquelle 

les variations ont ûté observées. 

- ls. projection risque d' a.nplifier exagér0nent lf.;s trans:f.)ornat: ons 

dû.es à l'accélére.tion actuellement constatée ot de d~j/asser ainsi cer

tains équilibres d6nographiques et soci:iux à respecter. 

Il convient donc de vérifier et évcmtuollaDent de rectifier les résul

tats dûcoulant de la néthode de cale ü indiquée. La contrepn.rtit cle ces 

éventuelles rl;;ctificati~ms présente nn risque : en effet, les corrections 

apportées aux résul tr-i.ts briJ.ts proviennent, soit d 1 idées ët vriori sur cer-

taines normes g0n.;ralGr1ent respectées, soit i:t.:: CC.D),-~rnisons avec d'au

tres observations. Elles risquent donc d8 ri::squer pr0cisémment des dis

torsions caractéristiques de la situ~tion d'Abidjan ; on n'a peut-être 

pas échappé ici à une trop gre..nde prndence et ra8enci ainsi la rùalité 

prévisible à un (1ta t équilibrG cartes plus sn.tisfaisant pour le dôn0grn.

phe, mais plus théoriqu0 aussi. Mais les résultats, n8~e ainsi rectifiés, 

restent assez éloquents ot leur cons<-~quonces suffisA.r.u:mnt graves 9 pour 

que ces reotificatians demeurent, somm8 toute,assoz marginales. 

3 • 2 .1 ·Le taux de masculinité 

Le tnux de m8sculinito, qui est le nombre d'homnes pour 1ù0 femmes d211s 

la iopulation totale, est un indicateur ~e cohérence démographique pré

cieux, car, dans un grnu:)G hum·a.in è.onné, il üvolue pnr âge et se trans

forme dans le temps, avec une r(]gularité remarquablo, sauf anomalie à 

justifier. 

Les ~rincipaux facteurs de son évolution au cours de la périoJe de pro

joction, seront : 

la légère di~inution du pourcentc:t;:;e cles iDI!1igrElnts non ivoiriens 

( à fort taux de m~sculinité ). 
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- la diminution du taux de masculinité de tous les immigrants, par 

l' arriv6e plus frGquente de couples déjà constitués, pe.rfcis accompa

gnés d'enfants. 

- l'émancipation croissente des femr.1es, qui augmentera l'effectif des 

femnes venant se narier à .Abidjan. 

Les taux rûsul tan ts du calcul conduisaient à un structure assez anormEüe 

pour les personnes âgées et pour les enf~nts do moins de 10 ans. On les 

a rectifiée en se référant en particulier ~ux prt)cùdents d' ... ccra et de 

Lagos. 

Les taux finalement atteints se rapi)rochent i. 1&~ ~luB vito ieJ 

'10"9 ~P1.:I1o ~.'<"uLti.:-·n-8t~.ble qua·]J.._ cr"fo..:.......nae out ~-lu:l':f··rte: 

en effet, si 1 1 on ralentit 13. croissance ,l'influence de la structure 

particulièrement désGquilibrée de la po:1uL:. tion iru:1igr8e dc:)uis une di

zaine d' ann(es reste prépondérant8 et 1 1 0q;ülibre ne pGut être Pvtteint 

qu 1 à long terme ,par le seul effet nu mouvmaent naturel• 

C 1 est ainsi que dans 1 1 hypoth2se A, en passe (le 124 en 1963 à 118 en 

1970 et 109 en 1975. L'hypothèse B tra,iuit une évolution plus rapide: 

116 et 107 ; l'hypothèse C conduit à établir un quasi équilibre en 

1975 :111 et 104. 

En conclusion 9 les trois hypothèses ccinduisent, conformément à la tendance 

observée en 1955 et 1963 .( taux de 139 et 124 ) 9 vers 1me situaticn 

plus normale, où la place des immigrés célibataires perd de son ir.iportan

ce il devrait en résulter corréla.tiveraent un accroissGlnent du nombre 

de faQille conjugales (cf. infra 6 ). 

3.2.2.Ln. structure par âge 

Après le sexe 9 l'âge constitue la caraetéristique la plus impor-

tante, car toutes les Gtudes détaill8es men8es sur les conséquences des 

différente·s h._ypothèses sont bas8es sur des comr)ortenents p2.r âge consi-
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dérés comme stables. 

Les résultats observés découlent directement de l'hypoth~se du maintien 

de la structure par âge de l'im~it~T~ticn ; on a simplement rectifié las 

trancheà au dessus de 60 a.ns, cn.r la méthode conduisait à une qm~si ab

sence d'individus au-delà de cet âge. ~ien que cette situation a 1 ~xplique 

par le fait que les immigrés retournent en général au village vers 

55.-60 ans, on peut cependant estimer qu'une · .. üus grande adaptation à la 

ville trcn~formera progressivement ce con~ortement. 

Les str:1ctur2s par âge des différentes hy1.lothè.ses ne i)r~sentent yas de 

trl')S gr .. ndes différences. Leur principale caract8risti<1ue est la climi

nution relative de la population activ .. ! l)Otentielle masculine, au profit 

des grrmpes non actifs ,essentiellemcmt les enfants de 0 à 14 ans ( 40, 1 % 
en 1963 et plus de 43 ~en 1975 , dans les hypothèses B et C). Si la 

structure par âge des immit;rants dev2it se modifier ce serait vraisem

blablement dans le sens déjà indiqué, à savoir fréquence plus forte des 

ménages d'immigrants déjà constitués avec ou sans enfnnts. Cette tenda~e 

aw::ait alors pour effet de déséquilibrer encore plus nettement la si-

tuation du côté des inactifs ( fem.~es et enf~nts de immigrants ). Par 

contre cette tendance a pour effet d'assurer un meilleur équilibre social 9 

en facilitant l'intLgration des immigrants. 

3.3.- CONSEQUENCES 

Les ~rincipaux résultats de chaque hypothbse sont résurnés dans les 

tablequx 1 et 2 • On trciuvera égaler.icnt les pyra-~·îides des âges conr

respomk.ntes pour 1970 et 1975. les chapît~es "~ s 5 et 6 reprenrmtl' étude 

de chaque problème, nous 11oua li.mi tarons ioi à1un bref commentaire des ·wprin

cipales conséquences. 

Hypothèse A 

L1hypothèse A présente un cheminenent assez complexe car ·dlle s'appuie 

~u.r deux effectifs d'emplois pour les deux années-horizon. Ces effec-

tifs, calculés à partir des " Perspectives décennales de développement 



TABLEAU 1 - EVOLUTION ANWUELLE POUH CHA) UE HYPU'ï'JLi'.:::>E DE CHOI::J31'.i.NCE, DS LA POPULATION AFHICJ.1INE DOMICILIEE, L1 OFFRE D1 .r..;;,œLUI M.b.SCULINE, 
LE NOMBRE DE J\IBN,\ GES- ET LES EJTF 1\l'ITS DE 6 A 14 ANS 

H y POTHE ::-i E A H Y P 0 T H E S E B H y p 0 T H E S E c 
ANNEE 

DE Pepula.tion Hommes Nembre Enfants Population HoI!llllea Nombre Enf ants Pepulatien Hemmes Nombre Enfants 
REF'ERENCE T(')tale Actifs de ménages de 6 à 14 am Te tale Actif a de ménages de 6 à 14an: Totale Ac t ifs de ménages de 6 à 14ans 

19"55 112.000 42.500 29.500 18.000 112.000 40.500 29.500 18.000 112.000 40.500 29.500 18. 000 

1963 260.000 74.500 61.000 53.000 260.00G 74.500 61.000 53.000 260.000 74.500 81.000 53.000 

1964 295.000 81 .000 68.500 60.000 295.000 81.000 68.500 60.000 295.000 81.000 68.500 60.üOO 

1965 321.000 88.000 75.ooe 65.000 330.000 91. eoo 75.500 66.000 332. 000 91.000 76 .. 500 6R.OOC 

1966 344.000 94.000 79.500 70.000 363.000 100 .. 000 8:::>.0üO 73 .000 374.000 102.000 8 ') .000 7e. ooo 

1967 365.000 100.000 83.700 75.000 396 .ooo 1ü9.0c.1© 88.000 78.000 420.000 114.000 94~000 RA. 000 

1968 386.ooo 106 .000 87.500 79.000 430.000 11 _9.ooe ' 94 .ooo 85.000 470.000 127. OüO 101.')00 99 . 000 

1969 404.000 11 OJlOO 90.500 Aj.000 464.000 12s.Œoo- 99.000 92 .000 520.000 140.000 111 .ooo 107 .ooo 

1970 420.000 115 0 000 94.000 87.000 497.000 138.0~ 105.000 98.000 5s5.ooo 153 .000 122 .ooo 122.00G. 

1971 445.000 122.000 98.000 91.000 546.000 14e .. ooo 11) .000 113 .000 660.000 170.000 1)').000 140. 00(.) 

1972 472.000 129.000 103 .00<.9 97 .000 600.000 158.0f)f) 121.500 125 .000 745.000 187.ouo 14Y .000 16 0 . 000 

1973 500.000 136.000 108. 500 103.000 660 .000 170.000 131.000 140.000 840.000 206.000 lb ') .000 18 5. 000 

1974 540.000 144.000 115.000 110.000 730. 000 184•®0.0 142.000 163.000 950.000 224.000 1 tl2 . uoo ·204. 000 

1975 580.000 152.000 122.000 118. 000 s1 5 .ooo 199:,,000 154.000 191 .000 1. 075. 000 254.000 200.000 231 • 000 
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économique et socü:.l", cpmplét8es par des enquêtes directes au~rès d13s 

industriels, reposGnt eux-mêMe sur lo processus de développencnt sui

vant : Abidjan a, dans une p0riode récente, 1959-1965, connu uneindus

trialisation assez ra~ide, dont la capacité de production dépasse dans 

certains s0cteurs les bes.)ins actuels. On estine donc qu'il y aura 

d'ici 1970 et un peu au-delà , un ralentisseoent des créations d'-ara:Jlois 

les besoins rattrapant les capncitos. Ensuite, l'industrialisation re

prendra un régime de croisière avec un c:.ccroisser.lent du rythme des cré

ations d'emplois. 

Ajuster une populê~tion à CG cher!linenent sup~ose d:~nc une double in

flexion de la courbe de croissance, ~u cours de la période, une pre

mière fois, en freinant la croissance pour ne pns dépasser le niveau de 

420.000 habitants en 1970, une secc.ncle fois pour n.tteinrlre en 1975 

580.000 habit[mts, donc en acc8lération rol:.ttive par rr:.pjwrt au rythme 

1965 - 1970. Il est peu vraisemblable que les chos;;s s0 passent r.:.insi et 

il fci.ut plutôt a<imettre que, 1)ar sui te du néc.:::ss .irt:: décroch2.ge de la 

tendance actuelle qui ne pourra so faire que progT8ssiv~ment, le ni

veau <le 1970 sera légèrement dépassé ot 1 1 6quilibre prévu réalisé en 

1975. Quoiqu'il en soit, ln forte discontinuité entre h: tnux actuel 

de 13 ?~et le taux de 9 % à atteindre en 197C, montre: nettement qu'il ny 
à . que t:rès :i_)eU cle chance pour que cette hypothèse Sv réalise de.ns 

1 1 immédiat, ce qui nQ rt'.:dui t nuller:icm ~, son intérnt ccDr.lc élér:1ent de 

référence. 

Les structures par âg0, très cœrpars.bl.2s en 1970 et 1975, n.::: présen

tent que de faibles différ0nces nvvc le structure de 1963 ( dl..I!llllu~ .. · 

tion des enfants cle moins cle 14 ans 1 füsp. 38,8 et 39,2 % , contre 

4 0 9 1 % en 1 96 3 ) • 

Le pourcan tag~ des individus nés à A'.iicljan descend à 22 7~ ( 1970 ) 7 

puis remonte à 25 ~,~ ( 1975 ) ocntre 31 ~s ::wtuelLJment. Ce l)h(nomène 9 

appa.rar.unent contradictoire avec le ral~ntisse~0nt je l'im.~ieratic~, 

s 1 explique par le moindre volœlt~ des ru.üssances qui, dans les ?~utres 

hypoth~se.s, mainti-=:nt ce:: taux à 27 ?S OU· eut.delà 
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L'effectif total des enfQnts à scolariser est de 76.000, puis Je 

138. OûO. L tannée 1970 voit arriver 5400 écoliers n~.mveaux, 5. 000 nou

veaux ménages, 4.500 nouveaux trave~illeurs 1 en 1975, ces chiffres 

sont de 7.000, 8.000 et 3.000. La taille des ménages passe de 4,2 en 

1963 à 4,5 et 4,8. Cette augmentation paraît tout à f2it plausible 

et ne devr~it p~s poser de ~roblèmes structurels. 

Par le choix mûrie de 1 t hy:_;othüse, il n'y a ~n.s de pr0blème sur le nar-

ché de l'emploi ~onsirt6ré dans son ensemble. Nous verrons plus loin que 

l'équilibre nécessiterait peut-êtrü un transfert d 1 G~plois masculins 

pour ro:)i.mdr•3 à 1' offre féminine. Par c0ntre, I' ajustenent par quali

fication sera difficile ( cf. chapitre 4 ) en l'absence de mesures par

ticulières. Enfin, le revenu mon~taire â~uel disponible par tête passerait 

en franéa 1963, d~ 5G.OüO on 1963 ·à 6~.500 en 1970 et à 74.000 en 1975. 

En conclusion, la situation décri te. cd.-dessus. pour les années 1970 
et 1975, apparaît corn.~e très cohérente ( p~s d0 prcblène majeur dans les 

transformations structurelles ) et satisfc .. isante à bien d.:::s égards : 

vis-à-visde 1 1 empl0i, vis-à-vis des revenus, vis-à-vis des investisse

ments sociaux nécessaires ( cf. en 2.11.nexes ces donn6es ). C'est en som

rnG un " agrandis se ment " de 1 1 Abicl.ian actuel, sans dis torsion ! 

Malheureusement, il est hors de question clc ln. réaliser si ne sont i)as 

prises très ra:;_)iclenent des mesures très dures de c,)ntrôle de 1' immigra

tion, cl ont on ne pourrait que difficileffien t ir.i<:..giner les conséquences so

ci&les et ~oliti ues. Il ne faut donc la consid&rer que cnrnm.e un· élément 

de comparaison dans 1 1 6tu•1G des P.utres hypothèses. 

Hypothèses C 

L'hypothèse C re;iose sur 1'2xtrapol=1tion aux deux années -horizon des 

tendA-nces n.ctuelles de l' iar:iigra.tion. Elle suppose clone a pri.Jri que 

les r0gions qui ::üimentent Abidjan en innigrants sont suscet1tibles de 

fournir les effectifs prévus sans l)ou.r autcmt se dùpeu~:üer exagérement. 

L'étude dGtaillée de ce problème nontre que le volume n6cessaire à l'hy-
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pothèse C : 87.000 arrivées en 1970, 135.000 en 1975 nécessite un ac

croissm:ient des co1;;i'ficients cle départ ( ra11port du nombre d 1 ir.1I!ligrants 

à Abidjan à la population totale de la région d'origine ) pour l'inté

rieur ,·de la Côte d' Ivoire et les pays li:oi trophes. Ce phénomène n'est 

pas invraisemblable car, si la région de Bouaké, par exemple atteint 

déjà un taux de départ de 10 7&, d'autres régions, celles du Nord clu 

pays,ne sont encore que peu touchées. L1 ir:1I'-1igration d'origine étran

gère peut Glle aussi s 1accélôrer, mais les prévisLms sont plus cliffi

ciles dans ce oas, puisque de toute manière, les imraigrés 6tra.ngers 

à Abidjan ne r0pr8sentent qu'un pourcentage presque négligeable de .la 

population de leur pays d'origine. 

En c0nclusion, sous l'aspect migratoire, l'hypothèse C suppose une 

accélération du nouvement dans les rcigions déjà touchées et l'exten-

sion à des régions faible!nent atteintes. Le dépeu1;lemcmt qui en résultera 

pourra, en Côte d 1 Ivoire, entrainer des cc,nsüquences inquiétantes pour 

l'économie de ces r&gicns. P~r contre, pour l'étranger, de tels départs 

constituent plutôt une salutaire ponction dans le. masse de main-d'oeu-

vre sous-employée. Il fQut enfin. insister sur la diff~rence fondamen-

tale qui existe entre ces deux immigrations : - l'une, interne, est 

difficilement contrôlable, 1 1autre 9 étrangère, )Gut encore être surveillée 

et, éventuellement ,réf~lementée. Les d~cisi::ms en c~ domaine sont essentiel

lement fonction des choix politiques du pays. 

Les conséquences d2 cette hypothèse présentent une particulière gravité, 

tant en volu.ue qu'en structure : 6)0.000 habit~nts en 1970 ( c 1est-à

dire autant qu'en 1975, dans l'hypothèse A ) 9 1.130.000 en 1975 signifie. 

que la ville aura plus que triplé en 10 ans, donc qu'il aura fallu, 

en r.iatière d 'urbtmisme et cl' éq_ui:;_)enents collectifs 9 construire deux 

nouveaux Abid.jan 9 ind0penda.r;œ1ent d.es opérations de modernisation de la 

ville actuelle. 

Le poids des inactifs ( enfants de moins de 14 ans et personnes de plùs 

de 60 ans ) stA.ble jusqu' on 1 970, s 1 accroît dan{p.re.usement en 197 5 

( 44,4 % contre 41 % en 1963 ), '1lors que le )Gurcentn.ee des hommes de 

14 à 60 ans décroît ( de 33,6 à 30,2 % ). La situation sur le narché 

de l'emploi devient catastrophique ~vec des taux d,J chômage d'au moins 
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2ofo, indice suffisant pour prévoir, d'une manière ou d'une autre, des 

troubles sociaux. 

Le revenu par '\;ête enfin décroît de 58.000 en 1963 à 49.000 et .:;.o 000 

CFA 1960, en 1970 et 1975, soit une diminution de 39 % en 12 ans. Ce 

niveau moyen est d'ailleurs maintenu par une forte redistribution des 

revenus, qui se fait essentiellement par 1 1 int~rmûdi ire de familles de 

plus en plus étenrlues ; la taille moyenne atteint 4,8 puis 5,4 personnes 

( notons que ce dernier chiffre est actuellement dépassé à Lagos où ln 

taille moyenne des ménag8s est de 5,8 personnes environ ). 

Ces conséquences - en l'k'1Xticuli8r 18 taux de chômage et la dir:rinution 

en valeur absolun du revenu par tête - rendent peu vraisemblable une 

telle situation, mais ne remettent p~s en cause la vraisemblance de l'é

volution : il faut en conclure qu~ à un ~ornent donné,une rupture se pro

duira, sans que l'on sache d'ailleurs ni quand ( on n'a que peu d'idées 

sur les se:dls cri tigues des indicateurs utilisés) ni comment. 

Cependant, cette hypothèse ne tient pas seulement lieu ~e signal d'alar

me. Qu~iqu'il arrive, Abidjan atteindra surement lG niveau de 1.000.000 

d'habitants d'ici 1980, car dans l'hypothèse la plus favorable, le taux 

de croissance pourrait baisser régulièrement et se stabiliser à 6 - 7%, au 

niveau que connaissent la plupart des capitales régionales en Afrique. 

Il est donc utile de nécrire la structure d'une ville de cette taille 

pour situer les bes~ins qu'elle entra1nera, en cr8ation d'emplois 9 en 

équipements collectifs, en investissements d'infrastructure et pour pré

voir l'implantation et l'organisation de nouvelles zones ( schéma direc

teur d 1 urbanismè ) • 

Hypothèse B 

Hypothèse moyenne dn.ns sos r--=sul t.1- ts, elle découle d1une synthèse des 

d.mx groupes <le f:.:i.ct(rnrs qui prédomin8nt chacun ,soit ùans 1 1 hypothèse A, 

soit dans l'hypothèse C, o'est-à-dire les facteurs économiques, qui se 

rattacha.nt aux créations d'emplois considérées pour la part la plus in

portante comme exogènes, linitent la capacité d'absorption de la ville, 

et les fact.:urs tlémographiciues qui ten:lent au contr4.ire, à accél6rer son 

exI?Rnsion. 
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Elle repose donc sur l'idée que le courant migratoire actuel peut, 

dans certaines limites, être canalisé ou même que les facteurs économi

ques agissent sur les facteurs démogra;ihiques et qu'il s'établit quasi

automatiquement une régularisation cle la cr•.)issance. Cette régularisa

tion que l'on est obligé d.e postulor repose plus sur une appréciation 

~ualitative des donn8es qu8 sur des ~lémonts a 'observation. Les en-

quêtes sociologiques mon6es jusqu'ici, ne :permettent, en effet, .pas d '·avan

cer qu'une déterioration de la situation de l'emploi se traduit auto

matiquement par une diminution de la mieration ; il semble au contraire 

que l'inertie soit assez forte précisemrnent par suite de la redistribu

tion des revenus : le chômage ne conduit pas pour le moment, à l'existence 

d'un sous-prolétariat nettement isolé du reste d'~ la population ; c'est_ 

le niveau général des revenus qui augmente moins vite. Mais,. en fo.it 

la passé récent n'e.. pas donné d'exemple de situation réellement criti

que : on ne connait donc pas les réactions de la popul~tion devant un 

develop11t!ment important du chôm~gc et devant une baisse du revenu qui 

risque ce~endant de demeurer encore largement supérieur au revenu 

moyèn des régions interieures. 

On peut penser. que lorsque les m8nages prendront c\Jnscience cl 'une bais

se de leurs revenus, ils Stront plus r0ticents pour accueillir et hé

berger rles imoigr:mts sans ressource. On connaît actuellement la grande 

mobilité de la population, au moins chez les femmes et les enfn.nts qui 

sont souvent renvoyls A.U villri..ge, en période difficile. Un tel compor

tement, tout en affectant peu le taux de chomage, aurait tout de même 

pour effet cle réduire les tensions 9 an PlEÜntennnt lE.~ ni veau de vie. 

Le taux cumulatif moyen entre 1955 et 1970, et antre 1955 et 1975 se 

maintient à 10,3 %, le t~ux instant~né baissant d'abord de 1),2 à ü % 
( ralentissement des créations d'emplois ) puis remontant régulièrement 

jusqu'à atteindre 10,5 % en 1975. La structure par âge se situe à peu 

près à mi-~~eminentr0 celles résultant dos hypothèses A et C ; il en est 

de même riour les effectifs des diffurrntos sous-po:ml::tions intéressan

tes : œnfnnts en tlge scolnire, ·~oi:ulation active potentielle etc •• 

Le taux de chômage, bien que déjà fort ( 16 5~ ) reste acceptable en 1970 
mais en 1975, il atteint 23 %. Les déficits d'emplois sont respective-
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ment de 7.000 et 17.000. Enfin, la taille rioyenne des ménages est 

proche de celle de l'hypothèse C : 4,7 et 5,3. Par hypothèse, le reve

nu moyen par tête se maintient scnsibleoent à ncn_nive~u actuel. 

Situation moyenne entre dGux extrêmes soit tr8s iaprobable, soit diffi

cilement acceptable, l'hypothèse B n'est pas seuleoent un co~pror.ri.s ré

pondant au besoin de fournir un moyen tormeo L'impossibilité de réduire 

rapidement le taux de croissance, mais tout aussi bien les comvortements 

possibles de la ~opulati0n devant tme situation de crise concourent à 

faire globaleoent de cette hypothüse. la plus I'robable évdution parmi 

les trois cas envisagés. C1est également ce qui résulte de l'étude d8S 

possibilités d'émigration des zones réservoirs d'Abidjan. 

Signalons ên:·~ .. 1 q:w, ~-L: ~î•.::ct~: total de populr .. tion ~kn~ liO à la IJ'.J.SSe 

globale dE:s revenus qui dépendrJ.nt eux-I!lêries des emplois, il faut admettre 

une légère accélér~tion de la croissance en 1975, puisque (cf. hypothèse A ) 

nous av.Jns indiqué à cette chte une reprise de l'industrialisr.1,tion et 

des créations d 1eoplois. Ce dernier point confirme, èt cc sera là notre 

conclusion, que Abidjan devrait atteindre 1.0 .. ;0.000 d'habitants avant 

1980. 

Les tableaux, ci-~1Jrès, résuaent L:s principales données et les princi

paux résultats pour les ann0es 1955, 1963 et 1970, 1975, ainsi que les 

évolutions corres~onrtantes au cours des périodes citudiées. 
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111.a::JLi :: .U 2 - lfilCAPJfl1UL'~TION DB LA 81l11WC'füHE DE h'i POPULATION AFHICùINE DOMICILIEE SUIVANT Clli\.Q1fB HYPOTHESE 
DE CHOISSM·f CE POUH 1970 J'~T 1975. 

. SEPTEIJIBHE 1963 1970 ABIDJ . .::JT 1 
197'1 CAHACTGHIBTIQUES 1955{4) HYPOTH.A HYPOTH.B HYPOTH .. C HYPOTH.A HYPOTH.B HYPOTH.C 1. 000.000 

Turne exponentiel moyen - 10,3 9 ~ 1 10,3 11 '5 8,4 1o,1 11 ,8 -depuis 1955 

Populution totale 127500 274700 460000 540000 630000 635000 875000 1130000 1030000 
Popul~tion africaino dor:iicili<.rn 115000 260000 420000 497000 585000 580000 615000 1075000 1000000 
Taux de masculinité 139 124 118 116 111 109 107 104 106 
Pourcentng"e ( 1) cles enfants 
de moins de 5 ans ·16 ?3 10,9 19,2 19,3 20,0 19' 1 19,9 21,0 18,3 
Pourcentnge des enf~m ts de 16,u 21?2 19,G 19,3 19,5 20, 1 23,4 22,6 20,0 6 à 14 ans ( 1 ) 

Pourcentage dos hommes de 39.,G 33,G 33 7 () )3,3 31,7 3298 30,G 30,2 30,9 14 à 60 ans (1) 

Pourcen t2.ge des femTIOS dG 
24, 1 23,2 l:::· '7 25,4 24,G 24,2 23,9 23,6 25,G 14 à 45 ans (1) 

Pouruent.~i.{~C des individus de , 
60 ans et plus 096 0,9 1~·1 190 0,9 1,0 0,7 0,8 298 

Pourcentetgc des individus 
0,29 0,31 0,22 0,27 ù,29 ü,25 0,2fl 0,31 nés à Abidjan (1) -

Nombre annuel de naissances 1 ·1500 21000 25000 29200 29000 40900 54000 31900 
Apport annuel brut d' imni,:~rants 190ü0 42000 55000 65000 87000 61000 90000 135000 -
Nombre total d'enfants de 

44000 76400 9900 131000 138000 20<3000 225000 245000 6 à 20 ans allant à l'école -

Nouveaux élèves à accueillir - 3000 5400 12000 18000 7000 28100 26900 20000 
Offre d 1 er.iploi masculine 40500 69000 ·115500 137800 153800 1 52ü.J~ 2,)2{_;00 253900 257000 
Emplois à créer chaque a.nriée(3) - 9000 4500 7000 10000 8000 17000 30000 11000 
Chôma~e masculin à craindre - 0,08 - o, 16 0,24 - 0,23 0,35 -
Nombre de ménages 29500(2) 61000 94500 105000 122100 122000 158000 200000 200000 
Accroissement annuel 5oco 4000 5000 

1 
6000 - 11 ooo 

1
- 15000· ï 17000 : -

i. . ~ l Taille moyenne ':) .. 80(2) LL - ~() 11 /! ~ ,1 72 ! f""ll /' 
i 

~,,. ,, -

Note : 

(1)-pourccntage pal 
rapport à la p< 
la.tian af:r.icair 

( 2 )-Evaluation SEJ;L' 
(3)-Par rapport à J 

fre nrévisible. 
(4)-E.'val{iation INSE 



4·- EQUILIBRE DE LA MAIN-d 1 0EUVRE 

Nous aborder.-ms essentieller!lent les ajustements quanti tr~ tifs et quali ta

tifs de 1 1 offre et de l~ dem?.nde dG tr,. vail pour v.:~s années-horizon, après 

avoir rap~elé les définiti2'nS employées et l~s hypoth0ses faites sur les 

taux d'activité. 

4 .1 • - DEFEUTIUNS ET HYPOTHESES SUR LBS T.hUX D' .ACTIVITE 

Nous apvelerc·ns " population actiYe IJOtentielle " 1 1 ensemble des :;erson

nes ayant plus de 14 ans et " :x•i)ulélticn active em·lJloy8e " l'ensemble cles 

personnes de plus de 11~ ans exerçant effectiverKmt un eoploi 1 ~endant la 

p€ri0de d'observation. La coraparaison .J0s distributions par âge de ces 

deux populations :permet de calculer des tau..x d' c..ctivi té par âge. Il convient 

cependant de distinguer les populations féminine et masculine. 

En effet, les fer.unes ne sont pas consid~rées comE1e chômeurs car 9 si elles 

n'ont pas d'emploi r8mlL~Éré, elles sont consid0rées cor.JJe ménagères occu

pées aux tr~v2ux f~8ilialLx 9 et n'apparaissent P<~S roollenent comme " sans 

er.1ploi 11 au même titre que les chômeurs mn,sculin s .Cependmit, nous sercns 

enienés à signaler tout de rnêrne dans certains cas, l'existence d'un chônage 

réel, bien que non comptabilisé 9 lorsque l'offre (l 1 emploi résultant dt3S 

taux d'activités par âge ne trouvera pas à s'occuper. 

Chez les inactifs masculins 4 catégories sont à considérer 

- les élèves ot (~tudiants, 

- les retraités, f€nsionnés etc •• ~ 

- les individus fra,pés d'inc~pacité permanente 

- enfin, les individus cherchant du travail, qu'ils aient ou non une 

profession. 
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C'est cette dernière catégorie qui constitue le chômage au sens strict 

du terme.En 1964, la situation de l'emploi ~tait la suiv'.nte : 

- population active potentielle : 93500 hommes et 65000· femmes. 

- population active employée : 75500 ho1mes ot 10.000 femmes. 

- inactifs masculins : ·15.700, dont 11.000 élèves et étudinnts, 450 

" rentiers 11 sans p;..·ofession et 4250 chômeurs sans profession. 

- chômeurs ayant un profession : 2600. 

Soit au total 6850 chôoeurs décle.rés, donc environ 7, 5 ;,~~ de la population 

active ~«>tentielle msculine~. 

Ce taux est encore faible :;our une ville d·J la taille d'Abidjan, c2:.r il 

tient compte de ceux qui ne veulent pas travailler, donc ne devraient 

pas être consià~rés comme ch8meurs; d'autre p~rt, un volant de main~d'oeu

vre est nûc·::ssaire pour assurer la :nobili té techn;)l-:>g-ique. Par contre, 

il se cache certainement du sous-eIJploi <lans la cntér:orie des élèves-étu

diants de plus (fo 14 ans. Les a,justements étudi8s plus loin re]:,iosent sur 

u..~ calcul de l'offre d'e:~~loi à partir des taux Q1 activités ~ar 'âge et 

d'hypothèses sur leur évolution. Ces taux sont pour chRque grou?e d'age, 

le ra:)port entre le nombre d'individus ayant une prof8ssion et 1' effectif 

total du gr·1upe. 

4.1.1. Taux d'activité ciasculins : les tre..nches d'âg0 cle 25 à 50 ans ne présentent 

pas de difficultùs ~ le chômage de 0,03 % y re?résent8 les incapacités per

manentes ou ceux qui ne veulent pas trav~iller. Par contre, les tranches 

extrêmes sont d'un traitenent moins aisé. 

Pour les tranche:s de 15 à 25 ans, le taux actuel reflèt8 la présence cles 

étudiants ut des f'1ili t:.:ires, mais 6galement un assez fort chômage. En te

nant comptt~ des tR.ux de scolG-risaticm 9 le taux ùe chôr:iage de ces trr~nchos 

s' 8tabli t aux envir•ms de 9 - 10 % • On a ad:-:iis qw~ ce tt:i.u.x SG maintiendrait 

pour la tranche de 15 à 20 ans. Pour la tranche de 20 à 25 ans, on n admis 

une logère diminution du taux d' ectivi t8 pour tenir com1)te du dévelo~)!)ement 

de l'enseign0rient supérieur et de la forf'1ation qualifi8e. Pour les indivi

dus de :r:>lus de 50 ans 7 les taux observés sont peu significatifs conpte-tenu 
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des faibl2s effectifs pris en ccmpte. On a adr1is que les taux d'activité 

diminueraient pour tenir compte de l?.. pression des jeunes et par référen

ce à des évolutions similaires. Dans les deux cas 7 les hypothbses d 1 évo

lution faites ccnduire .. ient plutôt à sous-vstiI!ler le chômage réel. 

4.1.2.TaUE d'activité fér2inins: l'activité professionnelle et réI!lunércie des 

femPles s'est fortement développée entre 1955 et 1~63 : le pourcentage de 

femmes ayant une profession ;:;st ;x? .. ss8 au c~mrs de ln. période de 6 à 13 ?;. 
Tout permet de pens.;r qu.-.: cette évolution se poursuivra jusqu'en 1970 et 

1975. On a d'.1nc extrapolé cette tendance ; l'exc.n:rple d'Accra, où 55 )~de la 

population active pot$ntielle féminine..~st e~ployée contre bien_ que les ~ompo 

te men ts peuvent ccn tinuer ne se tr::.:nsf t)rner, Dône si Accrn. prés0nte cer

taines particularit6s qui expliquent ce taux ( pr6sence d'usines de tis-

sage ) • Qu 1advienrlr.;1-t-il le cette offr8 do trn.vail 9 si la der:w.nde n'est 

pas suffisP.nte ? On n 1 a pas pti chiffrer lG chôr::?.ge féninin en 1963 et 1964 

nous ne chercherc:ns donc pas à l' ~v":luer prûcisément dans 1 1 avonir, mais 

il est cGrt:l.in qu 1 il ap-:_)?.rP.îtra, en p?.rticulier clans les eriT.Jlcis dG com

merce ou rl.e bureaux cù il y aura concurrence entre l' em1Jloi féminin et 

l'emploi masculin. 

En conclusi.:m, nous no chifferons pour l' n.vGnir quG le chômage nm.sculin 

et non le chôna~e global, mais on ~eut ~ffirncr que d2s tGnsions apparai

tront aussi sur le r.ir:rché de l'enploi fôriinin. 

4. 2. LA STRUCTURE SECTORIELLE DE 1 r EI',fPLOI 
TRADITIONNELS 

EM:PLOIS MüDt:RNES ET EMPLOIS 

Sans nous utenc:tre sur ce sujet puisque les 11 Perspectives d'emplois p:mr 

1970-1975 " ( ra:1~)ort n° 5 cle la i.1r~sente i:~tucle ) ont cléja ~tudié cette 

question, il faut co:HmdP:.nt rappeler la cohabitation à Abidjan de deux 

secteurs d 1 emplois très clif f~rents J lo secteur noderm.: et 18 s~cteur tra

ditionnel. En 1964, le secteur tre.di tionnol ( ·:.or.1nerce et artisanat ) 

reim5sen tsi t 26 % des enplois 9 contre 64, 5 % nu secteur r.1od .. ::rne ( privé 

et public, y conpris la FonctL:>n Publique ) et 9 ,5 % aux services domes

tiques. Pour le se ctt.:ur r.101.lt;rne 9 il est ~drds que les er;iplois àunonbr~s 

sont effectiveoent des emplrüs productifs, en ce sans qu'une dir:iinutL•n du 
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nombre 'les travailleurs y cm traînerait une diminution de la production. 

Par contre, il est certain que le secteur traditionnel cache des formes 

déguisés de snus-enploi. Il est difficile de chiffrer co sous-emploi, car 

il faudrait, à partir de données sur les effectifs de travailleurs et sur 

la production, évaluer la productivité r.m.rgirnüe des tre.vr'.illeurs 2t en 

déduire le nombre de travo..illeurs réellenwn t iriprocluctifs, c'est-à-dire 

les em:?lois que l'on 1-iourrai t supprimer sans dornrmirr,e pour la :)roduction. 

Cette mauv2.ise conwüssnnce de lu situP.ti~:·n ext• .. cte du si::cteur trndition

nel n'est pas seuler:1ent g~nante peur l' ~tnblissemmt des p0rspectives. 

Elle sera surtout gên:in te, dans lr. ne sure oü, lr~ si tu2-tien de l'emploi se 

d6gTad:-:.nt dans le secteur moderne, le secteur traditionnel absorbera ar

tificielle:nant une partie de chômeurs et m~squera ~insi pendant un certain 

temps 1'8tqt r0el des choses. 

En effet, par quoi s0 tr,~duit cet éte.t de f:.:tit qui n'a d'ailleurs pas qu(; 

d.~s effets n6fnstes ? On :Y-3ut citer les cimséqutmces suivnntHs : 

- baisse du rend.ent~nt üconur:.lique, 

maintien du sous-emploi et moindre pr:.ission du chônn.ge, 

redistribution des revenus : si, en eff8t, corunc on peut l'e.,p6rer, 

la prcisence do deux tr3.va.il leurs 18~ où un senl suf firni t, ne se trc.:.dili t 

pas par une hausse des coûts, cela signifie que le :)roclui t du travail 

sert=>. pP.rtc,.gé entre eux, uu lieu de n'être perçu que per un seul. 

Ce dernier aspect ex:üique que le secteur trndi tionnel constitue rm séri-:ux 

" amortisseur " s~_icio.l, Inr'!.is, en nêne tcr.ips, de telles prn tiques sont un 

obstacle à la forr.m,tion de l'épargne. • LR modernisa tien du seckur trn-

di tionnel cle.rifiero.i t les choses. Mais ello ne sa îera sans doute que 

très progressivem0nt, et dans une période 0tudi0e, il est vraisemblable 

qu'il continuera de ,jouer le rôle qw~ ntius venons de décrire. Nous r:t.vons 

essayé d 1 ian tenir cc,m:1te dans 1 1 étude des a,iust~r.tents. 

4 .3. AJUSTEHiBNTS QUANTIT1~TIFS EN 1970 I:;T 1975. 

A partir de la structure par âge déduit2 des p~rspcctives dénographiques 

et des taux d'activité que l'~:m vient d'étudier, on calcule l'offre d'em-
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plois par sexe pour les deux années-horizon. La demande d' cmplr)i découl0 

des · n Perspectives d 1 emriloi " citées plus haut. Elle est :;:wnr ln plus 

gr[',nde part, indépendante de la croissance démographique en effet, dnns 

le secteur moderno, la plupart des entr1~prises ont un rôle national ou 

r.iême régional, à l'échelle cle l'Afrique de 1 1 0uest.Par contre, clans le 

secteur tr~ditionnel figurent è8s activités de co!"!l.~erce et de services 

destim~es essenti·~llt::ment à lri. ·)opuln.tion ct. 1 .A.bü~ i::n ; un accroisser.i(mt de 

la :populati0n entraîne rlonc dons certr.ines lir!lites la création <le nou

veaux emplois dans cc s~cteur, sans p.1.rler de l'effet d 1 absor1)ticn et ùe 

redistributi0n cit~ plus haut. 

En consoquence, On a eSS[tyé 'lémS che.qu0 cas de rev::Ür h: vulru;i.:.; de la 

demanrle en tenC'..nt ccmpte ·Je 1 1 ~lc.stici té du secteur tr~:.di tionn0l par rn.]:1-

port à la ~)<;LJuln. ti nn. Il fnu t sit,'!lrüer, E=m cn rlornüne 9 un0 V'Jfo Je recµer

che quG nous n 1 avens pas im suivre ici, r!1f.ÜS qui r.iéri tcü t cl 1 être appro

fnndie àans le cas rl 1 ii.bid.ir1n. Cette i~tur18 s'a:1puicrait sur la n8tion de 

"r:iulti~·licateurs gl0bRux (l'e;;iyl~is "· Cette n.§th.:,Je :?..1:-1üiqué•j en Franc~, 

a donné ùes r~sul t:t ts in teross:Lnts. M~-~lh0ureus .. K~ent 9 lGs données actuelle

ment clis ~)onibles pour Abidjan ne Fernt..:ttr.icmt pas de l' aµ1Jliquer ici. 

Ajustement en 1970 

Ccm1pte-tenu de ln l_)r(sence d 1 une po~1t.Ü2. tiGn non africaine estim6e r)ar 

ailleurs et è~')nt on prc;voi t qu 1 elle occupera 6 à 7. 000 emplois, la der:.~cle 

d'emploi pour la ~)opulation africaine s 1 6lève à 130.000 eoplois, do:r+t 

90.000 dans le secteur modt:rne et la f·Jnction publique et 40.000 clans le 

secteur traditionnel. Ce rkrnier chiffre a ét6 calculé d[l.ns une hy1)othèse de 

!!lOdernisa.tion du secteur tra:ii tionnel, ~li:~ sorte quG l'on passe de 8 9 5 

personnes par agent tracli tionnel en 1964 à 1O,5 en 1970, si l'on P.dTiet 

une popule,ticn de 420. 000 persr:mnes à cette cl2,te. 

Dans ces con.li ti.ns, l'offre de travrül calculée d",n~-> l' hypoth8se A 

(n~. en annex8 le d~tail de calcul de cette lzyp~thèse ) est pratiquenent 

satisfaite. Elle se riont1J en effet à 140.000 travailh:urs dos deux sexes 

1' écart rcisulte de 1 1 extrapolation des taux d'activités fé!:linins ot 1' on 

retrouve un équilibre se. tisr~~isa.nt en r8pren!"mt les taux cl 1 activité féGi-

nins de 1964. 
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Dans l' h;r'[)0th~.,se B ( nain tien du revenu p::.r tête ) , 1 1 offre est rie 

167.000 emplois. En adnettant alors que, sous la pression du chôri~ge, 

le secteur tr~ditionnel absorbe une partie de l'offre ot ne se modernise 

pas, on peut envisager un rm.xir.um de 15.000 emplois sujyplér:i1.mtP.ires pour 

le secteur traditionnel, soit une clem~nd0 tct'."!-le de 145.000 enrilois. Le 

taux de chÔm..!tge glog;:-~l, l;armi les personnes cherchant effoctivc::Kmt un en

:üoi, sarn donc de 13 /~. Chez les homr.1es, il sera seuL•f.!ent de 10 %, contre 

7,51f, en 1964 : ce taux observé couraan:mt dans d 1 n.utr•=S ca1ütales n'est 

pas alarmant metis constitue clé,jà un aw:!rtisserient. Chaque actif fait alors 

vivre 3,5 personnes contre 2,5 en 1955 et 3,0 en 10A~. 

Da.."l~ l'hypoth8~f!. C, l'offre d 1 er-i.;loi p.~sse à·1~:7.oco travailleurs· 

et le chôr.ia..-:;e global a t teint 31 ~;, dent 2 5 'fa chez les hormes. On peu.t alors 

imue;iner : 

- soit que ln. croissance de 19. :?Cr:ml:::. tien di~inue ~·ar reduotion du s;Jl

de mi.':I'r.t.;ire de façon que le r :venu p~r têtG so r:is.inüanne c..u r:h:ins à. 

son ni vt:au actuel : c' t:s t l 'h~::10th~:se B. 

- soit que la clerli:.:,nd•: d' er.1;üoi s 1 c..ccr"isse, dans 10 secteur tradi ticn

nel. 

Le même calcul que dans l' h · oth »se 1 .~, avec un vclu1".1e r;l·Jbal cle p:Jpule..

tion de 590.000 habitr~nts onvir,·m, p~~rn,7:t de prév·.;ir 60.GOO np,"ents tr[~

ditionnels, mais clans c0s c--,nditi.Jns 9 si le taux de ch0r:iage rcd,.;sc~nd à 

20 %, la structure cle 1 1 em:1loi est éconc,r:1iquem~nt anoroale avec 60.000 

emplois tradi ti·:mnels pour 90. 000 eI1plois Ju secteur r:ïO(~erne. En ·)utre, le 

revenu pur tête diminue sensiblenent. : 

- soit que 1 1 offre d' em1ü Ji dimüm8, riais il est difficiJ.e do r •venir Slll' 

les taux d 1 activités prévus, dont on a vu qu 1 iils risquE .. i~nt déjà de sous

estimer le chôr.m.gc. 

Il y ad ne ;le fortes présompticms pour que, si 2.ncun ~10nent n .. :uvec.,u n'int\::r

vien t dans la der:w .. nde d 1 er.rplois ou le rythme d~ l' inmigrL·.ti un, la si tue.. ti on 

en 1970 dens l'hypothèse C, soit extrê~eôent tèndue. 
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Il est difficile de fn.ire la comp?.re..ison entre offr1: et der~é'Xlrle d 1 c:rni)lcis 

en 1975, car il est mn.l :J.isé de situer une écon:i::1ie \:m v~ie rlt: r.10d,"?rnisa

tion. Déduction fr..i te des er.iplois occul1és l)C'..r des n..~~i::nts '10n-afric2.ins 9 

la der.Lnde d'emplois :1r~:vue 8st d.e 165.coo, dont 11,'~.ooo dEms le secteur 

r.iodcrno et 52. UCO d~ms le secteur tracli tionncl. 

1' hypothèse A, CP.lcul{;o sur la bs.se de 3, 5 personnes ~10..r ne tif, assure un 

équilibre cm tr1.:' 1 1 offre et 1::-i d.eor-.. ncle ch0z les ho1:r·.es 9 anis l.~isse appa

raître un chônP.ge Nminin. Celc tient au fR.i t que, dans les persp~ctives 

de dem'.."..ncle, on a s 1_~us-- Vc.'.lué 1-s trRvr•.il des fenmes,, <lent lt: pourc-.-mtélge 

au travail dininuerai t. Üfi ùoi t donc c1.i'Ln8ttre UJ1 lur~er tr~ nsfert des em

plois mP.sculins vers los erri:)lois fénir1ins, et on cons.:.quunce un0 lugère 

au,~cmt['..tion du chômc-:.ge masculin, S2.ns gravit8 pour l'quilibre g6néral. 

L'':-1ypothèse B C·•nduit à un chôn2~ge illltsculin de 25 % ~nviron; qu2llt au 

chômage féMinin avec un tr.ux rle 77 % il ~errl toute signification. On peut 

alors commE3 pr~ceder:unent rectifier les eI.TjJlois traditionnels on admette.nt 

un agent pour 8.,5 p.~rsonnes; les emplois traditionnels pl~ssent alors cle 

49. 000 à 94. OUO le t[:.ux i~e chôno,ge rGtoI!lbœ à 10 '/o ..:mvirün chez les 

hoI!l!!les, mais le. structure dn 1' emploi, o.vec 4 7 7; c!' <mplois traùi tio nels 9 

est peu r0aliste. En. effot, lr:. qu2.si-totdi té d8 C8S eniüois scmt liés à 

le ville et il existe é~s-e.lenent des emrilois no(:l-œnes ( c-:\r..merce fr:mction 

publique ) li~s 3, la ville. Cr, le taux g~nCr:ilm:i~nt Ft.\~nis rkis empLis 

liés à 1 1 a.g ·lor.iération est (°!f:! 38 à 40 ~~. A1ücljc..n S8 trouvf::rai t 9 alors, 

dans urie situatiun anormr:i.le, que l'on const?.te c·~~1(md['.nt dans les cE"~pita

les à très fort t~ux de chô~age. 

Enfin, l'hypoth(:se 0 ne fait qu'empirer le, situP.ti1)n pr~cedente. Le taux 

de chôm~ge masculin y atteint 40 y~ sans rectificntion cles emplois tra-

di tfonnels. Si l'on effoctue cette recüficatirm, 10s em~ùois tradition

nels sr,nt alors plus nonbreuxque 10s empl0is P.1od;·.:rn8s et l'on ne fait, en 

réalj_t8 que ri:-:.squ:;r lt:: chôm-,gc. La seule conclusir:n quoc: l'on puisse en 

tirer est que si, en 1970, lçs c::.urL.nts l:!i,g-ro.toires ne st: s;.nt pas rakntis 

et si le ch8mo.ge tond vers les 20 %, toute le l)·Jli tique du Gcuverner::ent 

devra s 1 efforfer de nüentir à t()ut ;irix 1 1 ex~Y~nsicm d8nop-r<-!~)hique et ùe 
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définir une poli tique de 1' emplGi coh'",r~ntc avec celle ùe 1' am(foagement 

du territ~ire, avant que l~ situation ne devienne explosive dans la capi

tale. 

1 1 examen de ces ajustements conclui t à chercher quelle :)eut être la )lnce 

d' Abid.ian dans l' ensenble du pays. Les hypothèses d 1 cmiüois d8.ns le sec

teur mod<.~rne re:Josent en :Je.rtie sur 1 1 <.~ffirnatiun d'une vc1l0nté de decen

tralisation exr-'rimée dans les " P.~rspectives décennales d.e développement. 

économiques et sociales ". On const:..te (jn effet, que la i)8,rt des er.irüois 

industriels si tués À. Abid i<:..n, par ra~;~ort à l' cmsor:tble du pays décroit d' 

ici ~ 1970 et 1975. En r0ali t~, il ne s~uble pas que cet effort de décen

tralislition ait C.:té strictement 3.)t'liqué, au C·~;urs des derni~res années 

et il n'est i)!).s exclus que' les pers~~c ives i 1 (::r::plois industriels à Abicl

.i-:..n n.ient en ccnséqmmce ét~ un -,eu sous-estir:iées. Les :;:r0ssi0ns sont 

rl' ailleurs fortes :->Our c0ncentrer rhns la ca~:i tr~le les investissonents 

puisqu'y s0~t réunis l lP.. main-cl' oeuvre, les structures financières , le 

port et r.' inport~'.nts r-iarch~s. On sera donc t.:Vit0 de satisfaire l'offre 

d'er.rrü~)i à AbLljan au cktrinent du rest.c (lu pr.ys. Si,·:.1élr iJXemple, lA. pla

cE~ cl' 1\bidjan par rap~_1o:ut h la Côte d' Iv:.1irc restait inchanr~ü-~ oe seraient 

1O.000 enplcis suripléI:lenfaür~s du sc~ctl:ur secondaire qui serrüent crééR. 

da~s la C8<Ü tr-.le pour 1970 : 1 1 hypoth~)Sü ~~ ser~.i t alors SB. tisfaisan te. 

Mais à lon~ termes Abir.ljM n'est i>éLS le r.iot0:ur de l' LCononie ivoirienne 

c'est au Ct."n traire, le clé vc lo~)pemen t de l' in ccSri,.;1>.r gui c .. ndi tionne 1 1 es

sor de la cani tale. Il faudra donc veiller à ne pas le conproniettre dans 

l 'o.yenir 9 en cro'·s-.nt le S8.11ver dans 10 ~1r8sen t. 

4.4. L1A.TUSTEM!::NT QUALITATIF :ZN 1970 et 1975 
TioN. 

ET LE PIWDLEI•:ŒS DE FORMA-

L1ajustenent global de l'offre et cle la domande cl'enploi ne constitu0 pas 

une ~arantie s'.lffisante contra le chôcage, puisque cet équilibre global 

doit être complété par un ,:qui libre df,ns chaque qualification. La quali

fic::i,tion professionnelle ·peut être repl1rée soit VB-r le niveau rie formation 

soit ~ia.r la catégorio ·aocio-~rofé;ssicnnellâ.• ·--Dans le cas po.rtfculier d 1 .t.1.bidjan 

jan, l'âr-;e intervient é.r;alewent cttr la forr:-:ation " sur le tas " joue ac

tuellGment un très grand rôle. Nous avens rot bord~ ce l_)r.:>blème, ù. 1 une lJart 
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à partir de pr-ivisi·~ms rie structures résultant des donncies d'enquêtes, 

d 1 autre part ~ partir des prcivisions de formnticn de 1 1 ùluca tion Nation

ale. On a montré que lPv formn.tion sur " 12 tas 11 impliquait une structu

re ~ar flge de l'emploi bee.ucour rlus stable que celle pJ:évue et qu' av:.:c 

les irnmigrr..nts non scolc..risés on ne .. pourrait ,jamais pourvoir aux bl"3soins 

en qualification. 

Une 0tude plus fin0 passe j)t'vr les du·;T•js d 1 instruction. Les enquêtes de 

1963 permettt:nt •le ccinnR-ître la r61x1rti tLm rles hommes actifs selon le 

niveau d'in;;truction et la C.S.P. Bien que les niveEmx cl~cl::-.r0s soient• 

en gén ~r~ü, lar.~ment au-è.essus de nivee..u réels, on é!. pi, à 1 1 e..ide de ces 

données, trnnuire en termes de niveau d'instruction, lo. clemnnde exprin0e 

en C.S.P. C'e::t ainsi que 11our 1970 on 1)r..;vüt: 

- 14.000 C.E.P. 

- 4.500 C.A.P. ou di::1lf>r:11:s équivalents. 

- 3.100 B.E.P.C. 

- 1 .800 Baccalaurûats et 80U oadres eup:riüurs. 

Or, pour cette même de.te, los p0Tspectives f.:;,,ites p:>,r le Ministère de d'Edu-

caticn lie. tionc:.le prévo~imt ln f orP1n tiùn, ;)Our toute la Côte d 1 Ivoire 

de : 

- 90.000 C.B.P. 

- 10.000 B.E.P.C. 

- 1.400 C.A.Pc ou diplômes équivalents. 

- 2. 1 OO i3accalauréew ts. 

Ces chiffres ramenGs à 197c riontrc-:nt clairei::ent le à.~.ficit en C •. 1LP. et 

'3accalauréa ts inrl~ r)endru:imen t du d( caln,..-:,e dans le temps entre 1 1 offre et 

la der.1-~nde. Il fr~ut é;;a~ e!:1ent insister S"'..lI' le fe.i t que 12- deo•·.nclc su1)p0se 

le m~intien dans J. 1 P..vc.:nir c10s niveaux actucüs qui s.·int l8~r·.-rn:ient insuffi

s~mts : c'est ?,i:nsi q1ib, dP.ns les ca:lres n0yens, 7 % seulor1ent so!1t ac

tuellem6nt bacheliers e.lors qt:.e, dans lme ùcon.r'lit:: r:10dûrne, tous devrc .. ient 

être d11 ni voau du baccalauri~at ou du brevet indus trie 1. Il faudrait d one 

dès maiiltenant prendr.8 les mesures proi!res à r.5tD.blir l' 0quilibre aux 
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différents ni veaux de qualificr:1. tion, c'est-à-dire 

- pour les cadres supcirieurs,, 0ll 1' équilibre quanti te~tif est à peu près 

assuré, orienter les étudiants vers les sp0cialisations techniques denan

dées. 

- pour les cadres moyens, accroître les effectifs de l 10nsoi,311GmE:mt se

condaire et amdiorer sa rentabilité, afin de forr1er de 8. 000 à 10. 000 

bacheliers d'ici 1975, pour assurer l'africanisation de cette qualifica

tion clD.nv de bonnes cnndi tions. 

- pour les ouvrüJrs qnalifi(s, chez lesquels il m::.mque environ deux 

tiers des C.A.P. nécessaires, orienter une partie des élèv8s acc8dant 

à l' enseigntment soc•m~.~··.ire vers l' ens8ignenent technique at en même 

temps, promouvoir la f0r:~ë.tion professionnelle accélé:rée et la formation 

pernanente des adultes. Si la for!·.mtion " sur le tas " rend actuellement 

de grands services 9 on ne peut pas, en effet, en fo.ire un syst>:rlf! à long 

terne. 

Enfin, le systène d 1 enseir,nen.1en t ivoirien cl..evra éviter d'aboutir au désé

quilibre= constr.té dans de nombreux :pays, où un nonbr0 convenable ou nôme 

parfc"lis excédent:J.ire de cadres su~)~rfours s' accc•mpugne d'un déficit en 

c::-dres noyens, et en techniciens supérieurs ou qualifiés. 



1 5 Pr :J~,~ C'•1I1T ''' e - l~;.'l0..l .. .l. 'L.J.;) E SCOLARISATION 

Les problèmes da scolarisation liés auxp8rs~ectives de dévelo~penent de 

la ville sont de deux sortes : 

a)- sur le plan de l'accueil scolaire, il s'agit d8 prévoir le nombre 

de classes, le nombre de maîtres nùcessaires pour recevoir les nouvelles 

générations. 

b )- sur lo plan du d8veloppeoan t éconor1ique ! il s'agit, dans un0 8conooie 

encore d~butante, d'éviter au me.ximum le gA.spillage des ressources et d'orien

ter dans toute la mesure du possible, les olèves vers les cycles d'en

seignement qui leur donnGront les cor.ipétences techniques nécessaires. L'é

tude précedente ~montré les clifficultés d 11m a.iustement qualitatif de 

l'offre et de la deùan<le d' em1üoi ; c'est au niveau de la formf'~tion que 

l'on doit ùès naintenant chercher les solutions de ce problème. 

Après avoir rappell~ les principRles carP.ctéristiques de la si tuction ac

tuelle, nous montrerons comment ont été estimés les effectifs globaux 

scolarisés, puis nous evaluerons la répartition par cycles d'enseignement, 

des ,ieunes de (. à 20 ans. 

Il convient de préciser dès mainten[:nt que les calculs ont été r.ienés pour 

les élèves externes habitant Abid.jan ; il n'est donc pas tenu com~1te ici 

des élèves internes des établissements secon.dé!.ires et spocialisés 7 qui 

sont habituelleBent inclus dans la DOpul2tion comptée à p~rt. Enfin, on 

sait que les concliticns actuelles perr.iettent de raodifier l'âge des jeunes 

gens pour leur permettre do continuer leurs études : nonbreux sont ceux 

qui ont été"rajeunis" pour passer 1 1 exaI!len d'entrée en U:ne. Les calculs 

menés 7 ci-dessous reposant essentiellement sur l'âge,sont donc entachés 



-48-

de cette erreur difficilement évitable. 

5.1. QUELQUES CARACTERISTIQ.îlli:S DZ LA SITUATION ACTUEJ;iLE 

Abidjan comptait en 19(4 34.eoo élèves dans l'enseignernent prime.ire 

~~. 300 élèves dans l'enseignement secondaire 

2.000 él~ves dans l'enseigner.ient technique 

1 .ooo élèves en formation professionncüle 

2.400 ùtudfo.nts dans l'enseignement supérieur 

Les équipements Gtaient alors les suivants 

- pour le :;_:œimnire 1 maître, 1 classe pour 45 élèves 

- pour le secondr:üre 1er cycle 1 professeur pour 25 élèves 9 

1 classe pour 35. 
- pour le secondaire 2ème cycle profe~seur pour 17 élèves, 

1 cl~sse pour 27. 

Les besoins en équipement et en encadrernmt ser(-:nt évalués sur ces bases. 

Le taux de scolarisation des enfants cle ( à 14 ans était de r.7 % ( 7 4 i~ 

pour les garçons, 48 5:, 11our 10s filles ) , celui des adolC)scents de 14 à 

20 ans, de 40 c'l ( rA 1· pour les garçr.ms, 20 % pour les filles ) • 

AbidjRn est donc relativement bien scolarisG : le taux de scolarisation 

de l'ensemble de la Côte d. 1 Iv:.ire sur la tranche rj à 14 &.ns était de 35 % en 

1962,,Iifu~l'analyse Mtaillée cles taux montre qu 1t.me forte partie des 

aiolesoents scolarisés sont encore dans l'enseignenent primaire ; cette 

structure assez anor8ale s'explique p~r des circonst~nces historiques ; 

elle n'en constitue pas moins un obstacle au d.t:veloppement normal de la 

scolarisatiün car, dans une certaine mesure, ces ;jeunes gens encombrent 

les établisseoents d'enseignem0nt, au dutriment de leurs cndots, et re

culent leur entrée rlans l;~ ViG 3.Ctive. 

Notons, enfin 9 que le scolarisation dr:; s filles de t5 à 14 ans se si tue à 

un niveau déjà.. important bien qu 10.fl net retard vis-à-vis des garçons. 

Par contre, au-delà de 14 ans~ elle 0st encorG très faible ; de son évolution 
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dépendra, en Dartie, la demande d'emplois féminine des années 1970-1975.0 

5.2.-. LES EFP~CTIFS SCOLARISES El'i 1970-1975. 

Les taux de scolarisation dépendent de trois types de facteurs 

- des facteurs institutionnels par exemple, scolarisation obligatoire 

de certaines tranches d'âge, 

- des facteurs économiques : par exemple effort financier consenti par 

l'Etat, par les far.iilles etc •• 

- des facteurs sociologiques : comportement des familles vis-à-.vis de 

1'8ducation et de la promotion sociale de 

leurs enfents etc •• 

Il est donc assez difficile de ~irévoir four évolution, que 1 1 on C'.)nnait 

d'ailleurs mal rle.ns le passé. Nous avons clone choisi d'étudier tr.Jis hy

poth~ses d'évolution de l~ sc0l~ris~tion 

- Une hypothèse I, qui conserve les taux actuels et qui représente le 

niveau minimum pr0visible. On constatera que, crois6e avec l'hypothèse de 

croissance c, elle implique d0,ià de très importants efforts d 1 équipement 

matériel et de formation de personnel. 

- Une hypothèse III, représentant une situation équilibrée, réalisant 

des objectifs souhaitables tant sur h""' plan humain : scolariastion corn-

plGte, que sur le plan écononique s,. dsf9..ction des besoins en main d' .Jeu-

vre qualifi0e. Elle résulte d'une situation d'équilibre où la scolarisa

tion primaire est effective à 1 OO % et l'ace ·;s au cycle secondaire régu

larisé. Cette structure pourra être prise comme obj ctif à atteindre 

pour 1975. 

- Enfin, un hypothèse moyenne II, s'~ppuiera sur une struçture intermé

diaire, qui peut être prise comme objectif pour 1970 • 

Le tableau 24 r.:;; :r :.n.u~. t lt!s r/sul t~ ts obtenus· en croisant ~;..es hypothèses 

de population et les hypothèses de ~colarisation ;:- selon celJ..es.:.que- l '.on 

retiendra, la po1mlevtion scolarisée en 1975 r.a.ut atteindre 2 à ~ fois c~lle 

scolarisée en 1965. 
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les équipements et l'encadremGnt nécessaire v'.:.rient dans les mêmes propor

tions. 

5. 3·- ~PA.HTITION PAR CYCLES D'ENSEIGNEMENT 

Nous n' étudL:r0ns pas ici 1 1 ens~igner1ent I>réscolaire, dispensé dans les 

crêches et lGs ~colas maternelles, aux enfants de 3,4 2t 5 ans. Rap1~lons 

cependant que la dùcisi<::in clc favoriser l~~ dGvelop1)ement de ce type d 1 en

seignement aurait des consùquences inrlortantes sur la forr:mtion des en

f::.nts ( meilleur apprentissr..ee du français, clone d8marrage favorisé dans 

1 1 enseign2ment prir:iE?.irc ) et sur le trn.vail férd.nin: 8 ~0 seulement des 

enfants de cos tr nchos d 1 RgG so~t actuellement scolarisés contre 70 % en 

France • 

Les adolescents scol·-.risus rtu-dessus de 20 :-u1s, sont, en grll!lde partie, 

des étudiants de 1 1 Uni ",-ersi t::. Jfous n 1 o.border<:ins donc pe .. s ce cycle d'en

seignem(mt car, en f2.i t, l'Université ,-1' Abidjr:.n reçoit ses 6lèves de tou

te la Côte d 1 Iv:.ire et r.1ême des pays voisins. On ne peut donc ps.s is .. ücr 

les seuls étudiants originr:üres d 1 Abicl,jnn. 

La tranche cl' âge étudiée est celle d8s jeunas ,·le ,-. à 20 ans et plus 

particulièrement, de 14 à 20 ans. Cette dernière tranche pr{sente deux 

caract0ristiques : 

a)- alors que le cycle primaire se tc:rmine théoriquemGnt à 14 ans, 34 'fa 

des jeunes scolarisas de cette tranche sc~nt encore dans le cycle prirn2 .. ire. 

b )- alors que dans les ~)a.ys à économit.:J moderne, 1 ( % des adolescents 

sont dans 1 1 enseignerient technique, ce n 1 est le ce..s que de ) /~ des jeun12s 

Abicl,ianne.is. 

Il y a d~nc un double problème : moyenne cl' ttge trop 1.aev~e dnns l' ens8i

gnoment priri1aire 9 orientation du seconcl.;.ire vers les ~tudes tr~di tion

nelles au <l0triment des 8tudes tGchn,!qur:s. 

Il est difficile cle prc;voir cor.iment évoluerunt ces structnres car elles 

dépendant, en gr:mde j1artie, des d0cisi.~ns qui sor·:.,nt prises :10ur appliq_ucr 
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une politique, qui viserait à fo·.:rnir à la Côte d 1 Ivoire, le personnel 

qualifié dont elle a effectivement besoin et les investissements néces

saires. On peut par contre conparer les structures d'enseignement sou

haitables à celles qui sont pr8visibles si aucune mesure n'est prise. On 

peut également citGr quelques unes des ~esures qui f~voriseraient l'évo

lution souhaitée. 

Il semble en particulier, que l'on pourrait 

freiner l'accès de certains cycles par des linites d'âge ou de niveau 

scolaire, 

- améliorer le rendement des structlll'es actuelles de formation, en dimi

nuant les redoublements et en réorient~nt assez tôt les élèves qui ne 

paraissent pas n.11tes à terminer dans de bonnes conditions, le cycle entre

pris. 

Ces mesures auraient pour effet de red0nner une structure par âge et ni

veau scolaire plus normnle. Quant à l'orientation des élèves, elle devrait 

se faire en encoure.p;e~mt 1 1 accès dans l8s ocoles techiüques, conforménent 

aux besoins de l'économie et en prevoycnt dès maintenant la formation des 

professeurs ~1our cet enseigner.1ent. 

Dans les conùiticns actuelles, on risque cle satisfaire la demo.nde prévisi

ble en cadres superieurs 9 mr..is d'avoir un déficit catastrophique en cadrt..::s 

moyens, surtout si, cor.ime le demande le Gouvernement 9 1 1 africanisation 

dei t être fr~i te en consL~rvQnt lG niveau de qualification. A titre d'exer:a1üe 

il fandrai t multiplier par quatre les effectifs ·:les écoles techniquEE pour 

répondre aux besoins, alors qu'il est pour le norJent prfvu de stabiliser 

les effectifs. 

En conclusion 9 1'6volntion des deux f:.lcteurs: scol'lrisation croissante et 

baisse de 1 1 âge moyen conduit à une augr.:en ta tion reL1 ti ve cle 1 1 enseignement 

prinaire plus f&ible que celle prévisible ~our : 1 enseignem0nt secondaire. 



6. - PROBLEMES LIES Au.A MEH.t~GES 

De nor.lbreuses füfoisions économiques sont prises non pas individuellenent 

I!lais au niveau d'un grourie de personnes : le r:1~nage. C'est, en pé.rticulier, 

le cas des d0cisions concernant les consonna tians et, notar:1r11cnt, la con

so~ma tion de logements. Il est donc nécessaira, le voltL~e elobnl de la 

population étant connu dans différentes hypothèses,de savoir confilent il 

se répartit en ménages et quelle est l::t taille de ces rr.én:!gcs. L'objet de 

ce cbapi tre est donc de calcnler le ncribrc de n0na.gGs ~m.5visibles dans los 

diff8rentes hypoth·3ses envisagées et de v,;ri f'ier que l&s conséquences qui 

en découlent sur la taille des filénagos sont conpatiblos nvoc son évolution 

passé(Ç. 

6 •1 .- LE NOMBRE DE I-.Œ1L~GES 

Il convfont d'abord de ra~)~)eler la d_;fini tion du l:H.mEge qui D. ét'2 ado:>tûe 

au cours de cette étu<l.e. Bn effet 9 la transforoation en milieu urbain des 

modes de vie traditionnels eng ·ndrG une r0r.üi t8 socioJôeique assez com

plexe qui conbine les structures familialës riropres à chaque groupe éthni

que et le modèle occid.entul re:;rt5sent6 l">-~r L!- fai:tille conjugale. Selon que 

1 1 on s 1 intl:rcsse aux reln. tions sociP.les ou 2.ux aspects écononiques et bien 

qu'évidemment, les deux réalit8s soient souvent intim0nent nêlées, il 

apparaît qu'une définition ou l'autre rcmd mieux compte des r8nlités. On 

a donc été amené à utiliser deux concepts, l'un, le n.Jnage, rendant mieux 

compte de 1 1 uni té cli:: dCcisinn éconor~ique, 1 1 autre, le gr-.m1x~ dom2stique, 

reflétant mieux l'unit~ socinle d'un e-rc1Qe rl'individus d(;:x1sse..nt souvent 

le r.iénn~e. On 8~ donc d0fini, i.e- ména.g·e comoe ét?J.Ilt 1 1 onsenbl8 des person

nes vivont dans un mênc logonc.:nt, c'est à dire le nêI!l0 enser:,ble de pièc~s 

co8mandées par une même clef ~ 
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D'après la définition que nous en avons donncie le ménage représente un 

groupe indé~endant, plac& sous la direction et la responsabilité d'un 

chef de mén~. Les facteurs déterminants, qui ont conduit un individu à 
11 fonder un oénage " sont assez nombreux ; l'âge intervient évidemmGnt 

( désir d'indépendance d'un jeune célibatnire, sariage ) mais aussi la 

situ.Rtion socio-professionnellequi reflète en partie la possibilité éco

nomique de f~ire vivre le ménage, 1 1anciènneté à Abidjan, qui rend com,te 

de l' !lCoul turaUon et d'un désii,. d'intégration après une période d' adap

ta tien, le revenu proprement dit ( qui influe fortement l'extension du 

ménage ) etc. 

Il est donc possible, à partir des carnct8ristiques individuelles déjà 

connues et d8s structures observées en 1963 et 1964 ( par exeople, pourcen

tage de chef de mén&ffe, parrri les individus de sexe masculin de telle tran

che d'âge ), de calculer le nonbre de ménages. La ~opuletion totale étant 

déjà estimée, il en résulte une taille moyenne, dont il faut apprécier si 

elle est ou non compatible avec l'évolution ( assez Mal connue d'ail-

leurs ) do la taillG d8s ménages entre 1955 et 1963 : c'est la que réside 

le vciri tal:"Jle test de vraiser.iblance, et, si plusieurs structures des chefs 

de ménages (par âge, CSP etc •• ) conduisent à des résultats différents, 

c'est à partir de la taille que 1 1 on pourra distin,~er quelle structure 

pourra se conserver et quelle autre devra, au contraire, être rnise ·en .. cause 

C'est donc essentiello8ent pour la simplicit8 tle 1 1 ex~osé quu l'on distin

gue ici le aaloul du nor.ibrG de ménages, :pu:Ls l' 6tude do la tc::.ille, car, en 

réalité, les deux caractéristiques ont iûes être étudiées simultaneraent. 

Trois calculs ont 0té menés parallèleœnt : doux directement à pe..rtir de le~ 

population glob;.i.le ( âge, t~nciennet8 ).?n à °[.)[;,rtli.r cle la réparti tien par CSP 

issue des " Perspectives dtemplois n. Pour le calcul par âge, par exem

ple,à partir de l'effectif global d'une tranche d'âge et du pourcentage 

de chefs de m8nages de la tranche en 1964, on calculait l'effectif de 

chefs de ménage de la tranche .-;n 1970 ( 1975 ) et on le pondérait par la 

taille moyenne correspondante : dans les trois cas, on a trouvé une popula•_ 

tion totale inft~rieure à celle prévue. Il appnrait donc que les changements 

1,ntervGnus dans la structure de l~ po-j)ulation des chefs de ménage _nar â.f78, 

par anciènnctû, par C.S.P. sont insuffisants pour expliquer l'accroissement 

global de la population. Il faut donc remettre en cause : 

•. 
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soit les taux ( % de chefs de ménages par tranche d'~ge, par ancièn

neté ). 

- soit les tailles moyennes des ménages selon la caractéristique de son 

chef. 

Un seul calcul de verific~tion a pu 8tre mené à partir de la distribu-

tion par C.S.P. ( catégorie-eocio-professionnelle) en ac1mettant une crois

sance moyenne des tailles de 10 % ( correspond2.nt à la même croissance de 

revenu cf. infra. ) et une auB'fficntation du même ordre des taux : on retrouve 

alors à peu près le volume de pnrmlation do l'hyp'~:thèse A. 

En conclusion, il ap:;::iaraît que les structures observ~fos en 1964 et donc 

compatibles à cette d te ne seront plus compatibles en 1970 et 1975, car 

non s2ulemcnt chacun des calculs n'a pas redonné la population initiale

ment prévue mais, d'un calcul à l'autre, les résult~•.ts sont encore diffé

rents. Il faut donc admettre une double transfornation dans les taux et 

dans les tailles. 

6.2. - EVOLUTION ])}!; 11\. TAII,LE D:SS M:i:;NAGES 

La taille moyenne des ménages en 1963 était. de 4,3 personnes contre 3,4 
en 1955. Ce chiffre est très comparable à celui de Dakar en 1955 et in

férieur à celui de Cotonou en 1959 : 4,6 et a fortiori à celui de Ouaga

dougou : 4,9 en 1960. On a enfin observé à Lagos une taille moyenne de 

5,8. Il semble donc que l'évolution constatée à Abidjan : gain de 0,9 
personne/ ménage en huit ans ne soit pas anormale et puisse au contraire 

se poursuivrs. 

C'est aillaurs ce que confirment d'autres observ~:. tians : la taille du r.i8ne..gc 

apparaît comme très liée au revenu, au degré d'instruction, à la catégorie 

socio-professionnelle du chef de m~nagc. On constate mêne que la taille 

du mén. ~ge croit plus vite que le revenu, de sorte que le revenu par t@te 

décroît dans les plus grandes familles. Dans une byJ)Othèse de croissance 

des revenus ( revenu du ména~e et revenu par tête ), il est donc normal 

que la taille des ménages croisse ; m: .is que s_o passGra-t-il, si, comme 

dans l'hypothèse c, le revenu par tête décroit ? Cette question a été 

posée lorsque l'on a étudié le rôle de frein que pouvait jouer une baisse 
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du revenu, sur la migratic..n. En fait, on ne peut pas y répondre avec certitude 

car la solidarité ethnique risque encore de se renforcer en cas de crise 

et de l'emporter sur les considération@purement économiques dans les déci

sions du chef de ménage. 

On a finalement calculé la taille moyer.ne du ménage, dans chaque hypothèse 

et pour 1970 puis 1975 à partir de lu répartition par âge des chefs de 

ménages, en vérifiant que, à partir de la masse de revenu prévisible , le revenu 

par tête ét2it, suivant le cas, stationnaire, croissruit ou décroissant, et 

le revenu par ménc.,ge correspondait à la structure de 1 1 er.iploi. On prévoit 

ainsi : 

dans l'hypothèse A : 94.000 ménages en 1970, de taille moyenne 4,3 
11 2. 000 m0nage s en ·197 5 de taille moy .. mne 5, 1 

dans l'hypothèse B 106.000 ménages en 1970 de taille moyenne 4,8 ~ 
154.000 ménages en 1975 de taille moyenne 57 3 

dans l'hypothèse C 122.000 ménages en 1970 de taille moyenne 4~8 
200.000 raénages en 1975 de taille moyenne 573 

Sachant qu'en 1964, il y avait environ 63.000 ménages à Abidjan, on pré-

voit au minimum un doublement et au maximum un triplement du nombre de 

ménages, donc du parc de logenent nécessaire. C'est en réalité un effort 

beaucoup plus important qui sera nécessaire, car une partie du parc actuel 

doit être renouvelë parce qu'il ne r8~ond plus aux nornes d'hygiène requi

ses ; par ailleurs la profonde nodification prévue dans la taille des ménage 

exig'3ra également que lGs nouvelles constructions s'adaptent à ces besoins 

nouveauc. Ces problèmes sont étudi6s en ridail dans 1 1 " Etude de la politique 

financière du logement à l~bid.ian" .à laquelle on pourra se reporter. 

En conclusion, les t:=tbleaux 34 et 3 5 relient les p1.:rspectives d 1 emploi 

raisonnablement prévisibles avec le nombre de chefs de ménage qui peut en 

découler. On peut raisor..nablement admottrc qu~ ce no~bre s0r~ aux en-

:virons de 1 t J.000 mérnie~s en 1970 et 150.o~O . .miGr.~1GvS en 1975. 

Si on admet qu~ la contrainte éc 1)nomique · jouera eeule, les tailles sercint 

de 4,4 et 4,9 en 1970 et 1975. Nous devons pourtant chiffrer l'influence 
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des contraintes sociologiques : et c'est là évidemment que réside le 

conflit entre ces présâicns auxquelles il est encore difficile d'échapper 

et celles qui conduisent, en milieu urbain à stabiliser la taille de la 

famille pour profiter de la montée sociale. Suivant l'arbitrage fait 9 la 

taille pourra monter jusqu'à 4,8 et 5,3 en 1970 et 1975 ( le nonbre 

supplémentaire de ménages, dans 1 1 hypothèse C représente le cas extrême 

d'une pression très forte et d'une modification de l'emploi mais les con

traintes économiques seront là un peu trop néglig6e ). Dans 1 1hypothûse A9 

le nombre de ipénages peut être plus grand que prévu avec une émancipation 

plus importante mais on peut penser que la taillG risque de ne pas baisser 

correlativement et que ce phénomène s'il se développe conduira au niveau 

de l'hypothèse B plutôt que de l'hypothèse A ). 

Découlant directement des perspectives de population et des besoins en 

logements, des travaux complc~mentaires doivent ·:~ermettre (le déterminer 

les besoins en équipements collectifs et d'estimer assez grossièrement 

l'effort financier nécessaire pour les réaliser. Simultanement de recher

ches sur l'organisation des quartiers ( conditionnée par le mode d'habitation 

et particulièrement par le développe~ent des familles de fortes tailles ) 

doivent permettre de dufinir les unités princi~ales 7 qui constitueront les 

nouveaux quartiers de la ville. Enfin, dernière étape du processus, qui 9 

partant des perspectives globales aconclui t à la définition ooncrête de 

la ville de de~ain, les hypothèses d'urbanisntion localiseront les quartiers 

et les équipements, et permettront de choisir le parti suivant lequel se 

développera la Cité. 



7. - CONCLUSION 

Lorsquelt" Etude socio-écononique de la Zone Urbaine d 1 Abid,jan " a débuté 

l'attention générale était certes attirée par le problème d 1Abidjan 9 mais 

le contexte économique particulièrement brillant de cette période nm.squait 

l'ampleur de certains problèmes. 

- la der.ia.nde d'emplois était sâtisfaite, en partie grcce au secteur tra

di tionnel9 q1;i comr.ie on l'a muntr6 9 peut, dans une certnine mesure absorber 

les excédents de main d 1oeuvre. 

-le problèce du logement était résolu par l'accroissenent des densités au 

sein des concessions déjà existantes. 

- le revenu par tate dépassait larger:ient le revenu moyen du reste du pays 

et la vie à Abidjan était attirante pour les jeunes de l'intérieur. 

Dans cette relative euphorie apparaissaient pourtant .oerta:ins~signes· inquié

tants : 

le taux de croissance de la population se maintenait au niveau de 11-12 % 
- il apparaissait un oh8mage déja significatif 9 

- un habitat spontané se développait de façon anarchique dans certains 

quartiers de la ville 9 

- dans les quartiers les plus centraux 9 les loyers augmentaient. 
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A ces éléments s'en s0nt a,ioutés d'autres , que l'on n~~ pas essayé de 

chiffrer mais dont l'influ0nce est réelle quoiqm.; diffuse. 

- aprè<i la phase de premier équi11ement clans certain.=s branches, en par

ticulier celles produisent des biens ne consorun&tion, l.}s install:!tions ne 

produisent qu'en dessous cle 1 :ur capacité, en raison de l'étroitesse des 

marchés; 

- l'introduction des méthodes les plus modernes de -production roduit re

la ti vemen t le nonbre d' erapl()is crées par rap11ort au capital investi ; 

- la diversification des cultures d.'exi)Qrtation ( créations de plantations 

de pe.l!?1iers et d'hévéas ) aura des effets favorables à Abidjan ( créations 

d'activités à l'intérieur du pa~s qui fixer0nt la population sur iJlace ) mais 

certaines conséqu ·nces sont à redouter, p2yr exern1Jle l'afflux de manoeuvres 

étrangers venant à ùbidjnn, après un séjour sur les plantations ou sur les 

chantiers ( San-Pédro ). 

- le dévelop;>ement de l'instruction Gt les goûts de ~Jlus t:n IÜUs prononcés 

des jeunes pour v~s emplois sur sect·.:ur tertiaire poussent à venir à .Abidjan 

- enfin, le faible développement dos éconooies des _pays limitrophes accen

tue le prestige d' l1.bid ian, coïrmie source assu.r&e d' 1;;mploi et de revenu. 

Ce sont ces éléments que l'on a essayé de prGndre en c0m~te, tout particulière

ment dans 1 1 hy1Jothèse C. On sait que cette hypothèse se traclui t p.s.r tm fort 

chômage et une baisse du revenu réel par tGte. L'hypothèse ii. est largement 

dépassée ; quant à l'hy~othèse B, si elle conduit, pour 1975, à une situation 

acce;)table, elle suppose copendEmt dès m'..1.intenaEt une brusque chute du taux 

de croissance que rien ne? permet d' en-;risag12r ; par ailleurs 9 lo tE?.ux de crois

sance cle 1975 reste égal à 1076 et l'on est en rlr,;i t de se poser quelques 

questions sur l'avenir à plus long ter!lo. 

En conclusion, si les ti· 1is hypothèses étudiées ont pernis de décrire des 

situations de réfûrence interessantes, la seule qui puisse se réaliser en 

laissant se poursuivre la tend:mce actuelle, conclui t à •les tensions telles 

que l'on ne puisse l'envisager sans quelque crainte. Aussi avons nous finalenent 

cherché un cheminement possible, qui, moyennant des mesures positives, et un 

contrôle de l'évolution de la ville, cimduiso, à partir de le. situation ac

tuelle, à une si tu~.tion 8t une tondémce acce:1t?.'üe pour 1975. 
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7.1. - Un ohecinement possible 

Chacune des trois ~ypothèses étudiées jusqu1à maintenant s'appuyait explici

teoen:t ou non sur un facteur considéré cor...l'!l(~ prépondérant : l'emploi, le re-
J 

venu par tâte, 1 1 irrh~igratüm.. Le cheminer.ient proposé essaie de synthétiser 

l'action de ces variables en une évolution qui conduirait pour 1975, à un 

taux de croissance annuel de 6,5 % par an : ce taux est voisin de CGUX ob

servés dans d 1 autres grandes villes africo..ines, après une phr.s8 de forte 

expansion. Il parait difficilement compressible à plus long tGrme, car si 1 1 on 

en déduit le taux d'accroissement naturel de 2 7;, le taux migr:?.k·ire résultant 

ne serait que d.e 4,5 %, soit un solde migratoire do 36.500 individus en 1975, 
contre 48.000 en 1963. Pour atteindre CGS t~mx en 1975, on a adnis une décrois

sance régulière du taux global d'accroisse~ent de 0,5 par an. Insistons sur le 

fait que cette décroissance ne peut, en aucun cas dans la situation présente, 

être un phénomène spontané. En admettant ~'ailleurs qu'elle se réalise,et que, 

à partir de 1975, des proje~s économiques nouveaux assurent un clév2l0pper.ient 

harmonieux de la ville, au rythme cité ci-dessus 9 tous les problèmes de la 

phase intermédi~ire 1965-1975 n(~ sont pRs pour ~utant ré:solus.Siff11alons enfin; 

que dans ces conditions Abidjan atteindrait 1.000.000 habit(mts avant 19809 c0 

qui justifie amplelilent les études d' urbr-misne menées sur ces bc...ses. 

A plus long terme, on a abandonné les pro.j(~ctions et les perspoctives qui 

s'a~puient sur les tendances et les contr~intes actuelles, pour rentrer dans 

le dom3.ine de la pr ···f:'.peotive, où, dojà les tench11ces fortes qui restreignent 

l'action immédiatement possible, s'effacent devant l 1 imagination ( au sens 

positif et constructif du terme ) : le terne de l'étude pRssant lle 1975 à 

l'an 2.000 par exemple, c'est le problème ~lus v~ste de l'aménagement du 

territoire qui doit être envisagé, dnns les limites de la C6te d'Ivcire, mais 

aussi de tout son " bassin versant 11 qui inclut une grn.nde partie de 1 11\.frique 

de l'Ouest. Des études sont en cours sur ce sujet et il n'est pas de notre 

:propos d 1 envisager une période aussi lvin t::,ine. 
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Nous souh::.i tons sinplement attirer l'attention sur la. profonde .. différence 

de nature des deux problèmes et estimons que 9 autant sur la pùriode envisa

gée icL, les de;:~és de liberté sont peu nombreux, autc .. nt sur le très long 

terme 9 il est possible d'orienter très largement les choix : une hyper

concentration hUI!laine à Abidjan ne nous semble pas inéluctable et ne de

vrait, de t•Jute manière ütre envisagée que corw';le une dos solutions pos

sibles du devenir de l'Ouest Africain. Il n'est enfin pas évident que cette 

solution soit souhaitable 7 sur le strict plan 6conomique. 

7 .2. Les mesures 

Les études précédentes nous ont donné certains coüffici:mts de structure 

dont l'évolution est lente et continue. Les chiffres cités ( cf. Tableau 

n°44) peuvent donc être corsidérés cor.une une s:rnthèse raisonnable de tous 

les renseignements résultant dGs 8tudes d~taill6es. On a donc extrapolé la 

situation de 1975 à celle d'Abidjan 1.000.0ùO d'habitants, afin qu'elle 

puisse servir de réfGrence pour les progra.'llme d 1équiperient et les prises 

de décisions qui interviendront d'ici cette é~oque. 

Le .,.µ.-.emie,J:" domaine cl' interv•mtion sera évidement celui de 1 1 emploi. 
~1; ·que 40 % de 1 1 er.rplüi environ est directer.ient lié à la vio urbaine 

et fonctionne de par son existence Eiêr.ie, on voit qu 1 il Lrnt pr~v'Jir 9 pour 

rôaliser le cheminement pro:)osé 9 40.000 e:r.lplois inducteurs supplémentaires 

pour 1970, soit par des investissements publics, soit j_)ar incitation du 

secteur privé dans le cadre d'une action de l'Etat : 34.000 sont déja 

prévus et 62.000 au total ( agriculture exclue ) pour l'ensemble du ~ays, 

par les " Perspectives déc(mnales ". Si au lieu de la décentralisation 

prévue, Abidjan consorvait sa place relative ( c'est-à-dire en pourcentage 

dt emploi. industriel par rap~)ort à 1 1 enploi total e1.ir la Côte d' Ivoire), 

ces emplois sup;_ùGmentnires pourraieht être trouvüs, nais bien sûr, au 

détriment du reste du pays. 

En limitant le chômage au taux admissible de 10 ?~, on arrive au minimTu':l 

incompressible de 37.000 emplois à crûer entre 19,;5 et 1970 dans les sec

teurs modernes industrio, travaux j_)Ublios, corn:ierce, soit 7.500 emplois 

nouveaux par an, et 10.000 pour la période 1970-19750 C'est précisement 

dans ce domaine où l'Bt~t peut av .ir un0 acti0n efficace d'incitation et 

d'orientation qu'il doit agir en s'efforçant bien sûr d0 ne pas compro

mettre le développement de l'intérieur. 
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Un autre domaine d'action est celui de l'éducation et de la forr.iation 

p:rofess_~lle 7 afin d'obtenir un équilibre qualitatif safisfHisant et 

nous ne pouvons mieux faire apJréhender l'anpleur du phénooène qu'en indi

quant les noobres de clnsses, d'instituteurs et de professeurs à ?révoirï 

Cette scolarisation ne pourra cependant s.-=ttisfaire la dt:::mande du secteur 

moderne de procluction que si, avec des rendements supérieurs à ceUJC cons

tatés 9 on ori·2nte au moins 20 ~·~ des élèves prévus vers l' hi'nseignement 

Technique. 

En ce qui concerne lo taille des nénar;0s., nous av.~;ns ad.r.iis qu •elle .ae stabilise

rait à 5,2 personnes et qu'au délà de 1975, lG cooportenent des chefs de 

ménages évoluGrai t de façon •:~ obtGnir d8s fornos de grlmper:1ents familiaux 

plus conf orraes aux modes de vie moderne : le do sir de profiter des ressour-

ces suppl(~Hlen t2ires en bien de cons om..l'!lr~ ti on, l'accès à la propriCté du lo

gement devraient cond1~ire à 1' accroisscr:-;ent du nombre cl' ::~ctifs par mém::.ge, 

à une moindre grande cap~cité d'absorption des immigrants, peut-être à 

une g-ùnérnlisa tion des ,~oupes conjugaux. A ce pro ,_,os, il no semble pas 

encore souhaitable de prendre des mestrri:.:s rigoureuses de contrôle de 

1 1 imr.iieration qui seraient sans doute très mal acceptées et constituorc.ient 

une entrave à la fluirli té d,~ la i)opulo.tion que 1 1 •)n connaît A.ctuellement 

On ignore les conséquences ex:!.ctes à lonrs terme des mesures qui pourraiGnt 

être prises dans ce: but, par l'internvdiaire è.8 la. politique de construc-

tion et d'attributi0n de ~arcelle de lotissement. 

Dans ces candi tions Abi.d.jan représentGrai t en 1975, 10, 5 % do la po·~ula

tion de la Côte d' Ivoire contre seulerient 7 9 7 ~~ en 19C5;· On rap~rochero. ce 

chiffre des données françaises : l'agclom~ratinn parisienne représentcit 

en 1963 , 18 9 2 ~~de la population française ; DF~kar constitue actuellement 

13 ;j de la ~opulation du Sénùgal. Encore faut-il préciser que compte tenu 

de la forte proportion d'ùtraneers vivant à .Abid.jan 9 les ivoiriens d'Abid

jan ne constitueront que 10 cf de la po:-mlation ivoirienne totale de 1975. 

7.3. Le contrôle de l'évolution 

Il nous semble indü-;pensn.ble ùe suivre 9 au cours des ann ..... es à venir9 le 

rythme réel de croissance d8 19. ville. Nous pensons que cela est ~)os cible 9 

par la mise au point de C(~ que l'on pourrait n.pl)eL~r, en reprenant l' e::xen .. )lo 
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utilisG dans le plan françr:üs, des " clignotants ". 1 1 élaboration da ces 

"clignotants " pourrait passer par la cen tr~üise. tion de renseigne!.1ents aussi 

divers que les statistiquGs administr::i.tives ( Etat-Civil ) , statistiques de 

trafic ( SOTRA par cxempl0 ), de cons0r.imation ( eau, olectricité, produits 

vivriers etc ... ). Ces renseignements dGvraient ~tre mis en corr6lation 

avec le taux de croissance de la ville, pour ch.';t·.:!rminor ceux qui sent les plus 

sensibles, des onquêtes légères perr.iettraiunt une ronise à jour des données 

actuelles. 

En conclusion, une donnée exug0ne est à la base de cos perspectives : c'0st la 

situation générale de 1'8conomic ivciricmnc. Tous nos calculs ont oté f2.its, 

en supl_)osant que le d8voloppcr:ient du pays se fera au mêne rythr.le que chms le 

passé récent qui a justifié la croissanc8 de la ville. A long terr:1e, ellG ne 

pourra s'accroître harnonicusenent que ~ans la mesure où 1 1 int0ri.~ur constitue

ra l@ support de son exp::msion. Les " Perspectives ducennales " qui traduisent 

h s intentions clu Gouw:rnoment ont misé sur la pcursui te d'une telle expan

sion. Il est donc normal d'en tirer les conséguences et de prévoir un Abid-

jan de 1.000.000 d'habitants, mais aussi de songer dès I!lainten~nt à définir 

simul tan6ment un1) politiquo cohérente d' aménagemcmt du territoire. 
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Al\JNEXES 



AVERTISSEMENT 

Sauf dans l' annexe M, l'ensemble des études portent uniqu2ment sur 1 

LA POPULJ1TI ON fil"RICAINE DOMI CILIEE 

Sauf illdi cati on contr a ire, l es évaluati ons s ont considé r ées à l a 

date du 31 décembre de l' année ci tée en référence . 

Un court résumé encadré précède chaque annexe. 



ANNEXE A : 
ETUDE JE LA CROISSANCE D:E: lJl POPULATION AFHICAINE DOMICILIEE 

Après avoir évalué les taux de croissance obtenus, nous ~vans évalué l'erreur 

systématique introduite par la méthode par sondage et son influence sur les 

résultats des enquêtes. 

I - TAUX OBT·:.NUS : ( voir tableaux 2.1.2. du rap:Jort 3 et 12.1.?.. du 

rapport 3 Bis ). La population domiciliée africaine était en septembre 1955 

de 111.925 habitants, en Mars 1963 de 230.300 habitants, soit un taux exponen

tiel constant d'accroissement de 10,1 %. L'enquête de contr8le de Mars 1964 
a recensé 236.530 habitants mais qui se décomposent en deux ensembles distincts 

la plus grande partie de l'échrultillon de Mars 1963 dont on a pû étudier la 

densification ( pcvr un sondr:~ge au 1/15 ) puis un échantillon au 1/5 de l'habi

tat nouveau construit entre les deux enquêtes ? le reste de l'e:chantillon de 

Mars 1963 qui n'ayant pû ~tre recensé pour des raisons m..~térielles, doit donc 

être estimé. L'échantillon recensé est pcssé de 205.960 h~bitants à 219.815 

habitants ( dont 29.870 vivant en habitat nouveau ) soit un tnux de croissance 

de 6,8 %. Dans la partie non reprise en 1964, il y a 5210 indivilus logés en 

habitat moderne dont le taux de croiss~nce devrl~it approcher n,o % et 19.130 

logés en habitat spontané évoluant au taux de 15 %. Nous obtenons pour la 

population africaine en Mnrs 1964, une évolution voisine de 264.000 habitants • 

Celle de Mars 1963 a été corrigée à 237.000 habitants ~our tenir compte 

du campement de Super-Koumassi, non recensé à cette dnte et qui a disparu 

depuis. On peut conclure à l'existence d'un te.rue instantané d'accroissement entre 

Mars 1963 et Mars 1964 de 11,9 %, le taux moyen constant entre Septembre 1955 

et Nhrs 1963 étant de 10,3%, 

2 - EVALUüTION DE L'ERREUR COMMISE : la définition des unitûs de sonda

ge ayant conduit à stratifier la popul~tion à recenser suivant le type d'habi

tat, nous avons évalué 1 1arreur pour chaque strate. 
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-Calcul de l'erreur dans chague stro.te : 

On a tiré d~ns chaque str~te B unités de sondage. Soit Ni le nombre d'unités 

de sondages possedant Xi habitants~ ];a moyenne d 1 habit~nts par unité de son

dage X est 8gale à : 

= 1 )}u Xi 

N 
C'est une ee~timation sans biais de la v .leur exacte de cette moyenne • . 
Si T est le taux de sondage, la. variance dûe à 1 1 es tir!k'l tion p~:r le sond::i.ge, 

c'est-à-dire le carré des écarts probnbles entre la v~.leur estimée et la va

leur exacte est voisine de 
-""ï 

( Xi - X) 2 
V= _1 __ T ~1 

N 
La population a été estimée par 3347 unités de soncln.ge de moyenne 13,6 in-

dividus et d'écart type de 0,15 ( si on exclut la strnte A). Cet écart type 

est la racine carrée de le. vf"l.riémce tot2.lo obtenue à l;.;:'.rtir des vo.riances 

élémentaires par strqtes selon la formule suivc:nte 

- si Vh et Mh sont la varirmce et le nrJmbre d'unités par strates, la variance 

totale de l'échantillon est : 

1 

STRJ\,TE T 1 

B 1/5 1 

c 1/5 
1 

1/5 D 1 
1 E 1/5 
1 

V = 1 -T ~-· M~Vh I\f" L __ 1 -M 

RESULT/'. TS PAR STfü~'rES 

... x 1 V 

5,02 17 

25,4 180 

1 20,8 150 
1 

14,0 1 136 

-
1 

1 
If.ri 

1 1510 

1 
580 

1 
1 744 1 
1 

' 
l 630 

3 - TAUX DE CJiOISSANCE : l'estimation p9.r sondage de la vn.leur moyenne 

de la population considérée suit une loi nora~le. Par conséquent on a 95 'fo 

de ch::nces de si tuer la vnkur exacte d.ac.e l' int.~rv:üle : 

13,6 + 1, 96 X 0, 15 soit 13 ,6 + 0,293 

Au taux de confin.nce rle 95 ~~' 1' enquête rle 1'I2.rs 1963 a donné une estimation 

du volume de ln population domiciliée africaine avec une erreur relative de 

2, 1 %. 

1 
t 

1 

1 
1 

1 
1 
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On voit que l'erreur dûe au sondage est négligeable devant les autres 

erreurs, humaines notamment, qui ne peuvent être chiffrées 7 mais dépendent 

de la qualité même de l'enquête. Le contrôle effectué en Mars 1964 a per

mis, au delà des erreurs de sondage, de vérifier lu valeur du travail ef

fectué en Mars 1963. ( voir le tome 2 du rapport 3 bis ~· 

Les conséquences de ces erreurs sont les suiv0.Utes : 

- on a 95 % de chances d~?yoir en M.:1.rs ~963 me pop ·la_tio~africe.,ine comprise 

entre 224.000 et 236.000 habitc.nts. 

- ce qui conduit, depuis 1955 à un taux d'accroissement moyen qui se situe 

entre 10 ,.5 % et 9 ,3 io par an. 

En mars 1964, l'erreur relative dûe au sondage au 1/15 et sur 1100 unités 

de sondage, se monte ( après un calcul identique au pr8cedent ) à 3,6 % 
au taux de confiance de 95 %. On peut admettre que la popule .. tion e.fricaine 

en Mars 1964, se situe entre 255.000 et 273.000 individus ; ce qui conduit 

à un taux de croissance annuel pour 1963-1964 qui ser~it compris entre 8% 
et 22%, valeurs extrêmes dans les cas les plus défavorables. 



Al.flfillG~ B 1 ilŒTHODES DE CALCUL ADOPTEES 

Cette annexe expliq•a la méthode utilisée par une formulation nathémati

que. Elle se décompose en trois parties où sont évalués successivement, le 

nombre et la répartition par sexe ut tlge : 

- des individus nés hors d'Abidjan 

- des individus nés à Abidjan de plus de 10 ,.ns 

- des individus nés à Abidjan de moins de 10 ans 

Chacun de ces calculs_ a été conduit séparément pour chague sexe. La méthode 

utilise les taux obtenus par les enquêtes effectué@e Gntre Mars 1963 et Mars 

1964 et dont l'annexe C donne les résultats pour les taux naturel.set l'an

nexe D ceux pour le mouvement migratoire. Les notations utilisées sont les 

suivantes : 

j le nombre d'années qui sépare pour chaque individu l'année d'arrivée 

à Abidjan.de l'année de réf6rence ( celle de l'enquête ou de l'horizon 

fixé au calcul ). 

i. - la tranche d'âge de 5 ans à laquelle appartient l'individu. 

a1j - le nombre d 1hor.imes d'âge i arrivés il y a j années. 

bij - le nombr,e de fer.unes d 1 f1ge i arrivées il y a j A.nnées. 

a1. - le nombre d'hommes immigrés à Abidjan appartenant à la tranche d'âge i. 

a.j le nombre d'horru:rrGs immigrés à Abidjan ayant déclaré~ ~tre arrivés il 

y a j années. 

A.j - le nombre d'hommes effectivement arrivés, il y a j années. 

1 - POPULATION NEEl HERS D 1 ABIDJ!~ 

On évalue d'abord : 

a)- la courbe d'apport annuel brut d 1 iIDI'.1igrants : c 1est-à-dire le noMbre 

d'hommes ou de femmes effectivenent arrivés les années })récüdant 1 1 enquête, 

selon leur date d'arrivée. 
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En hl6.11s 1963, soit a.j le nombre d'hommes ayant décl8.r~: __ . ~.:tre arrivés 

l'année X tel que j = ( 1963 - X ) 

a!j+1 le nombre ayant fait la même déclaration en Mars 1964, 
-ie coéfficient de déparisannuels après j années passées à Abidjan est 

= 

4près cœj années passées, il reste, sur A.j hommes effectivement arrivés 

il y a j années : 

a.j = 

u~j 
...1 

A • jl ( 1 - k~ ) • J • ! .. 
u=o 

( le signe ). exprimant le produit des coéfficients 1-ku ), · 

Le coefficient donnant le nombre de personnes restant après j années est 

égal à : 

tJ = = 
u=j . 

JC (1-ku) 
u=o 

- Connaissant a . on peut obtenir la population initiale A J' arrivée il y a • J • 
y années : 

a . 
•J 

t. 
J 

- On peut à partir de la courbe a. 
J 

annuel d 1 immigTants 

f (j) 

f~)rétablir la courbe d 1 avport brut 

j variant de 0 à co 

On a admis que les coefficients tj n'étaient fonction gue du nombre 

d'années j et n'évolueraient pas d'ici 1975. 
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-Quand on extrnpole la courbe d'apport brut annuel d 1 imoigrants, on peut 

à partir de l'année de référence prise égale à O, connaître la répartition 

nette des immigrés prévus en fonction de leur ancienneté j. 

~)- la structure par âge 

-Connaissant mij le pourcentage d 1hor.unes de la tranche d'âge i ayant j années 

d 1anciènneté c'est-à-dire : 

a·. l.J 
= 

a. j 

on obtient la matrice M donne.nt la répartition par tranches d'âges et 

anciènneté en Ninrs 1963 - ( tableau 12.1.63 du rapport 3 bis et annexe N ). 

On admet gue la matrice M n'évoluera pas d'ici 1975. 

En extrapolRn.t la couxr~ A(j) et en appliquant les coefficients tj on obtient 
1 1 

le vecteur colonne f af ayant pour élément a.j : nombre d'individus que 1 1 on 

suppose être arrivés j années précédant 11enquête. la produit matriciel 

IM x ai conduira au vecteur colonne la,ij dormant la répartition des indivi

dus par tranche d'âge i. 

2 - POPlJT...J~TION N'f.;E A ABIDJAN DE PLUS DE 10 ANS 

Nous avons utilisé la néthode du diagramme de Lexis. Dans celle-ci, on repère 

par rapport à deux axes, donnant irann8e de référence et 1 1âge d'un individu, 

originaire de la ville. une ligne de vie pour chaque habitant 

1~3ge3 ~~ /, ,'i'/ 
-~ ns , . / ---/-. 

: j 1 i /f //i 
32·· 1--+-r--r:;r :.·/~// _;1·. ____ ·t 

. 1 1 : ! 1 ' 1 , 

. 31 ~ 1----+-+/r--+.-+--1 
1 

i 1 / i /I 1 i 
·~o : i _,, !/ l : i 
./ 1· '1 J./ ~-----!-..-~--·· .; 

/: /J '. '1 ' 

1 // 1 /. i ; . 
_. ~--.~·/~..._;.~/-/~---· ~~===-==---~.--.-...-....~~~---,,-~~~--

1960 61 
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- l'ensemble des gens nés pendant l'e.nn0e 1961 pur exemple constituent 

"une cohorte" qui, chaque e..ri..née, gagne un an d'âge. On connait des quotiente 

de mortalité par âge donnant pour 1000 personnes d'un âge donné~ la probabili

téd1atteindre l'âge suivant. Cela perrnet de faire éT.oluer la population année 

par année à partir des tnbles de mortalité. Dé!lls le cas présent on a raisonné 

par groupe d' âgede 5 anrn~es et on a dû corriger proportionnellenent pour tenir 

compte du passage d'une tranche d'âge dans une autre• 

Exemple : 

Les quotients de mortet.lité ( table INSEE pour l'Afrique franuophone ) sont 

donnés par tranche d'âge et par sexe. On prendra l'exemple du calcul au 31 
Décembre 1970 des hommes de 35 à 40 ans. 

1 
NOhllilIB D'INDIVIDUS l 1 

GROUPE ; 

1 

~.;-....-... 

D'AGE TAUX ADOPTES ~ ;L •. œ Mars Au 1er Mars j Au 1er Mars 
1964 1969 1974 

25 à 29 ans 53 905 - -
30 à 34 ans 59 430 855 -
35 à 39 ans 67 440 405 805 
40 à 44 ans 82 - - 380 ! 

-

La cohorte de 855 individus de 30 à 34 :ms au 1er Mars 1969 ne sera plus que 

de 805 individus de 35 à 39 ans au jGr Mars 1974 et par conséquent, sera en 

moyenne égale en Décembre 1970 à 844,CTais av2c des âges se répartissant en

tre 30 et 4C ans. L'autre cohorte de 35 à 39 r.ns au 1er Mars 1969, sera, en 

faisant le üê~e calcul , cooposée d8 405 individus en 1970. L~ tranche 

d'âge 35-40 ans comprendra ( voir le sch6n~ de Lexis ) en Décembre 1970, 
si on admet une répe~rti tion proportionnelle des cohortes précédentes < 

en fonction des années de : 

-1-15- X 840 + 3 r ~5 X 394 = 550 individus 

3 - CALCUL DES m!F;~HTS DE MOINS DE 10 JJIS N'BS A ABIDJAN 

a) calcul des enfë.nts : 

soit i - la trnnch0 d'âge 

j - le nombre d 1 t?.nnc?es passés à Abidjnn 
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b~, - nombre de fer.1mes nées à Abidjan appartenant à la tranche i. 

b·. 
1J - le nombre de femmes ayant passés .j années à Abidjan et appartenant 

à la tranche i. 

ti - le taux de fécondité par tr .nche d'âge 

m· 1 - le taux de mortalité par tranche cl 1âge 

r - la taux de masculinité 

mg et IDf la mortalité infmltile masculine et féminine 

on repère par un indice h allant de 0 à 10 9 les années précédant l'année 

du calcul et où ont eu lieu les naissances 

- nombre de naissances pour 1 1 ~nnée k 

bij +bi. ) 

- enfan1s ayant atteint 1 an pour l 'anné0 kil! 

-garçons 
::: X 

r 
X 

100 + r 

100 
- filles X --- X (1 - ffif ) 

100 + r 

- nombre d'enfants d'une trr..nche d'âge, i 

.A._ 
- garçons Gi. = ( 1 - mi ) _?_ __ ; G

0
k 

0 

b)- calcul du nombre de femmes 

1 ou 2 

L' dge des femmes d:·inné 1 1 année 0 ne oor:r;eapond pas à celui qu'elles avaient 

l'année de leur arrivée, année k où on les retire du nombre des femmes 

susceptibles d'avoir des enfants. Conformément au sché.l!lB. de Lexis, la dis

tribution des femmes par âge à partir des déclarations faites l'année du 

calcul a été obtenue par une méthode d'approximation explicitée ci-dessous. 



.--u}-

/ _J__ 

1-

i 
/ / --1 -·--

1 / /,/ 

~__,.~----~~~~~~--~----

/ 

/ année 

0 

-pour l'année k,les femmes appartenant à lu tranche d'âge i seront formées 

de 

5-k. 
5 

k --... ·-. 
( . b .. + bl ) + k 

"-~· l.J i. 
j= -OO 5 

k. (>-, 
~J ·bi+1 j 
j= -CD 

+ b! 1 ) i+ • 

en réalité pour l'année k, le nombre de naissances retenues sera ôgal de 

la moyenne des naissances des années k_ 1 et k 

Dans tout ce cn.lcul, on a adnis que les fer.mes gardaient avec elles tous 

leurs enfants de CToins do 10 Ans. 

4- SYNTHESE DE LA METHODE 

La -population africaine p::i,r âge calculée pour 1970 et 1975 ~ Gté obtenue 

grâce a1L~ hypothèses suivantes : 

- la structure des départs en fonction de l'ancienneté restera celle de 1964. 
- les i~Jnigrés des deux sexes ayant j nnnées d'ancienneté en 1970 et 1975 

ontune structure par ftge analogue à celle des immigrés de r.i6me ancienneté 

en 1964. 

- les enfants nés à Abidjan de plus de 10 ans resteront en ville. 

- les enf?.n ts de nioi:A.fa de 1 O ans res tent.:·avec--leur mère. 

Les graphiques 10 et 11 résur.i0nt la structure des calculs 



G1L~PHFlUE N° 11 

Population née 
hors 

d 1 Abidjan 

Population née 
à J\bidjan de 
plus de 10 ans 

Population née 
à J~bidjan de 

RESUME DES M8THODE:3 UTILISEBS POUH El?F}<~CTUER LES PERSPECTIVES EN 1970 ET 1~75. 

l 
1 

~---}?::, 

1 

~alcul à partir du la courbe d 1 iI!ll!ligra
tion brute et les taux do disparition 
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c~alcul par un schéma de 10xis ùc la po
pulation. 

1970 

Population née 
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d 1 Abicljan 
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à Abidjan de 
plus de 10 ans 

-r-no_in_s_d_e_1_0_a.n_s __ Ï_,-- Population née 
à Abidjan de 
moins de 10 ans 

(halcul des enfants de moins de 10ans par 
les taux do fécondité par âge. 

Calcul 

du 

nombre 

de 

femmes 

de 

15 à 45 
ans 
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5 - EXTRAPOLATION DE LA COURBE BRUTE 

La méthode adoptée conduit à appliquer la même structure cle calcul à dif

férentes courbes d 1 apport brut annuel d 1 immigra.ntB· ... ,Ie ces c:.mrbes découlent 

diverses hypothèses de croissance. Au lieu d 1extrapolor arbitrairement ces 

courbes, nous avons, en général fixé des objectifs de po~mbtion :pour 1970 
et 1975 liés à des contraintes économiques dont l'influt;nce pouvait être 

ainsi intégrée au modèle purement démographique. Au lieu de lier de façon mathé· 

matique la courbe elle-même à l'objectif fixé, méthode dont la rigueur néces

sitait des calculs beaucoup trop précis vt lourds face à la précision géné

rale des instruments utilisés, nous avons à l'aide de coefficients de structure 

situé les niveaux probables et calculé par approximations successives la 

courbe d'apport brut annuel qui donnait, compte tenu des coufficients struc

turels calculés en 1963, ln nasse de population souh~itée ou sensiblement 

égale. 

Les conditions du calcul sont les suivantes g 

-nous avons cnnsidér8 chaque scüution en elle-même, c 1 est-à-dire qu 1 il n 1 y a 

pas en général continuité des taux de croism:.nce entre la ccJurbe d'apport 

brut avant 1964 et colle extrapolée entre 1964 et 1975, car en a voulu.Qéfinir 

une solution vA.ln.ble sous la contrainte soci-o-éconornique fixée. 

-il n 1 a pas été .jugé possible, dans 1 1 étgt actuel de nos connaiss:::.nces 

sur l'évolution des conditions migratoires à Abicljan. 9 da lier les conditions 

structurelles : • répartition par âga des inmigrants, 

.rythme des dép.~rts • 

à 1 1 évolution adoptûe pour la courbe d'apport brut migTatoire, alors qu!il 

est bien évident qu'il existera une rel~tion étroite entre ces évolutions. 



r· A1E!2XL C LE MOUVEIIIENT NATUREL 

Après avoir donné les valeurs des taux naturels par ~ge : fécondité et 

mortalité, que l'on peut envisager pour la ~opulation d'Abidjan, nous étu

dions leurs évolutions possibles et notamment l'existence d'une baisse de la 

fécondité en milieu urbain et de la mortalité infantile, elle plus probable. 

Les taux trouvés sont étudiés en détuil dans le chapitre 2 du Tome 2 du 

rapport 3 Bis ; nous rappelerons simplement ici les résultats obtenus par 

les enquêtes sur le terrain. 

1 - LES TAUX DE YBCONDITE : définis pour chaque tranche d' ~ge, ils 

représentent le nombre de naissance au cours d'une année, issues des mères 

d'une tranche d'âge donnée, rapportée à la population féminine moyenne de 

cette même tranche d'âge. Le teu..~ global regroupt toutes les naissances de 

l'année, rapportées à la population féminine de 15 à 45 ans. Nous considé

rerons un taux de fécondité biologique alors que dans les pays dits 11 n:-..l~hu-

.- a;teas 11 
,. on relie la fécondité au sto.tut matrimoiî.ial des femmes. Nous ad-

mettrons que la nuptialité n 1 infue pas encore sur la natalité à Abidjan. 

L'enquête a donné une différence entre les taux meSill'és sur Abidjan et ceux 

valables en Côte d'Ivoire (1), sans qu'on puisse en déduire des taux cor

rects de fécondité par âge pour la ville, vu l'échantillon réduit considéré. 

Nous avons préfûré ajUBter lç~ courbe cü; Côte d 1 Ivoire pour obtenir un taux de 

fécondité global identique à celui trouvé à Abidjan, soit 190 pour 1000 contre 

205 en Côte d 1 Ivoire. Ces tau."< de fécondité sont les suivants pnr tranche 

d'âge( ils donnent le noxabre de naissances pour 1000 femmes ): 

( 1 )- calculés par l' IllSEE en Décembre 19f'. 
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1 de 15 Ide 30 
' 1 

de 20 de 25 de 35 de 40 de 45 TRANCHES D'AGE i à 19 à 24 à 29 à 34 à 39 à 45 et + - .. _... .... 
1 

'l1,1i.UX O)nstatés à 206 224 208 196 

1 

78 82 190 Abi;.'..jan 

Taux en Côte d 1Ivoire 208 293 264 208 149 67 29 

1 

1 1 1 

adoptés 1 206 230 215 196 
1 

125 

' 
67 29 1 Taux ! : 

1 1 influence du milieu urbain conduit à diminuer la fécondité. C'est une loi 
.J 

très généralement vérifiée. On compte par exemple 11 % de différence au 

Ghana, entre la fécondité en milieu urbain et rural. 1n Côte d'Ivoire à 

structure par âge éguiT.alente, le taux glob.::.l de fécondité serait de 175 

à AbidjAn contre 205 pour le pays tout entier. Cette baisse va certainement 

se poursuivre mais à un rythme difficile à prévoir. Cela pose le problème 

de l'existence en milieu africain, du contrôle des n~issances qui est for

tement controversé et aussi de la possibilité de dévelop~er une politique 

de la famille dont 1 1 intér8t ne semble pas se justifier en général aux yeux 

des autorités officielles. La question se pose néanmoins de savoir si cette 

très forte fécondité ne va pas poser des problèmes très grcves 9 sur le plan 

des investissements sociaux par exemple. Independamrnent de cGtte question 

assez controversée, il apparaît néanmoins que le milieu urbain favorise une 

baisse de la féconnité. De par les rythmœs observés dans d 1 ~utres pays, on 

peut envisager que le taux de fécondité global puisse descendre aux envi

rons de 140 pour 1000 vers 1975. 

2 - LE TAlDC DE NATALITE : il représente le nombre de naissances vivantes 

au cours d 1 une année rapportée à la po~ulation moyenne de cette année. Il 

est actuellement de 47 pour 1000 et reflète l~ structure par âge de la po

pulation. En effet, la forte proportion de femmes de 15 à 30 ans, âge où 

la fécondité est maximum, conduit mc..lgré une fécondité urbaine moindre, à 

un taux de natalité sans doute légèrement supéri~~ur à celui communement 

admis pour la Côt~ d'Ivoire ( 45 pour 1000 ). Si on admet une baisse de la 

fécondité, la taux de natalité va lui aussi décroître. Il atteindra 35 pour 

1000 en 1975, si le taux global de fécondité descend à 140 pour mille ; cette 

chûte, très importante dénoterait un comportement n malthusien " peu repan

du enccre dans les familles africaines. Il est très difficile de faire des 

compc.raisons 9 la natalité dans les villes étant encore très mal suivie et le .. 
Service de l'Etat Civil en cnurs d'instE'..11::!.tion : signalons pour situer le 
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problème que le taux de natalité est de 17 pour 1000 dans les villes fran•· 

çaises. 

3 - LES TAUX DE MORTALITE : 

- le taux brut de mortalité est le nombre des décès de tous âges sur la po

pulation moyenne de l'année. 

- le taux de mortalité pe .. r ~.ge est le rapport des décès d 1 individus appar

tenant à une certr .. ine tranche d'âge et ccnste .. tés au cours d'une année, sur 

la popule.tion moyenne de la même tranche. 

Nous avons évalué. , à partir des enquêtes qu'ils ét:::..ient sensiblement les 

mêmes à Abidjan et dans le reste de la Côte d 1 Ivoire. Néanmoins, pour te

nir compte de la jeunesse rel~tive de la populatiûn d'Abidjan, le taux brut 

diminue de 25 pour 1000 à 22 pour 1000 à Abidjan. Nous avens utilisé dans ·J.e.s 

calculs les taux de mortn.li té par âge pour la Côte d' Ivoire é-. ~ .i.t1és par 

l' INSEE, en Décer.ibre 1963 ( sauf l)Our la :nort;·~li té infantile ) • Les taux ne 

jouent que sur lP. popuhtion née à Abicl,ian~ leur influence est faible, sauf 

pour la mortalité infEinti.le. Les taux adoptés ::.ont les suive.nts ( ils donneni 

le nombre annuel de décès pour 1000 personnes ). 
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- cas de la mortalité infantile 

C'est l'élément détermina.nt d·e la forte nortalité constatée en ilfrique et à 

Abidjan nême. Cc t.?..ux est le seul dont 1 1 influence soit ir!lporte..nte sur les 

perspecti vE:s puisqu 1 il VEJ. jouer sur iüus de 30 ~;>our 1 OO de la po:pu1n. tion, 

poids des enfants de 0 à ·10 ans. Le taux actuel : 185 pour 1000 9 doit baisseJ 

pour atteindre un niveau plus conforme aux possibilités de ln médecine pré

ventive et infn.ntile. Les catügorfos les :;,)lus évolu8es de la l>Opul2..tion 

obtiennent déjà une mortQlité de 160 pour 1000. Le nombre total de décès à 

Abidjan, résulte pour 40 % de ceux des enfc.nts de ooins de 1 an. Si, par 

exemple, ce taux atteint les niverntx: curo1x~ens, il augmentera cle 1 ofa, le 

taux d !~xpa.'îsion de la tlB.e, les autres fP..cteurs rest2..nt ccnst.':'..nts. Il est 

sans doute délicat d'en pr~voir exQctenent l~ décroiss~nce. Le nombre d'en-
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fants ~e moins de 1 ans est ég~l au no~bre de femmes nulti~lié p~r le taux 

global de fécondité et par le coT!lplément à 1 du taux de mort~::.li té inf ntile. 

La baisse du taux accroit donc le nombre d'enfcnts. Il est actuellement au

tour de 25 pour 1000 dans les pays européens où les taux se sont unifiés en

tre la campe.gne et k ville contre 1 OO pour 1000 en Amérique L~.tine, 200 

pour 1000 environ en Afrique. Certes les milieux intern2~tionaux : O.N.U. 

et O.M.S ont déjà attiré l'attention sur ces 2carts im?ort~nts. Sans cherche~, 

à savoir si les taux des autres pays ont été vraisemblablement minimisés 

faute ne statistiques vRl~bles, la Côte d 1 Ivcire a prévu de lutter pour com

bler ce re t~trd à 1 1 ['.Venir. Des con di tians d'hygiène et de santé plus satis

f~isantes, une formation soutenue et poussée des jeunes filles et des femmes, 

une infrastructure sociale dense permettront d'atteindre assez f~cile~ent 

cet objectif et seront le signe concr~t de l'émr~cipation de la femme 

africain~. On commence à déceler l'influence de la ville puisque le taux 

n'est plus que de 185 pour 1000 à Abidjan contre 200 en Côte cl'Ivoire. 

L'influence sociale joue un rôle déjà sensible :puisque la r.iortalité varie 

de 160 à 230 pour 1000 suivc..nt la catcir,-orie socio-professionnelle du chef 

de ménnge, de même que suivant l'ftge cle lt'. mère. Il faut dc·nc s'attendre à 

une évolution dans ce sens, difficile à chiffrer mais certaine. On a cons

taté dans d'autres pays des progrès de 10 pour 1000r~baque année. Nous ad

mettrons l'objectif de 100 pour 1000 en 1975 

- évolution du taux de mortalité 

Son évolution sera très lente. Il est de 11 rour 1000 en gurorio, de 17 

en Amérique Latine 9 25 pour 1000 en Côte d 1Ivoire. Son seul élément vrai

ment déterminrmt est 111 r.iort~.li té infe..ntile. Sa chûte à 1 OO pour 1000 assez 

vraisemblable amènera le trrn global à 14 pour 1000 vu l'extrême jeunesse 

de la population. 

- utilisation des taux dnns les perspectives 

Le peu de valeur que l'on peut attribuer à des t~ux naturels par âge 

obtenus sur un échRntillon aussi réduit, nous ont conduit à nous rattacher 

pour les calculs effectués dr.ms le rai)port, à ceux obtenus ;_)ar 1' INSEE en 

19é3 pour la Côte d 1Iv0ire. On a vu à l'annexe B, que ces taux ont une in

fluence faible par raprort aux incertitudes sur les mouvements nigrat(1ires. 

- évolution du taux d'accroissement naturel 

Avec l'évolution envisagée plus haut de la fécondité et la mort2lité infantile 

il pourraît baisser de 2, 5 % à 2, 1 %, ce qui est peu pc..r rt'..p:)ort 2~u taux glo-
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bal d'accroissement. Il faut reme.rquer gu'une diminution plus faible de la 

fécondité jointe à une baisse de fila mortalité infaptile, elle beaucoup 

plus certaine, maintient ou accroît légèrement le taux naturel aotuelleoent 

obeerv-é .• 

CONSEQUENCES : 

Il serait néanmoins hâtif d'en déduire que le taux naturel ~e modifiera pas 

sensiblement les perspectives de développement et que son évolution n'aura 

aucune influence, car il joue sur un nombre im~ortant de jeunes enfants. 

Dans un premier temps, ce sera surtout sensible sur le plan des ITk~ternités, 

centres de protection infantile, crêches si on envisage une action énergique 

dans ce domaine. L'infauence sur la scolarisation risque dans un deuxième 

temps d1être masquée par les efforts faits en faveur d'un élargissement de 

la scolarisation des tranches de 5 à 9 ans. Cela ne sera sensible qu'au delà 

de 1975. Par rapport aux perspectives faites, on peut envisager d'ici 1970, un 

abattement de 10 % dee chiffres des enfants de L à 5 ans et en 1975 jusqu'à 

20 % dans les conditions optimRles de baisse de la fécondité. L'influence 

spécifique est loin d'être négligeable. Elle modifie jusqu'à 3 % la population 

totale, donc ne remet pas vraim~nt en cause les niveaux globaux obtenus 

mais permet d'envisager pour 1975 un allègement du poids relatif des inves

tissements sociaux liés à l'accueil des jeunes enfants. Mais il faut bien 

souligner que cette b~isse est directement liée à ùes motivations pour les

quelles on I!l[l~nque d'observ~tions permettant de conclure de façon ferme, et il 

faut donc se ~ontrer très prudent dans ce dom~ine. Les niveaux de population 

choisis dans le reste du ra?1)ort ne tiennent pas compte directeiœnt de l'é

volution possible du oouvement naturel. 



ANNEXE D STRUCTUHE DES MOUVEl~fIENTS MIGHATOIHES j 

Après un exposé sur l'état actuel des mouvements migratoires, niveau et 

structures, aspect sociologique, r6partition par oriGine nationale et étran

gère, nous calculerons les volumes à pr6voir dans les années à venir. 

Cette annexe vise avec l'annexe C, à donner les éléruants relatifs aux mouve

ments migratoires qui ont permis à l'aide de la méthode exvosée à l'annexe ~, 

d'effectuer le calcul ùes différentes possibilités ù 1 évolutiori de la po~ula

tions. 

1 - SI1ruATION ACTU1~LLE : 

. ~ 

( se reporter aux tableaux des tomes 3 et 3 bis et à 1 1 analyse qui en est fn.i te ) 

Les éléments dont on a besoin, ser 1mt rap1')elés 9 ici succintement : 

- on part de la répartition " âge-anciènneté " évaluée en Mars 1963 

( voir annexe H ) et en i\'Iars 1964 ( tableau 12 .1 .63., du tome 3 bis ) dont on a 

rectifié les lée;ères incohérences. 

- on en déduit des taux de ck.part en fonction du nombre d'années passées à 

Abidjan·qui sont reproduits au graphique n°12 par une courbe pour chaque sexe. 

- la courbe d'apport brut annuel se déduit des courbes nettes tracées en 

Mars 1963 et 1964. 1 1 extrapola tien des courh.~·s matérialise alors une évolu

tion des mouvements migratoires. 

l'annexe E donne les él8ments ayant permis l'extrapolation suivant trois 

hypothèses de ~alcul finale8ent retenues et auxquelles on applique la méthode 

exposée à l'annexe B. 

2 - PHŒ31EivŒS POSES PAR LES I~IOUvi!i 'lb1'îTS MIGRATOIRES 

Abidjan va ~tre soumis dans les ann&es à venir à une tr8s forte immigration si 

on admet que l'accélération du phénomène va se poursuivre au rythme qu'il a 

pris dapuis les années 1962-1963 ; il faudrait qu 1il diminue clans de fortes 

proportions pour réduire sensiblement l'immigration. La Côte d 1Ivoire subit 
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accélérée d'urbanisation. Si elle existe dans tous les pays actuellement, 

la même phase de mutation prend à Abidjan une forne aiguë. L'attraction 

bien connue de la ville auprès des individus de la brousse atteint non seule

ment la totalité des départements ivoiriens, mais de plus en plus les pays 

limitrophes de la Côte d 1 Ivoire. A.ueei· .. avant d'aborder le problème sous 

l'angle plus formel du calcul démographique, nous avons résumé ici les 

travaux sociologiques effectués dans le cadre de l'étude sur Abidjan. Les 

conclusions qui figurent dans le rapport N° 6 " Structures et transforma

tions des groupes domestiques d'Abidjan ", sont importantes car elles 

mettent en lumière le contexte fort délicat des mouvements migratoires. 

Ce contexte présente la singularité de faire cohabiter des phénomènes 

d'ordre traditionnel et d'ordre contemporain dont l'évolution réciproque 

ne peut être encore évaluée, n~me de façon approximative. Cela justifie 

les précautions prises dans les pers1.)ectives déraographiques pour évaluer 

les populations de 1970 et 1975, car il s'agissait de ne pas négliger les 

composruites du phénomène migratoire pris dans toute sa complexité. Ces 

conclusions peuvent se résumer de la façon synthétique suivante 

- transformation structurelle du groupe domestigue traditionnel dans la 

migration du milieu rural à Abidjan. Deux groupes conjugaux sur trois peu

vent être considôrés comme stables. Ils constituent rm type de groupement 

domestique ~ratiquement inconnu en milieu rur~l. Les célibataires qui re

présentent près de 20 % des ménages se trouvent dans une situation à peu 

près inédite au regard des modèles traditionnels. 

- accroisser.ient de la taille des groupes domestiques. Il semblé qu1à la 

faveur de la migration et de l'urbanisation soit rassemblé au sein des 

groupes dom~stiques urbains un bien plus grand nombre d'individus qu 1il 

n 1est accoutumé en milieu Jru.ral. 

- tendance au développement d 1une migration de caractère familial, par un 

groupement des arrivées, une augmentation de plus en plus forte du volume 

des groupes domestiques, une croissance rapide de la complexité des grrmpes 

domestiques par l'afflux en nombre de plus en plus grand de pa.rents des 

chefs de groupes. 

- évolution des rapports sociaux fondés Slœ la parenté , les rapports de 

parenté de caractère"fratern6ln" prennent le pas, da.1s les groupes étendus, t 
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sur lœ rapports strictement " hierarchiques'J 

- la société immigrée cherche à reconstituer des structures traditionnelles 

par l'entretien de relations sociales gui favorisent la concentration eth

nigue. ( voir le rapport n°12, l'" espace social à Abidjan, relations so

ciales et concentrations ethniques "• ). Les relations familiales constituent 

l'essentiel des échanges entre personnes à Abidjan. La ville n'a pas mis 

en communication les honmes qu'elle a concentrés. L1Abidjanais ne peut ni 

mener exactement une vi~ de''type traditionne~'qui était la sienne au village 

ni encore la vie de " type urbain" à laquelle on p,:;uvcit s'attendre. L'ef

fort d'amoindrissement des contraintes qui s 1 opposent à l'entretien des re

lations traditionnelles est à l'origine des regroupements ethniques. L'impor

tance d'une ethnie à Abidjan, conséquence à certains égards de son origine 

gGographique appara~t comme le facteur le plus déterminant de la nature de 

ses relations. 

Si ces conclusions sociologiques ne peuvent Stre encore exploitées systéma

tiquement sur le ph·n démographique, elles conduisent à penser que les con

traintes économiques envisagées ( voir annexe E ) risquent d'~tre moins 

efficac~s que l'on aurait pû 1E penser et rendent particulièrement pru

dentes les conclusions à tirer des hypothèses B et surtout A. 

3 - ORIGINE DES D.!MIGRANTS 

On a cherché à recouper les calculs faits à partir d1Abidjan qui considé

raient le phénomène d'urbanisation en lui-môme, par une évaluation des 

immigrants susceptibles de venir à Mr1 rija.u. C' otai t en fait le processus 

normal J il aurait fallu étudier les départs des immigrés et en déduire 

les perspectives de po:mlation. Nous étions dans 1 1 impossibilité de la fd:Pe 

par la voie directe, por exeEple avec un modèle intêrréGional dè déplace

ments. Le manque de données précises ne rendra d'ailleurs cette opération 

possible qu'après le dépouillenent complet de toutes les enqu~tes lourdes 

effectuées en Côte d'Ivoire. Ce modèle DOurrait être le suivant : 

- Pour une population fermée soumise ~u m~uvement naturel on définit n 

régions. 

- si x définit la région origine 

- si y définit la région destination 

qxy donne le pourcentage d'émigrants. de ln région x vers la région y 

pendant 1 an; on a donc : , 
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--2_ .. qxy 
y 

1 

( ~ définissant la population restant sur place ) 

Soit L_px l'accroissement naturel de la région x 

on localise cette population par , .. 

= l~. 
X 

On a donc pour tout le pays et pour une année t+1 

I , Py, t+1 X r p l\P x,t + .L. x,t 

!Py,t+~ 1 : vecteur colonne de l'affect~tion des individus existant pendarit 

: 1 1 annee t+1 ; et redistribués géographiquement. 

1 f 
1 qxy! 
J ~ 

1 matrice des coefficients de localisation 

Dans les conditi0ns actuelles nous reduirons le produit matriciel à un 

simple échBnge entre la C0te cl 1 Ivoira et Abidjan ( voir annexe K ). Aussi 

nous avons dû définir pour 1 1 ir.unigration 1 celle originaire de Côte d 1 Ivoire 

et cella des autres ~ays africains. 

Avant de passe:i- au calcul direct, nous avons tenté de définir la structure 

des immigrants nécessaire à chacune des hypothèses de croissance. 

4 - VOLUME D1 IMI,1IGRANTS DEMANDE 

Pour celà nous avons défini deux structures de l'immigration en 1963. 

- structure par âge, lG tableau n°39 donne la ré~artition par ~ge at lieu 

de naissance. Les premiares trunches d'âge sont en majorité formées d'in

dividus nés à Abidjan, mais certains~ sont issus de péc.rents ütrangers. Pour 

les adultes, il y a en gros équilibre entre les originaires de Côte d 1 Ivoire 

et des pays extérieurs autour d'une répe.xtitian de 60 %. Le problème de 

l'immigration étrangère est donc extrêmement sérieux. 42 % des travailleurs 

sont non ivoiriens. 1"'n considérant la même répartition par ~ge en 1970 et 
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et 1975 pour chaque hypothèse de croissance on peut avoir tme idée des 

masses nécessaires d'immigrants. 

- la structure par ancienneté, le tableau n° 39 donne la répartition en 

fonction du nombre d 1 2..nnées passées à Abidjan. Un certain nombre de gens 

ont déclaré être nés à Abidj?n et y être arrivés à tme autre date. Il sont 

négligeables I!k~is ils regroupent sans doutG ceux qui ont quitté Abidjan autre

fois et y sont revenus depuis. Î!Jn conservant la même structure, nous avons 

établi tm volume d'immigrants en fonction de chaque hy~othèse de croissance 

• Le tableau N° 40, donne la répartition dans chaque hypothèse, des origines 

de la populRtion. La structure par âge ne tient pas compte en 1963 du mouve

ment important constRté de l'arrivée de n mbreux enfants avec le chef de 

ménage. Aussi la structure extrapolée donne-t-elle une sous-estimation du 

nombre d 1immigrés par rap~ort au nombre obtenu par le calcul basé sur l'an

ciènneté. De même, ce i)hénomène touchant plus les ivoiriens que les étran

gers9 il surestime le pourcentage des étr~ngers. Dans ces conditions nous 

conserverons l'estimation en fonction de l'anciènneté, conforme aux pro

blèmes d'immigration et retiendrons ce niveau de po~ulation immigrée dont 

il faudrait justifier l'ori~ine. 

5- ARRIVEE DES ThfaiIGHANTS 

Dans ces condi tinns il s' affiss:-d t de savoir 1 1 incidence du volume demandé 

sur les mouvements à l'origine certes mal connus, In?.is appréhendés globa

lement. Actuellement la répartition tourne autour de 40 à 45 cj a'"étrangé~s 
On avait,en 1955,42.500 non ivoiriens sur 95.000 individus nés hors 

d 1Abidjan, soit 45 %. En 1963, 65.000 non ivoiriens sur 159.500 soit 41 %. 
La structure du solde des a~ports citant de 35 % d'étrangers. Ce pourcentage 

pose un problème car il est très important, tout contrôle efficace ùe 

l'immigration étrangère modifiant assez sensiblement l'évolution future. 

l.' annexe K donne l'évaluation des ivoiriens susce~)tiblGs de venir à Abid

jan et confirme la vraisemblance de 11hypothèse B. L'annexe L précise la 

cas de l'immigration 6trangère 



rANNEXE E CALCUL ET STRUCTURE D~S POPULATIONS -, 

On étudie la définitinn, le calcul, la répartition par sexe et âge de trois 

hypothèses de croissance avec,comme contraintes1pour l'hypoth~~~-= l'absence 

de chômage,. pour B~J un revenu par t@te réel disponible sensibler·;en:t cons

tant: pour C~le maintien du rythne antérieur de l'immigration brute. 

1 - DEFINITION DES HYPOTI-ŒSES 

Plutôt que de définir arbitrairement une évolution de la courbe d'apport 

brut annuel, nous l'avons reliée à des données socio-économiques.Le ta

bleau n°5 donne les cheminements pour les 3 hypothèses finalement retenues 

l'hypothèse C : a été obtenue par extr~polation de la courbe d'apport an

nuel brut au taux exponentiel constant de 0 9 10 qui était sensiblerr.ent le 

sien de 1955 à 1964. On a pû utiliser directement la méthode de calcul de 

l'annexe B. 

l' hy1Jothèse A : ajuste 1 1 offre d' emvloi déc.lui te des taux d 1 ucti vi té par 

âge extrapolés à la den~nde d'emploi raisonnableoent prévisible ( voir 

annexe G qui définit le cadre du calcul ). On a retenu les chiffres de 

420.000 habitants en 1970 et 576.000 habitants en 1975, correspondant à un 

nombre d'inactifs par travailleur égal à 3,25 pour 129.400 emplois afri

cains prévisibles et 3,50 en 1975 pour 1660000 emplois prévisibles. Rappe

lons que la courbe d'a?port brut obtenue ( graphique n° 2 ) a été difficile 

à lisser c~r les perspectives d'emploi prévoient une pause dans le rythoe 

d'expansion de la ville aux environs de 19709 pause qu'il est très difficilG 

d'interprûiier en terme d'immigration cola explique la reprise de la pro-

gression du taux de croissance Gnregistrée à p~rtir de 1970. 

l«hynothèse B : est une hypothèse intermédiaire qui avait pour but de tenir 

compte de la contrainte monétaire en choisissant un chenin~ment suiv~nt le

quel le revenu par tête se m~intient au niveau de 1963, ou du moins ne des

cend pas trop en dessous ( fourchette de 10 % ) ( l'annexe E pr6cise les cal

culs ).Les niveaux de population fixés à partir d'un revenu disponible os-
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cillan t entre le revenu actuel de 58.000 F.CFA 1963 et un revenu Ldnimum de 

53.000 FCFA 1963 par an obtenu dans les enquêtes sur 1 1 omploi et les bud-

gets familiaux, sont déduits d'une masse de revenus disponibles pour la po

pulation en 1970 de 30 milliards de Francs 1963, soit 500.000 personnes. Le 

chiffre de 810.000 en 1975 corres~)ond à une masse disponible de 44,5 milliards 

de Francs 1963 soit un revenu par tête de 53.000 F. 1963 et tient conpte 

de certaines contraintes démogra·_)hiques.Les perspectives de revenus étant 

elles aussi liées à celles faites pour l'emploi salarié, la pause prévue en 

1970, induit là-aussi un ralentissement temporaire du rythme de croissance 

qu 1 il ost peu '\rr'aisernblable d'observer réellement sauf hasard historique. 

Rappelons que cette pause se justifie économiquement, pnr la nécessité pour 

les industries nouvellGoent installées et issues du fort développement 

économique de ces dernières années 9 de récupérer leurs investissements et 

d'atteindre tm niveau tle demande telle qu'ell8s travaillent à pleine capacité 

et i~uissent alors prévoir de nouvelles extensions. 

On a traît8 les trois hypothèses par la raethode de calcul décrite à l'annexe 

B et 1 1 on a vérifié la cohérence des populations ainsi obtenues en analysant 

deux caractéristiques démographiques . . . le taux de masculinit8 

• la structure par âge. 

2 - LE TAUX DE MASCULinITE 

C1 est le rapport du nombre total d'hommes sur le nombre total de femmes. 

On le multiplie généralement par 109.Dans un groupe humm.in stabilisé, on 

connaît le sens de cette évolution qui conduit, à pa.tir d'un léger excé

dent d'horrunes à la naissance à un excédent de femmes pour les tranches d'âge; 

avancées en raison de l'influence de taux de mortalité différentiels (1). 

Celà diffère pour un groupe soumis à de forts mouvements migr~toires. Abidjan 

se caractérise Rctuellement par un .:très fort taux de mf1sculinité dû essen

tiellement à 1 1 immigrrrtion étrangère. En effet, c'est surtout parmi les 

Voltaïques, hlaliens et Nigériens que se trouvent les ir:nnigrants célibataires 

venus pour séjourner seuls ou en groupes, à Abicljrl.tl. Plusieurs phénomènes 

vont jouer dans les années à venir 

- le i)ourcent3.ge des étrangers va lég?:remm:i t diminuer, 

- la structure des iIIL~igrnnts va évoluer vers un taux de masculinité plus 

faible par l'arrivée en plus grand nombre des femmes. 

(1) - Il naît en moyenne 105 garçons pour 100 filles mais il en meurt 
12 % cle plus à la naissance. 
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- le pourcentage des célibat~ires féminins va croître de par l'ém~ncipation 

croissante de le femme et l'attrait exercé par un excès d'hommes à Abidjan. 

C'est ce que l'on constate dans le taux de m~sculinité des iu~igrants où de

puis un an, la prédominance des hommes est renv~rs8e au profit des femmes 

( ta~leau 12.1.63. du rapport 3 Bis). L'extrapolation d'une telle tendance 

va conduire à une baisse générale du tci.ux de masculinité ( graphique 13 et 14), 

•~r elle se traduit par un rythme de croissance plus fort de la courbe d'ap

port brut annuel pour les femmes que pour les hommes. 

-rectification des taux extrapolés 

Néanmoins, les taux des immigrants de cüs deux dernières rulnées jouent un 

r8le croissant sur lo. structure des ;?Opul;-.tions en 1970 et 1975, car ils in

fluent sur une masse d' ira.migrants importante surt:~ut dans les hypothèses for

tes de croissance. Cel~ conduit à une structure du t~wc Je masculinité assez 

anormale, notrunment, pour les enf~nts et les individus âe8s. Nous avons donc 

rectifié la population en conséquence. Cette rectification résulte de l'idée 

quo l'évolution du taux est une chose plus ~rob~ble qu'un0 structure anorr 

malG issue d'une méthode rigide de calcul. L.es corrections, inportuntes 

d'ailleurs, sont faites sur les enfants de moins de 10 ans et les :personnes 

de plus cle 50 ans. Elles ont pour conséquencb de rendre les taux extrapolés, 

homogènes à ceux observés dans les autres villes, Accr~ par exemple ( voir 

graphique n° 13 ). Pour les enfants de moins de 10 ans, les calculs ont été 

C•)ndui ts à partir d8 tr-mx de fécondité, du taux de masculinité à la nais

sance qui est une constante dé~ographique égale à 105, et des taux de morta

lité qui donnent un t:iux de masculinité inférieur à 1UO ~our ces deux trnn

ches en raison de la surmortalité masculine. Pour les adultes, nous avons re

dressé 1 1anomalie introduite pRr la forte disproportion de fenunes pour l'an

née 1964, disproportion qui s 1amplifinnt dans le calcul donnerait un taux 

aberrant en ·1970 et 1975. Pour les individus âgés de plus de 50 ans, leur 

très faible noobre donne, à l'heure actuelle, des taux qui n'ont pas de va

leur intrinsèque. Nous nvons extrapolé l['., courbe par référence aux autres 

villes, où on note une très forte baisse du taux de masculinité, l'émigra

tion conduisant à renforcer la prcidomin:mce des fenunes et à abaisser les 

taux pour les trois dernières tranches d 1âge. ( le tableau N° 6, donne les 

taux rectifiés ). De toute façon , mêne sans accentuer la tendance, on peut 

prévoir qua la structure de ln, popule.tion va évoluer vers une situation où la · 

posi tian a.normale des irru:ri.gr~s célib.:1 taires perdra de son import(.~nce sn.ns 

rattraper en 1975 l8s structures courantes des autres villes africaines (1). 

J,\ ---~- ,_ -----i.." ..:it1, ____ -·· -·~- ...... .:~-·~ ;.:ro "1-Z 
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3 - LA STRUCTURE PAR AGE· 

L'annexe Ba donné les methodes utilisées pour évaluer les structures par 

âge.Les tableaux N° 8 et 9 donnent les répartitions obtenues. Elles sont 

importantes car 1' ·"~pleur de certains problèmes sociaux en découle--.directement. 

- le nombre des enfants de 6 à 14 ans est important pour les perspec

tives de scolarisation, 

- la répartition par âge modifie la demande d'emploi par l'intermédiaire 

des taux d'activité, 

- le nombre de femmes de 15 à 44 ans permet d'évaluer le nombre d'enfants 

de moins de 10 ans. 

- le nombre de gens âgés et d8s jeunes modifie le nombre d'inactifs. 

les enfants de moins de 14 ans : c'est dans la tranche de 0 à 5 ans que le 

pourcentage changera le plus en liaison directe avec le nombre de naissances 

dûes à la jeunesse dos femmes prévues en 1970 et 1975. Les tranches à sco

lariser entièrement évoluent aux alentours de 18 à 20 % pour les garçons, 

et 22 et 23 % pour les filles 9 de l'effectif de chaque sexe. La tranche de 

10 à 14 ans est issue pour d·::ux tfors de 1 1 iintligrntion. Une évolution de 

cette structure est clone d6terminante. ï'fiais l'éventualité ·la plus. probà.bJ..e 

consiste à envisager: une .~ur.,:~entation de ces tr~nches ·~'âge p~r une plus grn.nde 

arrivée de ·jeunes immigrânts venus Dour faire ·1eurs études. 

les inactifs âg6Q. : en môme temps que les inactifs en bas âge augmentent 

ceux plus âgés diminuent. Ce phénomène directement issu de la loi d 1 immi

gration est néanmoins difficile à admettre. Abidjan se caractérise par l.Ule 

absence quasi totale d'individus de plus de 60 ans. Certes la mortalité dans 

ces trr-mches d 1 âge est actuelleme~t très forte et la plupart du temps on cons te.te 

~ue les imrr.igrants re.parterrir:mouril.' dans leur village d 1 origine. Ce phénonène 

qu'accentue la méthode de calcul peut néanmoins se modifier ~vec le temps 

au fur et à mesure que l'adaptation à l~ ville sera plus totale chez les 

individus. Nous avons rectifié un peu ces tranches d'âge sans toutefois 

contrebalancer l'évolution vers une baisse en pourcentage. Un changement 

dans le comportement des gens âgés aura sans doute d'ici 1975 peu d'influen-

ce sur la répartition par âge mais sera une cause de ralentisseBent des 

départs. Cette cause d'accroissement do la popul~tion ne jouera cependant 

que sur 3 % de celle-ci 9 soit une vn.riation de quelques 10.000 personnes 

au maximum. 
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les femmes entre 14 et 45 ans : leur pourcentaee varie légbrement aux alen

tours è.e 25 fv de la population. Elles jouent un rôle essentiel sur le nombre 

de naissancœet l'offre d'emploi féminin. 

4- CONCLUSION 

En fait, comme dans toute extrapolation, nous n 1 avons P·1.S envisagé ùe boulever

sement de structure. La méthode choisie chiffre simplef!lent l'influence d'une 

arrivée massive d'immigrants. Par comparaison a-v:ec d'autres villes s.yant d·5passé 

les mouvements très import;,nts que subit actuellement Abid ian, nous avons rec

tifié ce qu'une extra~Jolation brutale an'.nerai t d 1 aberrant dans la rép~.rti-

tion par âge sans aller jusqu'à une modificati0n com~lete de l'évolution. Les 

graphiques 3, 4, 5 donnent les pyramides des âges pour les trois h;vothèses. 

Résumons les facteurs non chifîr~s qui auront unG influence entre 1970 et 1975. 

- Une modification de la structure de 1 1 inudr;rstion peut être envisc..gée surtout 

par un rajeunissement et par un plus err.nd 8.fflux '.le fer.m:es et de racinE!.ges cons

titués. 

- une modification de la structure d.e l' émir:ration : le comportement des é~i

:~és globalement c0nnu risque d'être un f:=i.cteur imj_)OI't-'ff1t. Les ct~angements 

se trachisent alors par un :moindro dùprtrt des jeuJl . .:..~s 7 notnmment ceux nés à 

Âbi.dja.n et qui restent à Abidjan pour tr.wailler ou tout simpler.1ent parce qu'ils 

n'ont connu que 18 ville, et un r.ioindre départ des g . .; .s t!gés prciférnnt der:;crnrer 

à Abidjan. Ce sont d' nillcurs les plus de 50 ans ·font 1 1 absence modifie cor1plè

tement la structure d 1Abü1.jDn, par rappcrt à L.1~GOS, ACCrtA, ou DAKAR par exemple 

( voir tableQU n°8 ) 

- une modification des taux naturels étudiés à l'annexe C : influence notamment 

d'une baisse d6 l~ fécondité et de la mortalité infé~ntile. Les taux en baissent 

ont une action opposée sur les trr-mches d'âge de 0 à 5 ans. Les c~utres tnux de 

mortalité ont une ipfluence négligeabl8 s.ur la popuhLtion ( sauf pour les gens 

de plus de 60 ans ) par rapport aux hypothèses qui hypothèquent les évolutions 

en quanti té et en structu.~e des mouvements !:ligr.·.toire;s. 



PROBLEivlliS LIES AU REVENU 

A pârtir d 1une évolution probable du salaire moyen à Abidjan, et en liant 

los autres revenus de distribution à la masse salaria.le .. totale, on a évalué 

les revenus disponibles en 1970 et 1975 qui ne sont liés qu'à l'emploi et on 

en a déduit les conséquences sur les revenus des ~énages et le revenu: 

tete:-
par 

ï 
i 

Dans le processus d' ndr:.~tEl~ tion de la populr.. tion de Côte d' Iv~:ire à l' éccnomie 

monétaire, l'urbanisation joue un rôle important. Dès que l'on vit en milieu 

urbain, il est nécessaire d'avoir de l'argent pour satisf~ire, sinon la tota

lité, du moins une part croissante des besoins. 

La contrainte financière se fnit alors pleinement sentir. Lo tome 2 du rap

port 3 Bis a souligné le fr.it marquant suivant : 

- quand on étudie les revenus r.wyens des ménn.ges en foncti.1n de la catégorie 

socio-professionnelle, on constr..te que dans les ménages ayant des ressources 

disponibles inférieures à 25.000 CFA/mois ( et plus de 80 % des ménages sont 

dél!ls ce cas ), la tnille de ces ménages évolue de f3çon à stabiliser le reve

nu mensuel disponible par tête aux envir1ms de 4400 F 1963 ( vcir tableau n°37). 

On peut, sans doute considérer ce seuil comme un minimum en dessous duquer la 

vie en ville n'est plus possible. 

Il apparaît donc que la va:r:iable " revenu " .joue un rôle important dont on 

doit tenir compte face à la pression démogra!)higue. C'était le but de l'hypo

thèse B que d'évaluer ce qui se passerait en admettant un revenu réel moyen 

disponible par tête voisin de celui de 1963 soit 58.000 F./an , et qui ne 

descend.rait pas en dessous du minimum de 53.000 F. 1963 d'ici 1975 ( recul 

de 10};sur1963 ). Le calcul suivant va faire a~paraître combien il est déli

cat de se prononcer à moyen terme en ce domaine. 
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1 - SITUATION ACTUELLE ( voir tableau 37 ) 

A partir des enquêtes sur l'emploi et les budgets famili~ux, nous ~vons ob

tenus des structures de rGvenu pP~r catég0rie socio-professionnelle dont le 

tone 2 du rn.pIJort 3 Bis donne~ une analyse détaillée. Ces revenus cloi vent être 

adoptés sous certaines réserves que le ra~~ort sur les budgets faCTiliaux ex

plicitera, notamment les transferts de tout genre de l'extérieur vers Abidjan 

sont mal connus ( revenœ de plantation - dons en argent et nature ) • Les re

venus des entreprenGurs individuels : corrurBrç~nts, professions libérales, arti

sans sont mal appréhendés, cn.r il n'existait aucun moyen de recoupenen.t •. 

Nous nvons divisé les revenus disponibles des ménQges en deux grands groupes 

- la masse des sal~ires 

- la masse des revenus du secteur tertiaire traditionnel : artisans, 

petits conunerçants, personnel de service que nous appellerons revenus 

des services tr~ditionnels ( on y a inclus les revenus de la propriété 

et les tr~nsferts perçus par les inactifs - rentes, rGtrQ1tes etc •• -) 

En 1963 - en francs 1963 - le revenu dis·L)onible par tête .;tait de 58.000 F. 

par an soit une mas se totale clG revenus versé ·s aux ménagos de 15 7 5 r.iillfa.rds de 

francs dont 11,5 proven~icnt d(~S salaires, 4 des revenus traditionnels (on 

peut évaluer à ê)~ la masse des revenus supiüémentaires allant aux ménages inac

tifs) 

2 - LA M.ETEODE 

'Un établit dans 1 1 étude sur le " Financement cle la poli tique du logement " 

des pers1:>ectives de revenu dont nous reprenons ici lGs grandes lignes. Nous 

avons pu envisager une ev~luation des revenus dis]onibles à p~rtir de la n?.sse 

salariale . Il a été possible, en effet, de tracer une évolution du salaire 

Moyen versé à Abidjan. Cette évolution replacée clans le c~ùre des " Perspectives 

Decennales de la Côte d 1 Ivoire " permet de situer le salaire réel moyen en 

1970 et 1975 pour un travailleur africain. 

A partir de ces données, on a considûré que 

l'enploi salarié ser~it celui prévu pc~r lGs p2rspectives d'enplci ( voir le 

rapport n°5 ), donc pratiquement indépendqnt ~e l'évolution démographique de 

la ville. 

- les revenus des services traditionnels :1estero.ient directement proportionnels 

à la masse salariale, ce qui est vrai en ~)runH!re approxir.ntion, si on admet 
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qu'il s'agit de revenus de distribution issus en grande partie des habitants 

de la ville. Cell'1, revient évidemment à négliger deux composantes des revenus 

disponibles des ménages : 10s transferts de l'extérieur et les dépenses des 

étrangers à la ville,rqu'il $tait difficile d'évaluer de façon précise,mais 

qui risquent d'être relativement importantes ( voir annexe K paragraphe 4 ). 

Avant d'étudier le résultat de ces perspectives ,décrivons rapidement la 

méthode de projection des salaires 

Salaire .. moyen africain en 1970 : on a utilisé en plus de nos propres résultats 

les " Statistiques de 1 1 0ffice de la Main-d'Oeuvre de la Côte d 1 Ivoire " et 

les " Perspectives Decennales" du Ministère du Plan. 

Les hypothèses faites sont les suiv~ntes : 

a)- le salaire moyen non ~fricain restera égal à 6 fois le salaire moyen 

africain (résultats des1 enquêtes" consoI!lrlation" de 1963 ). 

b)- le parallelisme C·::mst-.1.té deriuis 6 ana entre '1.1,évüuti:..n (lu salaire oc.yen 

en C8te rl 1 Ivdr~ et celle des aalaireo noyene è. Abidjan se poursuivre 

pendant la p0riocle atudiée. 

- sur ces bases et de 1958 à 1964, tandis que le salaire annuel moyen global en 

Côte d 1 Ivoire évoluait en francs courants de 129.000 F. à 230.000 F. soit en 

francs 1963 de 55.000'F•Xà 220.000 F., le salaire moyen africain à Abidjan 

passait de 151.000 f. à 195.000 F. 

- enfin 9 les perspectives décennale8 ~révoient en 1970 un salaire moyen en 

Côte d 1Ivoire de 242.000 F. en Francs 1960 ou 272.000 en francs 1963. 

Dès lors, on peut situer le salaire moyen africain à Abidjan aux environs 

de 241.000 francs 1963 en 1970. 

La conséquence est que l'on peut evaluer en 1970 11011.r 89.000 emplois salevriés 

une masse de salaire distribuée égale à 21 9 5 milliards de francs 1963. Sachant 

que cette masse rei_)résente 74~: des revenus diu1)onibles des ménages 9 on peut 

estimer qu' environ 30 milliards de francs 1963 po~rr.\r._s Stre I!1is à la dispo

sition des ménages en 1970 11ar nos hypothèses cle calcul 7 ncus ad.mettrons pra

tiquement que cette masse monôtaire est indépond~i.nte de la t .ille de la ville. 

Dans l'annexe K9 on situera cette masse par rapport au contexte global de la 

Côte d 1 Ivoire. 

x. indice des prix~ la consommation africaine 112 en 1963 ( bnse 100 en 

1960. 
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Si on extrapole jusqu'en 1975 l~ hausse de revenus prévue par les ferspec-

tives Dècennales pour la période 1963-1970, on c·btient à cette date un sa

laire moyen annuel de 280.000 f. 1963 soit une r.iasse de revenus de 43 milliards 

de francs 1963 y compris 11,2 milliards de revenus traditionnels. 

La structure des revenus La masse globale reflète nal les distcirsions qui 

peuvent appareyîtrc dans la distributL·n des rev·2nus. 

Quant au secteur tradi b1_1nnel, il pose en outre le problème de sa place face 

à une moilernisation prévisible des services ( suus la f0rme, par exemple 

de chaînes à succursales multiples}.C•est p.:;ur cela que 1 1 accroisser:ient 

théorique~ent parallèle de sa mRsse de revenus 8st loin d 1être une certitude 

même en cas d'accroissement de la populatinn. Il faudrait envisager, pour plus 

d'exactitude, une augmenta tien des empl1)is dans le secteur nod·~rne des services 

mais les créati.)ns y s._;nt corrélativement moins i!:!portantes. 

Pour les salaires : Partant: de la structure des revenus l)ar cat g'.::rie socio

professionnelle ( voir le t oe 2 du rapport 3 Bis ), qui situe l'échelle des 

salaires individuels par rapport au manoeuvre c:_~nsidéré c .•mme représenta.nt 

1 1 emploi sans qualification et d::nt la productivité n• ~vc·luera pas au cours 

des pr0chaines années, n: 1us avons essayé de voir c ~rn:i.ent se rüpc ... rti t la 

masse salarin'le prévue pour 1970. On C'ïnstate quo si l'on c.dmet 

- une même échelle des salaires prœ catégrrie prcfessicnnelle, 

- un salaire du manoeuvre réel stable 

l'augmentatinn du salaire africain moyen entre 1963 ot 1970 : 27.000 CFA 63/an 

peut se déooI!lpoaer comme suit : 6. 000 CFi~ dtls à la montée profesr3icnnelle 

(changement des structures d'empl·-:i ),21.000 CFA dûs aux gains de productivités 

résultants de 1 1accoutuma.nce du persrmnel africain aux procédés modernes de 

production. Elle peut également refléter.une certaine v~riété de la main 

d'oeuvre ( ouvriers qualifiés Gt teclu1iciens supérieurs vraisemblablement ). 

Remarquons que ce calcul sous estime le gnin des caté ·~ories socü.-profession

nelles supérieures dont on sait qu'elles 2..ccroissent dans le temps, l'écart 

qui les sépare des autres ce.téeories 

3 - CONSFQUENCES DES PJ~RSP.-.cr.rrvi~s Sffi\ I.. 1 El.lPLOI PHEVISIBLI: 

En 1970 : pour l'hypothèse A, si le salnire moyen est de 248.000 CFA 1963, 

les Rgents tradi ti.onnel s pr6vus mt nombre de 40. 000 dis l)0Serc·nt cl 1 une masse de 

revenus de 7, 6 mil lards 196 3. Dans ces cnndi tic.ms, le revenu moyen annuel 

des agents traditionnels passerait de 150.000 à 190.000 CFA 1963, ce qui consti-~ 
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tue un gain de revenu plus f rt que pour les salariés ( e.ccroisser.ient de 25 7~· 

contre seule:·1ent 13,5'i~ pour les se~lariés). Cette particularité peut se justifier 

par le fait que les agents traditionnels, dont, en 1963, lu productivité ôQr

ginale est nulle, ont vu leur .éfficacité s'accroître : un agent traditionnel 

assure en effet, en 1970, le service de 10,5 individus contre seuleuent 8,5 
en 1963 ( rapl"Jort de la population totale au nmbre de travailleurs du sec

teur trÇ.~di tionnel ) • 

Pour 1 1 hypothèse B : nous av·>!l.S adr.1is que les salaires évolueront de la !JG::ie 

mani~re, la situation des salariGs risquant de ne pas être influencée par les 

mouvenents de la pop,ü2tion, sauf peut-être, :)ourles e1:iplois peu qualifiés, où 

la pression du chômage peut avoir des répercussionssur les salaires. La wasse des 

salaires fixée alors à 22,6 milliards 1963, avec une masse de revenus tradi

tionnels égale à 7 ,6 nilliards ( nême répartition qu 1 en 1963 ) et si le rever.u 

'traditionnel par tête reste à sen niveau è.e 1963,(cette restriction se justif:.ant 

maintenant par la pression des chômeurs qui peuvent facilement accéder à ce 

secteur), 1 1 effoctif d~s trav:ülleurs passe, pour les er.iplois traditionnels, à 

50.000 personnes, soit 10.000 de plus que dans l'hypothèse A qui s'appuyait sur 

les " Perspectives d'emplois "· Si l'on adCTet enfin quo chaque agGnt tradition

nel assure le service de 8,5 personnes col'.1I'1e dn 1963, on doit en prévoir non 

plus 10.000 mais 15.000 de plus que dans l'hypothèse A. Si la structure globale 

des revenus se conserve, le revenu moyen des agents traditionnels doit alors 

nscessairement baisser. 

Dans l'hypothèse C: il faut interpr~tt;r une situationy dans la~1uelle, la rnasse 

de revenus restnnt encore c·Jnst:mte, tous les revenus individuels vont baisser. 

On a calculé ( annexe G ) qu 1 il allait exister, dans cotte hypothèse, un tr?::s 

fort chômage. Si on adr.let un er'lploi traditionnel de r:i6me niveau de service qu'en 

1963, on obtient 70.000 emplois ( soit 40.000 de plus que prévus ), DE~is 

avec 8~.000 salari0s, on obtient une structure de l'emploi très déséquilibr€e 

et incompatible avec un syst0.me économique efficace. Si on se rappelle qu0 le 

maintien du revenu traditi'Jnnel n'autorise que 10.QOO emplois suppléHent2-ires, 

on voit se confirmer, dans le cas ch~ 1 1 hypothèse C, lr!. structure observée dans 

des villes à fort t~ux de chômage emploi dans les services pléthorique avec 

un revenu trrJS faible"( il vourrait dininuer de 30 ï~ en vnleur réelle ) • En 

19751" interprétation est encore plus d~licri..te puisque l(;S données sont issues 

d'une extrapolation plus aléatoire qui néglige la contr~ünte importruite cks 

transferts des revGnus d:µ pays vers la capitale. Les ~erspectives cl 1 er.1ploi pré

vcient 114. 000 er:qlois salariée et 52. 000 enpl()is traùi tionnels qui devraient av Ji 
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à leur disposition des mQsses de revenus respectivement de 32 milliards F. 1963 

et 11, 5 milliards F. 1963 soit un accroissement du salaire maoyen cle 13 ,s;:·) 
en 5 ans et de 8~ pour le revenu traditionnel. Si le revenu traditionnel 

restait constant et ég~l à celui de 1963 ( en raison de la pression des chô

m~urs ), on pounrait prévoir 25.000 emplois supplémentair&s. Ce chiffre est à 

rapprocher des 42.000 emplois traditionnels qui sont nécessaires dans l'hypo

thèse B, pour m?.intenir le ch0mage masculin au t~ux actuel de 89; ( si l'emploi 

moderne reste au niveau prévu ) 

Conséquences sur les revenus des ménages : Il est important de connaître l'évo

lution des rGvenus du ~énagc, puisque p?..r le phénomène déjà analysé àe la fa

mille élargie, 6n peut envisager qu'une bai~se du revenu réel 9 diCTinuera chez 

le chef de ménage la capacité d'accueil des nouvûaux imr.iigrés ou bien fera ac

célerer leurs départ. 

Evolution pour 1970 : On disposera de 30 milliRrds de francs 1963 9 alors que le 

revenu disponible était en 1963 de 248.000 ~runes par an, ( nalgre les incerti

tudes des enquêtes sur le re-ro1:u ce chiffre est corroboré par 10s enquêtes de 

consomma tian ) • 

-Le revenu moyen disponible annuel par mén~ge en 1970 serait dans 1 1 hypothèse 

A, { 94.000 Plénages) de 306.000 F. 1963. ; claus l'hypothèse B ( 106.000 ména

ges ) de 276.000 F.19~3 ; dans l'hyi}othèse C ( 122.000 ménag0s ) de 245.000 F.1963. 

-Si le revenu réel se stn.hilisc h son nive[l.n cl~ 1963, on pourra R-voir 116.000 

ménnges et inversement si le rev8nu réel p~r tête r0ste à 58.000 F. 1963 et la 

taille croît à 4, 8 personnes par oénages ( taillG 2.dr:lise en 1970 ) , il y aura 

108.000 r.iénages. 

Evo~ution pour 1975: On dis:rcse de 43,5 milli:~r1 1.s de francs 1963. Celâ. donne 

pour le revenu moyen n.nnuel dis1_)onible rlu ménnge dans l'hypothèso A, }!Our 

122.000 mén11.ges 355.000 F. 1963 ; pour l'hypüthèse B ~our 154.000 ménages 

282.000 F. 1963 ; pour 1 1 ~ypothèse C pour 200.000 ménages 213.000 F. 1963. 

-Si le revenu reste celui cle 1963, on obtient 173. 000 ménages ( ce qui dépasse 

le nombre d'emplois prévus ) et avec le revenu par tête de 58.000 F. pour une 

taille de 5, 3 on obtfon t 142. 000 ménages. 

Nous avons admis d8.ns 1 1 hy1)ot} ... _èsü B, que L~ revGnu disponible pnr t~te restait 

égal à 54.000 F. 1963 9 soit le minimum défini 0~r les structures de 1963, sous 

l'effet de la pression cnn,jointe de motivn.tions socie,les et 8con0niciues. Leur 

influence réciproque est encore plus difficile à intcrprêter dans l'hypothèse 

C7 où la chute des revenus du ménag-e est très importante. Il faut ~sttre en 
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balance lt: salidarité ethnique et les tra~h tiens fci..riiliales 2.vec la montée 

sociale et professionnella prévisibler des ch0fs de ménage déjà installés à 

Abidjan, qui voudront profiter de l&ur revenu supplément~ire et uccéder à des 

structures de cons or.ima ti on modernes. Ce phénomène n 1 est ce pendn.n t pG.s encore 

très net dans les budgets de consonr.mtion :ictueller:-itmt obsi.Jrvés et la contrainte 

démograrihique seoble l'emporter ( conclusion sir.1ilr .. ire tir~e des e;i.quêtes 

sociologiques ). 

A.joutons trois autres oléments pour .juger ées évolutions de revenu : 

1, appréhension de la b;:i.isse du revenu ri:!el risque d'être freinée po..r la 

hausse des revenus nominaux ( envirnn 37~ pa.r an rlepuis 1960 à structure de 

l'empl0i constGnte ). 

- la cr·:üssance du sal?.ire moyen en 1970 et 1975, a~pliqu~e :::.ux c2,t6gories 

socio-professionnelles ( voir tableau 34 et 35 ) cond.ui t à unG pc.pul~.tion raison

nable, coI'.1pte-tenu de la relation" taillexrevenu", de 476.0c,O cm 1970 et 

730.000 en 1975. On voit quo dans l'hypothèse B, il risque d'y av-.--.ir des ten

sions entre les professi 0ns, cc qui clevrr.i t r.ioclifier l'échelle des salairt:s 

telle qu'elle a étG observé0 en 1963. 
- l'annexe K, qui étudie les relations entre Abicljrui et ln Côte cl'Ivdre, con

duit, dnns un calcul assGz approximatif m~is important, à montrer que la ma~se ùe 

des revenus disponibles iles ménages abicljanais risquerni t d'être plus forte 

que celle que nous avions prévue ; Abidjc.n, peut en effet drainer d·~S transf:.:rts 

qui n'ont pas été pris en coi:rpte ici P.lc'ÜS qui existent réellement. 

Ces transf2rts s' aj ou.tant aux autres éléMents déjà 6voqfüSs 9 rcmforcent encore 

la situr:..tion privilégiée cl 1Abidjan p2.r rapport à 1 1 intéri0ur. Il s'agit là. d'un 

mouvement assez " anormr..l " car il Jt.' a pas ~)Our effet de rétablir un élluili

bre mais au contraire d'{lccentuer les différences de reve.ius entre les deux 

zones. 

Cette situation va-t-elle se poursuivre ? On s~it que des Gfforts inportants sont 

faits pour le développerient de l'intérieur m2.is il n' e!'l existe jX1.S uoins :les 

pressions pour continuGr à concentrer les investissements et les emplois dans 

la capitale, qui constitue lo pôle de développement. Il est <1onc vraisemblable 

que l 10c:i.rt (les revenus disponibles par tête à Abidjo.n et cl.Ems 1o reste du p:lys 

risque encore de rester plus ir1porté.nt qu'on no le sciuhait-2r::üt, nême s!il n'y 

a pas paupéris~tion r(~lative rle la ca!!ipr:-gne lYlr rr.::_J~)ort aux zon0s urbrtines. 

Il faut e..lors craindre que soient neutrc::.lisésles uL·mcmts mod0r~.'.teurs que l'on 

a pris en conpte, tels que la b~isse du revenu p~r tête et le chômage. 



-111-

Conclusion r La masse globale des revenûa~disponibles · oondui t à ·un .re-vènu.~moyen 

a.rmu'-.1 dis'Pvnible par:tûte, qui :passe·de 58.000F.1963en1963 à: 

dans l'hypothèse A s 70.000 F. en 1970, 74.000 en 1975 9 

dans l'hypothèse B : 58.000 F. en 1970, 53.000 en 1975, 
dans l'hypothèse B : l 4q.ooo F. en 1970, 40.000 en 1975. 

La contrainte est très forte dans l'hypothèse C et confirme la nécessité de 

modifications structurelles profondes puisque dès 1970, on a franchi le niveau 

de 53.000 F. 1963 déjà présenté comme un seuil et qui a été fixé comme minimum 

pour l'hypothèse B.en 1975. 



1 ANNEXE G PROBLEMES LIES A L1 .EMPLOI 

Après avoir évalué la population compatible avec la dellk'l.nde d'emploi raison- 1 

1 
nablement prévisible, on a confronté cette demande nvec l'offre d 1 emploi dé- 'I 

duite des structures par âge et des taux d' P .. ctivi té en examing,nt 1 1 import!":.nce. 

du travail féminin et en évaluant le chÔllk'"'.ge masculin, ses cons~quences sur 

le plan démographique et économique. 

1 - POSITION DU PROBLEME 

Cette annexe étudie 1' offre d'emploi telle que nous A.Vi)ns pu la déduire des 

structures par âge de chaque hypothèse de croissance. Avant de donner les 

détails du calcul, le pt!.ragraphe suivant précise quelques notions adoptées • 

- toute population se définit vis-à-vis de l'emploi en deux c~tégories : 

population active et non active. Des définitions retenues pour ces caté

gories découlent des résultats fort différents d'un pays à l'autre sui

vant la doctrine statistique à laquelle on se rattache. 

Dans cette étude, on a adopté les définitions suivn.ntes 

- Population active potentielle : personne ayant plus tle 14 ans révolus. 

- Population active employée : personnes de :)lus tle 14 ans exerçant ef-

fectivement un emploi lors de l'enquête. 

En comparant la distribution par âge de ces deux ensembles, on calcule des taux 

d'activité pn.r âge à une date donnée. La population se divise donc en une po

pulation inactive ( ayant moins de 14 ans ) et une popul[ttion en âge de tra

vailler. La population active ernplo;yée permet de d~ffr.i..ger de lr.. population en 

en âge de travc..iller, une masse de },)Opul.?..tion suns enploi. g11e ne const :e 

pas le chômage à proprement parler. 
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Les femmes ne sont pas considérées comme chômeurs, au sens strict, car 

ou elles ont un e~ploi rémunéré ou elles sont ménagères aidant aux soins 

de la famille( mais nous avons admis que si l'offre d'emploi féminin prévu 

ne trouvait pas à s'occuper dans l'avenir, il y aurait là un chômage non 

comptabilisé mais économiquement réel, ne serait-ce que ;ar la ccopétition 

éventuelle avec l'emploi masculin qu'elle risque de susciter ). 

Les hommes sans emploi se divisent en 4 catégories 

- les élèves ou étudiants, 

lesretraitéS, rentiers, pensionnés, qui,s'ils n'ont pas d'emploi re9oivent 

des transferts sociaux, 

les individus frappés d'incapacités permanentes, infirmes ou malades qui 

n'ont pas pu être distingués du reste das inactifs comme il aurait été 

souhaitable, 

- les individus cherchant du travail, qu'ils aient nu non une profession. 

( cette dernière catégorie constitue le chômage au sens strict du terme ). 

En conclusion dans les statistiques utilisées, notamment dans le rapport 3 Bis 

tome 1 et 2 contenant les tableaux et l'analyse rel~tifs aux catégories socio

professionnelles, on trouvera croisés a~eo d'autres critères : 

- la population active employée par catégories, 

- classés par catéeorie socio-professionnelle, les individus ayant une pro-

fession, mais pouva.nt chercher du travail et qui ne sont pas distingués 

de la population employée, 

- les inactifs regroupant les femmes, les étudi~:nts, les invalides, les re

tra~tés, les individus sans profession et cherchant du travail. 

Le tableau N° 10 donne les résultats pour la population active employée en 

Mars 1964. Il contient les chiffres rectifiés pour tenir compte des particula

rités de cette enquête. La population active potentielle découle de la structuxe 

par âge des diverses population~ voir tableau N° 7 ). On peut noter que par 

rapport à la population totale, la population en ~ee de travailler est passée de 

68,1 % en 1955 à 61 % en 1964, tandis que la population exerçant une profession, 

est passée de 38,8 % en 1955 à 32,4 % du total ( soit pour 57,1 % de la popula

tion active potentielle en 1955 et pour 54 % en 1964 ), 
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Mais,il ~seoble intéressant de préciser la notion de chôm~ge puisque ce facteur 

joue un r81e décisif dans les mouvements envisagés de populntion même s'il ap

paraît difficile d'en donner une définition générale et absolue. La première 

approche consiste: à comptabiliser ceux qui déclarent ne pas travailler. C'est 

ce ch8mage là que nous avons pft appréhender le plus aisément. C•est de son 

accroissement que l'on attend une modification des mouvements migratoires. 

La deuxième approche est plus économique. Elle consiste à évaluer par secteur, 

le nombre de travailleurs dont on peut diminuer la masse d'emplois actuels sans 

modifier le niveau de la production. C'est le cas fréquemment pour le commerce 

traditionnel. L'économie d'Abidjan est en effet divisée en deux sectzurs très 

différents 1 

1)- un secteur moderne de production utilisant des techniques :~6oessitant de 
de .isros investissements. 

2)- un secteur traditionnel qui regroupe les petits commerçants, artisans, 

colporteultletc •• (et que nous avons admis être directement lié à l'activi

té de la ville. 

Si cette division pose des problèmes intéressants à étudier , vis-à-vis de 

l'emploi, l'existence du secteur traditionnel peut faire cr~indre que les chô

meurs éventuels n'aillent s•y réfugier. Le ch8mage déguisé y est déjà impor-

tant ; cependant son influence, par l'intermédiaire des revenus secondaires du 

ménage 9 facilite l'existunce de familles élargies et par là favorise l'immigra

tion. Son ampleur par rapport au secteur moderne ne peut toutefois dépasser cer

taines limites, sans compromettre l'efficacité du système économique tout entier. 

Actuellement, le ch8mage masculin déclaré (1) est voisin de 6850 sur 75.500 

emplois qui se répartissent com.~e suit : 

- sur 15700 a.ans profession qui comprenaient 11000 étudiants, 450 retraités ou 

rentiers, il y ave..i:b 4250 oh8meurs cherchant du travail, 

- il faut ajouter 2600 ayant une profession cherchant eux .aussi du travail. 

Le chiffre GG50 est un chiffre i,,;J!bren~nt BurGstiné c·.~r il n~ tient pa.s ccr.ipte · 

des inclividue ·:ui t:-,ut .Hl- .n'·<ittJlt p::..s rotrt.!t:'...:a.:nt.:·veuknt p!:!.S travailler. 

Cela donne 7,5 ~ de ch8mnee potW la population active nasculine. 

(1) - oonenlter le para.graphe sur les inactifs dans le Tome II du rapport 3 Bis. 
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Ce taux est normal pour une ville en pleine expansion qui a besoin d'un 

volant de main-d'oeuvre pour mieux assurer la mobilité technologique. 

On peut définir deux sortes de mobilités : la mobilité horizontale ou 

changement de région géographique ou de branche industrielle· et la mobili

té verticale de l'emploi qui est la montée dans l'éohelle des qualifications. 

La mobilité horizontale résume bien le problème qui se pose à la ville 

d 1Abidjnn puisqu'ellG inclut : 

- le tre.nsfert de main d'oeuvre de régions où elle est sous employée 

vers des règions qui en demandent, 

- le transfert du secteur traditionnel ( artisRnat, agriculture ) 

vers le sectour moderne de production. 

Si le tr~nsfert géographique va tendre à dépasser ce qui est économiquement 

souhaitable, le transfert vers·llJl. secteur moderne de production va se heurter 

aux problèmes des niveaux de qualification demandés et relève donc de la mobi

lité verticale. On peut résumer les problèmes de 1' emploi, en disant q·:~e la 

mobilité horizontale est trop forte par rapport à la mobilité verticale qui 

devrait l'accompagner. 

2 - POPULATION COMPATIBLE AVEC LES P~RSPECTIVES D'EMPLOI : 

a)- Les données 1 

Les calculs aboutissant à situer la demande d'emploi en 1970 et 1975, sont 

exposés dans le rapport N° 5 : 11 Perspectives d'emploi " pris comme document 

de base. Ces perspectives ont été étroitement liées aux structures économiques 

de la ville et de La Côte d'Ivoire. A partir.des perspectives décennales éla

borées par le Ministère du Plan pour l'ensemble du pays et des projets propres, 

branche par branche, obtenus auprès des chefs d'entreprise, il a été possible 

de situer l'emploi en 1970 et 1975 par grandes catégories socio-professionnelles. 

Le tableau n° 11 donne cette répartition par catéeories socio-professionnelles 

pour la population africaine domiciliée. La classi!.ication diffère de celle 

adoptée dans les tableaux des pages 156 et 157 du rapport N° 5. 

Dans l'hypothèse forte retenue pour tenir compte des tendances racentes de 

l'économie ivoirienne, l'emploi total prévu est de 139.000 en 1970 et 178.000 
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en 1975. Pour tenir compte d'une africanisation raisonnable de l'emploi qui 

résulte de considérations visant à maintenir l'efficacité économique du sys

tème tout entier, nous avons prévu 9000 emplois non africains en 1970 et 

12.000 en 1975. Nous admettrons, surtout connaissant les difficultés prévi

sibles de la formation de cadres et techniciens qualifiés,que l'emploi euro

péen restera celui prévu quelle que soit l'évolution possible de la situation 

de l'emploi à Abidjan. 

Ces perspectives vont être utilis&es pour calculer une population compatible 

avec l'emploi prévisible, c'est-à-dire. une population pour laquelle l'offre 

et la demande s'équilibrent globalement (hypothèse A). En outre, elles servi

ront de repère pour situer l'offre d'emploi déduite des autres hypothèses de 

croissance et poser le problème du chômage. 

b)- calcul de la popu~ation compatible avec l'emploi prévisible : 

Il s'agit de situer le volume de population compatible avec le niveau de l'em

ploi prévu. Diverses méthodes sont possibles : 

- calcul selon l'activité : la population active employée fait vivre la po

pulation totale. On peut donc calculer ile nombre de personnes qu'entretient un 

travailleur. Ce nombre évolue en fonction de la population, c'est-à-dire qu'il 

reflète la structure par ttge et suit l'évolution démographique. 

C•est ainsi qu'une baisse de la mortalité amènera une hausse de ce nombre par 

un accroissement relatif du nombre d'individus âgés eu en bas âge. Une baisse 

de la fécondité aura l'effet contraire. Une forte immigration d'hommes adultes 

conduit également à une baisse de ce nombre. Ce fùt le cas vers 1958, mais 

depuis,1 1 immigration, à forte dominante de jeunes et de femmes l'a fait remon

ter • Passant de 2,54 en 1955 à 3.,02 en 1963, 3,05 en 1964, on l'extrapolera 

à 3,25 en 1970 et 3,50 en 1975 ; sa progression ne devant pas en effet diminuer 

puisque la population prévisible conduit à un plus grand poids des femmes, des 

jeunes et des vieux, ( ce taux oscille entre 2 et 3 dans les grandes villes 

françaises en 1954, la moyenne nationale étant de 2,25 et 1,86 à Paris). 

- calcul par les ménages : la structure par catégorie socio-professionnelle 

permet de déterminer le nombre de chefs de ménage en 1970 et 1975 en admettant, 

pour chaque catégorie un pourcentage d'individus actifs fondant un ménage et 

une évolution de la taille moyenne de ces mén1.ges ( voir t~bleaux 34 et 35 ). 
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- calcul par le revenu nous avons admis des ravenus croissants pour chaque 

catégorie. Connaissant les perspectives des Comptes Economiques de 1970, nous 

pouvons évaluer une population correspondant à un revenu disponible par t@te 

croissant au même rythme que les 5 dernières années ( voir annexe F ). 

Toutes ces méthodes conduisent à des niveaux de population voisins car elles 

sont en corrélation étroite entre elles. Nous avons retenu lo niveau correspon

dant au nombre d'inactifs par travailleur· de 3,25 et 3,50 en 1970 et 1975. 
Cela permet par approximation, d'en d6duira.la courbe d'ap~ort brut annuel 

qui compte tenu de la méthode définie à l'annexe B donnerait la population 

envisagée. 

c)- la population compatible retenue : 

Cette population que l'on pourrait qualifier de " souhaitable " puisqu'elle 

conduit à éliminer le chômage et à faire croître le revenu disponible par 

tête, se situe aux:envirorsde 420.000 personnes en 1970 et 576.000 en 1975, 
correspondant à un taux exponentiel global de croissance pour : 

- 1964 - 1970 
- 1970 - 1975 
- 1964 - 1975 

7'15 ~~ 
6, 75 % 
?,OO% 

Si 1 1 expansion d 1 Abidjan .est ra.menée au taux usue 1 des villes de cette i.or.c-r

tanQe,, cela implique un changement très important d'ici 1975 des taux de 

croissance. Le mouvement naturel ne pouvDnt évoluer aussi rapidement, cette 

transformation nécessite un fléchissement très important de 1 1 immigra+,ion 

puisqu'elle se stabiliserait autour de 60.000 arrivées brutes en 1975 contre 

48.000 en 1964. C'est certes le rythme annuel qu'on peut souhaiter atteindre 

pour 1975 mais avec un cheminement qui tenant ·~~pte des tendance.s rGccntes 

oo~duise dans· ees conditions, à un vclum.e beaucoup plus iz:iportant"de. 

population en 1975 ( voir tableau 44 ). 

3 - OFFRE D'EMPLOI GLOBALE SUIVANT LES DIVERSES HYPOTHESES DE POPULATION 

a)- la méthode : 

Il s'agit d'évaluer l'offre d'emploi à partir des populations prévues sui

vant différentes hypothèses de croissance. Nous disposons de deux approches 
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- les t~ux d'activité par âge pour la quantité, 
- la formation scolaire et professionnelle pour la qualification. 

dar deux catégories de chômage sont à redouter : le chômage structurel si 

l'économie ne peut pas absorber tous les gens qui voudraient travailler et 

le chômage professionnel e'il n'y a pas correspondance exacte entre l'offre 

et la demande d'emploi par catégorie socio-professionnelle. 

La deuxi8me approche est esquissée à l'annexe J. 

b)- les taux d'activité par âge 

Le tableau N° 12 donne les taux d'activité par ftge et leur évolution entre 

1955 et 1963. Ce taux se définit comme étcw.1t pour chaque groupe d'âge, le 

rapport entre le nombre de gens ayant une profession sur le nombre de gens 

appartenant à ce groupe d'âge. 

Il faut différencier les hommes et les femmes • 

- taux d'activité masculin : le problème se pose aux extrémités de la 

distribution par âge. Le cas des individus de plus de 50 ans soulève la 

question du rythme des départs à la retraite. Pour le moment ce taux est 

peu significatif car ces tranches d'âge sont très peu nombreuses à Abid

jan. La plupart des individus âgés semblent retourner dans leur pays d'o

rigine et la majorité de ceux qui restent, ont des professions .· 1 où on ne 

part pas vraiment à la retrâtte : commerçants, entrepreneurs, ( c 1est 

la raison. qui nous a conduit à inclure dans la population en âge de tra

vailler, les individus de plus de 60 ans, contrairement aux recommenda

tions internationales ). Nous avons admis une évolution nette du taux. 

Il peut d'ailleurs y avoir conflit entre ceux qui voudront continuer à 

travailler et la pression des jeunes chômeurs. Pour les tranches entre 

25 et 50 ans, il ~'Y a pratiquement pas de chômage, le taux de 3% T~flé
tant sans doute ceux qui ne peuvent ou no veulent pas travailler. Pour les 

tr.anches entre 15 et 25 ans, l'évolution est très difficile à prévoir 

•..: car le taux actuel ElSt fonction. dµ -.;nombre des .étU:d::lants et des nri:li taires 

effectuant leur service légal. N~anmoins, le taux de 1965 tient compte 

du chômage, ( le tableau N° 20 donnant les taux de scolarisation par 
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âge, on en déduit le taux approximatif de chômage qui oscillerait aux alen

tours de 9 à 10 % pour ces tranches d'âge). Nous avons fait évoluer le taux 

entre 15 et 20 ans pour tenir compte de la structure particulière de la sco

larisation de cette tranche d 1 ~ge. Le taux entre 20 et 25 ans diminuera de 

par la progression de l'enseignement supérieur et de la formation qualifiée 

( ce taux doit tenir compte du service milit~ire obligatoire dont la durée est 

déterminante ). 

Les taux adoptés risquent de sous-estimer le ch8mage réel dans les deux tranches 

d'âge de 15 à 25 ans. 

- taux d'activité féminin : ea forte évolution entre 1955 et 1964 est liée au 

développement économique de la ville et à un changement profond dans les moeurs 

de la population féminine. Tout permet de penser que cela va se poursuivre 

jusqu'en 1970 et 1975, les différences entre 1963 et 1964 étant elles-m@mes 

déjà très sensibles. Nous avons extrapolé la tenfü•nce récente m~me pour les 

tranches entre 15 et 25 ans. Il est cependant difficile de savoir si le chô

mage que l'on peut prévoir vers 1970 et 1975 ne ralentira pas ce phénomène plus 

ou moins irréversible. En effet, si 15 % de 2-ll popul~:.tion active féminine po

tentielle à Abidjan . , un travail rél!lunéré 9 ce tcux est de 54 % à Accra,ce 

qui dénote une très g .. -1nde différence de comportement, même si la structure 

économique ( usines d1 tissage ) y est propice. Il y existe en outre, un ch8-

mage de 10 % pour les iommes de 25 à 40 ans, conséquence de l'activité des 

femmes. En 1955, 1963 nt 1964, nous n'avons pû calculer le chômage fé~inin. 

Nous avons admis que toutes les femmes sans profession ne voulaient pas tra

vailler. A partir du moment où on évalue une offre d'emploi pour les fel!1Illes, 

il faut admettre l'existence d'un chômage féminin par l'apparition de femmes 

cherchant du travail et entrant en concurrence avec l'offre masculine. Ce 

phénomène jouera à notre avis un r8le import~m.t en 1970 et 1975. 

En résumé, pour comparer l'évolution de l'emploi de 1964 à 1975, le 

taux global de chômage, c 1 Gst-à-dire la population non em~loyée rapportée à 

l'offre d'emploi ne peut être comparée au t~ux de 7,5 % de 1964 qui ne tient 

compte que des actifs masculins. Seul le taux de ch8mage m~sculin peut être 

valablement suivi dans le temps. 
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c)- l'offre d'emploi en 1970 
Le tableau n° 13 donne pour les taux d'activité extrapolés, l'offre d'emploi 

par ftge pour chaque hypothèse. L'écart entre la demande représentée par les 

perspectives d'emploi r~isonnablement faites en tenant compte de l~ structure 

de l'économie ivoiriènne et cette offre doit être interprétée en termes de 

ch8mage. Nous avons pris l'hypothèse forte des perspectives d'emploi pour te

nir compte de la situation favorable telle qu'elle appara~t durant les années 

1963-1965. 

On se trouve confronter avec un double problème 

- Comment évolue l'emploi féminin ? 

- Co.rnr.lent évolue le chômage masculin ? 

Nous avons choisi comI!le hypothèse que la main d 1 oeu:vre féminine désirerait 

trav~iller et constatons qu'il y a un écart entre les emplois féminins prévus 

par les perapeotiveeet ceux qui découlent d'une évolution irréversible de l'em

ploi féminin. Il est très difficile de rectifier ce désaccord. 

Dans l'hypothèse A : globalement, face aux140.ooo offres d'emploi, nous 

disposons da 130.000 demandes d'emploi. La différence provient de ce que la 

population fé~inine a un emploi plus fort que prévu. Il y aura équilibre 

entre l'offre et la demande d'emploi d'une population dont le taux d'inactifs 

est de 3,25 par personnes et ayant une structure par âge déduite des mou

vements migratoires. La correspondance exacte entre l'offre d'emploi féminin 

et la demande féminine, ne peut ~tre obtenue qu'en diminurnit leurs taux 

d'activité, par exemple en repreni:l.11.t ceux de 1964. 

Dans l'hypothèse B : on doit faire face à une offre de 167.000 emplois pour 

une demande de 130.000 emplois. En fait, le comportement des individus est 

difficile à prévoir. Le secteur traditionnel pourra absorber plus de per

sonnes. Nous avons en 1964, sur 85.000 actifs, 55.500 salariés et 30.000 

petits commerçants, artisJJns, personnel de service, agent primaires nonunés 

agents traditionnels. Cette catégorie ne regroupe que la part des services 

rendus à la population par des méthoC::es traditionnelles. Ces 30.000 agents 

traditionnels assurent des services à une population de 260.000 personnes 

soit 8,5 personnes par agent. En 1970, les perspectives faites dans une op

tique de structurœéconomiques efficaces, prévoient 40.000 agents tradi

tionnels pour une population de 420.000 personnes,. soit 10 7 5 par â.gent. 
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Ce gain d'efficacité ( la productivité ayant peu de sens pour ce secteur 

où elle est sans doüte nulle ) peut être annulé par la pression des chômeurs. 

Nous envisageons pour àe secteur 55.000 emplois masculins et féminins. 

La demande d'emploi masculin est égale aux 115 .000 emiüois prévus plus 

9.000 traditionnels éventuels : 124.000 face à une offre de 138.000 travail

leurs donnant un taux de chômage de 10-:fa ,. L'amploi féminin peut atteindre 

20.000 emplois pour 30.000 désirant travailler. Global0ment l'emploi est de 

90.000 salariés plus 55.000 agents traditionnels, soit 145.000 emplois et 

donne un taux de chômage de 13 % pour les µidividus cherchant du travail. 

Le taux masculin de 10 %, contre 7,5 % en 1964 est observé courrunment dans 

d'autres capitales, mais ne satisfait pcs les exigences du développement 

économique équilibré. L'hypothèse de 500.000 habitants en 1970 conduit à un 

léger accroissement du chômage et à un poids de 3,5 personnes par actif tra

vaillant, mn.is le r!lain tien du revenu réel p.r Mte peut le rendre supportable. 

Dans l'hypothèse C : l'offre étant de 187.000 emplois, face aux perspectives 

d'emploi il faut s'attendre à un chômage global de 31 %. Dans ces conditions 

on peut envisager : 

- un ralentissement de la croissance de la population 

L'hypothèse C conduisant à un revenu réel qui dininue, on peut p8nser que las 

chefs de ménage diminueront leur capacité d'accueil ou que le ch8mage accélè

rera les départs. Le ralentissem1mt ne paut provenir que d'une diminution 

du solde migratoire, la baisse de revenu ayç:.nt des effets complexes et con

troversés sur le taux naturel. Un des rares moyens, pour nous, de chiffrer 

cette évolution a Eté dtadmettre que le revenu par tête ne diminuerait pas 

trop, ce qui conduit à l'hypothèse B. 

- une augraentation de l'emploi 

Nous envisageons, comme plus haut, que le secteur traditionnel puisse absor-

ber plus d'emplois que le nombre prévu de.na les persrectives. Le calcul précédent 

mené pour 587.000 personnes, conduit à envisager l'emploi de 70.000 agents 

mais dans ces conditions, le revenu réel de ces agents baisse énormément 

puisqu'il s'agit de redistribuer la même nasse de revenus sur un plus grand 

nombre de travailleurs ( voir annexe F ). Mêr:ie dQnS cette hypothèse, le 

chômage monte à 20 %. Il est évidemment impossible de donner un seuil pour le 

taux de chômage admissible, et en plus l~ structure de l'enploi que nous 
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obtenons est économiquenent anor1!1B.le donn~nt 90.000 salariés contre 

70.000 agents traditionnels. 

Peut-on envisager un accroissement du no~bre de salariés ? L1a.nnexe K étudie 

la position d'Abidjan par rapport à la Côte d 1 Ivoire. Nous na pouvons que 

noter la possibilité d'inverser la tend~nce incluse dans les perspectives 

d'emploi, d'une décentralisation, notrun.'!lent dans la branche " industrie -

énergie 11 • Quant à l'emploi non africain comprenmit essentiellement des catégo

ries professionnelles très qualifiées, il semble difficile de le diminuer en 

dehors de: mesures exceptionnelles. 

- une modification de l'offre d'emploi 

Notre évaluation faità à partir de taux d'activité, est fonction de la struc

ture par tge et des taux d'activité. On peut certes refuser l'évolution adop

tée, mais elle ne modifie pas sensiblement la demande sauf pour les tranches 

d'âge de 15 à 25 ans où les taux ont une influence déterminante. Mais, mê~e 

en admettant une scolarisation accrue, il semble difficile de diminuer encore 

les taux, au delà de ce qui a été prévu sans sous-estimer artificiellement 

le ch8mage ( Rappelons simplement 1 1 importnnce du service militaire pour 

l'emploi des 20-24 ans ). L'offre peut se modifier du côté de l'e~ploi fé

minin, car cet emploi doit aller croissant à moins que l'ap:.in.rition d'un 

chômage masculin tro~ important freine cette tendance. Avec nos hypothèses, 

le chômage masculin est de 25 %. Avec un légèr accroisse~ent des emplois 

traè!i tionnels, il peut descendre à. 20 ~~. En conclusion, il y a de fortes 

présomptions pour penser que de profondes modifications feront croître les 

perspectives d 1 emploi ou bn.isser l' il!lllligration, sinon la si tua tion économique 

et sociale vers 1970 risque d 1 r3tre " tendue ". 

d)- l'offre d'emploi vers 1975 
Nous serons moins effir~atifs dans la co~paraison entre l'offre et la demande 

d'emploi prévues par les perspectives,Vl.1 la difficulté de situer une éco

nomie à la recherche d'une structure moderne. Dans les perspectives d'emploi, 

si le rythme de création des em~üois masculins se maintient, celui des emplois 

féminins est pratiquement nul. 

Dans l'hypothèse A : la masse d1 em:;:ùois :;:œévue a donné 9 av~c 3,5 personnes par 

actif, une population de 576.ûOO individus, mais la structure par âge déduite 

de la courbe d'immigration conduit à une offre d'emploi féminin qui se dif

férencie de la de~ande d'emploi prévue. Elle s'équilibre pour les hommes. Cela 
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tient à une différence sensible entre lds perspectives faites à partir des 

données économiques et celles déduites du comportement de la population, no

tamment des femmes. Nous pensons qu'il y a une sous-estimation manifeste, 

surtout pour les agents traditionnels,puisque la proportion des femmes au 

travaim diminue. Nous Gnvisageons pour cette hypothèse, un léger transfert 

des emplois masculinsvers les ecplois féminins, ce qui conduit à 

- baisser quand même le taux d'activité féminin prévu. Si on le prend égal 

au taux de 1964, soit 0,15, on obtient 24.000 emplois féoinins, soit 8.000 

emplois de plus. 

- obtenir, par conséquent, un léger chômage masculin de 8.000 emplois, soit 

un taux de 5 % contre 7,5 % actuellement 

Ce léger chômage a doux causes : 

le taux de 3,5 individus par actif est evideillr.lent élevé mais prend en 

compte la forte proportion de jeun8s. 

1 1 imprecision des taux d'activités. 

De toute façon, ce chômage n'est sans doute p::~s inutile pour l'économie 

abidjanaise dont l~s problèmes de mutation nécessitent un volant de main-

d1 oeuvre technologique facilitant la mobilité entre l8s différents secteurs. 

Dans l'hypothèse B : le chômage n.asculin est de 29,5 %. Quant au chô~age féminin 

il perd toute sa signification pill•qu 1il se monte à 77 %. Nous mc.intenons notre 

conviction que 1 1 on a fortement s .. uscstimé l'emploi des femmes et qu'il 

occupera dans le secteur traditionnel, un pourcentuge plus fort qut; prévu, ce 

qui évidemment ag··Tave le chômage ~sculin. On peut comme en 1970, calculer 

la, masse~ d'agents traditiormels qui serait occupée pour 8,5 persormes ser

vies. 1\vec 42 .000 ri.gents traditionnels sup;_üémentaircs dont 32 .000 pour les 

hommes le ch8mage masculin tombe à 8% ce qui Gst accept~ble. l!Inis, e.vec une 

structure globale ùe 1' emploi compremmt 114 .000 salariés et 94.000 agents 

traditionnels cette situation est peu réaliste si l'on pense que le secteur 

traditionnel va occuper 50 % des travailleurs. Elle n pourtant pu ~tre cons

tatée dans des capitales à fort taux de chômnge. 

Dans l'hynothèse C : le chômage masculin est de 40 % et le chÔIIk~ge féminin 

de 83 %. Ces chiffres montrent qu'il y a incompatibilité grave entre le main

tien actuel des taux de croissance et les structures économiques prévisibles, 

en 1964. Il faut donc envisager une modification des perspectives d'emploi 
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ou de population. Si d'autres critères confirment les .boul.eversemen.ta qui 

impliquent le maintien de l'hypothèse C, le chômage en est peut @tre l'in

dice le plus caractéristique. 

5 - COMPLEMENTS 

Afin de préciser la question de l'emploi nous ajoutons les deux complé

ments suivants : 

- la structure de l'emploi par branche, 

- les multiplicateurs globaux d'emploi. 

Il sera, en outre, utile de se reporter à l'annexe J, traitant des problèmes 

de qualification professionnelle et l'annexe K situent Abidj~n au sain de la 

Côte d'Ivoire pour dis~oser d'élé~ents supplémentaires d 1 ap~réci~tion. 

a)- la structure par branche : nous avons admis les résultats du rapport 

N° 5 sur ' l'emploi ·• Par l'intermédiaire de la répartition par branches 

nous allons comparer la structure d'Abidjan à celle des autres villes ayant 

elles aussi déjà abordé cette phase de croissance. Le tnbleau N° 19 donne 

une comparais0n globale entre plusieurs situations.Le secteur traditionnel 

joue évidemment un rôle important puisqu'il rétablit une structure par branche 

plus conforme à celle trouvée dans d'autres villes. Nous ne pouvons entrer 

dans le détail des comparaisons entre villes administratives, villes industriel

lea ou mixtes telles qu 1elles apparaissent dans ce tableau. Cependant la ré

pa,r'jition des emplois y semble relativement équilibrée, c'est ce qui nous a 

p8rnis d'affirmer que,face à une populetion active dépassant largement la 

demande d 1 emploi, on peut évaluer 1 1 emploi indirect lié à la popuL .tion. 

Cependant, le secteur des services ne J.r 'Ut dépasser un certain pourcentage 

du secteur productif ( 38 % environ ), ce qui a rendu im~ossible certaines 

répartitions salariés-agents traditionnels que l'on pouvait envisager dans les 

hypothèses B et surtout C. 

b)- les multiplicateurs globaux d'emploi: il ~ur~it fallu étudier en détail 

la population ac+.ive suivant son rôle moteur vis-à-vis de l'économie sur le 

plan national, régional et looal.Partant d'une situation d'équilibre, l'ins

tallation d'un nouve~u centre de production amène une augmentction induite de 

1 1 emploi et un nccr:.üssoment de la. populcLtion totale. A 11 aide de mul tiplica-
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teurs, on peut évaluer ces incidences. On peut définir dans une situation 

de plein emploi, la population et les emplois locaux induits par un emploi 

à rayonnement national. On a trouvé dans les villes françaises un multipli

cateur de population de 3,6 à 4,3, et un multiplicateur d'emploi de 1 7 7 à 

1,9. Dans une situation de sous-emploi, ces multiplicateurs tombent à 2,2 

et 1,5. Le même calcul ne peut pas être fait pour Abidjan puisque nous ne 

pouvons pas isoler les emplois à rayonnement nationaux. En intégrant l'em

ploi européen, on constate qu'entre 1955 et 1963, il y a eu un emploi orée 

pour 3,6 personnes nouvelles, mais entre 1963 et 1964, il y a eu 1 emploi 

pour 3 personnes. Sachant que ces emplois incluent les em~lois induits et 

qu'il existe un volant de main d'oeuvre excédentaire pour les emplois non 

qualifiés seulement, on peut donc admettre que le multiplicateur est pour 

Abidjan sans doute supérieur aux villes françaises. Il apparait que, pour l'hy

pothèse B, l'augmentation de la population africaine est de 220.000 d'ici 

1970 et 530.000 de 1970 à 1975, et exige de l'ordre de 60.000 et 150.000 

emplois nouveaux. Il sercit extrêmement intéressant de connaître le pourcen

tage d'emplois nouve~ux à rayonnement national, car le rôle d'une authenti

que politigue d'aménagement du territoire serait justement d'assurer le con

tr~le et l'orientation de cette masse d'emplois moteurs à évaluer~ 



1 .ANNE)C H a PROBLEMES LIES A LA SCOLARISATION 1 

Après avoir étudié la structure des taux de scolarisation par âge et leurs 

évolutions, on a évalué pour chaque cycle d 1 enseigner:ient le nombre d'élèves 

susceptibles d 1y être scolarisés en tenant compte d'une évolution des conditions 

de scolarité. On a pû en déduire ainsi Jes éché~nciers de besoins en équipeGent 

et en personnel. 

1- METHODE (1) 

L'évaluation de la population à scolariser se fcit à partir des structures par 

âge et des taux de scolarisation. Le calcul basé sur l'âge est sujet à cau

tion, puisque personne n'ignore que les c~nditions actuelles pernettent de 

modifier l'âge exact, afin que l'enfant puisse continuer ses études ( mais cela 

ne fait qu'aggraver les distorsions constntées ). Le calcul a été fait pour 

les élèves externes habitant Abidjan. Il faut rectifier les pr0visions pour 

le secondaire et pour les établissement spôcialisés afin de tenir compte des 

élèves internes qui ont cité regroupés dans la population comptée à part. Ac

tuellement leur pourcentage est de 14,55~ pour l'enseignement secondaire. Do.ns 

le futur et pour Abidj?.n oe pcuroentat-e eera. f cnction de données exogènes 

notaooant de l'ampleur de l'infrastructure scolaire dans le reste du pays. 

Les évaluations par classes et années d'Sge n'ont qu'une valeur indicative 

et seuls les résultats par cycles d'enseignement et groupe d'âge sont significa

tifs. Nous avons dans la mesure du possible, confirmé certaines données à l'ai

de de celles du Ministère de l'Education Nationale. Ces deux sources se sont 

d'ailleurs trouvées en parfaite concordance. 

Les projections de scole.risation passent par plusieurs étapes : 

- la première consiste à calculer la population à scolariser 

- la seconde à répartir les élèves par cycles d'enseignement 

- la troisième à évaluer l'infrastructure et l'encadrement nécessaires pour 

les accueillir, 

- la quatrième à établir un programme de formation et d'investissement; 

T 

(1)- Les statistiques de Côte d'Ivoire sont celles fournies par" Statistiques 65" 
publiées par le Ministère de 1 1Education Nationale. Les statistiques sur la 
France sont issues de documents internes à la S~iA à partir des enqu~tes 
urbaines faites en France. 
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Le but de cette annexe est de fournir les éléments de la première étape, la 

deuxième et la troisième ne seront en fait qu 1esquissées. 

2 - SITUATION ACTUELLE 

La situation quantitative ; l'enseignement est donné par les services du 

Ministère de 1 1Education Nationale et par les écoles pi'ivées. Dea écoles 

sont mixtes mais la majorité masculine~ ou· féminines. Abidjan compte en 1964 
pour chaque type d'enseignement : 

- primaire 34.aoo élèves 

- secondaire 6300 élèves 

- technique 2.000 élèves, plus 1.000 en formation professionnelle 

- supérieur 2.400 étudiants 

et comporte des équipements dont la structure est._la suivante 

pour le primaire : 1 classe ou 1 mattre pour 45 élèves 

- pour le secondaire - 1er cycle 35 élèves par classe et 25 par profes-

seur 
Il " - 2ème cycle 27 élèves par classe et 17 par pro-

fesserœ 

Nous· garderons cette grille pour les équipements futurs. 

La situation qualitative est décrite dans le tableau 20. Le taux de scolari

sation était à Abidjan en 1964 
- pour les enfants de 6 à 14 ans 

les filles 

de 74% pour les garçons et 48% pour 

- pour les adolescents de 14 à 20 ans, pour les garçons de 64~~ ( le taux 

de chômage pouva1t §tre évalué à 10 % mais il faut se rappeler que cette 

forte scolarisation peut cacher un chômage déguisé ), pour les filles 

de 20 % alors que 7/ exerce un métier. 

La comparaison avec d'autres villes permet de situer la position d'Abidjan. 
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1 

ABIDJAN DAKAR 
TAUX DE 1964 1956 

SCOLARISA-
TION G F G F 

Taux de sco-
larisa tien de 0,08 0,05 0,09 0,09 
4 à 6 ans 

Taux de sco-
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ACCRA 1 

1960 

G F 

j 

VILLES ,.OTE 1 

FRANCAISES D'IVOIRE 
1qflo 1Q~"' 1 

G F j G et F 

1 

o, 77 o, 77 0,01 

GHANA 
1960 

G F 

-

FRANCE 
1960 

iG tF 

! ! 

1 

p,61 b 64 
1 ' 

! 1 
1 

1 ! 1 
! 

larisation de 0,74 0,48 0,51 0,26 o,7ao,5e 0,98 0,98 0,35 0,65 o,3c 0,9710.,97 
6 à 14 ans 

1 

i 
-1 

! 
1 

1 

1 ! 1 

1 
Taux de 14 à 0,64 0,20 - i - 10,430,26 0,54 0,54! O, 10 10,3611 o,12 0,3410,34 , 20 ans 1 : , 

~~~--=-~~~~~~e-~~~--'-~~--".'!~-'-~~~~~~..._....,,.... __ ~__,,.....--...:.~~+---.4----~~ 
Le taux de scolarisation pour les adolescents de plus de 14 ans es~ relative-

ment élevé. Il résulte d'un comportement qui conduit, face au prestige de 

l'école,. à laisser poursuivre ou même faire cor.unencer des études à des garçons 

ayant. souvent dépassé 14 ans. 

La scolarisation des filles de plus de 14 ans est faible. Les conditions so

ciales ne permettent peut-être pas encore d'envisager une scolarisation mas

sive. Le maintien de l'hypothèse d'un emploi féminin croissant ( voir annexe 

G ) est pourtantlié à leur scolarisation massive. 

3 - LES TAUX DE SCOLARISATION 

Ils sont égaux, à une date donnée, au rapport entre le nombre d'élèves d 1tule 

classe d'âge et i•effectif total de cette cla~se. Ils déDendent de plusieurs 

factèurs à la fois institutionneis, éccnocdques et sociologiques. 

les facteurs institutionnels : sont fixés par les autorités responsables et 

consistent à aménager les conditions de la scolarisation pour en faciliter 

la diffusion • Le plus important est celui qui rGnd l'école obligatoire pour 

les enfants d 1 un âge donn6. ( de 6 à 14 ans le plus génér~·.lement ) • 

les facteurs économiques : comprennent tout ce qui a été décidé du point de 

vue financier : formation des maîtres, investissement en locaux, aménagement 

sportifs et socio-culturels, bourses diverses, aides financières. Ils ré.sul~ent 

d'un arbitrage en faveur de l'cnseigne~~t, effectivement inclus dans les bud

gets et fonction des possibilités liées aux conditions éconor.iiques générales. 

les facteurs sociologiques : résultent du comporter:1~mt de la population et 

notamment de celui des chefs de ~énage face à l'éducation de leurs enfants. 
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Ils se mesurent par la volonté de les maintenir à l'école en dépit des sa

crifices à consentir : frais supplémentaires, inactifs à entretenir au delà 

de l'âge où ils pourraient travailler. 

Il est donc difficile de tra·oer une évolution probable des taux de scolarisa

tion. Toutefois les intentions du Gouvernement conduisent à prévoir une sco

larisation totale en 1975 pour les tranches d'âge de 5 à 14 ans. Le tableau 

n° 22 précise les taux de scolarisation par âge adoptés en fonction de 3 hypo

thèses de scolarisation. 

- les taux de 6 à 14 ans vont croître pour atteindre 100 % en 1975. 
- les taux de 14 à 20 ans devraient légèrement baisser pour tenir compte 

d'une structure équilibrée dans laquelle les élèves effectuent une scolEll!Pi

aation régulière et àu seuls, les plus capables poursuivent des études se

condaires. Une extension de la scolarisation peut se faire par moins de 

redoublements plutôt que par une augmentation des taux. 

Cela nous a conduit à trois hypothèses : 

hypothèse 1 : garde les taux observés dans la situation actuelle. Il faut cepen~ 

dant souligner que l'amélioration du rendement de cet enseignement suffirait, 

sans aucune augmentation des investissements prévisibles 9 pour accroître de 

façon sensible le nombre de 4ipl8~ee délivrés ( actuellement le succès aux 

examens est de 40 % au brevet et 60 % au baccalauréat ). 

hypothèse ! : permet de situer les besoins pour répondre à des objectifs sou

haitables - sur le plan humain ~ scolarisation complète des moins de 14 ans et 

normale pour le secondaire ( notamment pour la répartition par âge )~ et sur 

le plan économique ~ car ils permettent de satisf~ire la demande par quali

fication de l'économie ivoirienne. Cette hypothèse admet en outre l'égalisa

tion du nombre de filles et de garçons au sein de la popula.tion scolarisée. 

Si cet objectif est facile à atteindre pour l'enseignement primaire, les com

portements sociologiques actuels et notamment les mariages précoces, rendent 

cette extrapolation un peu hasardeuse elle surestime sans doute les effectifs 

à scolariser, mais elle répond au désir officiel d'émancipation de la femme 

africaine 

hypothèse 3 r constitue une structure intermédiaire assez abitraire mais qui 

matérialise une étape entre la réalité actuelle et les objectifs envisagés. 

Cependant ces hypothèses ne sont pas autonomes. 
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En effet, la masse des investissements à prévoir pour faciliter la scolarisa

tion, tant sur le plan des équipements que sur celui de la formation des maî

tres conduira à des arbitrages difficiles avec les autres investissements so

cio-économiques nécessaires pour satisfaire l'ensemble des besoins sans cesse 

croissants de la population. Cette contrainte risque donc de lier l'hypothèse 

de scolarisation au rythme de croissance de la population totale, l'hypothèse 3 

ne pouvant @tre par exemple réalisée en 1975 que dans l'hypothèse A de popula

tion. Inversement il apparaît que l'hypothèse 1 conduit avec l'hypothèse C 

à des besoins extr~mement importcnts. L'hypothèse 2 ne trouve sa vraie justifi

cation que comme objectif intermédiaire ( pour 1970 par exemple ) de la mise 

en oeuvre de la politique de scolarisation mussive qu'implique l'hypothèse 3. 

Le tableau n° 23 donne les enfants à scolariser et le tableau 24 7 les enfants 

scolarisés suivant les 3 hypothèses. Nous allons les reprendre en étudümt -

la réJK'1Xtition par cycles. 

4 - L t ENSEIGNE:.iENT Pi-L...-SCOLAIRE 

Il concerne les enfants de 2 à 5 ans • De 2 à 3 ano , il s 1 ~git de crêches 

ou centres d'accueil potœ ge.rder les enfants quand leur mère travaille ; de 

3 à 5 ans des écoles I!lc~ternelles proprement dites. 

La décision de f~voriser la construction d'écoles maternelles n'est pas évi

demment sans conséquences - sur les ménagés notarrunent, pour le tr.--...vail féminin 

et - sur la formation des enf[ln~s, surtout pour l'apprentissage du français. 

Nous nous contenterons de reme'-rquer qu'en 1964 les mri.ternelles accueilV·:.ie~t 

environ 8% des enfa~ts de 3 à 5 ans contre 70 of; en moyenne en France. 

Le tableau, ci-dessous, donne pour trois hypothèses, les conséquences sur le 

nombre d'enf~nts à accueillir 

- lzypothèse actuelle 1 : scolarisation nulle pour les enfants de 3 ans et 

de 10 % pour les enf~nts de 4 à 5 ans. 

hypothèse 2 - intermédiaire - taux de 5 ~ et 40 % 
- hypothèse 3 taux de 1 ~ et ?rf/ ( proche d'une ville très évoluée sur le 

plan de l'accueil des jeunes enfants ). 
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ANNEES DE Nbr. d'enfants ~pothese I Hypothèse II Hypothèe'7 III Nbr. de classe si 
REFERENCE 1 

1 à 3 
1 i et 1 à 3 ! 4 et5 Hyp.IIIj 

1964 

1970 

1975 

1 à 3 4 et 5 5 1à 3 . 4 et 5 Hyp.I 
ans ans ans ans ans ans ans 1 ans ! 

10500 19300 -
1 

15uo 500 7700 1000 113500 43 415 

i 
A 16000 28400 - 1 2800 800 11300' 1600 19800 80 612 
B 18000 30500 - 3100 900 12200 1800 21300 89 660 
c 22000 38000 - 3800 1100 15200 2200 26600 108 823 

A 21600 36900 - 3700 1100 14800 2200 125800 106 800 
B 26000 50000 -

1 

5000 1300 20000 2600 !35000 143 
i 

1075 
c 44000 70000 - 7000 2200 28000 4400 !49000 200 1515 

i 
1 1 

1 1 i 1 i 

Si l'on conserve des classes de 35 élèves ( niven.u actuel ) , il faudra passer 

de 40 classes maternelles en 1965 à 1.000 en 1975 soit environ 100 classes 

nouvelles par an et 100 institutrices spécialisées contre 10 dans les condi

tions actuelles. Ces chiffres montrent que si l'enseignement préscolaire est 

socialement justifié, il nécessite de très lourds investisse~ent. L'arbitrage 

en faveur des autres cycles risque de résulter de crédits limités en dépit des 

besoins croissants des parents dans ce domaine( l'initiative privée pourra 

peut-être y relayer les pouvoirs publics ). 

5 - L' ORIENT.t~TION DES ENlNù~TS DE 6 A 20 ANS 

1 

1 

1 

1 
! 

.. 

La situation actuelle est définie d~ns les t~bleaux n° 20 et 21, Elle pose le 

problème de l'influence de 1 1!ge moyen relativement élevé des élèves du cycle 

primaire et surtout du cycle secondaire. Cette situation est transitoire. Elle 

tient au caractère récent de la fréquentation des écoles. Néanmoins, le pays nynnt 

besoin de cndres il semble souhaitable que le maximum de jeunes capables aient 

la possibilité de poursuivre des études, et les autorités ont à juste titre 

souligné que l'intérêt du pays exige, pour préservGr l'avenir, d'obtenir des 

diplômes d'un niveau con~tant ~t comparable à ceux obtenus d?..ns d'autres pays. 

Il s'agirait donc d'étudier si cet afflux d'adolescents répond réellement 

aux besoins du pays 1 il est clair par exemple qu'un élève de 18 ans dans une 

classe primaire risque de perdre son temps surtout si par la m~me occasion il 

perd le goftt du travail soit agricole soit artisanal. 
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Devant la compléxité des problèmes, nous avons extra,olé la situation actuelle 

qui pour des raisons diverses ( nota.Jrœlent limitation des crédits ) risque de 

se poursuivre encore quelques années. Mais les mesures conservatoires joueront 

plus sur le nombre des admis par cycle que sur la répo.rtition par ttge ( sauf 

mesure limitant l'accès du primaire auc moins de 1 5 eu 16 ans par exemple ) • 

En partant de l' i<lée qu'un apport réguli'3r d'élèves du cycle prima.ire vers lé 

secondaire va ra,jeunir 1 1 âge moyen dnns ce cycle, nous avons pris comme objectif 

pour 1975, la situation dE-..ns les villes francaises en 1960. L'enseignement 

ivoirien étf~t organisé sur le m~me modèle d~vrait tendre vers cette structure 

déjà élaborée. En France l'enseignement primaire réunit en 1960 tous les en

fants scolarisés de 6 à 9 ans et pour les âges suivants, un potll'centage de : 

- 85 % des enf::mts de 10 ans 

- 50 % des enfants de 11 ans 

- 20 cf; des enfants de 12 ans 

- 10 ~!, des enfnnts de 13 ans 

Par conséquent, une fois connu le nombre par âge, nous les avons affectés en 

deux grands groupes : primaire et secnndE'.ire. 

l'enseignement primaire : dans un~ situation st~ble, la scolarité utGnt obliga

toire jusqu'à 14 ans, tous les snf~..nts de 6 à 11 ans sont inclus dans l'ensei

g.r.1eT•ent primaire avec des contingents varié'.bles d' enfi-mts de 11 à 14 ans. En 

Côte d'Ivoire, les redoublements augmentent le noabre de classes à prévoir 

puisqu 1actuellement 30 cf des élèves du primaire redoublent. Tout progrès dans 

ce domaine facili tere .. la scolarisr~ tian. En étndümt le problème avec des taux 

globaux, la capacité d'accueil par les classes et le nonbre des instituteurs 

prévus ne travailluront qu'à 70 % de leur efficacité, si la qualité de l'en

seignement ne s'améliore pas. 

L'enseignement secondrdre : nous avons évalué le nombre d'élèves qui sortant 

du primaire continueraient leurs études en ne considérant que les enfc.nts de 

moins de 20 ans et en regroupant dans le titre de " scc 1mclaire " : le 1er et 

le 2ème cycle de l' enseigneI!len t second:::iro proprernen t dit, 1 1 enseigneI!lent 

technique et les instituts spécialisés du niveau dil-Brevet. Actuellel!lent, le 

nombre des élèves désirant poursuivre leurs études, nép~sse les capacités 

d'accueil du " secondPire " même si ce c.lésir est sans motivation précise, snuf 

celui d'obtenir un diplôme potll' accéder à la Fonction Publique. Ce qu'il importe 
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de surveiller c'est une bonne répartition au sein de cet enseignement secondaire 

suivant les différents cycles. 

Le tableau n° 25 reprend par ~ypothèse de croissance la structure actuelle 

à Abidjan en 1963 : scolarisation et répartition par enseignement. Il donne 

par conséquent ( pour l'hypothèse B surtout ) le minimum des capacités d'ac

cueil à prévoir. Le tableau n° 26 regroupe globalement les enfants scolari-

sés par hypothèse de croissance et donne sur ln ligne 1, en fonction des taux 

de scolarisation à Abidjan en 1963, la répartition en cycles primaire et secon

daire qui est celle d'Abidjan en 1963 et la compare avec la répartition 

d'équilibre que l'on peut prévoir en 1975. Cela permet de particulièrement mar

quer l'influence de 1 1âge avnncé des élèves du primaire. Celui-ci a conduit, de 

par les taux élevés de scolarisntion au délà de 14 ans, à une répartition où le 

secondaire ser~it plus important que le primaire. Aussi, la lifj!le 3 prouve 

que la scolarisation et la répartition souhaitable en 1975, appliquées à la 

population scolaire prévisible, répartit les élèves en 8 dans le secondaire 

pour 10 dans le primr:.ire, alors qu'en 1963 à Abi<l.jan on comptait 3 élèves dans 

le secondaire pour 10 dans le primaire. 

1' évolution des deux facteurs, scolarisation crrJissante et bais se de l'âge 

.!!!_Oyen conduit à une augmentation relative de l'enseignement primaire beaucoup 

plus faible que oellQ prévisible p'1lr le seoond.La.ire. 

6 - BESOINS EN CLl~SSR E!l! PHOFESSEURS 

Avec la grille officielle de 1 1Education Nationale 

- 45 élèves :mr classe et maître dans le primaire 

- 35 élèves par classe et par maître dans le 1er cycle de l'enseignement 

seccnd~.ire, 

- 30 élèves pa.r classe et 20 élèves par m._ftre duns le 2ème cycle de 

l'ensei;.rneme~t seconn ire. 

On a pu évaluer les conséquences des perspectives de scolarisation. 

Pour le cycle primaire : le tableau n ° 27 donne le détail par hy~1othèse de 

croissance et dans le cadre de la répartition nctu.elle l'évolution du nombre 

de classes et de maîtres à prévoir. 

- une première colonne donne le nombre de clflsses ( il faut compter d'ici 

1970 dans 1 1 h•,rpothèse B, 600 classes de plus ) • 

- la deuxième colonne donne le nombre de nouve('UJC instituteurs à prévoir, 
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compte tenu des départs à la retraite ( 13 7~ chaque année ) • 

- la troisième colonne donne le nombre ùe classes supplémentaires à prévoir si 

on scol~rise à 100 % les enfants de 6 à 14 ans. Par exemple, l'hypothèse B, 

conduit à 1600 classes supplémentnires à construire, l'effectif minimum étant 

de 2000 classes. Si on répartit l'effort sur 10 ans, il faut environ 160 clas

ses de ?lus par an. Par conséquent en 1970 par exemple, 300 instituteurs nou

veaux sont à prévoir ( le Ministère prévoit 540 bâcheliers cette année là, 

pour toute la Côte d 1Ivoire ). 

Pour le cycle secondaire : le tableau n° 28 donne la répartition en classes et 

professeurs si on conserve la structure actuelle àe la :>Opulation scolarisée. 

Si le changement de structure par âge ne modifie pas énormément lR quantité 

globale des élèves à accueillir dans le primc~ire, il double le nombre à accueil

lir dans le secondaire. Pa.r sui te de la scolarieatL.n cr1;iss~.nk ·la.n3· le i)rii!la.ire 

~~s cnf~nts de 6 à 14 ans les jeunes abidjanais arrivant à un âge normal dans 

le secondaire se trouvent en concurrence avec des élèves plus âgés venant des 

autres régions du pays et désirant eux aussi suivre l'enseignement secondaire. 

C'est ainsi que l'accueil des pensionnaires originaires de l'intérieur entraîne, 

en gardant le pourcentage actuel, une augr.ientation de 14 cf, des effectifs prévus. 

Pour l'hypothèse B, il faut 60 à 70 professeurs rle ;;lus par an en moyenne pour 

le 1er cycle. L'Ecole Normale Supérieure prépare 208 âlèves soit 70 professeurs 

du 1er cycle par an. L'ajustement ne se fait que pour les besoins d 1Abüija.n. Les 

perspectives décennales, pur exemple, prévoient 500 classes du 1er cycle entre 

1965 et 1970. Abidjan en prendra au minimum 300. Ce ne sont donc pas tellement 

les investissements m~tériels qui sont préoccupd.nts que le nombre de professeurs. 

Le 2ème cycle en exige 10 de plus chaque année, sans compter l'africanisation 

des cadres, alors que 45 ivoiriens environ se préparent à être professeur en 

1964. 

Pour l'enseignement technique : nous avms regr. :upé tous les enfrmts scolarisés 

de 6 à 20 ans et calculé leur accueil avec les gTilles valables pour 1 1Enseigne

ment Secondaire. Une partie rtc ces effectifs iront dans les Ecoles techniques 

et Centres de Formation Professionnelles. Ceci aure .. pour cons~quence rl' augmenter 

légèrement le nombre des professeurs mais surtout de modifier leur répartition 

par spécialités, ce qui exige une étude minutieuse ùe détail te la part des ser

vices intéressés. 
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Dans les pays à économie moderne, les enfants scolarisés ou non de 6 à 20 ans 

se retrouvent à 50 pour 1000 dans l'enseignement technique ; de m@me 16% des 

adolescents de 14 à 20 ans. Actuellement, à Abidjan, on en coopte 22 pour 10GO-qui 

fréquentent cet enseignement, s0it 5 /des élèv0s de 14 à 20•ans. 

Dans des conditions plus satisfaisantes pour le développement du pays, il faudrait 

prévoir 16.000 élèves dans 1 1Enseignement Technique pour l'hypothèse B. L'annexe J 

reprend ce problème en compara.nt la demande en qualification qu'exigent les pers

pectives d'emploi avec ce que peut offrir 1 1Enseignement Technique. 

7- L'ENSEIGNEiô/JENT SUPEHIEUR 

Il pose des problèmes spécifiques très complexes car l'Université d'Abidjan a 

une vocation régionale africaine et son statut dépasse donc le cadre d1une étude 

sur la zone urbaine d'Abidjan. Son évolution est autonome et fonction de décisions 

exogènes : formation du maximum d'étudiants à Abidjan plut8t qu'à l'étranger, répar

tition de certains instituts spécialisés entre la Côte d 1 Ivoire, les autres pays 

africains et m~me d'autres pays du monde. 

Aussi, nous nous contenterons de situer l'action de l'Université d'Abidjan pour 

répondre aux besoins de la ville seule. 

Si l'on admet qu 1environ 10 % d'une population active doit avoir suivi les 

cours de 1 1Enseignement Supérieur au sens large, entre 1965 et 1975 9 il faudra 

7000 cadres soit une production de 700 par an. Il faut donc envisager un Ensei

gnement Supérieur de 3000 à 3500 étudiants si on veut obtenir le nombre désiré 

avec un rendement de 10~. On compte actuellement 2400 étudiants en Côte d'Ivoire 

et 460 à l'étranger dont 200 suivent les cours de Facultés françaises pouvant 

~tre donnés à Abidjan( nous y avons inclus tous les Instituts Spécialisés recru

tant au niveau du baccalauréat ). Pour fixer les idées, en France 50 pour 1000 

des jeunes gens de 19 à 24 ans sont étudiants en 1960. Si on applique ces chif

fres à la C8te d 1 Ivoire en 1970 at 1975, on obtient 20.000 étudiants en 1970 et 

40.000 en 1975. ( en comptant filles et garçons ). Si on applique les mêmes 

chiffres sur Abidjan, on obtient 6000 étudiants pour un Abidje..n de 1.000.000 

d'individus. Si on se souvient que les succès aux examens avoisinent 40 % ( et 

6af, avec la session cl' Octobre ) , il ne devrait pas y avoir de problèmes d' ajusteme:p.t 

global de l'offre et la demande pour les cadres sup&rieurs. Cependant, on peut 

soulignerl 1 intér~t qu'il y aurait à étmlier le sort des n- :mbreux étudiants qui 

quittent l'Université avant d'obtenir leur diplôme,pour les utiliser au.oieux des 

besoins du pays. 



ANllliXE I 1 PROBLEMES LIES AUX MENAGES r 

L'évolution de la taille et du nombre des ménages dépend à la fois de l'adap

tation croissante à la vie urbaine et du respect de certains impératifs d'or

dre traditionnel conduisant à la constitution de groupes domestiques inportantst 

Aussi le problème a-t-il été abordé par l'interr.iédiaire de plusieurs variables ! 
socio-économiques et dénographiques mais sans apporter de conclusions définitives 

qui seraient prématurées dans la phase actuelle de nutations. 

Nous étudierons dans ce chapttre les ménages définis comne 

- un groupe d'individus, apparentés ou non vivant dans un même ~ogement. 

Cette définition a le m€rite pour tout recensement démographique d 1@tre sim

ple et d'un maniement commode. Le chdpître correspondant du Tome 2 du rapport 

N°3 Bis en définit les avantages et les inconvénients. C•est celle qui a été 

utilisée lors des enquêtes par sond~ge de 1962-1963. Nous avons préféré cette 

notion de ménage à celles de famille conjugale plus coomodément utilisée en 

Europe, car les taux de nuptialité sont d'un nanie~ent délicat dans le contexte 

actuel d'Abidjan ( polygamie, iI!i!Jigration étrangère de célibataires masculins ). 

En fait, l'apparition d'un ménage correspond à une décision de son chef qui 

se juge apte économiquement et de par son âge 9 à prendre en main son destin et 

à quitter le cercte faDilial qui l'a élevé pour fonder son propre groupe cio-

mes tique. Ce comportement est ess·.~n tiel pour faire des perspectives de logement 

et des études de consomriation. C1est ce qui justifie 1 1 importance de ce chapitre 

( voir les rapports sur " La Politlquc de Financement de l'Habitat 11 et les 
11 Budgets Familiaux 11 ). 

Cependant, l'évolution prévisible de la structure des ~énages conditionne en 

partie le taux de croissance d& la population et reste sousr.ri.se à de nom

breux facteurs encore non quan tifb.bles.. 
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Cette structure évolue en fonction de deux composantes 

- la taille du ménaee, 

- le no~bre du ménage. 

1 - ELEMENTS SUR L'EVOLUTION DE LA TAILLE DU MENAGE : 

Il faut tenir conpte de 1 1ilifluence plus ou moins qualifiable des facteurs 

socio-économiques liés au contexte gén~ral de toute agglomération urbaine et 

spécifique du passé géogTaphique et historique d'Abidjan. 

Les facteurs à prendre en considération sont en particulier 

- les caractéristiques du ch2f de ~énage : ~ge, dégré d'instruction,origine. 

- le revenu global du ménage et celui par tgte lié aux eonditions de loge-

ment. 

l'évolution des moeurs qui conduit à la baisse générale~ent constatée en 

mi~ieu urbain de la taille du ménage par un contrôle des naissances et par 

la rupture des grandes fa.milles. 

- le maintien du comportement traditionnel actuel par !•accueil des ir:urdgr311ts 

familiaux ou apparentés au sein de ménages de taille importante. 

Ce dernier facteur est jugé par certains comme le plus important. Il risque 

de faire jouer un rôle essentiel à ce type de structure dans l'accélération 

de l 1imr.ligration ( voir rapport n° 6 ). 

1°)- La famille traditionnelle 

L'existence de familles élare:ies rc:groupant autour d'un même chef, un nombre 

important de persunnes est un phénomène susceptible de faciliter l'immigra

tion à Abidjan.Dans ces familles, le nouvel arrivant trouve une structure 

d'accueil qui lui facilite l'adaptation au milieu urbain nouveau pour lui, 

1 1héberge en lui assurant de quoi vivre les difficultés se trouvent ll.~)lc.nies, ! 

le rythme des arrivées accru et celui des départs freiné. 

Mais, si la solidarité ethnique oblige un chef de ménage à accueillir les· 

membres de sa famille au sens très large de la conception africaine, le frein 

écono~iquè joue un rôle important. On constate que la taille croît plus vite 

que les ressources disp.-·:nibl0s du ménage. Le revenu disponible par tête peut 

alors atteindre fü~s seuils minimaux résulta.nt notamment de la nE)cessité en 

milieu urbain d'obtenir une ~csntrepartie monütnire à tous les besoins du mé

nage. Cette limite conduit à penser qu'une baisse trop importante du revenu 

par tête, liée à un accroissement de la population ( impliquant un ch8mage 

important par exemple ) conduira à un.: modification du comportement des chefs 
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de ménage soit par un ralentissenent du nombre de gens accueillis, soit par 

une accélération des dép&.rts. Cette évolution n 1est pas admise par tout le 

monde. Certains pensent que la solidarité ethnique restera plus farte que 

l'adaptation au milieu urbain et la soumission aux contraintes économiques. 

Cette controvera~ se ~anifeste,~..r exeCTple,dans la politique à adopter pour 

loger ces familles traditionnelles qui pourraient se scinder sous la contrain

te d'un habitat du type européen non adapté à luur hébergement. 

2°)- Situation actuelle 

Nous utilisons directeI!lent les chapitres sur la structure des ménages du rap-

1prt n°3 et des t;v"pes de ménage du rapport no 3 Bis. Tous deux donnent les , 

eléments de base des c~lculs effectués dans ce che;~)Î trc • 

La taille actuelle du ~énag-e africain est de 4,25 personnes. Elle est égale 

en moyenne à 1 pour les célibataires isolés. 

2, 5 pour les célibatairEB en grou:Je 

4,5 pour les familles conjugales 

6, 1 pour les f,1,milles élargies. 

Strµcture de la taille 

Le ménage de 4,25 personnes se décompose en ( voir graphique n°15 ): 

- 1 , 25 personnes nées à Al·· djan 

- 3 personnes nées hors d' .c.bidjan 

La structure de ces 4,25 ;Jersonnas évolue en fonction du nombre d'années passées 

à Abidjan et nous l'avons matérialisée par 4 courbes. 

- la courbe 1, donne le nombre de personnes nées après l'installa

tion du chef de ménage à Abidjan, 

- la courbe 2, donne le nombre de personnes arrivées en même temps 

que le chef de ménage elle doit être rectifiée pour tenir compte 

des départs : retour au pays ou fondation d'un nouveau ménage, 

mais il apparait qu'elle croît nettement avec le temps ( résul

tats des enquêtes sociologiques ). 

la courbe 3, donne le nombre de përsonnes arrivées après le chef 

de ménage. Elle est surtout fonction de son ancienneté mais dés 

phénomènes d'accélération existt=i..nts. 

la courbe 4 donne le nombre d'arrivées uvant le chef de ménage 

elle est difficile à extrapoler ; elle pourrait croître légère

ment, si on adm0t qu'elle matérialise les rencontres au sein de 
la population abidj&Daiae. 
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Grnphique 1 °15 
STRUCTURE DE LA TAILLE DU MENAGE (1) 

Courbe no 1 Mem~res nés à Ab.idjan 
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Courbe no 3 Membres arrivés aprés le chef du ménage 
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Un phénomène curieux mérite d'êtresouligné f le nombre d0 personnes nées hors 

d'Abidjan est à peu pr~s const~nt en fonction de 1 1anciènneté du ménage à 

Abidjan. Cette singularité résulte du fait que le nombre de personnes qui 

arrivent ou qui partent s'équilibre, mais elle est sans doute une particulari

té de la date de l'enquête. Si on considère qu'il y a accroissement du nombre 

d 1 arrivées avec le chef de ménage, cet te c1)ns tanda- n 1 est plus vérifiée. 

3°)- Influence de ~ifférentes variubles 

L'étude par type de cénage représentant de grandes difficultés méthodologiques 

à l'heure actuelle, et la compar~ison avec d'autres villes ( voir tnbleau 30 ) 

ne fixant que des nive.1ux de référence, nous avons c~~ractérisé les ménages par• 

.. l'âge du chef : on a co..lculé la tn.ille moyenne du ménage en fonction de l'âge 

de son chef ( première colonne du tableau 33b), cependant l'évolution de cette 

structure n'a pas pu être étudiée au cours du temps ; il est donc délicat de 

l'utiliser seule pour les projections. On i..:.: l'utL1-is.::r. ~:.me ~ue co[:D.e ·t·~st de 

cohérence nour vérifier les r6sultcts obtenus pe.r d'~utres méthodesa 

- par 1 1 anci~nneté des ménages : les compos~ntes de la taille moyenne peuvent 

évoluer en fonction de l 1 l?llcienneté du chef de ménage et de 1 1o.nnée considérée 

suivant ainsi l'évolution du comportement lié auxtraditions et au développement 

de la ville ( cf. graphique 15 ). Ce deuxième f~cteur jouera pour les courbes 

2 et 4 que nous ~vons extrapolées modérement ( dn.ns l'impossibilité de les 

rectifier pour tenir compte des dJparts ). Par hypothèse les courbGs 1 et 3 

sont considér1Ses comme fonction uniquement de l' :mciènneté et translatée-a 

sans modific~tion. Combinée avec la répartition des chefs d0 ménege par an

cienneté, on obtient des niveaux de population possibles. 

- par le revenu : le lien est actuellement mn.nifest<:: entre 11. tr:1.ille du ménage 

et le niveau de ses ressources. Nous avons pfi calculer ( voir Tome 2 du rap

port 3 Bis ), une corrélation entre le revenu et la taille du ménage. Elle donne 

une augmentation de 1 personne pour un accroissen~nt du revenu monétaire men

suel de 10.000 F.CFA • V.üis ce lien uniquement économique et statique ne tient 

pas compte de l'évolution du comportoment sociologique et dynamique. Le revenu 

par t&te augmente moins vite que les ressources du ménage et c0tte circonstance 

continuera à se vérifier encore longtemps c.r:r elle est licie aux structures tra

ditionnelles d 1 ~ccueil. 

- influence du temps : nous ne possedons, pour Abidjan, aucune donnée dd réf8rclnce 

permettant de situer l'évolution de la taille des ménagos·dans le temps. Le 

recense~ent de 1955 ne fournit aucun renseign~ment à ce sujet et le dépouille-
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ment de 1 1 enqu~te 11 HabitP~t " de la même année n'a donné que des résultats 

partiels.Néanmoins, un calcul approximatif nous a conduit à envisager une 

taille de 3,4 personnes en 1955, soit un accroissement de 0,9 personne en i 

8 ans ( 26 %). Un autre calcul mené à partir de l'enquête sur les " Budgets 

Familiaux " de 1956, publiée par les Services du Plan, a permis de situer 

l'accroissemen~ de la taille des ménages de salariés de 2 personnes ou plus, 

de 4,46 à 5 personnes en 7 ans , soit 12'}~. 

2 - LE NOMBRE DE MEN.AGES 

Dans un pays plus avancé, on étudie les problèmes des ménages par 1 1 intercédiaire 

du couple conjugal, cellule de base de la vie familiale et 1 1on définit pour en 

évaluer le nombre, des taux de nuptialité par âge dont le niveau évolue très 

lentement dc.ns le temps, snuf pour les jeunes gens. 

Une autre conception a présidé à l'étude pour Abidjan. Nous avons considéré 

que la cellule de base était le ménfl..ge. Mais une difficulté surgit : l'absence 

de données temporelles permettant de rnttacher les comportements à des variables 

explicatives. Nous avons donc abordé le problème à l'aide de plusieurs de ces 

variables. 

Le rapport n~3 Bis fournit les donn&es da structure utilisées pour calculer le 

nombre de chefs de ménage. Da.ns un pre~ier temps, en fonction de trois f~cteurs 

essentiels,-l'âge, le nombre d'années passées à Abidjan-et la catégorie socio

professionnelle - nous avons tenté de situer leur nombre prévisible en ad.mettant 

des taux de " fondation de ménage " constants -( équivalent aux taux de nuptiali

té ) -, suiv~nt l'âge, l'ancienneté ou la profession. 

En fait, ces trois facteurs sont liés à un quatrième facteur : les ressources 

. monétaires, qui sont sans doute, dans 1 1 étnt actuel des structures d'Abidjan, le 

facteur déterminant pour la formation d'un mén~ge. Compte tenu du caractère 

assez incertain des perspectives de revenus ( cf. annexe F ), il était plus 

sûr d'obtenir d'abord des évaluations à l'aide des trois fact~urs précedents. 

- structures en fonction de l'âge : pour l'obtenir, nous avons admis que le 

pourcentage de chefs de ménage par tranche d'âge était constant entre 1964, 
1970 et 1975. La structure de cos taux est donnée au tableau 33a •• Connaissant 

la ré~artition par ~ge de la popul~tion, nrn1s pouvons avoir une idée du nombre 

de chefs de ménage correspondant aux différentes hypothèses de croissance de 

la population. 

- en fonction de la catégorie socio-professionnelle : l'annexe Ga situé une 

population compatible avec l'emploi prévu par catégories socio-professionnelJ.es, 

notamment par l'intermédiaire des ménages. En fait, en admettant que la charge 
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des inactifs cro~t à 3,25 et 3,50 personnes par actif ayant un emploi en 

1970 et 1975, nous avons situé deux niveaux correspondants de population à 

420.000 et 576.000 personnes. Nous voudrions vérifier dans ce paragraphe, la 

correspondance entre les taux de ménage par catégorie socio-professionnelle et 

cette population extrapolée. 

Les tableaux n° 34 et 35 donnent pour 1970 et 1975 le nombre de ménages prévi

sibles en gardant les m@mes pourcentages de minages par catégorie socio-pro

fessionnelle qu1 en 1964 ( colonne 3 ) • On peut d'ailleurs recouper ce nombre 

par un test de cohérence relativement significatif. Si on admet un lien assez 

étroit entre le nombre d'emplois et le nombre de ménages, on remarque qu'en 

1955 pour 135.000 emplois on avait 29500 ménages soit 67 % , en 1964 pour 

85.000 emplois on avait 62.000 ménages soit 75 %. Cette augmentation intègTe 

les données non économiques qui poussent les individus à créer un ménage ; on 

peut ad.mettre : 

- qu'en 1970, 82 % des actifs employés seront chef de ménage, soit 107.000 

ménages, 

- qu'en 1975, 87 % des actifs employés seront chef de ménage, soit 145.000 

ménages. 

Ces chiffres recoupent les précédents sauf l'évaluation pour 1975 qui appa

ratt un peu inférieure. 

- en fonction de la date d'installation : 

Le tome 2 du rapport n° 3 Bis donne la structure du taux en fonction du 

nombre d'années passées à Abidjan. Cela permet de calculer le nombre de 

chefs de ménage à partir de la courbe d'apport annuel net calculée à l'an·_·. 

xe B et pour chaque hypothèse de croissance. 

- le calcul par catégorie socio-professionnelle donne un nombre assez 

nettement inférieur à celui obtenu pour les autres facteurs : pour l'hy

pothèse A par exemple, 86.000 contre 94.500 en 1970 et 111.000 contre 

122.000 pour 1975. Cela provient de l'augmentation de l'emploi féminin, 

mais surtout de la baisse du taux d'activité pour les jeunes de 15 à 25 ans 

qui devraient se répercuter dans les pourcentages de ménages existants dans 

ces tranches d'âge. 
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Aussi avons-nous choisi de conserver le nombre de ménages obtenu à partir 

des taux par âge ce qui semble le mieux adapté à une perspective de ce type. 

- par type de ménage : 

le rapport:n:3 Bis et le rapport n°6 présentent avec un certain détail une 

typologie des ménages à Abidjan que nous avons regroup~ en quatre gra .es ca

tégories : 

- le célibataire isolé 

- les célibatair0s en groupe, vivant dans un m~oe logement, 

- la famille conjugale qui ne doit comprendre d'autres adultes céliba-

taires que la descendonce directe du chef de ménage, 

- la famille élargie qui est un ensemble d'individus apparentés formant 

une unité socio-économique plus ou moins formelle. 

Il est pratiquement impossibla dans l'état actuel des données de faire 

évoluer la répartition par types de ménages par 1 1interné<liaire de la cat0go

rie socio-professionnelle, de l'âge, de l'ancienneté. Aussi les résultats du 

tableau n° 31 n'ont pour but que d'évaluer les conséquences tirées du main

tien actuel de la répartition par type de ménage, pour chaque variable prise 

en considération. L'extrapolation accentue le pourcentage des types complexes 

du ménage comme les célibataires en groupe ou les familles élargies. l~is le 

calcul bf1.sé sur l •immigration seule, accroit le nombre relatif des céliba

taires en raison du poids croissant des nouveaux immigrants et aans que joue, 

suffisamment l'augmentation des arrivées de ménages déjà constitués. 

Remarque : 

Dans le calcul du nombre de chefs de ménage par âge, il nous a fallu tenir 

compte du sexe des chefs de ménage et calculer séparément les deux extra

polations. Les chefs de ménage féminins augmentent légèrement en pourcen

tage mais n'interviennent que pour 7 % en 1970 et 7,5 % en 1975. 
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3 ~ PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

Le problème peut se définir ainsi 1 

- la popul~tion étant égale au produit de la taille par la nombre de ménages, 

comment un accroissement de population se répartit-il entre un accroissement 

du nombre des ménages et un accroissement de leur taille ? Nous avcms essayé 

de calculer des variations possibles des structures utilisées à l'aide de di

verses variebles : 

- 11age : le tableau n°33a, donne deux évolutions pour les taux par ~ge des 

chefs de ménage~ masculins. Nous avons ajouté e.u chiffre total des chefs de mé

nag-e masculins, 7 % en 1970 et 7,5% en 1975 de chofs de cbnage féminins. Les 

évolutions ont été volontairement très fortes pour situer la variation impor

tante qu'il est nécessaire de prévoir notamment pour les jeunes de 20 à 30 ans 

pour stebiliser la teille à son niveau actuel. Cette modification des compor

tements conduirait un plus grand nombre d'immigrants à fonder un foyer, soit 

par l'arrivée de ménn.gesconstitués soit par un plus grand afflux de femmes, 

soit par une attit'tde moins réservée notamment chez les non-ivoiriens à l'égard 

de la vie urbaine, m~is elle tient, et cela essentiellement vers 1975, à un 

phénomène courqnt en milieu urbain : .~1e plus grande indépendance des jeunes 

couples conjugaux. 

Cette modification est possible, si on considère que les ménages comme les cé

lib~t~ires en groupe sont une certaine anomalie dûe au contexte abidjan~is et 

qui devrait disparaître avec un plus gr~nd afflux de femme~. Pur ailleurs, les 

familles élargies, sauf lorsqu'elles sont propriétsires, risquent d'avoir des 

problèmes pour se loger. 

Elle est par centre utopique si on considère que l'accroissement relatif du 

nombre de ménages indépend~nts est lié à de bonnes conditions économiques qui 

ne peuvent se réaliser que do. , s 1 1 hypothèse .A. 

Le tableau 33b constitue un test de cohérence entre les t~ux de fondation de 

ménage par age du c!hef de ménn.ge de 1963 appliqués aux tr:)iS hypothèses de 

croissance et la structure de la taille pnr âge qui est celle de 1963 décalée 

pour obtenir les nouvellas moyennes du tê:.bleau n°32 ; les calculs menés pour 

l'hypothèse B, donnent des résultats parfaitement cohérents. De la troisième 

à la cinquième colonne, parti de 110.000 ménages,chiffre vraisemblable de ména-
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ges compte tenu de l'emploi, on a repris la répartition par dge de ces chefs 

en 1963 et combiné avec la structure des tailles en 1970, trouvé 530.000 per

sonnes. Les deux tests précédents n'apportent évidemment que peu de renseignement 

sur la probabilité de telle ou telle évolution. 

- par cstégorie socio-professionnelle :1 1idée est de faire évoluer en fonction 

de la montée professionnelle, le nombre de chefs de ménnge et l'accroissement 

de la taille. Pour celn, nous av·1ns utilisé la corrélation ent::ce la taille des 

ménagas N regronpés suivant la c~tégorie socio-professionnelle et les ressources 

moyennes R de ce ménage. La droite de corrélation était en 19630. 

N = 0,96 104 R + 2,29 ( R étant exprimû en F.CFA/mois ) 

Les ressourc~s réelles vont croître de 1o% entre 1963 et 1970. Nous n.vons 

admis qu'il y avait la même augmentation sur le pourcentage de chefs de ménage 

par catégorie socio-professionnelle, 1 1 accroiss~ment du salaire individuel 

devant amener une émanci~~tion des travailleurs~ Le calcul répété pour 1970 et 

1975 donne les rl;sulta.ts consignés aux tfl.blcaux n°s 34 et 35. On constate que 

la structure adoptée " revenu x taille du ménage " ne suffira pas à expliquer 

l'évolution prévue de la po1-;ulation dnns l'hypothèse B. De ces calculs on pe~t 

déduire que si la contrainte économique joue pleinement les ménages refuseront 

d' a.dmattre un élargissement d8 leur taille dès que lBur revenu pr~r tête baissera. 

Dans ces conditions la popuL:.tion africaine sor~~ voisine de 475.000 personnes 

en 1970 et 730.000 en 1975. 
- en fonction de la taille du mvna.ge 

en quatre éléments : 

le graphique 15 a décomposé la taille 

- 2 qui croissent avec le temps, ce sont le nombre de personnes arrivées en 

même temps et ayant le chef de ménage. 

- 2 qui sont fonction que de l'ancienneté du chef de ménage 1 ce sont le 

nombre de personnes arrivées après le chef de ménage ou nées à Abidjan. 

Les deux premières ont été extrapolées modôrement pour tenir compte du fait 

que la courbe n'est pas brnte mais nette. Les deux dernières ont été transla-. 

tées en première approximation. 

Nous avions ainsi unG taille de ménage, extrapolée en fonction de l'ancienneté 

de son chef de ménage ; connaissant la répartition en 1975 des chefs de ménage 

par nombre d'années pass{es à Abidjan, nous avons évalué la population corres

pondante. Le résultat de 800.000 personnes montre la cohérence int._:rne de l'hypo

thèse B avec cette extrapolation. L1h._vp0thèse n8cessite 11acc6lération brutalù 



-146-
du processus d'arrivée ( de plus en plus important actuellement ) de groupes 

domestiques déjà constitués ( 4,5 personnes contre 2,8 actuellement ) ce qui est 

très important. La taille moyenne serait alors de 5,5 personnes p~r ménage. 

- en fonction du type de ménage : il faudrait pourvraiment· utiliser cette 

typologie b~tir un modèle conjuguant deux facteurs 

- la probabilité de passage d'un typ~ à l'autre 

- la probabilité d'arrivée d'un nouveau membre de la famille pour chaque type. 

L'incertitude des données ne n us a pas pHrmis de mener à bien ce travail. Remar

quons simplement qu'il est difficile de faire croître démesurement la famille 

conjugale et que pour justifier la croissance trnuvée, une augmentation de la 

taille peut signifier sans doute le passage d'un type simple de ménage à un 

~Jpe complexe. 

- CONCLUSION : 

Cette annexe avait pour but de montrer les difficultés que 1 1on n'a pas pu résou

dre. Il y a, en effet, une double ambiguitû t actuellement la taille du ménage 

croît avec le revenu du ménage alors que dans lt:Js hypothèses faites, la taille 

prévue sera maximale dans le cas où l'on aura vraisembl~blement une baisse du 

revenu réel. 

La pression démographique, par l'intermédiaire des immigrants apparaitrait 

ainsi comme décisive ( ce qui est l'avis des sociologues ). Dans ces conditions 

nous avons admis que la crcissance de la taille du me:Snage ne pourrait-refléter 

encore les civolutions prévisibles dûes au comportement propre en milieu urbain. 

Aussi le nombre de ménages obtenu à l'aide des coufficients ccnstants par âge, 

reprJsente le nombre raisonnable à prév0ir pour chaque hy";?othèse et dans l'incer

titude où nous nous trouvons, le minimum à prendre en considéra.tian ( résultats 

figurants au tableau n° 36). 

Il faut enfin rappeler ici, que ce chapitre est très lié aux ~tudes sociologiques 

auxquelles on se réferera pour obtenir un point de vue un peu différent mais 

déterminant sur ces problèmes et dont on s'est efforcé de tenir compte ici. 

Le rapport n° 6 sur " Les structures de tra.nsf0rme.tions des groupes domestiques 

à Abidjan 11 fournit les él8ments d'apprécietion sur le volume, la structure et 

l'évolution du grc,upe nom..-~stique 9 que complète 1 1 influence du st8.tut d' occupa

tion du logement étudiée dans le rapport n°7 sur " La concession urbaine : écolo

gie et rap-~>0rts sociA.ux." 



1 Afüf.c!XE J PROBLEMES LIES A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

Avec une main d'oeuvre jeune et instable, l'économie de la ville va exiger 

dans son développement, un nombre croiee&lt d'eoplois qualifiés, comme le 

montre la demande par catégorie socio-professionnelle. En la confrontant 

avec ce qu'il est raisonnable d'attendre de l'Enseignement technique pour les 

prochaines années, on constate des écarts très inquiétants dans les catégories 

de travailleuxs qualifiés et de techniciens supérieuxs. 

Un a.iustement global de l'offre et de 12. demande d'emploi ne constitue pas 

une garantie d'absence de chÔm~ge : en effet, il faut s'assurer que la ré

riarti tion de la d~mrmde pn.r qualificaticn professionnelle s'ajuste à celle 

de l'offre. Nous avons repéré le niveau de qualification pour les catégories 

socio-professionnelles. 

L'étude de cet ajustement présente en outre l'intérêt de confronter des pers

pectives d'emploi et de smla.risation qui, quelles que soient leurs impréci

sions , font néanmoins apparaître des distorsions suffisamment importantes 

poux justifier un examen très approfondi des mesures à prendre pour les com

battre. 

Mais avant de calculer l'offre et la dem2.nde par qualifications, nous avons 

voulu montrer par un calcul simple les problèmes qui se posent du point de 

vue de la f orrna tion professionnelle ,- par une certaine insuffisance et une 

inadaptation croissante des méthodes actuellas. 

1 - ROLE DE L'AGE 

Dans une économie déjà industrialisée la qualification se mesure la plupart 

du temps aux diplômes crbtenus ~u aux st~ges professionnels effectués et co 

seul critère est en général pris en compte du moins pour les catégories dites 

très qualifiées. A Abidjan, du fait des conditions de développement économi

que, l'africanisation des postes quand elle a lieu~ se fait par une forma-
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tian " sur le tas "· Cette formation donnée au sein de l'entreprise est 

souvent préférée par les entrepreneurs mais elle exige une population stable et 

ne peut résoudre les problèmes que soul'vent la formation aux qualifications 

supérieures, aux tech..~iques de gestion et de cor.imandenent. Afin de bien montrsr 

en qnoi les ir.iportants nouvements migratoires auxquels est saur.ris Abidjan, ren

dent aléatoires les possibilités d'adapter l'offre et la demande par la" for

riation sur le tas ", nous avons réalisé deux calculs : 

- le tableau n° 15 présente les structures par âge liées à l'emploi. Nous avons 

pour fixer les idées, à partir de la structure " âge x catégorie socio-profes

sionnelle en 1964"-( tableau 12.1.52 du rapport 3 bis )évaluû, en fonction de 

la répartition souhaitée par catégorie socio-professionnelle en 1970 et 1975, 

une structure par âge qui lui corresvonde. Nous nous occupons que des hommes, 

l'emploi féminin subissant trop d'aléas d 1 ici 1975 pour que ce calcul ait une 

signification. 

Le tableau n° 15 donne pour 1970 et 1975 pour la 1ère et la 4ème col~nne l'offre 

d'emploi par âge souhaitée de par la modification de la structure de l'emploi 

prévu. Les quatre autres colonnes donnent, pour les hypothèses A et B1 l'offre 

d'emploi par âge tirée des taux d 1 activi té 1 en 1970 et 1975. On voit que pour 

l'hypothèse A, l'absence de chômage rend délicate l'ajustenent des deux répar

titions, tandis que l'excédent qui apparaît dans l'hypothèse B, résoud le pro

blèr.ie. L'approche la plus significative du problène a été la suivante : par 

la structure " âge x catégorie socio-professionnelle " en 1964 appliquée cette 

fois-ci à la répartition par âge de l'offre d. 1 er:.ploi en 1970 et 1975 nous ob

tenons une répartition par catégorie socio-professionnelle conforr.ie à la 

structure par âge de la population active ( colonne 2 et 3 pour 1970, et 5 et 

6 pour 1975 déms le tahleau n °1 5B ) r.iais ne correspondant absolur.ient pas à la 

répartition professionnelle demandée ( colonne 1 et 4 du nêr.ie tableau ). 

En conclusion 9 le, structure professionnelle der;1andoe en ·1970 et 1975 quiJ, par 

la r.iodernisation des structures économiques 7 coLiprend des pourcentages crois

sants d'emplois très qunlifiôs 9 exige donc 9 à d~~faut de la ,jeunesse de 1 1 offre 

d'emploi, des travailleurs déjà en possession du niveau professionnel souhaité, 

alors que les immigrés continuent d'arriver sans aucune form~tion. Il faut 

donc bien examiner le problème de la formation professionnelle. 
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2 - NIVEAU DE QUALIFICATION DEl~l..NDE 

Le tableau n°16 donne la répartition du nivenu d'instruction par c~tégories 

socio-professionnelles en 1963. Il faut souligner que ce tableau obtenu à partir 

d'interviews, surestime dangereusement le niveau réel d 1 instruction. Chaque 

travailleur connaissant le degré approximatif des diplômes qu 1il devr~it 

pcsséder, a gonflé son nivea: exact d'instruction. 0eci est particulièrement 

vrai pour les catégories qualifiées. Pour situer 1 1 écart avec la réalité, 

signalons que d'après les enquêtes il y t:.vait 500 ouvrfors du niveau de CAP 

ou assimilés alors que les services de la Formation Professionnelle ont 

180 ouvriers effectivement titulaires du CAP. 

A partir de cette structure et en fonction de l~ répartition de l'emploi 

par catégories socio-professionnelles, on peut évRluer la popul~tion active 

employée pnr degré d'instruction. Le tableau n° 17 donne l'influence de ln 

montée professionnelle seule, indépendnmmi.mt d'une amélioration propre à 

chaque catégorie. Cette formation n'est~ pour le moment, fournie qu'aux adoles

cents et cette évolution conduira de jeunes t8chniciens à entrer en compéti

tion avec un personnel plus ancien, déjà formé " sur le tas "• Ce phéno-

mène est grRve, car il jouera un rôle psychologique important. A partir du 

tableau n°17 et des effectifs globaux, nous avons déduit la m~sse de diplômes 

nécessaires pour répondre à lr-:. de1!lruid.e pc..r lf!. qualific.?..tiorj..L' économie abid

janaise aura àinsi besoin d'ici 197o·de 

- 14.soo certificats d 1 Brudes Pri:nnires 

4.500 ~ertificats d'Aptitude Professionnelle 

3.100 Brevets d'1nseignement du Premier Cycle 

1.800 Baccalauréats 

Pour définir l'offre, nous sommes partis des perspE::ctives faites par le 

Ministère de l' Educ::.tion Nationale pour la période de 1964 à ·1970. Ellae 

sont basées sur le maintien actuel du recrut0mcnt pour les classes prime.ires 

et une amélioration des conditions de scol~rité : hausse du niveau moyen, 

moins de redoublements, plus de succès aux examens. Elles envis~g0nt pour 

toute la Côte d 1 Ivoire, d'ici 1970, une production de : 

- 90.oon certificnts primaires 

- 10.000 brevets élémentaires 

1.400 C.A.P. ou équivn.lents 

2.100 baccalauréats 
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Il faut en outre considérer le décalage souvent important dans le temps, 

entre le succès à l'examen proprement dit et l'accession à la pleine resrion

sabilité du poste où l'on est destiné,ce qui rend encore plus inquiétant les 

discordances pour les CAP. 

3 - AJUSTEi·1iENT DE L' OF},RE ET Dl~ LA DEW~NDE 

Dans ce but nous avons regroupé dans un tableau les diff8rentes eventualités 

à envisager. Le tableau n°29 fournit pour : 

- la première colonne, le nombre de diplôm0s délivrés entre 1964 et 197c. 
prévu par les services officiels. L'effort sur l'enseignement technique 

porte sur la que.lité de l'enscign~ment et st0ppe le :cecrutement en nombre. 

- la deuxième colonne, le nor.1bre d 18lèves qui suivent des cours en vue de 

présenter les examens et abandonnent leur scolarité sans avoir pu les ob

tenir. 

- le troisième et la septième colonne, tentent de définir L', demnnde en 

1970 et 1975. 

A pnrtir du t~bleau n° 11 donn~nt le nombre d 18mplois créés entre 1965 
et 1975, nous avons admis que tous les nouveaux emplois seraient pourvus 

au niveau de qualification qui leur correspond. 

- cadres moyens at supérieurs : Baccalauré~t mo<lern&, technique ou commercial 

- mP..i trise, techniciens : le brevet industriel ou co!!lf.1ercüü 

- ouvriers qu.8.lifiés : CAP Industriel 

employés de la catégorie 6 et plus ~u secteur privé : CAP commerci~l 

Nous avons donc négligé la formation nécessuire pour les e~plois du nive~u 

C.E.P. et Brevet ElémentEüre qui ne posent pas de problème immédiat, du moins 

pour Abidjan, où risquent de se concentrer tous les élèves diplômés de 

Côte d 1 Ivoire. 

- les qua tri ème et cinquième colonnes 9 rfonncn t la production annuelle de 

<l.'Enseignement Technique et Secondnire en 1965 et 1970, telle qu 1alle est 

prévue pour toute l~ Côte d 1 Ivoire par les Services intéressés. 

- la sixième et la huitième colonne donnePt la production d 1 tm enseignement 

de même rendement que celui prévu ën 1970 par 1 1Bnscignemcnt Technique mn.is 

structurée de façon modèrn~ ~rest à dire av8c un nombre d'élèves d~ns le 
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technique correspondant à une économie moderne - ( ligne ' du tableau 26 )-. 
Ces éléments tiennent compte du décalage qui existe entre ln. date ùe sortie 

de l'école et celle où 1 1on est en mesure d'occuper un poste. On constate 

très grossièrement que 

- 1 1 enseignement tel qu'il est conçu et le choix des élèves risquent de cnn

duire à satisfaire le besoin de cadres supérieurs 9 mais à courir le risque 

d'ùn déficit important en cadrœmoyens (nous avons •omparé les offres pour 

toute la Côte d 1Ivoire et la demande pour Abidjffil ). 

- ce n'est qu'en multipliant par 4 les effectifs des ~coles Techniques pour 

atteindre le chiffre de 8.000 élèves que l'on ré~ond aux besoins alors qu';l 

est prévu de les stabiliser à 2.000 d'ici 1970. 

Signalons enfin qu'il ne faudrait pas négliger les élèves dont on a prévu 

Tiabandcn(o~lonne n°2 du tableau n°29 ) ~~is qui possèdent déjà un certain 

niveau de form~tion.Ils peuvent être récupérés sous une ferme souple à dÉ .. -~ -

miner et être orientés vers les branches de 1)roduction qui ne demande qu' ~ les 

utiliser. 

4 - CONCLUSION 

Les problèmes risquent de se poser fians les termes suivants : 

- la foroation des cadres supérieurs : elle p~sse par 1 1 Enseignement Supérieur 

( Instituts spécialisés ou Université ), en C8te d'Ivoire ou à l'étr~nger. Il 

faudrait environ chaque année, une centaine de cadres nouveaux. Actuellement 9 

on produit de l'ordre de 150 bacheliers pA.r an en Côte d 1Ivoire ; et il y a 

1.000 étudiants ivoiriens en cours de formation, qui peuvent donner, par an 

environ 150 à 180 diplômes supérieurs pour toute la Côte d 1 Ivcire. Par consé

quent9 s'il y a,glob~lement, assez bon accord entre les perspectives d'emploi 

et les perspectives de scolarisation, il faudra s'intéresser de plus près à 

raccorder l'offre par spécialité avec la demande correspondante. 

- la formation des cadres moyens : dans les conditi0ns actuelles, en retran

chant les 800 cadres supfrieurs, il reste 1. 300 bacheli0rs dis1Jonibles cl' ici 

1970. CependP.nt, tous les cadres moyens devraient être du niveau du baccalau

réat classique, moderne technique et Brevet Industriel. Il fr-rndrai t donc de 

3.000 à 4.000 bacheliers pour pGrmettre l'accès à ces niveaux èe formation 

des cadres moyens prévus et d'une part import~nte d0s employés des catégories 

6 et plus. La structure actuelle de l'Enseignement Secondaire appliquée à la 



-152-
population de l'hypothèse B, donne 

essayer : 

1.600 bacheliers. Il faut d8nc 

- d'accroître le nombre d'élèves qui suivent le 2ème C1Jcle des classes secon

daires, 

- améliorer les conditions d'enseignement pour évit0r la p~rte de 30/o des 

élèves chaque année par échecs aux examens. 

Celà demande un effnrt sur le plan de l'encadrement professoral qu'il sera 

difficile de résoudre 1 et dont on ne peut attendre de résultats valables que 

vers 1975. 

Sachant que l'africanisation des cadres suppose une amélioration constante de 

l'instruction de la population, il faudra en conclusion, un mininum de 8.000 

à 10.000 bacheliers dans les 10 ans qui viennent. Si on sait qu'actuellement 

1 'Z/o seulement des élèves du cycle secondaire obtiennent le baccalauréat 

( ce qui fait 3.000 dans le cas de la population moyenne B), il semble qu'un 

très gros effort rGste à faire. 

- formation des ouvriers gualifiés : là encore 9 la situation est inquiétante 

puisqu'il manque en 1970 les deux tfors des t1.A.P. souhaités. Cependant, il faut 

remarquer, qu'à ce niveau de qualification, il est possible de répondre en 

partie à la demRnde par des méthodes autres que celles de l'Enseignem.ent tech

niqua.: centrESde formation accélérfe~ str;.ges organisés etc •• o Ces méthodes 

sont plus souples mais exigent que d ·~ services soient mis en place pour les 

susciter et les adapter aux désaccords constci,tés 9 année p«.,r année 9 entre 

l'offre et la demande. Ces services pourraient également prendre en charge 

les nombreux élèves qui ont abandonné, sans diplôme, le cours normal de leur 

formation et dont on a déjà signalé que, bien réorientés, ils sereient rapide

ment utilisables pour l' éc,momie. 



ANNEXE K PROBLEMES DES HELATIONS ENTRE ABIDJJJ.~ ET LA COTE D' IVOIIIB ! -------

Un modèle sur les mouvements migratoires permet de définir une évolution 

de la population d'Abidjan à partir des départs de Côte d'Ivoire. Les é

tudes complémentaires sur la répartition, avec le reste dµ pays, de l'emploi 

et des revenus, montrent que la politique Q 1 ~énagement du territoire se 

heurtera à la force d'attraction qui ne va. cesser de-: jouer à Abidjan 

sur - toutes les structures socio-économiques de toutes :-les régicns qui i1 en-11 

touren-t. 

Cette annexe a pour but d.e réunir tout ce qui concerne les relations en

tre Abidjan et la Côte d'Ivoire. Le problème est en effet très important 

' 

les perspectives démographiques tl 1une ville ne peuvent être faites·~u'eh fsnc

tion des relations qu'elle possède avec son arrière pays, Le mouvement 

naturel ne joua.nt qu'un rôle d 1 ap~ort 9 du moins dans la phase de dévelop

pement intense qui précède l'aooeesion au rang de grande capitale. Nous· 

avons dû, pour essayer de mattriser les phénomènes migratoires, sortir du 

cadre purement démogra~hique pour·envisager 1 1 incidGnce de variables écono

miques comme l'emploi et le revenu, dont l'évolution à Abidj' ,n cloi t €3tre 

comparée à 1 1 évolution dans le reste du pays. Pour analyser les problèmes 

posés,nous avons situé Abidjan dans son cadre national et repris l'étude 

de ces trois variables, immigration, rovenu et emploi, en les replaçant dë3ns 

le contexte évolutif prévisible du pays tout entier. 

-L'importance d 1Abid,jan 

Abidjan est d 1 aborcl la ca~Ji tale de la Côte d' ÏV')ire et le port qui fait 

transiter tout son cor.1merce ext8rieur. Elle a constitué pour lo pays un 

catalyseur du développement pnr sa concentration administrative, son im

portant marché de l1 enploi jouant le rôle de pêlc de clf'veloppement, au 

sens des théories modernt:~s de l'économie. Mais, à lone; terme., son expan

sion repose sur l'expansion du reste du puys ; la ville ne pourra s'accro!-
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tre sans difficulté quG clans :a mesure où l'intérieur lui constituera un 

support suffisant. Cette concentration est-elle anormale ? Constatons 

qu'elle existe dans d'autres pays, p~r exemple : 

- la région parisienne ( 1) occupait 18, 2 77v de la population française en 

1963,; on prévoit qu'elle en occupera 19,G % en 1970 et 20 77 % en 1978 

( Notons la difficulté de définir l' importa"Ylce de la caj_)i t;;.le par rapport 

au pays suivant que l'on considère la ville ou le district, la région ou la 

zone : termes qui englcber.:lï la portion du terri taire plus ou moins grande 

sous l'influence de la capitale ) • La ville de Paris seule possédait 8% 

de la population en 1963, Accra (2) abrite avec son discrict fédéral 7,3% 
de la population ghanéenne recensée en 1960 7 tandis que Dakar (3) concen

trait en 1955 plus de 10 % de la ~ODulation sénégalaise et 13 % en 1965. 

Pour sa part Abidjan a évolué dep~is 1955 de 4 % de l~ population de la 

Côte d 1 Ivoire à 7,7%en1965 "rythme équivalent à celui de Freetown).Ce

pendant la caractéristique d 1Abidja.n réside dans le fait que 60 % seulement 

de ses habitants sont d'origine ivoirienne; aussi un calcul plus précis 

donne les résultats suivants : en 1963, le ~Hnistère de 1 1Intérieur a pu

blié des statistiques administratives clG po:;:mhi.tion, qui clonrnüent 

3.230.000 personnes en Côte cl 1 Ivoire. Si on enlève 110.000 étrt_mgers à 

Abidjan à cette d~te, ( et en admettant qu'à l'intérieur on n'a pas ou peu 

recensé les 8trangers comme le montrent certains regroupements ), on a une 

masse de po~mlation qui va croître en première approximation au taux naturel 

de 2,5% par an. Le pourcentage des ivoiriens natifs de l'intérieur et rési

dant ·à: Abidjan est donc actuellement de 4,3 %. : chiffre relativement fai

ble mRis. qui va évoluer suiv~t chaque hy1)othse de croissance. En 1970 la 

population iv-oirienne ext:ï:'a~olôe est de 3.850.000 personnesJ dans l'hypothèse 

A, il y aura 260.000 personnes soit 6,7% de la po~ul~tion à Abidjan; dans 

l'hypothèse B, 300.000 personnes soit 7,8 % d~ ln population à Abidjan ; 

dans l'hypothèse C, 340. 000 personnes soit 8, 8 1'o dü la i)opula tion à Abid

jan. En 1975 la population ivoirienne est de 4.250.000 personnes, dans 

l'hypothèse A, il y aura 330.000 personnes soit 7,7 % de la population à 

Abidjan, dans l'hypothèse B, il y aura 5~C.000 personnes soit 11 98 % de la 

population à Abidjan; dans l'hypothèse C, 600.000 personnes soit 14,2 % 
de la population à Abidjan. Quelle que soit l'hypothèse, on voit que l'im-

(1)- Etudes et Conjonctures :mbliées par l'INSEE. 

(2)- Census Office à Accra 

(3 )- Service des Statistique 1de la Ré~)ubliqye du Sén~ge..l. 
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portance d1Abidjan par rap1)ort à la Côte d'Ivoire reste dans les limites 

normales et gén6rRleraent observées. 

1- DfiliiIGRATION rnTERIBIDŒ : 

L'annexe D a étudié les problèmes migratoires 9 notamment en se plaçant 

du point de Vi_G d 1Abidje.n seul, par 1 1oxtrapolation des tendances passées. 

Cette méthode so ju3tifie si on admet que le ?hénonène est irréversible 

mais d'une ampleur qui peut être plus ou moins contrôlée 9 soit directe

ment par des mesures politiques et économirp.J.es, soit inclirectem~mt par 

l'influence de cert~ins facteurs qui ne peuvent évoluor d~ns n'inporte quel 

sens. Cepend~nt, il s'agissait d'étudier, ~u point de dcipurt, les masses 

d 1érnigrants susceptibles de venir à Abidj::?.11 ou plus simplement de vérifier 

que le niveau atteint en 1975 ne se révLH2.it pc.s absurde par r~'j_)j_)Ort nu vo

lwne de population potentielld susceptible d'émigrer. Cette étude aurait 

demP..ndé deux sortes de ronscignementà pour être com~lète 

- les motivations profondes qui font d 11.Ul habitant de 1 1 interieur un 

irnmigr~nt. Elles relèveraient d 1uno étude sociologique nais ne seront 

pas dis~oniblos 9 surtout scus forme c;_)~rationnelle, ·wnnt l~mgtemps. 

- les mouvements interrégion8-ux que 1 1 on ~xfüt regrou~)er dnns le moclèle 
exposé en annexe D qui sera exploitable quand on i)Curra centraliser les 

résul tn ts des enquêtes lourdes menée& sur ln. Côte d' Ivr1ire cle1mis 4 ans. 

Aussi nous nous sommes oonter.tés des calculs estimn.tifs suivc..nts : 

a)- calcul global : 

l'ensemble de la Côte d'Ivoire sauf Abidjnn compt~it en 1964 d'après les 

estimations du iliinistèrc de l'intérieur 2.981.000 indiviclus; on com~tait 

à Abidjan 94.500 ivoiriens originn.ir&s de ces régions • Ils représentent 

3, 1 % du total. Ce réservoir de pOi)Ula tion évolue au taux naturel de 2, 5% 
par an et en admettant que la plus grn.nde partie de ses relations s.e féra 

avec Abidjan, on ?eut évaluer le nombre d'ivoiriens qui risque de venir y 

vivre. La Côte d' Ivoire moins Abidj.--n cooptait 2. 520. 000 habitants en 1955, 

date à laquelle 37.000 soit 1,48 % vivaient à Abidjan. Si on extrapole ex

ponentiellement ce taux, on obtient en 1970, ~our unci ~opulQtion de 3.760.000 

prévisible, 245.000 vivant à .AbidjAn et en 1975, pour une poi.1ul.~tfon de 

4.160.000, 364.000. Si on se reporte au tr:bleau n° 40, on constate qu 1 avec 

une hypothèse certes très f ,œte sur le pourcentage de gens vivant à Abidjan 

( croissance exponentielle ), l'hypothèse B se trouve parf~itement justifiée, 

mais pas l'hypothèse C ; ce qui corrobore l'idée de b0uleversements profonds 
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des courents migratoires si le taux d'accroissement de la courbe d'apport 

brut d'immigrants se maintient au taux actuel de 10 % par an comme 1 1 impligue 

11 hypothèse C. 

h'- calcul par departements • Le tableau 41 présente le détail par départements 

d'un calcul analogue à celui fait ci-dessus. On admet souvent que la population 

immigrée d'une région est proportionnelle à la masse d'individus qui y vit 

et inversement proportionnelle à la dietaneli-. au· ·centre d'accueil. Dans ces 

conditions, on constate en 1955 et 1963 que ces coefficients se rangent bien 

en fonction de leur éloignement d'Abidjan mais ces distances ne sont pas géo

~aphiquas.:. z elle a· évoluent en fonction des fe..cili tés de transport et sur-

tout de relations au sens large, plus ra~ides avec la capitailie~( grâce 

aux mass-media par exemple ). 

Dans ce tableau, nous avons extrar)olé les coefficients par département, ce 

calcul détaillé ayant le grand intérêt de bien mettre en lumière, certains 

problèmes très graves 

~)- si on extrapole exponentiellement, on obtient des taux très forts : 

par exemple 20 % du département du Centre Ouest vivrait à Abidjan : dans 

ces conditions, l'hypothèse C se trouverait amplement justifiée. 

2)- mais ces taux ne sont pas acceptables• ~ans des pays ayant eu un pro

cessus d'urbanisation avancée, on considère que de 10 à 13 % des habi-

tants d'une région vivant dans la capitale constitue un seuil à partir duquel 

le dév.eloppement propre de cette région est st0ppé par la perte des éléments 

les plus dynamiques de son potentiel humain. ( cas du "desert français ", 

Lozere, Bretagne ).(Notons cependant que ce taux est déjà atteint pour 

la micro-région de Sassandra : 15 % ). 
;)- aussi avons-nous ad.mis de façon très approximative qu' aucun dépar

tement ne dépasserait 12 % et à partir de là, nous avons harmonisé les 

coéfficients; 9n reconstittEainsi l'hypothèse B, mais il faut insister 

sur le fait que nous avons tenu com1)te implicitement du fait gu 'une poli

tique d'aménagement du territoire freinerait les départs de certains dé-

partements. On voit que ces .condi tians très restrictives conduisent 

pratiquement à justifier l'hypothèse B 

_Ç))-Nous avons considéré dans un troisièmH calcul 1 1 évolution moyenne entre 

1955 et 1963 des taux annuels de départ qui prennent mieux en compte les 

phénomènes d'accélération. 

En 1963-1964, la ville s 1 est accrue au taux de 12 % soit, si on admet 

le taux naturel de 2,5 %, 9,5 % venus de l'extérieur. Il s'agit bien en-
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tendu d'un solde migratoire. On sait que 65 % de ces étrangers ~la ville 

sont ivoiriens ( ce taux est celui obtenu en calculant la répartition moy

enne de 1 1 apport des individus nés hors d 1 Abidjan entre Ivoiriens et l:f on 

Ivoiriens et correSJ.)Ond à ceux figurant au t .. ,bleau 37 B ) • La population 

ivoirienne sauf Abidjan a été évaluée à 2.981.000 en 1963 et s'est accrue 

d 1environ 75.000 individus ( taux naturel de 2,5 % ). Par conséguent, 

21 % des nouveaux ivoiriens se retrouvent à Abidjan en 1963. 

En 195 5, si on admet un taux d' exp.1.nsi on de la ville d'environ 10 %, on 

obtient environ 6000 ivoiriens venus du reste du pays ( sur 11200 nouveaux 

habitants, 9500 étaient des émigrants ). Si l~ ,opulation du reste de la 

Côte d'Ivoire était 2.470.000 soit 62.000 nouveaux ivoiriens pa~ an, on 

voit que 9,5 % des nouveaux se retrouvaient à Abidjan en 1955. 

Si on calcule entre 1955 et 1963 l'évolution suivante en admettant 

- à partir de la popul~tion ivoirienne estimée qu'un pourcentage crois

sant de 9,5 % à 20 % des nouveaux ivoiriens (issus de l'accroissement 

naturel de 2,5 % ) eat vBnu à Abidj.an. 

- qu 1 ils œ_t+. _représe:rté 645~ du solde nigra toire de la ville (Çrèile-o1 subie-

s.a.nt·. en. cutre ur1 aocroissemeht naturel· de 2, 51~. 

<ln obtient en Décembre 1963 une population résultante de 270.000 alors 

qu'elle a été estimée à 260.000. 

Vu les hypothèses fe.i tes, la concord.:mce ap;_.m.raît corn.me interessante. 

Dans le tableau 4. j, nous avons à partir des mêmes hypothèses 9 étudié un 

cheminement d'ici 1980. 

Le modèle est le suiv;_•.nt 

- Si Pt est la po~ulation ivoirienne ( sans Abidjan ) à l'instant t 

Si rt est le taux naturel pour la Côte d'Ivoire 

Si qt est le pourcentage des nouveaux ivoiriens qui se retrouvent à 

Abidjan. 

on a 

- Si at est le pourcentage d'ivoiriens dans le solde migratoire à Abidjan 

on aura : 

At étant la populction de la ville à l'instant t 

rt le t~ux naturel à Abidjan 
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( At + qt rt ) ( 1 +r{ ) 

- c'est donc une formule récurrente qui est fonction de 4 facteurs 

( rt 9 ri ' at ' qt 

Dans le cas du tablec:..u 43., nous avons évalué un cheminement cl2..ns lequel 

Po = 2.9so.ooo Ao = 260.COO 

rt = r' t = 0,025 

at = 1'56 

qt a ~té f!.xé pour atteindre ü,300 vers 1980 

Ce calcul est particulièr0ment important. Il montre qu'avec ces chiffres rai

sonnables,- on obtient une baiss.e de 0,4 ,3_ 0,5 % du taux d 1o..ccroissement 

de la ville ( c'est ce gui nous a perr.iis dans lG tableau synthétique n•44 

de prenùre ce rythme Je décroissance ), m~is il souligne les f~cteurs qui 

influent de 1 1extériaur 1 sur 1 1 expAnsion de l:~ ville. 

-influence du taux n<~turel h Abid.jan, il est de peu d'intérêt. Même s'il 

descend h 0,20 9 la croissance de la ville n'en sera que peu modifiée sauf 

vers 1980. Mais il appD.r~ît quo pour n.tteindre 6 5~ objectif raisonnable 

de croissél.nce vers 1980 pour une ville de 1 .000.000 9 il f~urlra agir sur 

d'autres vari~bles ( voir annexe C ) 

- influenoe de qt : alors que qt a varié de 9,5 % à 21 % de 1955 à 1964 
( le pourc~:mt::i.ee de 9, 5 % en 1955 étant en réali t6 sous estiI:18 car la 

taux naturel étant inférieur à 2,5 % en 1955 vraiser.lblablement ), nous 

1 1evons fait croître ~our qu'il atteigne 30 % en 1980 chiffre dojà in

portan t, si on se re~ppe lle que en France oü Pa.ris occu1;era en 1978, 201S 

de la population du territoire, comr.ie Abidjan en 1980 9 on compte que 2ê/~ 

de 1 1 accroissernent n3.turel cle ln France moins Paris se :Ce trouvera dans 

la cn.pitale. Il atteint presque 25 % au Kenya pour la capitale Nairobi. 

On peut certes espérer que la ~olitique d 1 run8nagement du territoire anenant 

une urbanisation à 1 1 inturieur du pays 9 il est raisonnable de penser q_ue 

1:::. croissance I"!l~me ralentie de qt est à pr0voir. 

- influence de at · : elle est déterr.lin . ..n te. Dans le tableau H0 4:3 nous avons 

ad.rois que 64 cf.; ( taux moyen depuis 1955 ) des ivoiriens constitue-
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raient le solde migratoire à Abidjan ( En 1964, ils ne consti tieraient:_ que 

61% et un accroissement relatif du nombre d'immigrants étrruigers n'aurait 

rien d'anormal , voir annexe L ). D'ici 1980, sur 900.000 nouve~ux abidjanais 

on aura 400.000 ivoiriens, 250.000 étrangers et 250.000 nés à Abidjan ( il 

faut voir que les étrangers influent par leurs proproes enf~nts sur la po

pulation d'Abidjan. On ne peut sans do~iopas stoppar complètement cet apport 

des pays limitrophes, mais on peut mesurer son importance et son poids dans 

la croissance. 

- influence de rt : nous avons voulu insister sur l'importance du taux naturel 

en Côte d 1 Ivoire 9 oax il a toutes les chances cl 1 augmenter au delà de 2 z 5 /~ par 

an : - de par les progrès de lR médecine ( surtout infantile ), seule la 

mortalité risque de fléchin sans que la natalité baisse comme on peut l'es

pérer en milieu urbain. Par conséquent, si les Gouvernement africains, comme 

celà est apparu à la Conférence cl 1 Ibadan sur la po~)ul .tion en 1966, semblent 

envisager avec réticence une politique de contrôle familial 9 il n!en demeure 

pas moins qu 1 une volont6 poli tique de ralentir ley croissance c.~e la ville se 

trouvera en conflit ùirect avec la poussée d6mograJhique venant de l'intérieur. 

En concluàion.: nous Rvons reco~mand8 , dans le tableau n°43 le cheminement 

le plus probable pour l'évolution cle la ville qui en faisant baLser le taux 

de croissance de 0,5% par an r0ur l'amener à 6'/o en 19809 tient compte du cal

cul précédent. Mais il suppose aussi que la poli:ique d 1 ~~un~gement du terri

toire ëi~inuera les départs vers la ville, tant de Côte d'Ivoire que des au

tres pays limitrophes,plus nettement que le modèle pr~cùdent ne l'indique. 

2 - REPARTITI()l·f DES E: PLOIS 

Il apparâît que très rapidement Abidjan va posGr ttes problèmes délicats de 

choix dans l'aménagement du terri tc·ire. Les Pouvoirs Publics ont décidé de 

développer l'intérieur et rle favoriser l'installation de complexes indus

triels ailleurs qu'à Abidjan. Il ne faut pas cachor que cette politique sera 

scur!lise à c"!.e f ortGs op1:osi tians venant du f::.i t qu 1 Abidjan, pôle de développe

ment9 concentre l~ nain tl 1 oeuvre, les structures financières 9 l'infrastructure 

portuaire et le marché. de biens les vlus ovclués. Aussi, l'P.j_)parition d1un 

chômage de plus en plus visible sera une incitation très forte po1rr les Pou

voirs Publics à tolérer quand mêne la concentration des investisserrents à 

Abid.;an. 
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Le tableau n° 18 p8r~et de situer Abidjan par ra~port au pays en 1963 et ce 

qui est prévu pour 1970 par grand secteurs d'activités, et pour les créations 

d'emploi entre 1964 et 1970, par grandes catégories professionnelles 

(voir tableau n°9 des Perspectives decennales et 12.1.54. du rapport 3 Bis). 

Aucllll effort de régionalisation n'a été chiffré dans les Perspectives décenna

les. Par conséquent, le comparaison est faite avec une évolution grossière des 

conséquences pour 1 1 emploi <les taux de croissance prévus pour 1 1 éconor.ùe 

ivoirienne. La part d'Abidjan va croître, ce qui est prévisible. mais peut

Stre peu souhaitable en termes d'équilibres régionaux. Cependant, la consé

quence logique d'une politique de décentralisation souhaitée par le Gouver

nement'., nous a conduit à diminuer le nombre d 1 emplois industriels à Abidjan 

au profit du reste du pays. A l'examen des réalisations de ces ùernières 

années, on peut penser que l'effort inscrit dans les perspectives a été un 

peu surestimé, surtout si l'on se rappelle le chômage prévisible à Abidjan 

en 1970. En effet, si Abidjan conservait sa position act'..lellc dans l'indus

trie i'roiriènne en 1970, 1 r hypothèse B en s0rai t grandement facilitée avec 

10.000 emplois suppl8rnent<::ires dans le secteur séc:_indaire. 

- ComD-~rais on avec d'au t.res villes 

Nous avons calculé de fQÇOil très grossière, d[l..!ls div0rs pays, 10 pouroeLta

ge d'employés s~lariés ( sé'.uf celui de l'agriculture ) localisés dans la ca

pitale. Pour la Côte è.' Iv, iire, le Ghana en 1960 et le. France on 1985( 1), nous 

avons obtenu 

! 1 

SECTEURS l .ABIDJ.(·Jr 1 J1.CCR.i·1. P~iRIS .ù.BIDJAN 
1963 i 1960 1985 1970 

1 

-

Energie, Industrie o, 71 0, 10 o, 21~ o, 51 

Bâtiments, Travf'.l.UX Publics o, 51 
1 

0,40 

1 

o, 18 0,56 

Transports 0,61 j 0,16 0,27 o,64 
1 

Commerce, Services 0,39 o, 16 0928 0,42 
1 

Administration o, 59 0,20 0723 o,63 1 

EMPLOIS TOr.J.1AUX 0,54 0, 16 
1 

0,25 0,58 

% POPULJ~TION 8 ,4);o 
1 

5 '95·~ l 0, 1 Oj'~ .. ,1,a{o ! 1 

Nous voulons simplement attirer 1 1 nttention sur trois cas r.üs en évidence 

- un objectif d'équilibre inter-ré~ion~l : Paris en 1985, où ln pl~ce de la 

(1) - Nous avons pu, pour ces seuls pays, verifier les classifications pour les 
harmoniser avec les nôtres. 
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capitale n'est prépondérante dans aucune branche - une capit~le plus ad

ministrative : Accra, où le secteur industriel s'est développé à l'Ouest 

du pays - Abidjan, qui concentre toutes les activités cléfs de l'éconoriie 

de son peys. L'éc~rt ap~araît comme extrêmerient important. 

Le problème est le suivant : 

-En 1963, grâce à sa position dominante sur le plan de l'emploi salarié, 

Abidjan procurait à ses hnbitants un revenu disponible par t~te de 53 ~ 
e~périeur à celui des autres ivoiriens.Dans les perspectives d'emploi, 

Abidjan accentuait très légèrement sa prédominancesur le pl2.n de l'emploi, 

mais le pourcent~ge de salaires versés en Côte d 1 Ivoire qui lui revient 9 ne 

varie pc.s énornément. Nous avons ad.mis que c' étn.i t cette masse salariale qui 

induisait les revenus traditionnels et fournissait ainsi le ~evenu dispo

nible des ménages ; mais pendant ce temps, la position d'Abidjan a forte

ment crue en population, à tel point que son revenu par t!"te se stabilise 

et rejoint en 1975 celui de l'ivoirien moy1~n ( hy~;othèse B ) • 

Par conséquant, s 1 il n'y avait pas cle tra._11sferis entre l'intérieur et Abid

jan, on aur~it de façon indirecte, un équilibre des r8venus en permett~nt 

au reste du pays cl' envoyer à Abidjan sa population excédentr.i:r:·e. 

Il faut donc admettre que,malgré l'incertitude très import::mte des projections 

de revenus 9 on sera là-aussi, soll!!li~.à de fortes pressions qui conduisent 

à faire fuir vers Abidjan - lieu de consoI11Il1ntion - les gains obtenus à l'in

térieur - mais il s'agit de SA.voir si cet afflux d'argent vers Abidjan ne va 

pas compromettre le devcloppement du reste du pe.ys et donc se stopper lui-

même. 

Dans les enquêtes auprès des ét~blissements publics et privés, l'Office de 

la ~fain d 1 Oeuvre trouve 60 % de la main d' oeuvre employée localisée à 1lbidjan. 

Au Nigéria, le n6me genre d'en~uêtes donnent 2ClfG des emplois sur le Terri

toire Féd.ûral alors que Ln.gos occupe entre 1 et ~fa de la populn.tion. 

- DISTHIBTJTION DES lfüVENUS DISPONIBLES 

On utilise dans le tableau N° 38, les chiffres donnés par le Ministère du 

Plan. Le chiffre de la population ivoirienne diffère de celui fourni p~r le 

Ministère de 1 1Intérieur. On peut admettre que le chiffre donné par le Iti.

nistère du Plan intègre tous les gens vivant sur le territoire et celui 

du Ministère de l'Intérieur ne concerne que les Ivoiriens ( ce que l'on a 

sup~)OSé dc..ns le modèle mj.fSI'éÜoire étudié ci-dessus ) • Le tableau N° )8 et!t 

rédigé en f:rancs 1960: si on compare la po1mh~tion africaine au reste clu 
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pays en 1963, 6,8% de la population concentrée à Abidjan prenait 10,8% des 

revenus disponibles pour les ménages vivo.nt en Côte d'Ivoire 7 ce qui ±~~ u 

que le revenu par tête disponible de 11Abidjanais est de 19.000F.CFA plus 

fort que celui de !'Ivoirien moyen. Si on c..dmet 7 pc.r rapport aux perspec

tives decennales prévues pn.r les Services Gouv8rnt::men t~nuc qi!l 1 Abidjan con

servera ce même écart ~e revenu, les Inr.-~sses de revenus disponibles en 

1970 et 1975 devr:.:.ient être é~.:-.les à 32,0 et 60 7 6 milliards francs 1960 

clans l'hypothèse B, contre 25,8 milliards et 40 milliards prE:vus. Cela· 

confirme la nécessité d'une politique de décentrQlisation impliquée dans les 

perspectives, mais qui ser~ difficile à respecter. 

- 4 CONCLUSION 

Ce survol rapide n' o. pour but que de poser le problème qui est grave et 

d'apporter quelques 6léments d'appréciation. 

Quand on étudie Abidjan seul, on est naturellement conduit dev~:nt l'ampleur 

des problèmes à résoudre, à chercher les tensions prévisibles. Pour l'emploi 

le maintien d~ l'importance actuelle d 1Abidjr-m dans 1'6conomie ivoirienne 

faciliterait l'nbsorption des imr.ri.grants prévisibles et rendr~it ln situa

tion de 1970 moins préoccup~nte. Cette éventualité séduisante, à court terme, 

est évidemment à re~oussor cc.r AbidjP..n est solifüüre de 1:=1 Côte cl' Ivoire, 

son développement est lié à l'économie du pays tout entier. Le developpe-

ment initial d'Abidjan e.. 8té le cate..lyseur du démarrr:.gè de l'économie Ivoi~ 

rienne IDQis.une fois lancée) c'est celle-ci qui conditionne l'essor de la 

capitale. Par conséquent, les efforts f['..its dn.ns le pays rejailliront indirec

tement sur Abidjan ; au contraire, l'hypertrophie de la capi t::le n.ure~i t des 

effets nuisibl!S sur l'ensemble du pays. 



ANNEXE 1 IllilflGR.~TION ETR.i.NGE.RB 

Représentant 35 % de la population totale, les étr~ngers jouent dans le 

dévelo~>pement de la ville un rôle capital dont rien dans l'évolution ac

tuelle, ne laisse prévoir un ralentissement. 

Pour les pays limitrophes de savane, 1 1 émigration vers ln Côte cl' Ivnire de 

la main d'oeuvre excédentaire présente un .louble intér~t - diminuer le sous

emploi - retrouver par l'intorm0diaire de transferts d'argent, une source 

non négligeable de revP.nus et même dans c2rtnins cas cle devises. 

1 - SITU.t.lTION ACTUELLE 

Elle est résumÜ::H!.UX tablcr..ux 39 '~t 40. Avr~nt dG l' qn<.llysGr, r~ppelcns que 

si 28 % de la p0~ulation abidjnrnüse n' c~st pas m~e en Côte cl' Iv:::,ire, ce tau.x 

est de 15 <fi à Accra et ih; 1, 7 f., à Lagos. Pn.rmi los immigrants les non-nationaux 

sont aux envir·)ns de 36 ~,~, P.lors qu'ils sont 27 % à :~ocra dt 2,7 % à Lagos. 

On 8' là une des caractéristiques essentiell12s cl' Abirljan et on a vu à 1' annexe D 

que,dans les c::mditions actuelles; pendant la période 1963-1975, l'apport des 

itrangere à 1 1 accr8issemen t de la ville s~ra de 28 % et ira jusqu 1 à 4Œ; .. ~, si 

on y inclut leurs enft:m ts. 

2 - EVOLUTION POSSIBLE 

Il est assez délicat d'utiliser lFL méthode adoptée :;our lFt Côte d' Ivoire 

( voir ~mnexe M ) • Mais en raisonnant sur le prJurcentage dt; rléparts vers la 

Côte d'Ivoire en fonction de l'accroissement naturel prévisibie, on peut 

envisager pour deux pays les évaluations suivantes : 

Pour la Haute-Volta!pcuplée d'environ 4.700.000 habitants en 1963, dlle- est 

certes soumise à de forte mouv0m0nts migratoires riais son accrni.·:scrlent an

nuel ~.oit avoisin~r 90.000 pers•:>nnes ( taux de 1,9';~ publié :)ar ia C&\). On 

a constaté que 4000 voltaïques sont arrivés à Abidjan en 1963 soit environ 

4% de l'accroissement annuel de la population de Haute-Volta. ( ce chiffre est 

obtenu en admettant que les 24.000 nouveaux abidjanais en 1963 issus du sol~e 
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migratoire sont constitués de 61 5s d'Ivsiriens, 15,5 ;~ è.c vrJltaïques, 9 5/~ de 

oaliens ( tableau 2. 1 • 38 du Torie 3 ) • Si ::.. ' on suppose que:; lG taux de dépewrt 

vers /~bidjan croîtra en fümte-Vcl ta comme il croît en Côte d' Ivoire et sachant 

que l'accroisseraent naturel de la Haute-Volta av8isinera cm 1975, 160.000 per

sonnes/an, on peut compter sur l'arrivée d'environ 10000 Voltaïques par an. 

Pour le Ma.li : peuplée de 4.400.000 habitants, le même calcul que ci-dessus 

montre que, en 1963, 2,5% de l'accroissement annuel du Mali se retrouve en 

Côte cl' Ivoire. On peut alors compter sur 5.500 Maliens en 1975. ' 
, 
Actuellement, les immigrants m·aliens et voltaïques constituent 65 % des B.bicl-

ja.nais non-ivoiriens 9 al ors que ce pourcentage ét;=ii t de 57 % en 1958. On peut 

donc envisager raisonnablement une iI!lP.ligration étrangère annuelle en 1975 de 

~rès de 20.000 individus, ce qui conduit bien au cheôinenent du tebleau 44. 

Cette situation présente actuellement des avante.ges ·pour la Côte cl' Ivoire: 

-la main d 1 oeuvre étrangère complète avanta~euseLJent l'offre d 1enploi locale 

pour les emplois sans oualific~tion ( 70 % des manoeuvres sont originaires de 

Haute-Volta alors qu'ils n'-occupent quo 21 % de la main d 1 oeuvre ). 

- la mobilité très f~rte de l'emploi étranger ~crriet de mieux tenir les. 

fluctuations de l'embauche. 

- les transferts d'argent vers les pays originaires sont à coripJrer avec 

1 1 intérêt pour Abidjan de se:::-vir de centre de distribution IJOur ces pays et 

surtout d'y posséder un marché potentiel important. 

·· Si 1 1 évolution que l'on a prévue par référence au passé récent peut sembler 

forte> il convient de rRp~?ler qu'elle sera fonction de (lécisions poli tiques 

mais aussi de facte:œs exogènes. i 

- il est à r.1·)y1_m tor::ie, j)CU ~)r~·bable que les pays réservoirs de population 

puissent d.éveloj)per une économie suffisamr.1ent forte ~}Our c:onner dG 1 1 em-

ploi à toute leur po?ulation. 

- il est :.le même :)eu probable qu'ils réduisent rapidement les écarts entre 

les revenus par tête à Abidjan et dans ces ~)ays. 

La posi tian des étrangers dans 1 1 .~mploi salarié abi 1..ijanrds est déjà solide et 

ne cesse de s 1 fl.ffirmer 7 leur )<1urcentaf~G est passé de 40 à 45 ~~entre 1961 

et 1964 ( statistiques de 1' Office de la hhin cl' 'xmvre ) • Tout laisse prev0ir 

que cette tendance se CTaintiendra, ,rinci~ale8ent dans las emplois industriels. 

Par ailleurs, 45 cf, des chefs de ménage sont étrruigen:; Ln. taille moyenne de 
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leur ménage, qui n'est actuellement que de 3,4, peut encore facilement 

crôitre pour atteindre le niveau des familles ivoiriènnes ( 5 personnes par 

ménage ). En regroupant 1 1ensemble des ménages dont le chef est étranger, 

c 1est-à-dire l'ensenble des person.~es placées sous l'autorité d'un chef de 

ménage non ivoirien, on atteint 35 % de la popul~tion d 1AbidjéJ!1 et tous les 

facteurs évoqués, ci-dessus, montrent que cet effectif,et peut-être ce pourcen• 

tage,peuvent encore croître. 

C'est - mis en évidence sur Abidjan - le problème plus vaste de la descente des 

peuples de savane vers la forêt et la côte. Comme pour les individus origi

naires de Côte d 1 Ivoire il est difficile de pr~voir quel sera leur com~orte

ment devant un chômage grandissant et des conditions de vie plus difficiles. 

~..ais dans leur cas particulier il pourrait encore s'ajouter à ces difficultés 

économiques celles résultant des différGnces d'appartenance ethnique. 



!ANNEXE M AUTRES TYPES DE POPUL..--tTIONS 

Nous étudions ici, l'ensemble des habitants d'Abidjan autres que ceux rassem-
~ ~ 

blés dans la groupe : population africaine domiciliée dont il a été question 

jusqu'à maintenant. Il s'agit essentiellement de la population non africaine 

et de la popul~tion comptée à part. 

Cependant, il faut tenir compte de deux autres cl"!.tégories particulières de popu

lations : 

- la population en visite, 

- la popul~tion flottante. 

- la population en visite : elle regToupe les individus rencontrés dans les 

ménages et déclarant séjourner moins de 6 mois à Abidjan. On peut évidemment 

avoir quelques doutes sur l'estimation de ce délai et l'interférence avec les 

immigrants ayant séjourné moins d'un mi à Abidjmi, peut ne pas ~tre négligeable. 

Cela nous a peut-être conduit à surestimer légèrement la population domiciliée 

et on justifie également ainsi le fort pourcent~ge de départs constaté après 

un an de séjour. 

- la population flottante elle est constituée par l'ensombl~ de la popula

tion sans domicile fixe. Le rapport n~9, " Les ir.imigrants tempor8.ires à Abidjan " 

les a étudiés d'un point de vue plus particulièrement sociologique. Ce sont en 

majorité des hommes originaires de Haute-Volta Gt du Niger entre 20 et 30 nns 

qui occupent des empl0is de " portefaix " dans les marchés. Leur importance 

subit des variations saisonnières ; ils représentent entre 1 et 10 % de la 

population active d'Abid,ian. 

1 - LA POPULJ~TION NON AFRICAINE 

Son importance réelle dépasse le faible pourcen tc:lge qu 1 elle occupe dans la 

population totale vivant sur ld territoire d'Abidjo.n. Dans le domaine dG l'em

ploi, cette population occupe une place proportionnellement plus importanté 

dans les catégories socio-professionnelles à qualification et responsabilité 
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élevées. Dans le domaine des revenus, le salaire r.10yen en 1964 d'un "expatrié" 

peut être estimé à six fois le salaire m0yen d'un afric .. in; cet ordre de grn.n

deur est tiré de l'enquête sur les oudgots familiaux et n~ prend pas en compte 

les av<:ntages en nature tels que voiture, logement qui sont très fréquents. 

Dans le domaine de la cnnsommation leur structure de type woderne a ouvert, 

sur le marché d 1 Abidjan une possibilité de débouchés en attend::mt que la •:m

sommation africaine atteigne le même niveau de consommation et puisse la relayer 

eff"icacer1ent. 

Dans le domrtine de l'habitat, en relation 2.vec les problèmes d'urbanisme, ils 

occupent avec les classes supérieures de l~ populction africaine, les que.rtiers 

les plus modern0s de la ville. 

1)-Evolution possible : on se reportera aux t~ble~ux figurqnt dans le rapport 

3 tome 1 et aux commentaires .joints dmls le ·'tome 2 ( page 64 et suivantes ) • 

Ces chiffres qui décrivent la structure démogr~phique et l'emploi ne permettent 

pas d 1 év~üuer la populr.tion non-nfrico.ine, S[~uf en admettant une loi de pro

portionna.li té entre la population afrimüne et eur.-)pûenne. Le tableau 41 , ci-après, 

montre qu'elle a légèrer.1cnt baissé de 1955 à 1963 en passc:.nt de 7 ,3y6 à 7, 1~{ 

Nous avons déduit pour ch~cune des hypothèses de croissance f::-d tes pour la 

population n.fricnine domiciliée 9 un niverm possible de populr..tion européenne. 

Ce calcul appar~ît cornlfü pcm satisfc .. isg,nt car il ne lie pas cette populr:.

tion l1.vec l'élément sg,ns Joute essentiel de sa présence à Abidjan : l'emploi. 

2)- Population dtiduite de l'emploi : les perspectives decennnles ont permis de 

dégo..ger l'emploi europ8on étudié dans le rapport n° 5 et repris dans le ta

bleau 41. Cette prévision d 1 emploi est liée à des hy~) , thèses assez délicates 

sur le rythr.le de 1 1 africanis~tion des cndr8s liée à un context2 politique 

plus général. 

N~anmoins, en pren2.nt une hypothèse moyenne d 1africnnisation et des taux d'ac

tivité extrapolés pour 1970 et 1975, on peut envisager 22.000 et 30.000 euro

péens pour 1970 et 1975. 

Conclusi(Jn : La diffûrence import:-i.nte entre les chiffres tirés de l'emploi et 

ceux tirés de l' hyp~)thèse A sur la populri tion africaine;, oon tre que 1 1 africani

sation même progressive, va faire baiss0r très rr:~piùer.ient le pourcentage de 

la popul2. tirm europenne dans la p·::ipulA. ti ;n totale. 

Cela c.-:mduit à "!_)rév·~·ir, dès maintenant~ les conséquences que cette diminution 

relutive pourra avoir sur les importations et le marché de certains biens de 
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consommation ( mouvement sans doute compensé par l'accession des ménages 

africains aux structures modernes de consommation ) d'une p[;.rt, et sur les 

prévisions en logements du"type habitat moderne", d'autre part. 

Néanmoins 9 il faut rappeler les difficultés qui surgiront du côté cle 1 1 offre 

d'emplci africain, en particulier pour les emplois qualifiés. Ceci conduit 

à envisé'.g.;r le chiffre de 22. 000 Européens cm 1970 comme un minimum. Compte 

tenu des tendances récentes, 1 1h,ypothèse cle 35.000 europ8ens - populdion 

cohérente . avec l'hypothèse B implique l'emploi de 15.000 travailleurs 

expatriés et d'après leur structure par c~t€gories socio-~rofessionnelles 

reviant à ne pas afric~niser le s~cteur Privé. Il s'agit donc d'un maximum. 

On pourra envisager une solution ~oyenne en tenant compte de ces deux con

traintes: 

- africanisation certes inéluctable 

- tension sur l~ derannde de certains emplois qu~lifiés. 

Nous avons dcnc envisag6 30.000 européens en 1970 et 40.000 en 1975. 

2 - POPULATIOH COl:flPTEE A PART 

Elle regroupe 

- les élèves internes 

- les malades des hopitaux 

les détenus e,n prison 

- les militaires isolés dans les camps 

- les internée médicaux 

- les membres des comr:-1unrrut6s roligi:us0s. 

- les individus âgés et pensionnés viv~mt en immeubles collectifs. 

Elle r._;-,T~:sunte un tr0~ f· iblo 11;-.urcentr~ge (le !tn ~c1nü.-tL--.n t;)t ~le r::t cr~t 

.. ' n " 1 t* 1 ' ' '1 ' t · en -=en~r-:.1 n.v1:~c ~llo. 1..:ut-..:tr,?, ·;;~ut- .n :i .. _:-:e ,1..re une egere acce era ion en 

remarquant que 

- pour les élèves internes, la scoln.risation va prendre une im~)or-

tance croissante d'ici 1975. 
- pour les r.i:llA.des, les progrès du ccmtrôle nédical et des soins hos

pitaliers ne peuvent qu 1 accroître le i")ourcen tn.ge de cette ca tégo

rie de population • 
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Nous avons obtenu en pourcentage de la population totale pour les hor.u:ies, 

les femmes et l'ensemble 

en 1955 

en 1963 

HOMMES 

1,6 % 
2,5 % 

FEMMES ENSEMBLE 

1 91 % 
1 6( (i: 

9 l-

Cela permet d'avoir une idée de leur importance suivant les hypothèses de 

croissance de l~t. population africA.ine en extrapolant les taux consta.tés, 

~pula.tion 

recensée 

Population évaluée 
par sexe 

- hypothèse A 
- hypothèse B 
- hypothèse C 

H 

1130 

1955 ! 196 3 ! 1970 l 1975 

: F i T ! H l F T l H 1 F IT ! H f F l T 

1 ! l 1 1 

1 1 

254 13e4 3510 4ao 405tj 
1 

1

1 1 1 
1 

1 !~7100 105c e15J1~5cJ320~5700 
a320 1200 9500162oq43oq20500 

1 0400 1 54~1194d_2030~540925700: 
1 • 1 ' 

1 i 
1 1· 

! 
! 

Nous avons prie en 1975 17r de la po~ul3tion féminine, la scolarisation féminine 

devant se dévelo~)per. Cel?. reflèterait la tendnnce à 1 1 équilibre hommes-fer.1J!1es 

pour la population ~fricaine domiciliée. 



TABLEAUX 
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Tableau 3 EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE D1ABIDJftJf 
-· 

1 
1 

1 Septet1bre 1955 M:lrs 1963 Mars 1964 ( 1) Tnux exponentiel 
de 1963 à 1955 

H 1 F H i F H F H H 
1 l i 

1 

-
! 
1 

1 Population domiciliée 4604 8370 7980 8,15" 11,47 c;~ 3522 - -non n.fricl'..ine 
. . ... -- -

1 
1 1 

1 
Population domiciliée 65096 46829 127470 102830 143900 118200 9,38 % 11 '03 ~·~ rifricaine 

--·-

Population domiciliée 69700 50351 . 135840 110810 - - 9,30 % 11'05 i· totale 
--

1960 1 
Popub.tion de:.: passage 3380 2717 2060 - - - -

Population cooptée à 1183 254 3570 480 - - 16 ,oo 7~ 8,85 %· part 

Population total 74260 53320 141470 113250 - - 9,00 % 1o,50 % d'Abidjan 
1 l 1 : 

(1) - Evaluation à partir de l'enquête partielle de contr8lo de Mars 1964. 



Ti~ TIL!!;.;1.U 4 - TAUX Di~ CROIS~ANCE ODSERVES DANS DIV&SBS VILLES 

' ! ! 
PERIODE 1 

TAUX l TAUX __ T.KU.X DE 
LOCALITES 

1 D'OBSERVATION NATUREL 1.ITGRATOIRE DRCISSJ.NCE 

Accra 
; 

1948 - 1960 2,6 5,9 8,5 
Lagos 1952 - 1963 293 7 ,o 9,3 
Freetown 1960 - 1963 - - 8,6 
Dakar 1945 - 1955 2,9 2,9 5.,8 
Libreville 1961 1 ,6 

1 

Pointe-Noire 1952 - 1958 
1 

11'2 
Cape-Town 1960 - 1961 2,2 1 

Casablanca 1951 - 1960 - 1 - 5,0 
Sao-Pa8lo 1961 2,4 
Caracas 1941 - 1950 2,0 4,8 6,8 
Rio de Janeiro 1940 - 1950 2 7 ·1 

i 
2 9 1 4.,2 

Moyenne ville 
; 

française de + de 1954 - 1962 0~9 1,8 2,7 
100.000 habitants 

Paris 1963 - 1977 0,5 1'26 1 ,8 
1 

1 
! 

Abidjan 1955 - 1963 2,5 
i 8,0 10,5 
1 

1 1 
1 ! 



TABLEAU 5 - EVOLUTION ANNUELLE DE Lli POPULATION AFRICAINE DOi..ITCILIEE ET DES 
TATTJC DE CROISSûWE POUl:t CHAQUE HYPOTHESE . 

i 

1 ANNEE DE 
1 

POPULATION AFRICAINE 1 TAUX ANNUEL TAUX DE CROISSANCE 
REFERENCE 1 DOMICILIEE DE CROISSANCE DE L'APPORT BRUT 1ITGRA-j 

TOI RE 

1 lf;ypothèsE1 Hypothè.se' Hypothèse' 
: ! i 1 

A : B c A B c i A B C 
1 
1 

1955 112000 112000 112000 - - 1~,51 - - -
1963 250000 260000 260000 10,5 1o,5 1o,7 1o,7 1o,7 
1964 295000 295000 299000 13,0 13,0 13,0 10,6 1 o,6 1o,7 
1965 321000 330000 332000 1 11.,8 12 ,8 6,6 8,0 1 o,o 9,01 
1966 344000 363000 574000 11 '2 12,5 5,4 7,5 10,0 7,01 
1967 365000 396000 420000 6,o 10,0 12,5 3,9 6,9 10,0 
1968 386000 430000 470000 1 9,0 12,5 3,5 6,9 10,0 5,0 1 

1969 404000 464000 520000 5,01 9,0 12 ,5 3,0 6,6 10,0 
1970 420000 497000 585000 6,01 8,0 12' 5 2,0 6,6 10,0 
1971 445000 546000 1 660000 6,0 8,0 12,5 2,0 6,G 1 o,o 

1 

1972 472000 600000 745000 6,o 1 
9,0 12,5 2,5 6,3 1 o,o 

1973 500000 660000 840000 6,0 10,0 12,5 2,5 6,3 1 o,o 
1 

1974 540000 730000 950000 7,0 10,0 12,5 3,0 6,0 1 o,o 

1975 580000 815000 1075000 8,0 1o,5 12,5 3,3 5,8 10,0 

1 

1980 850000 1300000 1 1960000 8,0 10,0 1 12,51 - - -
1 . l 
1 

12,51 -1985 1180000 2170000 3560000 1 : 

1 
8,0: 10,0 1 - -

1 



TA.JL.bAU N° 6 - E.'VOLUTIOH DES TAUX DE MASCULINr.11E CORRIGES SUIVANT LES DIVEHSES HYPOTHESES DE CROISSANCE 
1 

AnE EN A B I D J A N 
1 r 

ANNEES 

1 

l ~ 
1 

REVOLUES 1 

1 9 7 0 1 9 7 5 DAKAR ACCRA 1 

Hypothese 1 Hy·pothè~iiypo"thèse I\ypothèsc !Hypothèse · 1955 1963 l 1964 Hypothèse 1955 1960 
1 

1 B l c 1 A 1 B C A : ·-._ .. ___ 
. - -

110T 108 

1 ! 1 

1 
: 1 

Moin;3 do 5 ans 103 
1 

108 ! 103 102 100 96 

1 

98 102 98 

do 5 à 9 :ms 99 95 

1 

93 93 95 93 93 91 93 97 96 
'de 96 

1 

10 à 14 ans 109 ·113 107 97 90 89 91 85 87 86 

do 15 à 19 ans 109 84 
1 

87 
1 

83 lVi 80 84 80 75 68 113 

de 20 à 21}. P.llS 127 96 
1 

100 
1 

97 103 99 100 97 96 79 129 

de 25 à 30 ans 175 q.6 136 1 130 ·131 125 126 123 119 96 153 1 

1 
do 30 à 35 ans 196 198 186 1 190 175 167 171 165 150 128 136 1 

de 35 à 40 ans 215 223 212 210 
1 

212 187 200 181 180 155 146 

da 40 à 49 ans 276 248 261 240 
1 

237 237 220 221 
1 

200 172 138 
de 50 à 59 ::ms 253 274 290 220 221 215 190 212 166 165 114 

de 60 à 69 c..ns 1 200 232 235 186 ' 210 15'7 160 175 143 115 90 
70 ruis et + \ 150 91~ ·ion 160 133 143 150 130 122 85 

1 

GLOBAL 139 1 124 121 
j 

115 
1 

116 111 
1 

113 
1 

107 ·104 1 106 113 
1 1 -



bl • 7 P'0P L T CJI ' POUJ 1970-1975. 

ternb 1 Q 7 1 9 1 " .;:: n ré .. qc;c; r 1 ; p. A 196 

c 
p li µ !(, tT F H .... 

:t H H H F 

1._· _ oins de 5 ans 9âgo 922 ?2 60 · ?O '10 ~ ool 47000 60 OO 
! c:: • 9 o~o -; OO 1 J,00 ,, ' 

·10 à 14 a 18 - 0 ,,. 
b10 Il 

1 65 . 6u o· J 1 0 1 15· é 0 

?O ;1 2 · 10 
1 

w;o) 1 10·1011 
,- a 9 Q e 1 10 65 1 127 0 

1 
~ ') 1)0 1 2 OO 

~ 4 co 1 6 0 152 16ojl 1 7;00 ~' 
,1 5 " 9 ,1 5160 '"4' ·, 060 1 c; , 9 0 8500 1 

0 ' l 800 17 0 3? Q 8 ~&.~o 000 "72 0 
50 ~ -o. a 1 70 5 ô 11 0 :6 12 0 s e-oo 
0 a, 69 R 420 210 4 0 1 0 

'!0 1 
000 ~OO 

70 e t+ 2 0 140 310 7. 0 
.,4 0 . 350 0 2 .. . 

T 6. 1~,,o 46t70 1, 127F.o 1 0670 11 q 2 0 1 01 



Tableau 8 - DISTRIBUTION PAR AGE ET PAR SEXE DANS DIVERSES VILLES 

' 

AGE EN 
ANNEES 
~~OLUES 

O à 4 ans 

5 à 9 ans 

10 à 14 ans 

15 à 19 ans 

20 à 24 ans 

~25 à 29 ans 

:·30 à 34 ans 

~.35 à 39 ans 

40 à 49 ans 

-~o à 59 ans 

e>o et + 
.i 

ENSEMBLE 

Abidjan 
en 1955 
H F 

' 

1 Abidjan 
en 1964 

l 
H 1 F 

14,6 19,7 18,0 20,3 

9,3 13,0 11,s 15,3 

4,9 6,2 1,2 8,3 

10,1 12,91 9,3 13,3 
14,5 15,8 11,9 14,31 

111,5 14,0 14,4 12,91 
10,1 7,1 10,4 6,9 
7,91 5,1 7,3 1i,2 

7,4 3,7 6,1 2,8 

2,3 1,2 2,5 1,0 
1,6 1,1 1,9 1,1 

H 

Dakar 
en 1955 

F H 

11.ccra 
en 1960 

F 

18,5 18,6 15,6 18,2 

11,2 12,2 11,51 14,0 
5,41 6,5 a,5

1 
11,3 

6,2 1 9, 7 9,2 9,4 

8,2 

11 ,2 

9,9 
8,7 

11'2 

5,2 1 

' 

4,0 

11,6 

12,5 

8,2 

5,9 
7,3 
3,2 
3,9 

12,6 
12,0 

8,7 
6,3 

7' 1 1 

3,8 

11,0 

8,9 
7,2 

4,9 1 

8,2 

3,7 

3,7 

1 1 i ' 
1 OO, 0 r OO, 0 !1 OO, 0 !1 OO , 0 j 1 OO, 0 ! 1 OO, 0 : 1 OO, 0 1 OO, 0 

• f 

Paris 
en 1963 
H 

1 

i F 

8,3 7,4 
7,81 6,9 
8,1, 7,2. 1 
7,2i 6,3 1 

1 
1 

6:5" 6,2 
~. . ., 
8,3 6,9 

Paris 
en 1978 

1 Hl 
7,9 7,2 

7,2 6,5 
7,3 6,5 
7 ,4 ' 6 ,8 

8,2 

9,2 

8,6 7,6 8,5 

8,2 

8,9 
7,3 

7,8 7,4 6,2 6,2 
1 

11,8 9,3 113,s 12,4 
12,4110,6 10,8 10,9 

13 ,Oj 19,5 12,8 18,5 

j 
1 

100,ol100,o 100,oi 100,0 
1 : i 



( 

'l1.ABIJi~~Jrn 9- DISTHIBUTION P11..R AG.S i~T PitH S~XE SUIVAHT LES DIV.CaSBS HY?UTHES.t;S DE CHOISSltNCE 
··-·------·--------t---·-----+-------------------;r--------------------. 

AGE EN ~--~----1~9~7_0_--;r-----t------~1·~ 1975 : . 
1~63 ' 1 

ANNEES Illi"'VOLŒS _________ H_y_p_o_~12es.:; A 1!Hyp~~e _ _B Hypothtj:se C IH_ypot:ti~se A 1 Hypot~ese B HvnothP.~e_Q_ 

H i F H ' F , Il F H I F H 4H F H F 

··--~,-fo_i_n_s_d_1.;_·) _5_an_s ____ ~-;·:~-i--2-0-,2-+-~ 19,9 18, 1 ··;0,4 19,t,1,~ 18,3 ~~· :l ·18;~1-~~ 20,;~-,-61 
de 5 h 9 uns 12, 1 1 5, f:l ! 10, G 1j,4 10, 2 12, 5 11 , 2 i 13, ,~ 1ù,3 12, 7 I 12, él 15, 2 11 , tl 12, 7 

de 10 '114 ans 7,7 8,5 tl,1, 9,5 0,9 9,4 7,ill 9,6 il,2 10,31 0,7 10,3 8,6 10,5 

de 15 à 19 ans 8,R 13,1 10,1 14,9 10,e 1.~,9 10_,6114,7 11,0 14,8 10,,~ 14,0 10,9 15,3 

de 20 à 21i ans 

de 25 à 29 ans 

de 30 à 34 ans 

de 35 à 39 ans 

do 40 à ,.i9 ans 

de 50 à 59 ans 

de 60 à 69 ans 

70 ans et + 

ENS:& ii3LE 

11,2 14,5 12,6 15,7 13,7 15,4 12,8 14,4 12,4 14,0 13,3 14,5 13,6 14,7 

14, G ·1 2, 4 13, B 12, 8 1,~, 4 1 ;~, fJ 13, G 1 2, 1 14, 1 12,6 12, 9 11 , 4 13, o 11 , 1t 

10,3 6,5 9,7 5,~ 9,6 G,4 9,2 G,1 10,0 G,6 9,6 6,3 8,6 6,o 

7' 1 
1 

4,u 7,!~ 3,9 G,7 3,7 6,2 3,7 6,9 3,9 6,4 3,8 6,o .3,5 
6,4 1 

1 
2,5 

0,7 

3,2 

1 '1 

o,,~ 

0,3 

5,5' 2,5 5,3 2,6 5,91 2,8 5,4 2,0 4,5 2,2 

1 , O 1 O, 91 2 , 1 1 , 3 1 , G 
1 

2,0 o, :-~ 2' 1 O,d 

u,e 0,4 0,7 i 0,5 o,u o,6 0,5 0,3 
093 0,2 0,31 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 

1 '1 0,5 
0,2 

5,ü 2,G 

1'5 1,c 
o,6 0,4 
0,4 0,3 

i 1 1 

100,0 ; 100,0 1ül;,o 1 
~ t : 

1 Où, o. 1 üU, 0 l 1 OC, 0 ! 1 OO, 0 j 1 ùü, 0
1 

1 OO, 0 100, 0 j 1 00, 0 
1
1 i jQ, 0 1 1 l.C), 0 1 00, 0 



1 

Tableau Ne- 10 - REPARTITION DE LA POPULATION A1Jl'IVE OCCUPEE PAR GROUPE D'AGE 

1 ! 1 

1 
AGE EN 

1955 1 1963 1964 ANNEES l 

1 . 
1 

REVOLUES i f 

H l F H F H F : -
1 

1 

14 à 19 ans 4770 260 47CC 1140 4460 1300 

19 à 25 ans 8140 
1 

390 1259: 1780 14350 2500 

25 à 30 ans 10180 390 1769c 1780 19400 2700 

30 à 35 ans 6030 260 

1 

1249c 1500 14550 1600 

35 à 40 ans 4700 

1 

190 8820 750 10340 1000 
l 

40 à 49 ans 4350 160 1 8110 270 8170 650 
1 

50 à 59 ans 1290 
1 

40 
1 

3240 100 3200 170 
j 

60 ans et + 460 
1 

30 
1 

1180 
1 

- 1100 100 

1 
1 

' 
1 ' 

TOTAL 39920 1 1720 
1 

68820 1 7320 75500 10000 
! 1 

j 
1 



TABLEAU 11 - EMPLOJSAFRICAINS PREVUS PAR• CATEGORIE SOCIO-PROFESSIOl'IlrnLLE 
A ABIDJAN EN 1970 ET 1975. 

Cadre supérieur 

Cadres moyens 

Servi ce d 1 ordre 

! 
1 
1 
1 

Employés de la ca té- l 
gorie 6 et + 

Employés de la caté
gorie 5 et -

Ouvriers qualifiés 

Ouvrier&spéoialisés 

Manoeuvres 

Personnel de service 

Agents primaires 

Petits commerçé:nts 
artiSP.nS 

ENSEMBLE 

dont emplois féminins 

NA 

500 

3100 

3400 

3700 1 

8700 

3500 1 

1~500 

14100 

8000 

3000 

19000 

85500 1 

1 
10000 ! 

1970 

Taux NA i Taux(1) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1 OO 

100 

100 

100 

1 OO 

1300 

7700 

5000 

5400 

12700 

5600 

29400 

22000 

13500 

2400 

244co 

100 129400 

1 OO 1 14000 
1 

1 
i 

260 

248 

147 

146 

147 

160 

159 
156 
169 

80 

128 

151 

140 

(1) - indice de croissance ( base 100 en 1964 ). 

! 

NA 

2600 

12500 

7000 

7000 

15700 

1975 

7000 

37200 

25000 

19300 

2600 

30400 

166300 1 

1 

16000 1 

Taux (1) 

520 

404 

200 

189 

180 

200 

201 

177 
241 

87 

160 

195 

160 



Tableau N° 12 - EVOLUTION DES TAUX D1 AC'l1IVITE PAR AGB ET SEXE. 

~~-~~~~~l~~-+-~~-r-~---y-~~-~·1· ~~~1~~~1 ~~-
ACCRA DAKAR VILLES 

AGES BN 1955 1963 1 ~64 1970 1
·975 1960 1955 FRANCAISES 

ANNEES REVOLUES -----.-,---+--H----,---F--+--H---+l-F--t--H-,...--:&,--r-----F--;--l:l-~1-F---t--H--~-F-1 ---t----:r~:n~,îr-:o_1 "'9_
1 6r~3•_-_--t_ 

~-o-:-o-o-+--o-,-4--1+j-o-,-o-8+-o-,-3-6-+j-o-,-o-8+-o-,-3-o-t--c-),-1-5-r-o-.:-3-o-+--o-,-2-5-t-o-,-3-6-+-o--,-3-5---o-,-4-o---_-+-1 -~~~~;-;-
de 15 à 19 ans 

do 20 à 24 ans 

de 25 à 29 ans 

de 30 à 34 n.ns 

de 35 à 39 nns 

de- 40 à 49 ans 

de 50 à 59 ans 

de 60 à 70 ans 

Taux brut (1) 

~::~ 1 0,05 ' o,881 o, 11 o,s.~ o, 15 0,80 0,29 o;r5 0,30 o, 75 0,49 o,671 - 0,63 0,60 

0,95 0,05 0,95 0,14 0,93 0,18 0,97 0,25 0,95 0,35 0,88 0,68 0,76 - 0,95 0,42 
0,97 o,c~~ 0,95 o,z3 0,96 o,2ol 0,97 0,30 o,n 0,35 o,ss o,6s o,s1 - o,96 0,41 
0,96 0,05 0,97 0,18 0,98 0,20 0,97 0,35 0,97 0,40 0,90 0,75 0,83 - 0,95 0,44 
0,97 0,07 1,00 0,08 0992 l 0,19 0997 0730 0,97 
0,94 0 9 00 1,00 0,08 0,89 0,14 0,85 0,20 O,BO 

o,7a o,oo 0,90 o,ooJ 0,77 0,10 0,70 0,15 0,60, 

0,61 0,03 0,541 0,07 0,52 

1 
1 

0,85 0,13 0,82 

0,08 
i 

0,35 
0,25 

0,90 0,751 0,84 -

0,79 1 0,75 0,75 -
0,92 0,42 
o, 77 0,36 

0:311 0,11 

0,59 0,30 

(1) - Population active employée sur ln population totale par s 8 xe 
(2) - Population active employée sur la population active potentielle 



TABLEAU N~ 13 - PERSPECTIVES D'ElV!PLOI PAR AGE ET SEXE SUIVANT L~S DIFFERENTES HYPOTHESES DE CROISSANCE 
- i 

1 

1 9 1 0 1 9 7 5 

1 
; 

TRANCHES Hypothèse A Hypothèse B Hypothèse c Hypothèse A Hypothèse B Hypothèse c 
.. 

1 
1 

D'AGE H F H F H 1 F H F H ! F H F 
--

15 à 19 nns 7100 4400 8700 5200 10000 6100 10100 9800 13200 13800 18000 20000 

20 à 24 ans 23000 6200 29700 7100 31500 8000 28500 11400 42300 17200 55600 23100 

25 à 29 ans 30300 6200 37400 7400 40600 8400 40900 11900 52100 15600 67800 21000 

30 à 34 e.ns 21200 4000 24900 4300 27500 5100 29900 6300 39400 8600 45600 11000 

35 à 39 ans 16100 2700 17500 3000 18500 3600 20400 4200 26400 6000 31700 7300 

40 à 49 ans 11900 1100 13800 1800 17700 2300 16000 2600 '18200 3000 26400 4800 

50 à 59 ans 3700 300 4800 500 4800 500 5200 900 . 5600 800 6800 1300 

60 ans et + 1700 100 1500 200 2200 200 1500 300 1300 200 2000 500 

ENSEMBLE 115000 25000 137800 29500 152800 34200 152500 47400 198800 65200 253900 89000 
-

INDIVIDUS DE 141000 111300 170600 132700 188300 153900 194800 152700 250600 ~10300 326300 289500 
+ DE 15 ANS 

TAUX DlACTIVITE 0,81 0,22 0,80 0922 0979 0,22 0.,78 
1 1 

1 

NET 1 0,24 0,79 0,32 1 0,77 0,32 
1 

1 1 : 1 . .... ·-



TABLEAU 14 - EVOLUTION D}~ 1 1EMPLOI lvLiSCULEf DB 191)3 .H 1975 SUIV.MfT LES HYPOTHESES Dl!J CROISSANCE 
---

1 
1 

ANNEES - ClIB.ti.TION 
H Y P 0 T H ~ ;:,: E A. H Y P 0 T H E S E B H Y P U T H E S E c DE PREVUE - --

REFEïŒNCE :E~MPLOI ACCROIS- EMPLOI ACCROIS- CHO;vïEURS EMPLOI AC CRUIS-
CHOi'villLJRS l3HUT SJEI•!ŒNT .BRUT SEi'1ENT BRUT S t.!lvi.illJ'r 

1955 40000 42300 - 42300 - 0,05 42500 - 0,05 
1963 71000 75000 - 75000 - c,05 75000 - o,oG 
1%4 7B300 U10UO 6000 !:31000 6000 0,06 81000 6000 0,06 

1965 05oco 88000 7000 91000 10000 0,07 91000 10000 0,01 

1966 93000 94000 7000 100000 

1 

9000 0,07 102000 11000 0,08 

1967 9b0UO 100000 6000 109000 9000 o, 10 114000 12000 o, 14 
1968 103000 106000 

1 

6uoo 119000 1 10000 o, Î 3 127000 13000 o, 19 
1969 109000 110000 4000 128000 1 9000 o, 15 1.10000 13000 0,22 

1 1970 115000 115000 5000 138000 10000 o, 17 153000 13000 0,25 1 
1 

1971 121000 122000 7000 148000 l 10000 o, 18 170000 17000 0,29 
1 

1972 120000 12901 iÜ 7000 158000 1 10000 o, 19 187000 17000 0,31 l 
1 

1973 135000 136000 7000 170000 l 12000 0,20 
1 

206000 19000 0,34 
1 

143000 11i4000 8000 181~000 
i 

14000 0,22 1 224000 18000 1974 1 0,35 
1 1 

1 
1975 i 150000 152000 

1 
8000 199000 1 15000 0,25 1 254000 30000 0,40 1 

1 -
---~ 



TABLEAU N° 15 a) - STRUJ'l1URE PAR AGE SOl.ffiAIT'iE Err PREVUE POUR 
1 

1 LES ACTIFS MASCULINS. 

1 

1 

1 1970 1970 PREVUE 1975 1975 PRbVUE 
1 SOUHAITEE .. 1 SOUHAITEE ----· 

Hypothese Hypothèse Hypothèse Hypothèse 
A '·, B A B 

15 à 19 ans 6400 6900 8700 8700 10600 13200 
20 à 24 ans 22000 23800 29300 27300 28400 42300 

25 à 30 ans 30100 1 30200 37000 38400 40800 52000 

30 à 35 ans 22300 21200 24700 3onoo 29200 38600 

35 à 40 ans 16700 16100 17300 21500 20000 26800 

40 à 50 ans 12100 11900 13600 16400 15500 17900 

50 à 60ans 4400 3500 5200 5800 5700 5000 

60 ans et + 1400 1900 2000 2000 2000 2100 

TOTAL 115400 115500 137800 
1 

1503cc 152200 197900 

1 
i 
i - ---

TABLEAU N° 15 b) - STRUCTUHE P.iR CATF:::GORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE SOU1lUTEE ET 

l 

I
l 1970 
somIAITEE 

Cadres Super. 

Cadres Moy~ns 

Employ. Cat.6 &+ 

1 

1300 

75: .. ~ 

40CO 

Service d 20rdre 5000 

Ouvriers qualif. 5o00 

Ouvriers Bpécia. 26400 

Employ.Cat.5 & ~ 10900 

Service ~1)(0 

Manoeuvres 22000 

Agents Primaire~ 2400 

Agents Tradi t. ! 17400 

i 
1 

TOTAL !11 5400 

PREVUE POUR LES .ACTIFS IvIASCULINS 

1 1970 PIŒVlJE 1n5 1 1975 PREVUE:. 
------------------.. -· sor~tITEE -- ----
Hypothèse! Hypothèse 1 l L- .. i. Hy:_:>othèse Hypothèse 

A 1 B A B 

630 

1 3300 

5360 

·~380 

5000 

27320 

12170 

13200 

23200 

4200 

18720 

,123480 

800 

4050 

6500 

5500 

6350 

36000 

14000 

15500 

25000 

4500 

24000 

! 142200 

2600 

·122co 

7000 

6300 

342è0 

13500 

17600 

25000 

j 26COO 
1 

1 229co 
1 

l 150300 

930 

4700 

7200 

6200 

' 7080 

39000 

15300 

17600 

29600 

6120 

27000 

1 

1 160650 1 

1120 

6000 

9200 

7900 

9300 

50000 

21600 

23800 

41000 

7100 

34300 

211320 



Ti~BLEAU 16 - REPARTITION DBS C.à'rEGOHI~S SOCIO-:t>HŒ?ï!:SSIONNEIJ.,ES JVI.ASCULIN.6S Sl~LON 1~ NIV~All D' INt.l'l1.t-JJCTION EN 
1963 

1 1 
! ?fIVEAU CATEGORIES NJl~ Pllrtlli COMPREND t SAIT LIRE NIVEAU iîUVEAU DU IU~~U ETUDES 

SOCIO-PHOFESSIONNELLES PAS P&J.I- Li!.: Fru:J~- ET J<.;CRitlE C:GRTIFI- _CAP Du.BEPC DU Bi~C SUPEHIEU-
CAIS C~~IS CAT RBS - ··-

Cadres sup~rieure - - - - - - - 1 ,oo 
Cadres moyens - - 0,01 o, 17 0,1lO 0,38 0,07 -
Enployés de la co.tégorie 6 et + - - o, 16 0,75 o,:ro - - -
ServicG d 1 orclre - 0920 0,52 0,22 - 0,02 - -
Ouvriers qualifiés - - 0,1i4 0,41 o, 16 - - -
Employés de b. c:-i.t8gorie 5 et - - o, 12 0,54 0,36 - - - -
Ouvriers spécialisés 0,03 o, 71+ 0,20 0,02 - - - -
s.::rvice 0,09 O?ü3 0,07 - - - - -
Manoeuvres o,3u o,C2 0,04 - - - - -
Age:nts primaires 0,41 0,57 0,02 - - - - -
.Agents traditionnels o, 27 0,()5 0,06 0,01 - - - -

..... - ... - ·~·----

--~~~ TOTli.L o, 17 O~A7 o, 18 o, 12 0,01 0,01 0,01 



Tableau N° 17 - REPARTITION PAR NIVEAU D'lNt>TRUCTION DE LA POPULATION ACTIVE 
! l 1 ' 1 i 
1 opulation

1
Hommes !Population 1 Population Population 1France 

en 1963 . en 1963 active 19631 active 1970 active 19751 1975 

1 

Ne parle pas français 38,9 17 ,-2 1 14'1 12 ,6 12,0 

Parle français 36,7 46' 7 1 53'1 51,8 51 ,o 

Sait lire et écrire 12 ,2 17 ,9 17 ,2 17,8 16,8 

Niveau du certificat 8,5 12,5 1o,7 11 '5 11'5 19,0 

Niveau du C.A.P. 0,8 1 '·3 2,6 3,4 3,8 

Niveau du Brevet 1 '1 1 '7 1'5 1 ,8 2,9 45,0 

Niveau du Bac 0,7 1,0 0,2 0,3 o,6 22,0 

A suivi des études 
0,7 

1 

1,} o,6 0,8 1 '3 13,0 supérieures 
1 

1 1 

1 
1 

1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 ! 100,0 100,0 1 ,_ 
1 



1 TABLEAU 18 A - Cül1PARAISON DE L' ElvJPLOI ~AL..:l!UE TOTAL EN~HE ABIDJAN ET LA COTE 
D'IVOIRE 

1963 1 

1 1970 1975 
COTE i COTE 

i D'IVOIRE l ABIDJAN 
D'IVOIRE A'J3IDJAN ABIDJAN 

·- ·-· 
NA ! 

N.A %(2) NA 

Secteµr Primaire 85000 600 - 117000 

Energie industrie 19600 14000 71,3 40600 

Bâtiments TP 19600 10000 51 ,o 27800 

Transport 15600 19500 61,0 22000 

Commerce services 28600 11000 38,5 38000 

Fonction Publique 28800 17000 59'1 43400 

ENSEMBLE 1 197200( 1) 61100111 54,0(3) 288800 

(1)-Extrapolé à partir des perspectives decennales 

(2)-Pourcentage d'Abidjan sur la Côte d 1 Ivoire 

.(3 )-Sans 1 1 agriculutre 

! 1 
NA l ~·~( 2) NA 

2400 - 3000 

20800 51'2 30300 

15500 55,8 19620 

14000 63,6 16200 

16000 42,2 21100 

27300 63'1 32800 

96000 58,0(3) 123000 

TABLEAU 18B - COMPARAISON DES ACCROISSEivIBNTS PREVUS DE L 1 EJ';iPLOI DE 1964 A 1970 ENTRE 
ABIDJAN ET LA COTE D'IVOIRE 

COTE Dl IVOIF..El COTE Dl IVOIRE °COTE D.' IVOIRE 1 ABIDJAN DE 
DE 60 à 70 SANS L1ùGRICUL- DE 64 à 70 1 64 à 70 

TURE ( 1) 

Cadres 3400 3300 2400 3500 

Techniciens 3200 3000 

1 

2100 5000 

Ouvriers spécialisés 33cco 32000 23000 11000 

Employés 19000 18000 1 18000 5700 

Manoeuvres 60400 24000 17000 1 8000 

l 
ENSEMBLE 119000 

1 
80300 62500 

1 
33200 

(1)-Extrait des Perspectives Decennales du W..inistère Délégué au Plan. 

-



T.,BlliAU 19 - HEPARTI'l'ION DES E;iIPLOIS SUIVANT LES S.8CTJ:~URS DE PHODUCTION DANS DIV.GRS~S VIL1ES -

S E C T E U R S 
AB ID JAN ACCRA SANTIAGO SAO-PAULO :MOYENllE 1 PARIS .,_, 

1963 ( 1) 1963 1970 1975 1960 1957 1950 lm.ANCE( 2) 1985 

Secteur primaire 1,0 2,5 3,0 3,0 4,2 2,0 2,0 3,5 -
Energie, industrie 22,6 21'7 23,0 24,2 18'1 30,0 32' 1 32,0 

46,0 
Bâtiment~,. T.P. 16,4 1 ·L,O 11 ,3 11'7 9,8 7,0 9,5 7,0 

Transpoct; 15'1 13,5 11 ,4 9,2 7,2 15,0 8,0 u,7 1,0 

Corrm1erce, services 17 ,6 37'15 35,4 33,2 37,7 16,0 19,0 34,5 36,5 

Administration 27,3 1378 15,9 18,8 23,0 30,0 25,0 13,7 17,5 

1 

1 

ENS~1VIBLE 
1 

100,0 100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 1 oo,o 100,0 
1 i 

(1)- sans le secteur traditionnel 
(2)- villes de plus de 100.000 habitants. 



'rABLEAU 20 - HE:'J\.B.1.PI'11:roN P.1i.R iiG~ E'r CYCLI~ J)I F.NSEimmvIENT DES ENFANTS DE 6 11 20 ANS EN 1964 
.8. !. .:.5 J_ .!_l.J .H!'l 

AGES EN 
EN:SEI GNEIJIENT ; ENSlnGNElvIENT EN SEI GN~vJb"'NT SECOND.ii.IHE TAUX DE TAUX 
PRE-SCOLAilŒ PRilvLAIHE ~r.m J f. 1 JSt. rrTON .J>l li"'!îVfPT.OT 

ANN&.:S 
G F G F G F G F G F G F REVOLUES 1 

1 

4 ans O,BO o,co 0,20 O,:~O - - - - 0,03 I 0,05 - -
5 ans o., 75 ü.,55 0.,25 0,11-5 - - - - 0,08 0,06 - -
6 ans 0,05 0,01 0,95 0,99 - - - - 0,33 0,41 - -
1 ans - - 1 ,oo 1 ,oo - - - - 0,71 0,57 - -
8 ans - - 1,00 1,ou - - - - 0,90 0,60 - -
9 ans - - 1 900 1 ,OO - - - - 0,90 o, 70 - -
10 ans - - 1 ,oo 1,00 - - - - 0,98 0,56 - -
11 ans - - o.,9u 1 ,oo 0,02 - - - 0.,88 o,65 - -
12 ans - - 0,91 1,00 0,09 - - - ù,83 0,46 - -
13 ans - - 0.,90 o,9G o, 10 0.,01~ - - 0,90 0,51 0,01 -
1 /t ans - - o,Gs 0.,79 0,32 0,21 - - 0,74 0,37 o, 11 0.,05 

15 ans - - 0 7 ir) 0,73 0957 0927 - - 0,79 0,25 o, 14 0,05 

16 ans - - 0,31 0,42 o.,69 0,5B - - o,69 0,09 0,20 0,03 

17 ans - - o, 13 0,28 0,74 0,42 . 1113 0,30 o,r)2 0,09 0,30 0,09 

18 éUl.S - - 0,,01 o, 10 0,7.3 CJ,,io o, 15 0,50 0,36 0,05 0,1f3 0,05 

19 ans - - - - 0,71 0930 0,29 o,7u 0,26 0.,01 0,61 O,CJ8 

20 ans ( 1) - - - - 0,,37 - 0,48 - 0,13 - ü,78 0101 

(1) - 15 % sont dans l'enseignement supérieur 



1 . 
1 TA!3L:~1i.U 21A. - REPJ;.RTITION PAR .1\GB DBS ENFANTS LN COT~ n1rvunrn ET A ABIDJ.~N 0ELON ws CL.ii.SSES DU PlŒAL.IRE 

11 AGES ~1'T 
COURS 

CP 2 
COUHS cg 2 COURS 

CM 2 PRIMiiIFŒ 
;. ANNI:;Bs REVO-

PH~PAHATOIRE ELB!ï:~NT1iIHE 2.iOY-l:!N 
~ 

i LUBS il.BJ C.I ABJ c.r. ABJ C.I. ABJ C.L ABJ C.I. ABJ C.I. ABJ c.r. ~ 
' 
~ 

'· 5 o,c1 0,01 0,01 0,01 
i ans - - - - - - - - - -1 

i 6 ons 0,31 0707 0906 0907 0,02 0,02 - - - - - • - o, 10 0,02 
f 7 élllS 0,32 0,36 o, 18 o,oG 0,07 ü,01 0,02 - - - - - o, 12 o, ·11 l 
1 

0,35 0,35 0,24 o, ·17 0,06 o,oo 0,01 0,02 o, 16 o, 16 
1 8 ans o, 18 - - -l 

9 0,04 o, 16 0 ')•1 0,32 o,2e o'}·ia o, 15 0,06 0,07 0,01 o,o·; o, 14 o, 15 ! ans ''-'t -
10 ans 0701 0,04 o, 10 0,22 0927 0')29 0,,27 o, 17 o, 14 o,06 0,05 0,01 0'113 o, 14 
11 Dns - 0,01 0,02 o, 11 0, 13 0:;~5 o,~7 0.,27 0,24 o, 17 o, 12 0,05 o, 11 o, 13 
12 ens - - - 0,03 0,05 0, 13 0

1 
·1) o,~3 c,26 0,.::6 0,23 o, 15 0,09 o, 10 

13 ans - - - 0,01 ü~,(J1 0,06 0,05 o, 15 u, 15 0,25 0,22 0,25 0,06 0,09 
14 ans - - - - - 0,02 0,02 0,06 o, :_.a o, 14 0,21 0,22 0,04 c,05 
15 ans - - - - - 0,01 - u,03 0,03 0,08 o, 10 o, 19 0,02 O,O) 
16 nns - - - - - - - 0,01 0,01 ü,03 0,03 0,09 0,01 0,01 
17 ans - - - - - - - - - 0,u1 u, u,~ c,03 - -
18 ans - - - - - - - - - - - 0,03 - -
19 ans - - - - - - - - - - - - - -
20 2 .. n.s - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 1 9 OO 1 ,oo 1 ,oo ·1,00 1,00 1 ,OO 1,00 1 ,oo 1 ,OO 1,00 1,00 1,00 î ,OO ·1,00 



1 

1 

1 

i 

TABLEAU 21B - COMPARAISON P.ùR ltGE ET PAH CYCLE DE Ll~ !ŒPARTITION D~S ELl!:;VES 
A ABIDJA.H ET DANS LES VILLES FRA.HCAISES (1) 

AGES ENSEIGNEMENT 'ENSEIGHEî~ŒNT 1 EUSEIGNE!\IENT 1 1 • 

EN ANNEES PRilti..AIRE SECONDAIRE TECillHQUE 
1 1 

REVOLUES ;.... F A 

5 ans 

6 ans 

1 ans 

8 ans 

9 ans 

10 ans 

11 ans 

12 ana 

13 ans 

14 ans 

15 ans 

16 ans 

17 ans 

18 ans 

19 ans 

20 ans 

ENSTh!BLE 

0,01 0,03 -
o, 10 o, 15 -
o, 12 o, 17 -
o, 16 o, 17 -
o, 14 o, 17 -
o, 13 o, 15 -
o, 11 o, 10 -
0,09 0,04 0,03 

U,06 0,01 0,03 

()' 04 - 0,08 

0,02 - 1 
o, 19 

0,01 - 0' '17 

- - o, 16 

- - o, 16 

- - o, 10 

- - 0,05 

1,00 1 ,OO 1,00 
1 

1 
1 

1 (2) 

(1)- villes de plus de 100.COO habitants 

(2)- 0,03 de plus de 20 ans 

(3)- 0,06 de plus de 20 ans 

F .t.I .. F 

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

0,02 - -
o, 10 - -
o, 17 - -
0,20 - 0,03 

o., 15 - 0,26 

o, 11 0,07 0,25 

o,os 0,07 0,20 

0,07 0,22 o, 15 

0,05 0,26 0,06 

0,02 o, 15 0,02 

0,01 0,07 -

1 ,oo 1,00 i 1 ,oo 
1 (3) l 1 

Ei'TF..::.NTS 
SCOLARISES 

t 

A 1 F 

0,02 0,,06 

o,oe 0,05 

o, 12 o,06 
o, 12 0,08 

0,08 0,06 

o, 10 0,06 

o,oG 0,06 

0,07 0,06 

0,,07 0,07 

0,05 0,07 

0,01 0,08 

0,05 ù,07 

0,04 0,07 

0,04 0,07 

G,02 0,06 

0,01 0,05 

1,cc 1,00 

1 



1 

1 

.. 

TABLEAU N° 22 -

AGES EN 

ANNEES REVOLUES 

6 ans 

7 ans 

8 ans 

9 ans 

10 ans 

11 ans 

12 ans 

13 ans 

14 ans 

15 ans 

16 ans 

17 ans 

18 ans 

19 ans 

20 ans 

• 'I1.b.UX: PAR AGE s:qry1~NT .. WTRÇI.§_i fIYr\/I'F...ES:ii:S 
?CTJH LBS 1"'NP"o.NTS DE 6 .l'i. 20 .c·~NS • 

r II 

G F G 
1 

F 

0,33 0,41 0,65 0,70 

0,71 l o, 57 0,85 0,80 

0,90 ·. 0,60 0,95 0,80 

0,93 o, 70 0,95 0,85 

1 
0,98 0,65 0,99 0,85 

0,89 0,60 0,95 0,80 

0,87 0,50 0,93 0,75 

0,85 1 0,48 
1 

0,92 0,75 

0,79 0,37 0,82 0,50 

1 0,74 0,25 0,70 0,47 

o,69 0,09 0960 0,31 

1 

0,62 0,09 0,50 0,25 

0,36 0,05 0,30 o, 15 
1 

0,26 0,01 0,20 0,07 

o, 13 1 o, 12 1 0,04 - i 
1 

DE S COL:\.:U8; ~'rI.LN 

III 

G F 

1 ,oo 1,00 

- -
- -
- -

! l - -
- -
- -

1900 1 '00 

0,86 0,86 

o,68 o,6s 

0159 0,59 
1 

0,46 0,46 

0,26 0,26 : 

o, 12 o, 12 

1 o, 10 o, 10 



TABLEAU 23 - NOM3RE D' 1'NF1'.N'i'S A SCOLARISEH DE 4 A 20 ANS PAR HYPOTHESE DE CROISSANCE 

1 9 7 0 1 9 7 5 
1 9 6 4 

rg Hyp0thèse A Hypathèse B Hypothèse C Hypothèse A Hypoth'-~ se B Hypothèse C 
~ 

G F G F G }<, G F G F G F G F 

4 4300 5100 7000 7700 7900 7900 9000 900G 9100 10000 13000 14800 18000 18000 

5 4100 4300 6400 . 6900 6600 7100 8500 8500 8000 8300 12600 13900 15200 15400 
6 3500 3900 5800 6400 6 100 6500 7700 8100 7100 7500 11 400 12700 13200 14400 

7 3700 3500 4800 5400 5400 6000 7300 7600 6100 6700 10800 12300 11 900 13400 
8 3000 3400 4400 5200 4900 4400 6800 7100 5400 5900 10100 11300 11200 12400 

9 2800 3200 4000 4500 4300 480Q 6300 6600 5900 5600 9300 9800 10600 11400 
10 2100 2300 3500 3800 4200 4600 5600 5900 4600 5400 8400 8900 10200 12700 
11 ~®.- 2600 3400 3400 3900 4100 5100 5600 4700 4900 7400 8900 9500 11200 
12 1700 1500 3500 3300 4000 3600 4700 5100 ' 5000 5200 6500 7900 8900 10900 

13 2300 1900 3700 3900 4200 4300 4400 4900 5200 5800 7000 7400 9 100 10500 

14 1900 · 1500 3900 4400 4600 5100 4200 5000 5500 . 6700 7500 8400 9400 10800 

15 1900 2200 4 100 52GO 4900 5800 5000 6000 5900 7100 7900 noo 10800 13100 
16 2200 2600. 4300 5800 5400 6700 6000 7000 6400 7700 8400 10700 11500 15400 

17 2300 2600 4600 6300 5900 7100 6800 8000 6800 8100 8800 11000 11900 17100 
18 2300 3500 4700 6500 6300 7300 7300 9500 7100 8500 9300 12700 12600 16600 

19 2900 500© 5100 6900 6500- - 7500 7500 10300 7400 8600 9600 10900 13200 17900 
2® 2600 4 100 5400 680() 6700 7400 7400 9200 8000 1010© 111 OO 111 OO 13500 15500 



TA:aLZliU i'r 0 24 - FOPULA 1:!:ION SCOiuŒISEE SUIVANT LES TROIS HYPOTHESES DE SCOLARISA
TION (.t) ET LES HYPOTHESES DE CROISSANCE ------·---------------J. 

ANNEE DE HYPOTHESE A 1

1 

HYPOTHESE B 
REFERENCE r---~-----~----T----..--__,1----~------~ 

III 
1 

I 1 II III ' I II j 

HYPOTHESE C 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

I 

44400 

II 

54000 

62000 

50000 52000 

53000 59000 

54000 

68000 

III 

58000 

76000 

46500 50000 

50000 54000 

53000 60000 

1 57000 66000 

61000 71000 

71000 1 57000 68000 

79000 62000 77000 

55000 

68000 

81000 

98000 

51000 

58000 

65000 

74000 

83000 94000 

96000 108000 

65500 76400 

88000 

97300 

71000 82000 104000 

76000 88000 111000 

81000 94000 118000 

86000 101000 125000 

91300 109000 132400 

68000 8'1000 113000 85000 111000 125000 

76900 99000 131000 194700 1125000 147000 

85000 111000 144000 107000 1140000 166000 

1 95000 124000 159000 120000 156000 185000 

1100001138000 173000 135000 172000 205000 

1

125000 h53000 180000 150000 190000 225000 

142000 !111700 208100 ,176700 208300 251900 
r 1 _____ __.__ __ __,__ ______ __.._ __ _.... __ --..L.. __ -ji---------'---'-------1. 

(1)- nu.mérotées I,II,III (voir tableau 22 ) 



·., 

T/·.HLr~:1.U 25 EVOLUTION DES ENFANTS SCOLùlUSES P.ùH TYPE D'ENSEIGNEMENT ET HYPOTHESES DE CROISSANCE AVEC LA 
STRUCTUHE OBS::'11RVEE EN 1964. __ ._ 

ENFAN'I'S ENFANTS ~NSJfi GNEblENT ENSEIGNli!MENT S~CONDAIRE Ail'fHEE DE S COLARISABLllS ( 

Ler CYCLE 2ème CYCLE REFEHENCE SCOLARISES PHTTyf ,, T Rli! 
-·-G F G l F G F G F G F 1 

·-

1JL:'1rS 1264 

de 5 à 14 ans 25270 28970 18800 13900 17400 13700 1400 200 - -
de 14 à 20 ans 13500 15500 8600 3100 2000 2000 5700 800 900 200 1 

gy:12othcse A-1910 

de 5 à 14 ans 40000 46900 27-f OO 21300 25800 21000 1600 300 - -
de 14 à 20 ans 22800 30700 14700 6100 8700 4000 10500 1700 1500 400 

-.lill. 
do 5 à 14 ans 56600 62000 37700 27700 35900 27300 2500 il OO - -
de 14 à 20 ans 33600 1~0000 21500 8000 4000 5!300 15300 2300 2200 500 

Hipothèso B-1910 

do 5 à 14 ans 48200 50500 32700 23000 30500 23(;00 2200 !~OO - -
de 14 à 20 ans 29000 34400 18500 6900 3700 4500 12900 2000 1900 400 

-1975 

de 5 à H ans 91000 100000 67500 48200 62500 47500 5000 700 - -
de 14 à 20 ans 1MOOO 55000 28100 11000 G300 7100 18800 3100 3000 700 

gy:pothese C-1210 

de 5 à ·14 ans 58400 60600 39700 29.200 37400 28800 2300 Lioo - -
de 14 à 20 ans 32600 !J.0800 20800 8200 3900 5300 rn700 2400 2200 500 

-1975 

de 5 à 14 ans 109200 122000 75300 57000 69700 56200 5600 800 
de 14 à 20 n.ns 60000 80100 38400 16000 9500 10300 25900 4700 4000 1000 

.. 



TABLEAU 26 - COMPARAISON DE LA REPARTITION PAR CYCLES D1 ENSBIGlfc~~1:LNT DES 
ENF.ANTS SCOLARISES ET P-~R FIYPOTliLSE DE CROISS.e~NCE --

1 
EN SEI GUElïlENT .ti.N::::H!.ilGN.:.:.i.:,J~N'l' 

ANNEE DE ELEVES PRnL·~rRE SECONDAIRE 
REFERENCE SCOLAHISES ABIDJAN 1 OBJECTIF( 1 ~ AI3IDJl.N OBJECTIF ( 1 ) 

1964 41~ 1 OO }lROO 9300 

H;ï]20these A 

a) - 1970 I (2) 69500 52500 32500 17000 37000 
III(2) 97300 49900 47400 . 

- 1975 I 1 94900 71900 43000 23000 G1900 
III 132400 65eoo 1 666ù0 

1 

H;rE·othèse B 

b)··- 1970 I 81100 62300 36700 18800 44400 
III 131000 67000 64000 

- 1975 I 154800 123400 75900 31400 78900 
III 208100 116900 91200 

H;ïpothèse c 
c) - 1970 I 97900 75400 44000 22500 53900 

III 147000 70500 76500 

- 1975 I 186700 144700 137900 
1 

.i2000 98800 
III 251900 i 133400 ! 

1 

118500 
1 

(1) - Situation décrite dans le texte avec scolarisation à 10°'~ 
des enfants de moins de 14 ans et répartition 0quilibrée par 
cycles 

(2) - Hypothèses de scolarisation I et III figurn.nt au tableau N°22. 

1 

! 



TABLEAU 27 - Ei1VOLUTION ANNUELLB DU NOivI81lli DE CLASSES Err D~ M!i.I'rRES A PJŒVOIH D.lŒS 1' ENSï~IGNElVŒNT PHilvi.AIRE 

' 
PAR HYPOTHESE DE CROif:lSANC1~ 

-
i i 

H Y P 0 T II E S E A HYPOTHESE! B H Y P 0 T H E S E c 
- -

NOMJ3BE DE NOMBHE D' n;s SUPPLE- NOivIBlŒ DE N OMTI.RE D' IN E SUPPLE- NOMB& DE NOJABRE D' ms 
1 

SUPi)LE-
c11~ssgs TITuri~BUHS A iv'ŒNT ("1) CL;i.SSES TITUT~:uns A MENT ( 1 ) CL.ASSES TITUTEUHS A MENT(1) 

1 

j?IŒVOIR PlŒVOIH ?1ŒVOIR 

1 
i 1964 780 - LtG5 780 - 465 780 465 
1 

-
1 

1965 820 1~5 500 1350 79 520 900 135 540 
1 

1 

1966 880 G8 5c;o 9tf-O 102 600 1080 135 630 

1 1967 940 68 620 1040 113 Gao 1160 158 930 
1960 1000 6e GOO 1160 136 750 1320 181 840 

1969 1080 91 750 1260 181 840 1500 203 960 
1970 1170 91 Ç~29 1390 1 L~7 930 1675 200 11 OO 

1971 1240 79 900 1530 158 1040 1850 2u9 1280 

1972 1320 90 980 1720 214 1150 2100 282 1460 

1973 1410 100 1050 2000 )16 1280 2450 39!) 1G90 

1974 1500 100 1120 2300 340 1440 2800 406 1920 

1975 1525 107 1210 2750 510 1G15 3220 475 2190 
i 

(1) - Supplément de classes si les enfants de b à 14 ans sont scolarisés à 10CYp 



' . 
1 TABLEAU 28 - .t'VOLUTION ANNUELLE DU NO:ti.ŒRE DE CLAf.i!:3ES ET ng PROFES~EURS DIJ'lS L' ENSEICaiEi.'iENT SECCNDli.IHE 
i PAR HYPOTF..ESE DE CHOIS,..iANCE 
Î 
1 1 er CYCLE 2 e. C Y C 1 E 
1 
1 HYPOTifüS1~ A IIYPOTHESE B EYPOTFbSE C r HYJ:>OTI-ŒSE A 1 HYPOTHESE J3 j HYPOTHESE C 1 

! 
i -·-- PROFES- PROFES~ PROFBS- PROFgs- CLASsrsiPROFES- PROFES-1 CLASSES CLASSES CLASSES CLASSES 

t.i SEUHS CLAS8J!JS l SEURS SEU::iIB S~TJrlS SEUHS SEUHS 
i ··--·- ... --

1 

1964 270 380 - - - - 44 65 - - - -
1965 290 420 310 440 320 440 49 70 50 74 51 75 

1 

1 

19()6 320 470 360 500 370 510 54 76 58 84 60 90 
1967 350 510 410 560 420 570 59 83 65 95 7·J 105 
1968 390 560 460 530 470 650 64 90 73 107 82 120 
1969 ,~30 610 510 700 520 720 69 99 OO 120 93 138 
1970 470 660 570 800 590 820 74 110 88 133 104 157 
1971 510 720 640 890 700 %0 79 118 97 147 120 175 
1972 5Go 780 700 980 810 1110 85 127 107 162 135 200 

1973 600 840 770 1080 9~0 1280 90 137 119 176 154 228 

1974 650 890 840 1 ·1eo 1080 11.f.OO 9G 145 1 130 194 173 257 
1975 690 940 910 1250 1230 1720 103 155 1 143 215 193 290 

' 
1 



! 

. 
I •·· 

1 

1 
1 
! 
i 
i 
1 
1 

' ! l 
1 

1 
1 

1 

TilBLE.AU 29 - C OI'1!P1'~RAI 0 ON DBS 

C.A.P. Industriels 

c .li.. p. Commerciaux 

Brevet cl 1 Enseir;nemcm t 
Industriel 

Brevet d 1Enseigncrnent 
CoP1mercial 

Baccalauréat Technique 
Commf!rcial 

Baccalauréat Général 

et 

,__ 

(1)

(2)

(3)

(4)-

-
OFFRES ET }J~.'[j,.NDES D' i~1reLùIS P11n QUd,IFIGi.TION 

1 i 1 RYTHivŒ DE SOl-{rrIE(3) 
J)EM.ANDE 1 i DEPEHDI-DIPLOUES DENLJJDB -l RYTHME HYTHME 

PREVUS( 1) TI ONS ( 1) GLŒ:3.ùLl~ --

l 
. SOUHJUTE G LOB~·i.LE EN SOillLî.I TE 1965 1970 EN 1970(2) EN 1970(4) 1975(2) EN 1975(.1) 

410 630 2100 60 83 430 3500 800 

150 250 700 12 57 127 1000 250 

200 )dO 1500 H3 57 126 2000 300 

(;1~0 370 3000 57 126 500 5000 1000 

310 220 500 14 76 
1 

300 1200 600 

2175 :::)500 

! 
2500 215 540 8.00 6000 1200 

1 
1 

; 1 ! 1 

Sto. tis tiq ucs du Minis tr~re de 1 1 .Sduc'.:l ti on Ha tionale 

Prévision S.E.l:I.:l.. 

Nombre annuel de diplômcrn prôvus par 1' Ennoignemcnt •rechniquc 

Nombre annuel de diplôr.ios nvoc nne scolt:vrisa tion complète et équilibrée des 
enfants druls l'enseignement technique dans l'hypothèse B ( scolarisation complète en 1975 



r 

j TABLEAU N° 30 - TAILLE DES M'EI:TAGESAUTOCHTONES POUR DIVERSES 
VILLES 

1 i 

! Population i Ménages j Taille 
1 ·i --- ~ 
' 

PARIS ( 1954 ) 20764.000 1 2,34 11.180.000 

ABIDJAN ( 1.955 ) X 111.900 3,74 ] 30. 000 

( 1963 ) 230.000 53.600 4,29 

( 1964 ) 260.000 59. 700 4,32 

POINTE- NOIRE ( 1958 ) 54. 500 13.750 3,96 

DAKAR ( 1955 ) 200.000 47 .300 4,23 

OUAGADOUGOU ( 1960 ) 57.950 11. 750 4,92 

LIBREVILLE ( 1960 ) 27.400 9.350 2,93 

COTONOU ( 1959 ) 4,60 

x - estimation S.E.M.A. 



TABLEAU 31 - STRUCTURE Pl1R TYPE DE MENAGE POUR CHAQUE HYPOTHESE DE CROISS.ùNCE ( 1) 
1 

1 
i 

En 1963 

En 1910 

Hypothèse A 

Hypothèse B 

Hypothèse c 

En 1912 

Hypothèse A 

Hypothèse B 

1- liypcthèe e c 
1 

1 
1 

NOlIBîIB DE CELIB~1.T1·~r1m PAI:'IILLE .FALITLLE 
MENAGES CELIBJ1. TiiIHE 

EN GHOUPE CONJUq~·~LE :81./JtGIB 

NA r;s NA ~ NA 1 
I NA i C!/, NA i 

i 
)·:; 

i 1" 

! 1 

1 
1 

58000 100,0 9900 17'1 6600 11 '3 27200 46,9 14300 

1 a) 94000 100,0 14500 ; 15,9 11500 12,2 44000 46,6 24000 
1 

b) 94500 100,0 15500 16,4 13000 13,7 42500 45,0 23500 

a) 105000 100,0 16800 15,8 13100 12 ,8 48900 4690 26800 

b) 1041 OO 10090 17200 16,5 14100 13,5 46900 1 45,0 25900 

a) 122000 1 oo,o 19400 15,9 15200 12,4 566uo 4694 30800 

b) 116100 100,0 19300 16,6 16200 1 13,9 52000 44,8 28600 

a) 122000 100,0 19400 15,9 14900 12,2 56600 46,4 31300 

b) 122000 1 oo,o 19800 16,2 16700 13,7 55200 4592 30200 

a) 153900 100,0 25000 16,2 19700 12,8 70300 1i5 9 7 38900 

b) 154000 100,0 25800 16,8 21400 13,9 69500 45, 1 37300 

1 a) 200000 100,0 33500 16,7 26900 13,4 890001 44,5 5o600 

b) !199400 
l 

: 
1 

1 87000 ! 100,0134500 17,3 28300 ! 14,2 
1 

43,6 4960u 
1 

(1) - le calcul a été fnit par deux méthodes 

(~) - en fonction de la répartition p~r â~ du chef de ménage 
et par type 

(b) - en fonction de l~ répartition par ~ncienneté du chef de 
ménage et par type 

1 
! 

.. 

% 

24,7 

25,4 

24,9 

2594 

25,0 

25,2 

24' 1 

25,6 

~1,9 
25,6 

24,2 

25,4 

24,9! 



TABLEAU 32 - STRUCTURE DE LA POPULATION EN FONCTION DU NŒviBRE ET DE LA TAILLE 
DES l'iENAGES POUR CHAQUE HYPOTHESE DE CROISSANCE 

1 9 7 0 1 1 9 7 5 1 
1 

1 j _,. 

Hypothèse Hypothèse HypothèsejHypothèse Hypothèse Hypothèse 
A B · C 1 A B c 

1 

a)- Population tstale 1 
prévue par extrapola- 420000 497000 585000 j580000 815000 1075000 
tian 

1 

1 b)- Nombre de chefs de mé-
nage avec les taux par 94000 105000 122000 1122000 154000 200000 
âge de 1963 

Taille obtenue a/b 4,46 4,73 4,80 4, 75 4,29 4,38 

Population résultant de ... 
la strm.cture par type et 396700 437000 513000 509000 642000 829000 
taille de ménage en 1963 

' 
1 ! l .. 



d.:~ 1 5 à 1 9 ans 

de 20 à 24 ans 

de 24 à 29 ans 

do 30 à 34 ans 

do 35 à 39 ans 

40 ans et + 

TAUX 
ACTUEL 

0,08 

0,42 

o,67 
O,b4 

0,92 

0,98 

'fAUX 
PROJBTE 
EN 1970 

0706 

0 1 .ie 

o, 75 

0,90 

0995 

0,98 

.6N FONCTION DE L'AGE DU CHBF DE MENJ~GE PAR HYPOTHESE . 

Hypo.A 

1400 

14000 

23400 

1ô600 

15500 

19500 

1970 

Hypo.B 

1700 

17500 

29000 

23100 

1 r,700 

22100 

Hypo.C 

2000 

19000 

31400 

25500 

17700 

TAUX 
PROJETE 
EN 19]5 

0,04 

0,53 

0,85 

0,95 

0,98 

0,98 

1975 

Hypo.A Hypo.B 

1300 1800 

20100 29800 

36700 46300 

29500 38600 

Hyno. C • __ 

2400 

39200 

59300 

44600 

72~00 

. ·-·--------- --- --·--·------------·-- - ----------- ···---- -··· ------+-·-----------~--·-~--·-·· -··--+-------- -~----·-----..---

Uombre cle ménaf3°es maseul_ins 92400 110000 122000 134000 171100 217200 
--····· ---~--------~--+---·---1i-----. -~P'~~~-,=~='""t----·-------·- ..----- --------+------+---------·-

Nombre total de ménages 99000 117500 130500 ... 1 .. ~5000 185000 235000 

l-~~:~~)·~-~-------~--4-,2-5-~---~--4-92_5_~-4-,-2-5~~~-,--~--~-~3~--~~-~;-, 

( 1)- par rapport à la population extrapolée. 



I· 
1 

1 
1 

! 
' ! 
1 

1 

j 
1 

TABLEAU 33B - STRUCTURE DBS !·H~-T~m;·; SïJIV~\ 1T L' .. 'i.GE DU Cifa? DE MEWf·n __ TE~------ ---- -----·-----
1 

TAILLE 
EN 1964 

TAILLE 
EN 1970 

HïPOTHESL B HlPOTH~SE E 
1~~RTI- INBR de lpopu~Trœ·~~=~=N~A~GE~~~,~P~o=pu~~~T~ro=n~T~AI~.L-J~~~~~~.=NAG~~~~~ 

I
TION Pli.R ~iŒNil.GES 1970 (1) j EN 1975 
AGE EN 63 EN 1970 l j_ 

--~--t------J,~--~4----~----~-------:.1--~--l---~-1--~-~ ~-~-

15 à 19 ans 2,32 2,63 j 2, 1 2200 5800 2800 1 7400 2,9 3700 I 10700 

20 à 24 ans 2,72 3,oa l', 12~0 1~ 132oq 40600 
1

16100 49500 3,4 25000 85000 

25 à 29 ans 3,56 4,03 24,2 26400 10G500 · 22300 90000 4,) 38700 166500 

30 à 3·1 ans 4,24 4,80 21,9 21i200 116000 23100 111000 5,4 36300 196000 

35 à 39 ans 49 24 5,50 16,6 18100 105000 17300 95000 6,3 26500 167000 

40 à tf9 ans 5,63 6,3n 1 14,8 1G400 105000 14500 92000 7 ,o 18600 130000 

50 à 59 ans 5, 21 5. "0 1 6 ,o 6600 39000 5900 35000 1 6, 5 7300 47000 

·--6_o __ ~_s_e_t_+ ____ ~--4-,7-9-~--5_,_JJ~l __ 2_,_4~--26_,0_0_~_1_3_1_00 ___ 3_0_00 165oot-_6_,_0 ___ 3_4_00 ____ 2_c_40_0_ 

1 ENSEMBLE 4,24 ; 4,ao ! 100,0 !, 110000 531600 ,105000 196500 5,3 158500 022600 
1 i ' j 1 

(1)- avec les t~ux par âge de 19G3. 



TABLEAU N° 34 - STRUCTURE ET r.rypE DE MEN.1\GE SUIVANT LES CATEGORIES SOCIO-PllOFESSIONNELLES EN 1970 . 
1 

INoiribrG 

! ------

1 

1 i % Nombre dG Taille 1 Population Nouveau Taille ùe Popul::ttion 1 Nombre : 

1 1963 1 Ménr!.ges 1963 I 7~ 1970 extra p.:)lée 11tinages extrapolée 
1 

i 

' 
0,96 I 

1 

C[tclres Supérieurs 1300 1250 7,4 9300 
1 

0,98 8' 1 1280 10300 
1 

' Co.ùros Moyens 7700 0,901 6950 6,9 fï.t.h. 1.-l) 0995 7,4 7300 54000 
1 

1 Empl.y(;s 6 5400 4500 5,9 26600 0,90 6,3 4860 30600 
1 

+ 0,84 1 

i 

1 Service d'ordre 5000 0,80 4000 5,5 22000 0,85 5,8 45ù0 26600 
1 

1 OuvrLJrs qualifiés 5600 0,92 5150 5,2 26800 0,95 5,5 5300 29700 

Ouvriers spt.Scialisés 29400 0,73 21450 4,2 90000 0,80 4,4 23500 103500 

Emph1yés - 5 12700 0,60 ! 7200 i~ '7 1 
33800 o,66 4,9 8400 ,.~ ·1000 

1 

Service 13500 0,61 8200 3,7 31100 0,67 3,9 9050 35300 

JJbnoeuvres 22000 0,481 10500 3'1 32500 0,53 3,3 11800 38400 

Agents primaires 2400 0,77 1850 5,4 10000 0,85 5,7 1950 11000 

Agcmts traditionnels 24400 0,63 15400 3,8 58500 0,70 4,0 17000 67500 
1 .. 1 

- ______ _.... .. _______ -- ·-··- --------· ---------~-··----·-.----~-- -·- -- --- ··---- ------- -·-- - ---··-- -----·--· ..... 

Tur.zaAL 129400 86450 388600 99500 4.-ieooo 
- .. ·-·- -· -· ·---.... ---- -- -- - ------ -- - -- --- - - ------·--- ------ ---------- ---------·- ·--------------··-· --- _____ ..._ __ .. - - .... _ .. 

Inactifs de plus de 7500 2,9 15000 9500 28000 
14 ans 

··-

TO'r AL DES- MEN.AGES 94000 4,5 L~u3600 l 109000 476000 
I_ ·-·--



TABLEAU N° 35 - STRUCTURE :E:T TYPE DE M:LilNAGE SUIVANT LA CA'I'J!.".GORIE SOCIO-PHOFESSIONNELLE DU CHEF Eri 1975. 
--------------------------------------------! Nc•mbre 1 % i Ménages 1 Taille !Population 'f, 1 Taille 

Cuclrcs Sup6ri(:urs 

C[ldres IvloyGns 

Employas d.o la cr!.tégorie 6 

Service d 1 0rd.re 

Ouvriers qnn.lifiés 

Ouvriers spécialisés 

Emplo~rés de: ln. catégorie 5 

Service 

Mnnoouvros 

Agents prim8.iros 

c,t 1 ~~:: 
1 7000 
1 

I
l 7000 

37200 

0J 15700 

19300 

1 25000 

1 2600 

_. ·---·-A_g_o_n_t_s_t_r_n_cl_i_t_i1-Jnn_e_1_s ___ +3
66

04

30

o

0

o 

TüTAL DES ACTIFS 
1 

INACifiFS 

0,96 1 

0,90 1 

1 
1 

0,84 1 

1 

1 

0,80 1 

0,92 1 

0,73 

0,60 

1940 

8100 

6740 

5600 

6440 

27200 

10000 

0,61 11800 

0,48 12000 

0,77 2000 

0,63 19200 

111000 

10000 

6,9 

I
l ~ ,9 

5,5 

5,2 

4,2 

3,7 

3,8 

2,9 

56000 

39500 

30800 

33500 

118000 

47000 

43600 

37400 

10800 

75000 

506000 

34000 

1,00 

0,95 

0,90 

1,00 

0,88 

0,73 

0,73 1 

0,59 

8,0 

6,6 

6,2 

5,8 

4,7 

5, 1 

0,88 l 5,8 

Ménages !Population 
en 1975 Totale 

2600 22900 

12500 100000 

6650 44000 

6300 ! 391 CO 
1 

7000 

32700 

11500 

2300 

40600 

153500 

58700 

57900 

5·1400 

13400 

98500 

-----'------ -
680000 

·-+----·--+------·· 

16250 52000 

1 

--·~---------------t-~-~--+----+------r---~-+------~---+'---~f---~-+--------J. 

~~-T_o_T_A_1~~·~-------~1---~-~--~i_12_1_0_0_0~1_4_,_s~L--54_1 0_0_0_0 __ , __ ~~'-·~-----~1_5_0_0_0_0~··--73_2_0_0_0_ 



.. -
TABLEAU 36 - EVOLUTION i\.NNUELLE DU NOMJJHE DE MJ!JNAGES PüUli CHAQUE HYPO'rHES.E DE CROISSANCE 

.. 
ANHEE DE HYPOTHE 3 E A HYPOTHESE B· H Y P 0 T H E S E c 
REFEHENCE -

NOMBRE DE TAUX DE NOUVEAUX NOMBRE DE TAUX DE NOUYCi.1.UX :rw:rvœm; DE TAUX DE NOUVEAUX 
lilli.:N ..t'!.G ES CHOISSliNCE 1100î1-1GES MENAGbJS CRUISS.Al\f CE lVIEJ:JilGES Mi~liAGJ~S CHOISSJ~NCE MEH.i\Gli:S 

1963 61000 - - 61000 - - 61000 - -
1964 68500 12,5 7500 68500 12? 5 7500 68500 12~5 7500 
1965 75000 9,5 6500 75500 10,2 7000 76500 11'0 8000 
19GG 79500 6,8 4500 82000 895 6500 85000 11'0 8500 
1967 83700 5,4 4200 88000 7,2 6000 94000 11'2 9000 
1968 87500 IJ.,9 3800 9iiooo 6,8 6000 101500 8,3 7500 
1969 90500 3,6 3000 99000 512 5000 111000 9,0 9500 
1970 94000 3,0 3500 105000 6,o 6000 122000 1 o,o 11000 
1971 98000 4' 1 4000 113000 7?2 8000 135000 10,3 13000 
1972 103000 5,0 5000 121000 7,3 fJOOO 149000 1 o, .. i 14000 
1973 108500 5,5 5500 131000 B,2 10000 165000 10,8 15000 
1974 115000 6,o 6500 142000 ü,5 11000 182000 10,3 17000 
1975 122000 G,o 1000 154000 8,5 12000 200000 1 o,o 18000 

1 



1 
1 

TJ\1311..~AU 37 - :n.sr'RIBUTION DES Illi"'V11füS MENSDELS MOYENS DISPONIBL.GS 
PAR CATEGORIE SOCIO-PROF.1~SSIONNELLE EN 1963. 

1 
REVENU REVENU HEVE1'1U 

INDUSTRIEL TOTAL DU ME- PAR 
NAGE TETE 

Cadres supérieurs 65.000 70.000 9.500 

Cadres moyens 42:000 50.000 7.300 

Employés de la catégorie 6 27.soo 34.100 5.800 

Servi ce dt ordre 28.400 31.1 OO 5.650 

Ouvriers qualifiés 25.800 30.500 5.e50 

Employés de la catégorie 5 16.000 20.600 4.400 et -
Ouvriers spécialisés 14 .1 OO 17 .300 4.1 OO 

Personnel de service 11.800 16.900 4.600 

Manoeuvres apprentis 9.500 13.700 4.400 

Agents primaires 17.000 23.600 4.400 

Agents traditionnels 12.000 16.800 4.400 

Inactif a 20.500 20.000 6.9co 
--

Moyenne ~opulation 17. 500 ~~-5.100 
Moyenne aalari.és 

1 

18.900 25.200 
1 
1 



TABLEAU 38 - EVOLUTION DE LA REPARTITION" DBS Rc,':1VENUS 11·TTRE ABIDJAN ET LA COTE 
D'IVOIRE EN ivIILLARDS DE FRANCS 196D. 

1 
1 ! 

___. 

~ 
1 1963 1965 l 1970 1975 1980 1 

1 

C0'T1~ ·'fla IVOIRE 

1 

- . 

a)- Population J430000 l 3680000 3860000 4400000 5000000 5400000 

b)- Revenu intérieur 120, 7 150 168,7 239, 1 324,8 442 
c)- Revenu disp0!1ible 107' 1 128 144,4 198,2 275 380 aux ménages 1 

d)- Revenu moins 1 1auto1 65,8 82 97 ,4 143,2 215 316 consommation 

1 ' Salaires versés )0,6 38,5 47,6 70,2 110 168 e,- 1 

f)- Revenü disponible 
1 

1 

31300 35000 37500 45000 55000 67000 par tête ( en francs ) 

ABIDJAN 

g)- Popultition 250000 340000 1 500000 1 820000 1100000 

h)- Revenu disponible 13,5 32,0 60,6 94,5 

i)- Salaires versés 10,3 

j)- Revenu disponible 
par tête ( en francs ) 54000 64000 74000 86000 

. 

ABIDJAN 
1 ( calcul direct ) 

1 k)- Salaires prévus 19,8 30,0 

1)- Revenu diSj}Onible 
1 

26,8 40,5 
m)- Revenu par tête 54000 51000 

REPARTITION 1 1 

1 1 

g/a Population 6 'fffo 1 11 ,3% 
. 1 

1 
1 16 '35~ 1 

h/d Revenu dis-
1 

l 1 16' 5~ i 22 ,4 1 30,0 1 
ponible 

1 
1 

1 

1 

! 

k/e 3alaires 26,8 
; 

28,4 27 9 5 ! i 1 
1 

1 ! 



TABLEAU 39.A - STïfüCTU"ill~ PAR AGE }~T LIEU DE NAISSf',}JC:rJ DE IJA POPULJ\T.lON AFRICAINE DOMICIJ.JIF:E EN NU.RS 1963 
1 

1 
1 1 

- de de 5 à de 10à de 15à de 20 à de 25 à de 30 à de 35 à de 40 à de 50 à 60 ans 
TürAL 

5 ans 9 ans 14 ans 19 ans 24 ans 29 ans 34 ans 39 ans 49 ans 59 ans et + -

Abidjan 0980 0,57·; 0,40 o, 14 0,07 0,06 0,06 0,07 o, 10 o, 12 0,23 0,31 

Ivoiriens 0, 13 0,34 0,47 0,60 0,53 0,48 0,46 0,48 0,48 0,47 0,34 0,41 
Haute-Volta 0,02 0,03 0,03 0, 12 0,20 0922 0,22 0, 17 o, 14 0,09 0,09 o, 12 

Mali 0,01 0,02 0,03 0,07 0,09 o, 12 o, 13 0,12 o, 13 o, 13 o, 15 0,07 
Autres Africains 0,04 0,04 0,01 0,09 o, 11 o, 12 o, 13 o, 16 o, 15 0,19 o, 19 ù,09 

TOTAL 
1 

1,00 1 ,oo 1 ,oo 
i 

1 ,OO 1,00 1 ,oo 1,00 1 ,oo 1,00 1,00 
! 

1 ,oo 1,00 
1 ! 

- -

1 - -

TABLEAU 39B - STRUCTURE PAR ANCIENff.IE'rE .r~T IJIBU DE CROISSANCE DE L.ù. PQl>ULATION --· ... 

1 2 3 4,5 ~,5 8 71 17 24 ENSEM-, 
BLE -- --·--..... 

Abidjan - - - - - - - - - 0,31 
Autres Ivoiriens 0,61 o,63 0966 0,62 0,57 . 0,56 0,65 0,65 0,69 0,41 

Haute-Volta o, 15 o,·14 o, 12 o, 18 0,20 0,20 o, 15 o, 15 0,08 o, 12 

Mali 0,09 o, 10 0,09 0,09 o, 11 o, 12 o, 10 o, 10 O; 12 0,07 

Autres Africains o, 15 0913 o, 13 o, 11 o, 12 o, 11 o, 10 o, 10 o, 11 0,09 

~-:10TAL 1,00 1,00 1,00 1 ,oo 1,00 1,00 1,00 1 ,oo 1,00 1,00 
-----J 



TABLEAU 40 - STRucrruRES COMPAREES DE 1 1 Uf!VïIGR.i\TION ET DE LA POPULATION POUR CHA.QUE HYPOTHESE DE CHOISSANCE 
·---s -

1970 1975 
1955 1963 1964 A B c A B c ·-

a)- Population totale 112000 230000 264000 1i20000 "i-97500 58,poo 578100 813000 1073ooc 

b)- Population née à Abidjan 32650 71650 79000 90000 135000 169600 134100 235000 328000 

c)- Popnln.tion immigrée 79350 1583 50 185000 330000 3t~2500 414500 434000 595000 7:!5000 

Pourc<.:n taeo d'immigrés c/a 0,71 0?69 0970 Ü9 78 l',73 0,71 0,75 0.,72 ü,69 

d)- Apport brut c.nnuel d' ir.uni- 19000 42000 48000 55000 65000 B70JO 61000 90000 135000 grnnts 

Pourcentage d/-. o, 17 o, rn o, 18 0,13 o, 13 o, 15 o, 11 o, 11 o, 13 
Pourcent['..ge '-/• 0,24 0,26 0,26 0, 17 o, 18 0,21 o, 15 o, 16 o, 18 

Calcul en fonction de 1 1 ~ge 

-Population née à Abidjan 325000 71500 - 105000 160000 190000 155000 278000 370000 
-Population née en Côte d 1 Ivoire 37000 94500 - 190000 204500 239000 228000 325000 427000 

-Population née hors de Côte 42500 65000 'j 25000 133000 155000 195000 2·10000 276000 -d' Ivoire 

Calcul en fonction de 
l'ancienneté 

- Population née à Abidjan 32500 71500 - 90000 135000 169600 134100 235000 328000 

- Population née en Côte d 1 Ivoire 37000 94500 - 200000 220000 252500 264000 362500 455000 
- Population née hors de Côte 42500 65000 - 130000 

d 1 Ivoire 
142500 162000 170000 232500 290000 



TABLEAU 41 - MOlNENŒNTS DES POPULATIONS OHIGINADŒS D~ COTE D'IVOIRE 
-

1 ~~~IG·~;; 
·-

1 
1 

1 
1 Il':'ldIG H.J\NTS POPULATION rroTALE COEFFICIENTS 

~ ---,------- 1975 DEP ARTEl'fl&llJT 1 

1 
! 

1963(1~75 1 1 
1 

PIŒVU 1955 1963 1955 1 

1955 1963 ' 1 1975 
1 

- - --
1 

1 Abidjan 1J200 71650 112000 245000 - - - - -
Dé parterrn.m t Sud ( - Abidjan ) 5040 28520 425000 516400 700000 172 5,5 12 84000 

1 
Département Nord 2740 9850 567000 690700 930000 0,5 1 ,4 4 37000 

DépartGmcnt Cc:mtre 4800 26390 673000 818400 1100000 0,73 3,2 10 110000 

Dé:xirtemen t Centre Ouest .5380 1ri220 280000 341000 459000 1,2 4,8 12 55000 

Dopa:ttement Ouest 2800 9700 355000 408100 550000 0,8 2,7 8 40000 

.Dép9,rtement Est 350 3030 171000 208100 280000 0,2 195 4 11000 

ENSEMBIJE SANS ABIDJAN 36300 165360 247100~ .! 2981000 4019000 
1 337000 

--

(1)- Statistiques du Ministère de m'Intérieur 



TABLEJ~U 42 - CARACTilltISTIQUE DE LA POPULJ.\.TIŒT NON AFRICLINE 

EMPLOI HOMMES 

Cadres supérieurs 

Cadres moyens 

Employés 

Ouvriers 

EMPLOI FEHiltŒS 

Cadres supérieurs 

Cadres rioyens 

Employés 

Ouvriers 

TOTAL DE L'FJVIPLOI 

NO:MERE DE PERSONNES 
PAR ACTIFS 

POPULATION EV..:1LUEE 
A P b.RTIR DE L t El1LPLOI 

POURCENT.·~GE PAR . 
RAPPORT li. LA POPTJLA
TI ON AFHICL.INE TOTli.LE 

POPULATION EUROPEENNE 
EVilL UEE A P .fiRTIR DE 
h~ POPUk.lTION JJrRICAI
NE 

Hypothèse A 
Hypothèse B 
Hypothèse C 

1955 ! 1963 1970 

790 
500 

1580 

590 

30 

40 

950 

80 

4560 

8130 

8130 

1780 

1250 

1120 

1150 

140 

480 
1630 

80 

7630 

2'14 

16350 

7 '1~~ 

16350 

4350 
2800 

520 

330 

400 

1030 

9430 

2,30 

21800 

6,9% 

29000 
34000 
42000 

1975 

5800 

3500 

820 

600 

400 

1330 

12250 

2,40 

29800 

6,8% 

44000 
58000 
68000 

1 

1 

l 

1 



.,. 

Tl~BLIGAU 45 - b!VOLU'l'IOi'J ANNUELLE DES DDviIGllii.frl'S IVOl:iUENS A L 1 AilJ~ ..uu lvlODBLE:....n1 IMiv1IGRA'l1ION DE Ll IN1l1:l!~RIKUR l 
VEHS ABIJJJ AN 

' 
ANNEE DE ACCROISSEMENT 1 ~s (2' B1MIGRANTS RES1rE EN IlVfiUGRiiNTS POPULATION • REYERENCE 

1
POPULATION 

DE COTE D' ANNUEL IVOIRIENS CO'l1E D' I- w TOTAUX (3) D'ABIDJAN 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

IVOIRE (1) VOIRE 

2980000 74500 0,2·15 16000 58500 25000 285200 

3038500 76000 0,227 17200 58800 26800 318800 

3097300 77400 0,238 18ttOO 58600 28700 355500 

3145900 78600 0,248 19500 59100 30400 394800 

3205000 80100 0,257 20600 59500 32100 436900 

3264500 81600 0,265 21600 60000 33700 ,iso500 

3324500 83100 0,272 22600 60500 35300 527800 

3385000 84GOO 0,278 23600 6·1000 30800 577BOO 

3446000 86200 09283 24400 61800 38000 630200 

3507800 87700 0,289 25300 62400 39600 685600 

3570200 89300 09291 26000 63300 40600 743300 

3633500 91000 0,293 26700 64300 41700 803600 

3697800 92400 09294 27200 G5200 42400 

1 

866100 

3163000 94000 0,295 27700 66300 43200 931000 

3829300 95700 0,296 28300 67400 44100 998400 

3896700 97300 0,297 28900 6B400 45100 1078500 

39651 OO 99000 0,298 29500 70500 46000 1151400 
1 

(1)- Populntion totale sans Abidjan ( Statistiques du Ministère de l'Intérieur ) 

( 2)- Pourcen ta0.res d 1 indi vidt1s érnigr;::.r1t à Abidjan 

(3)- En tenant compte de 1 1irrunit,Tation non ivoirienne· 
~4 )7_ En tenant compte du mouvement natur91 ·à Abidjan 

POPUL1~ TI ON TAUX DE 
TOTALE (4) CROISSANCE 

292000 12 ,3 
326800 11'9 

364400 11,5 

404800 11 '1 

447800 1 o,6 

492500 1o,1 

541000 1 o,o 

592200 9,4 
646000 9' 1 
702700 8,7 

761900 8,4 
823700 8, 1 

887800 7,9 

954300 7,7 

1023400 7 '}6 

1105400 7,5 

1182300 7 .,3 
~ 



TABLEAU 44 - EVOLUTION ANNUELLE JE Li~ POPUL1~'I'ION M'HICAINE HE'I'l~NUE Cüi1!i.lli LA PLUS VHJ\bt.;MB lJAi)LE 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 
1968 

1969 

1970 

, 9~1 

1972 

1973 

1974 

1975 
1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

-q 

12,5 

12,0 

11 '5 

11 '0 

10' 5 
1 o,o 

9,0 

8,5 

8 ,0 

7,5 

7,0 
6,5 

6,5 

6,5 

6,o 

6,o 

295.000 

356 . ooo 

375.CJOO 

416. 000 

459.000 

505.000 

554. 000 

604 . 000 

655.000 

706 .ooo 

760. 000 

813 . 000 
865.000 

92 0 . 000 

980.000 

1040. 000 

11OO. 000 

4,25 68.500 

4,30 78.100 

4 ,40 85 .200 

4,50 92.500 

4,60 99.500 

4 '70 105. 000 

4,80 113. 000 

4,90 123.200 

4 ' 99 1 31 • 000 

5; 07 1 3 9 • 000 

5' 14 148. 000 

5,20 156. 500 
5,20 166.000 

5,15 17; . ooc 

5' 1 5 190. 5 oc 

5 '1 0 204 • ooc 

5,00 220.00C 

-q 

3,05 9s.500 - 0,146 44.000 0,75 

3~09 108. 500 10.000 0, 154 51.700 0,74 

3 '13 

3'17 
3,21 

3,25 

3 ,29 

3,33 

3,37 

120.000 11.500 0,162 60,600 0,73 

131.500 11. 500 0,170 70.600 0,72 

143.000 11.500 0,175 -80.400 0,71 

1 5 5 • 000 1 2 • 000 0' 1 86 . 94 • 000 0' 7 0 
1 • 

l6·8-.500 13.500 o, 194 106. 500 0~ 69 

181.500 

194.500 

13. 000 D,202 122.000 0,68 

13.000 0,210 137.500 o,66 

3,41 206.500 12.000 0,218 154. 000 o,64 

),45 

3,45 
3,43 

3,41 

3,39 

220.00 0 13.500 0,226 171.500 0,62 

235.500 15.500 0, 234 190. 500 0,60 
252.000 16.50~ 0,240 207.500 0,58 

i. 
/ · 

270. ooc 

289.00C 

3,37 309.ooc 

3 '3 5 3 28. ooc 

18 .00C 0, 245 226 .000 0,56 

19 .000 0,250 24 5.000 0,54 

20.000 0,250 250.000 0,52 

19. 000 0~ 250 27 5.000 0,50 

35.000 -

38.)00 120 

44 . 300 130 

50 .800 140 

57 .100 1 50 

65. 900 165 

73 .400 190 

83.000 210 

90. 700 180 

98. 600 175 

106 .300 170 

114.200 165 
120. 000 155 

126 .500 1 140 

132 .ooo 120 

135.ouo 70 

137.500 55 

9000 

13400 

16300 

19800 

23300 

28100 

33100 

39000 

70 

80 

95 

110 

130 

1 50 

175 

46800 200 

55400 . 230 

65200 270 

76300 510 
87000 340 

99500 365 

113000 375 

î 25000 355 

137500 340 

96 

112 

133 
154 

182 

210 

245 

280 

322 

37R 

434 
476 

51 1 

525 

497 

476 

0,050 

0,049 

0,048 

0,047 

u,046 

0,045 

0,044 

0,043 

0,042 

0,041 

0, 040 

0,03 9 
0,038 

0, 03 7 

0,0)6 

0,035 

0,034 

15. 000 

16 . 400 

18.000 

19.hOO 

21.1 00 

22.700 

24. 600 

26. 000 

27. 500 

29 .000 

50. 400 

•-J4-'<''700 
32.800 

34 . 000 

35 . 300 

36. 1 OO 

37.400 



ANNEXE N - REPARTITION DES HOJ~IIES AFRICAINS D01llCILIES PAR AGE ET DATE D'INSTALLATION 
A ABIDJAN EN 1963. 

1 

IImpré-Ago en années Ensem- 1962 1961 1960 1958 1956 19~3 1943 Avunt Né 
révolues ble 1963 1959 1957 1955 1952 1943 ici cis 

- de 5 ans 22760 2490 1260 1160 700 - - - - 16100 1070 

5 à 9 ans 15440 1930 950 1190 1620 1070 500 - - 8010 170 

10 à 14 e..ns 9830 1610 870 900 1040 520 580 670 - 3520 120 

15 à 19 ans 11300 3280 1430 1490 1560 820 400 850 - 1470 -
20 à ~4 ans 14300 3840 1620 1750 2250 1610 1250 1000 180 800 -
25 à 29 ans 18600 3820 1760 2000 2830 2330 2380 2320 41Q 750 -
30 à 34 ans 13150 2210 790 1070 1820 1650 1670 28~0 630 490 -
35 à 39 ans 9100 1090 58ù 560 1120 910 1060 2500 650 430 -
40 à 49 ans 8110 840 330 390 650 680 690 2130 940 460 -
50 à 59 ans 3230 190 1 40 1 OO 190 140 280 790 1300 200 -
60 à 69 ans 1000 1 110 10 40 60 50 80 60 470 120 

1 
-

70 uns et + 310 
1 

40 30 10 30 10 20 20 60 70 -
Imprécis 340 - - - - - - - - - 340 

ENSEMBLE 127470 21450 9670 10630 13870 9790 8910 13160 5840 32420 ! 1700 
1 : 1 ' ' 

, 
' -



r -·-4--.---···--
ANNEXE N - REPAR'rITION DES FEMMES ..AFRICAINES DOMICILIEES PAR AGE ET DATE D1 rnSTALLATION 

A ABIDJAN • 
1 1 

1 

i 

l 1961 

1 

Age en années Ensom- l 196 2 
1960 19581 1956 1953 1943 Avont Né Impré-

révolues ble 1963 1959 1957 1955 1952 1943 Ici ois 

- de 5 ans 20710 2560 1270 940 550 - - .... - 14410 980 
5 à 9 ans 16300 2610 1010 1180 1 1800 1150 520 - - 7850 170 
10 à 14 ans 8670 1660 610 8001 940 570 610 560 - 2900 120 
15 à 19 ans 13400 1 4780 1610 1690 1 1620 800 450 890 - 1560 -
20 à 24 <ms 14900 316011570 1910 2940 1540 1260 1360 220 940 -, 
25 à 29 ans 12780 2000 930 1110 2000 1630 1550 2170 500 890 -
30 à 34 nns 6650 950 350 560 850 680 730 1430 520 580 -
35 à 40 ans 40501 530 1 190 230 350 390 390 1010 630 380 -
40 à 45 ans 3270 4101 80 180 200 170 290 730 890 340 -
50 à 59 ans 1170 1 150 30 160 '110 80 120 160 380 100 -
60 à 69 ans 450 50 10 40 50 10 50 50 140 40 -
10 ans ot + 160 30 1 - 50 - - 10 30 70 40 -
Imprécis 330 - - - - - - - - - 330 

ENSEMBLE 102860. 18890 7660 8620 11410 7020 5980 1 8390 3350 30030 1310 ! 

1 1 1 
: 




