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.UNE POPULATION MARGINALE, 

LES IMMIGRANTS TEMPORAIRES A ABIDJAN 



,. 2 .. 

1) • Immigration saisonnière et immigration temporaire, variations et 
importance de la population flottante 

La poasibilité d'acquédr en quelques mois de séjour en Côte 
d'Ivoire un revenu monétaire auquel ils ne pourraient prétendre dans leur 
pays d'origine attire chaque année à i ... Mdjan plusieurs milliers d'immi
grants temporaires. 

~-- une migration proprer.n.ent saioonn1ere, dûe principalement 
à la commercialioation des récolter; annuelleo de ca!é et de cacao (novem
bre à mars) et permise par la vacance des travaux ruraux dano la région 
d'origine, oe superpose un mouven1cnt caractérisé par un aiflw~ continu 
d'immigrants temporaires, phénomène directement lié amc poooibilités 
de gains offertes par la ville. 

La très grande majorité de ces derniers immigrants ne trou
vent ou ne cherchent à Abidjan aucun domicile. Isolément ou en groupes, 
ils s'établis~ent pour passer la nuit sui· les trottoirs, dans certaines 
cours ou sur des terrains vagues, constituant une "population flottante" 
que n'a pu apprécier jusqu'ici aucun recensement e.xhaustü. On les trouve 
exclusivement à Treichville, Adjan1é-Etranger et Pélieuville, si l'on 
excepte le caa très particulier des convoyeuro de troupeaux qui campent 
quelques nuits près des abattoirs de :?ort-~ouët. 

I.lec dénombrements effectués en mars, JUln, août et décembre 
1964 permettent de proposer, dans l'attente d'éventuels recensements sys
tématiques ultérieurs, une description schématique et une évaluation gros• 
sièrc de Pévolution des effectifs dco immigrants temporaires non domi
ciliés. (cf. ?ig. n° 1). 

La migration saisonnière consécutive à la traite è.u café et du 
cacao commence dès octobre. L'effectif maximum de la "population 
flottante" cot atteint en .. ~rGcembre avec huit à dix mille imn1ig1"anto. 
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Les manoeuvreo saisonniers des plantations de l'intérieur de la Côte 
d 'Ivoire, principalement voltaïqucE et malieno, accompagnent ~1. Abidjan 
les convois et travaillent à leur décharger.aent. Souvent organisés en 
groupes, venus mêl:ne parfois en fa~nille avec des épouses, ifo ne se 
rangent pas tous dana la population flottante, lorsqu'ils peuvent '!)énéficier 
de l'héberger...1.ent accordé par un parent ou un ami. Aprèo un oéjour de 
quelques jours à quelques semaines, au. cours duquel ils effectuent des 
achats, leo migrants saisonniers 6.e la traite, qui apparaisoent à l .. bidjan 
comme des com3or_-1mateurs 1 regagnent pour la plupart sinon leur pays 
d'origine, tout au r:loins leur région d'emploi. 

~,~n n:mr2, la population dec irt1migrations tcmporaireo peut 
être estimée à cinq mille individu:::; environ. Il peut s'agir soit de migrants 
saisonnierc qui prolongent leur :Jéjotu ... à la ville, au delà do la période 
de traite, ciano l'eopoir de quelque avantage, soit d'immigrants tempo
raires venus directement à Lbidjan. 

-1..JeD recherches menéec ·::èa i956 en Côte d'Ivoire nous la 
direction de Jean~~~~ UCH {l) atte:Jtc:nt c1c la présence à Lbidjan de nom
breux immigranto (domiciliés ou non) venuu le pluo rapidernent possible 
sans transiter par les planf;ationa ou les villes de l'intérieur. Il y a près 
de dix ans cléjà l..bidjan apparaiosait cornme un pôle spécifique è.e la mi
gration, définitive comme temporaire. 

:i.:-iour le millier d'imr.nigranta temporaires rencontrée à Abid
jan de juin à ::.ctobre 1964, il s 1 agit cl' une véritable tradition migr atoirc : 
J.ROUC:-I notait en 1956 les mêmes villes et campements d'origine au 
Niger, que ceux que nous relevonc en ~ 96'.:. Ces Nigériens ne nont cepen
dant pas les seuls représentants à .1-... bidjan de leurs régions : oans doute 
y sont-ils bien plue nombreux lorsque, d'octobre à mars, la saioon sèche 
interdit chez ew:: touo travaux •. ~·.fafa il oemble qu'aujourd'hui les néces
sités soient telles, dans les régionc de ~Cahoua, lvîadaoua, .:Jirni IT':,:~oni, 
Dori ••• que l'on n'hésite pluo à sacrifier les travaux rendus pocsibles 
par les pluies au gain que rapportera d'l'\.bidjan l'un des fils, celui que, 
peut-être, l'on a spécialisé dans cette fonction, alors qu'un autre veille 
sur le troupeau ou les cultu::.4e s. 

Lee mille "flottants" que l 'frrnnigration temporaire entretient 
à Abidjan de juin ~~ octobre semblent conctituer la base permanente de la 
population non dor.niciliée. Ceo horni-r1ec oont venua à Abidjan, à n'importe 
quelle période de l'année, gagner quelquec milliers de franca. Leur 

(1) R2'UCH J. : ::;.apport sur leo mi~r[.tion2 nigériennes vero la basse 
C: ôte d' Ivoire. · ... ~:. 1~~. '_'. ··- • l\·... .. I. F. A. N. 
l~ovembre 1956-.:..-.:ara ~9~7 
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consommation y e::;;t réduite au rnin1::::.1n:cn. l-près un seJour de quatre à 
huit mois, ils rentrent chez eu~:: pour l"evenir, bien souvent, l'ann.ée sui
vante. 

..~lue que leo travaillcur.J (~e i)lantations à l'époque de la traite, 
ces immigrants tcr.:.îporaircs - qui tel!Ciraicnt à cesser d'être aai:::::onniers -
répondent à une attraction particuliè:.. .. e <le lê. ville, considérée comme 
source privil~giGe du revenu rnonétai:::e d6sir§. 

:::ette étuàe, qui o'ec.t ~~~:·:-;,ul~c d'août à octobre ~c;S .:, leur a 
été particulière:"":.1ent connacrée. 

2) ... i·.iobilez et vie quotidienne du :i.·::.:.iqrant temnoraire 

~a courbe des arr1v2cD à J .bidjan des migrants te;:·~J.?oraircs 
lais cc à penser que leur effectif - ou :::::oldc r.t1igratoire - avec un rnillier 
d'individus environ, est relativernent atable d'un bout de l'année à l'autre. 

Leur population c:::::t d'une très grande homogénéit~. ':'rois in
dividus sur quatre réunis sent Ica différentes caractéristiques qui sont, 
par le fait n1êrn.e, celles du migraîlt-type : 

:t-~~aouosa (Aderawa), origint!.irc de la région du l'Tiger comprise 
entre la frontière voltaïque et Tahoua, il est âgé de Z:: ana. Il vient à 
Abidjan pour la dew;ième ou troi:3iè1::1c fois, chargé par le chef de aa 
famille de rap~?orter au pays les vingt ou vingt cinq miUe franco néces
saires au paiey-'"-1ent de l'impôt annuel. Il espère en outre ama:rner, s'il 
n 1eat pas marié, le montant d'une àot ou, Ginon, de quoi acqu(~rir quelques 
têtes de bétail à son retour • 

. L>_biàj:?~n est son but précic, ainsi que celui des cor.1.1.?agnons de 
route avec lesquels il a quitté le villa3e, ou auxquels il s'est joint à I'Tiamey, 
Dori ou Cuagadougou • .'.J'il part pour la première fois, deo parents ou deo 
camarades de village, qui ont déjà fait le voy?.ge, lui ont indiqué le~ gîtes 
et les étaper.; : ·~-=-·'-.";agadougou, :Dobo-:..Jioula:::so, 2:-'erkessedougou, 3ouaké, 
ainsi que les :~!.eilleurs moyens de oubcü.:tancc. Dans ces villes, il ne 
s'attardera, éventuellement, que le tci.1.1ps nécesaaire pour gagner, en se 
faisant embaucher cor:.1.me manoeuvre, le montant d'un billet de chemin 
de fer, moyen de tranoport qu'il eot ::1c plus en plus enclin à pr~férer aux 
camions parti::: de ~ uag adougou ou c'!e -~· t.u-:-1ako. 

i-rrivant à Abidjan au bau t de c!eux ou trois mois au plus, il 
sait où. trouver, sinon den parcnto, ;·.1i3rants comme lui, tout au moins 
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des camaradeo èe oon village ou d'un vilfa.ge voiom. Il oait que tel et tel 
sont en ce mm·~-ient à Abidjan. Il o'agrège ainsi, dès oon ardvée, 2. un 
groupe pouvant V2..rier de dix à trente bc!ividus. Le groupe le prend en 
charge juoqu'à ce qu'il trouve une source de revenu ot un mode de oubsio
tance. Les informations y circulent : p1·oposition de s'associer ~1 une 
équipe qui posaècie une charrette à. b1·~D, à laquelle il apportera en plu
sieurs verocmcntLJ une contribution en capital de mille à deux mille francs, 
possibilité de rer.n.placer dans la "clientèle" habituelle d'un grossiste 
Dioula un cani.G.~radc qui va rentrer au pays. Toute l'activité dec migrants, 
en effet, se trouve polarisée autour cleo marchés, auprès des g:rossistes, 
des détaillants ou même des chalanc~s, qui leur offrent de multiples possi
bilités de manutention non opécialisée. 

Chaque matin, le grouFe ac disperse, oes membres partant 
isolément ou par (3quipe de deux à cinç, à la recherche du travail. Dès 
avant le level" du jour, vers cinq hcu.reo, ils gagnent le march.~ 1 aident 
les vendeunes de pois non et d' attiél~é à ~écharger lcuro provisio:w et à 
s'installer, approvisionnent en bofo leo débitanto de café chaud. C'est là 
l'occasion deo premiers gaina de la journée .. cinq à vingt francfi - et 
aussi celle de recueillir, de ci, de 12., len éléments du premier "repas" 
de la journée en paiement des scrvicea rendus. 

J_ partir de six heurea1 leo crossistcs ::::Jioula et i·1ialinké établis 
aux abords du marché ouvrent leur a boutiques. Des camions arrivent, 
apporte.nt deo réghï.-ieo de bananes, dcc ballots de cola, deo chargements 
d'igname, des oaca de riz. Cn se loue en 6quipe, à plusieurs équipes même, 
pour les décharger, organiGer Io.. chaine, transporter jusqu'à l'entrepôt, 
empiler lea charges. A l'arrivée clu camion, le "chef d1 équipe 11 ayant éva
lué l'importance du travail, propose un pri'{ au négociant. Celui .. ci, si 
l'équipe lui donne sati:Jfaction, lui confiera oans doute tous les travaux de 
la journée. :Jn for2. les comptes le noir venu. Ainsi certains groupes 
arrivent-ils à o1attacher à tels négocianta particuliers, obtenant d'eux 
une sorte d'exclusivité que l'on pourr(),. vendre comme une oorte de pro
priété commerciale, toutes proportiono gardées évidemment, au moment 
du départ. Le I;roupe bénéficie alors d'avantages variéo : permission de 
s'inataller pou1· la nuit our la véranda clu commerçant, d 1utilioer son ad
duction d'eau, faveur de se déclarer "sardien11 de l'entrepôt, garantie 
appréciable contre d'éventuelles tracasse rie a de la part de la police. 

·?ers ~ept heures du matin, leo détaillants s'installent sur le 
marché. C'est à eu;{ que se louent les :-:aoussa pour le transport a~ éven
taires et aux étala des produits achet6 s aux gros sis tes. Il est alors inté
ressant de se fa.ire, en partie du r.noinn, payer en nature, en vt:e du repas 
principal de la journée qui est pri·G ?Cr:3 13 h., quelques bananeo ou 
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poissons, une igname, une poignée d'attiéké. Ce que l'on :~e peut con
sommer tel quel, parce qu'il faudrait le faire cuire ou le piler - l'igname, 
par e~œmple - sera üchangé contre c~u :_Jain, un plat préparé, vofre un 
repas au "restaurant". 

Leo chalands affluent alors, ainsi que des boutiquiers venus 
s'approvisionner. Cn charge des carn.ionnettes, parfois même on les 
accompagne pour les àéchargcr, ou bien l'on persuade une m6nagèrc trop 
embarasoéc de dépenser dix ou vin3t fr2nco pour se faire trancporter ses 
achats à quclqucu rue a de là. 

Le repas de treize heure::; :1e rasoemble pas tout le 2:;:ooupe 
des immigré c • L'on déjeune où l'on peut, quand on le peut, de ce que 
l'on a pu trouver au gré des occasiona. La cessation de toute activité 
permet une longue sieste, générale:a1cnt Emr le lieu du travail. 

L'après-midi voit les mem.brcs du groupe se dioperser davan
tage encore dano le quartier entourant le marché : il y a des charges de 
bois de chauffe à transporter dans les cours, à Adjamé et à F-élicuville ; 
des barriques d'eau, des tas de par :-)aings à empiler sur lco chantiers 
des propriétaires de constructiona ; autant de travaux toujours ausoi peu 
spécialisés. 

Le soir voit s'invcr~er, du marché aux entrepôts, leG mou
vements du matin, tout au moins en c~ qui concerne les détaillant:J qui 
ne se sont pao retirés en fin de matine;'.!e : nouvelle source de profit et de 
nourriture. 

A la tombée de la nuit, les groupes se reconstituent à l'em
placement attitré où ils ont l'habitude de dormir ; les dormeurs o' allon .. 
gent à même le sol en rangs serrés. ~__,eux techniques sont util:.~ées pour 
décourager cet:X qui voudraient, dur2-nt leur sommeil, leur dérober leurs 
économies, qu1ils portent souo 11 aine:, dans une bourse de chiffons. Gi 
l'on possède un boubou ou un pagne, on s'enroule étroitement dcà.ans, 
tête couverte, comme dans un linceul : la moindre tentative extérieure 
d'en déranger l'ordonnance révciller2.it le dormeur qui, ayant attaché 
les extrér.nités de:::; pans à ses membres, restera toute la nuit immobile. 
Sinon, les dormeurs se serrent à tel point les uns près des autres que 
l'on ne saurait approcher l'un d'cu::: a:.-...nc en réveiller plusieurs. J_u mi
lieu de la nuit, ile: offrent 11 image cl' un enchevêtrement de braD, de têtes 
et de jambes qui ùéfic souvent tout C::.~no::nbrcment précis. 

Lca groupes qui ne bon~ficient pas de la protection d'un com
merçant ~ cc cont ka plus nombreu:.'..: .. se contentent d'occuper W1.e portion 
de trottoir, sur une voie point trop fr6quent.§e. A la saison des pluicn, 



la moind~c: oncoignu-re e9t utilisée. -:_îne minorité, plus chanceuse, a 
obtenu d'un propriétaire de concecoion de venir coucher dans oa cour à 
la belle étoile. C 1est une garantie mutuelfo contre les voleurs, fort redou
téo à Treichville~ même de la population domiciliée. 

Le groupe qui se reconotitue à point fixe chaque soir est stable 
dans sa compooition, modifiée seulement par les arrivées à Abidjan et les 
retours au pays : durant son séjour, un individu ne passe pas c1 1un groupe 
à l'autre. Le groupe ne semble pao avoir de chef à proprement parler, 
mais un, ou s'il est volumineux, pluaieurs leaders toujours accompagnés 

· des mêmes trois ou quatre camarades. ~e sont des migrante venus déjà 
deux ou troio fois à 1'-bidjan. Ils arrnurent la diffusion des informations : 
possibilités a~ travail, nouvelles du pv.yo, cote des rémunérations. Ils 
organisent k travail en équipe auprèo deo grossistes avec leoquels ils 
négocient. Cc sont eux qui, le soir, rctlictribuent le salaire perçu entre 
leurs camarades. 

3) - Caractère m~rP,inal des immigrante temporaires 

3n lS6~~, la population flottante ne paraît guère repr6aenter, 
à son maximum pluo de lC ·Jo de b. population active d'Abidjan. J._ oon 
minimum, elle n'en représenterait pao plus de 1 %. J.._ctivc à 9-.;; %, la 
population flottante minimale n'eat pt:?.o en concurrence avec la population 
active domiciliée. Elle occupe des er.:.1plois qui ne semblent pao lui avoir 
jamais ùté dioputés par les citadin3. 

~es enquêtes ultérieureo pourraient seules révéler une ten
dance à l'accroissement de l'effectif clco immigrants temporaires et per
mettraient de poser alors en termeu nouvcê.ux, le problème de leur inser
tion dans l'économie urbaine. 

~jurant les quelques moio qu'il pê.sse à J\.bidjan, le i-.nigrant n'a 
que peu de chances de franchh·, même lco premières étapes d'un processus 
qui le conduir"-it à l'acquioition d'une cita.dinité d'abord rudimentaire, con
solidée et affinée à la faveur de aéjou~o successifs. 

Provisoirement extrait du iT1ilieu familial et villageois qui le 
délègue aux sources d'un revenu mon6taire aujourd'hui indiopenoable, il 
n'a d'autrea perspectives que d 1 a~~mrer; par la réusoite de sa misoion, 
la survie dco ~tructurcs traditionnellcG : intégrité d'un groupe domestique 
étendu au sein d'une économie archaïque, paiement de la dot co~tumière, 
etc ••• 
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Gon couci dominant cl'éconol::1foer au maximum l'~cart~ des 
comportemento de consommation qui permettraient son adaptation pro
gressive à la oociét(! urbaine. Le rcfu~ àe toute dépense mon~taire lui 
interdit de s'identifier, même imrx1rfaitcmcnt et provisoirement, par 
l'habitat, le vêtci·ncnt, 1' alimentation, lco loisirs ••• au citadin a'bidjanais. 
0 1excluant ainsi <lu milieu oocial auquel il pourrait tenter de s'intégrer, ne 
serait-ce que par le jeu des affinités ethniques, enfermé dans le groupe de 
migrants qui reconstitue en exil le cê:'.dre familier de sa classe d'âge, il 
est condamné à dcnl.eurer, en ville, un individu socialement marginal. 
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1) - Méthodologie et déroulement de l'enouête 

La présence et l'importance de la population "flottante", c'est 
à dire non domiciliée, d'l-\bidjan ont été d~celées par observation directe 
au cours des enquêtes démographiques et économiques de 1963 et 1964. 

Dans la nuit du 11 au 12 lv.i:aro i 964, un dénombrement deo 
dormeurs sui· leo trottoirs et leo placeo publiques permettait d'évaluer 
à 3. 500 individus environ, toue du sexe masculin, la population flottante 
fixée à Treichvillc. Groupes et alicncmento de dormeurs étaient localisés 
sur un plan du quartier au l/le 00·.J (1). 

Dans la nuit du 9 a.u lJ Juin 1964, la saison des pluies étant 
largement entamée, une visite plus rapide des mêmes quartiers révélait 
que la population flottante atteignait alors à peine le cinquième de l'effectif 
recensé trois n1.ois plus tôt~ La même nuit, une visite d 1 Adjam~ mettait 
en évidence, dano ce quartier égalernent~ une réduction considérable des 
groupes qui avaient pu être repérén ... Gans avoir été cependant recensés -
précédemment. 

Dano la nuit du 9 au l.; Août 1964, un nouveau dénombrement 
indiquait à Treichvillc 85ù do'.!:"meuro, à des emplacements déjà repérés 
en mars. Dana 12.. nuit du 11 au 12 Août, près de 250 dormeurs étë'.ient 
recensés dans les qi.iartiers d 1 A<lja:c.nc~-:·.!:tranger et de Pélieuville. 

Un parcours nccturne en voiture de la totalité de 11 agglomé ... 
ration, réalioe en trois tranchec entre le i2 et le 16 Août 1964, permettait 
alors d'affirmer que les dormcuro ÈL l'ext~rieur des logements et des 
concessions, c'ect à di:re eur les trottoirs, places publiques et terrains 
vagues, se trouvaient exclusivement z: P_<ljamé, l?élieuville, Treichville 
et Port-B ouët. 

( 1) Strate C eJ::clusivemcnt : sectem: D .:.> i et 32. 
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:Oes explorations plus préci:Jes (cf, Fig. N°2 : Zones explorées) 
permirent aloro de déterminer dec zonco de recensement de la population 
11flottante 11 

: 

- alentours immédiats du Grand l.!~;:irché de Pélieuville, 
- Adjamé-Etrangero, 
- lotissement (strate C} de Treichvillc. 

Le cas de ~,?ort-~:1 ouët fut éliminé, la population flottante y dorr.nant appa
raissant très instable, composée essentiellement de convoyeurs de trou
peaux campant quelques jours à pro::d::.nit~ des abattoirs. 

Chaque zone de recensement a été, par commodité opératoire, 
découpée m secteurs d 1 enquête • .:Ju 2 ... l.oût au 10 Octobre 1964, a été 
appliqué aux individus isolés comr:1e à ceux rémis en groupes un question
naire permettant de recueillir 

• au niveau des groupes : 

leur taille et leur localisation, 

- au niveau des individuo : 

- leur qualité d 1iaolé ou de rncmbrc d'un groupe, 
• le lien de parenté avec d'autres membres du groupe, 
- l'âge, 
- le statut matrimonial au pays d'origine, 
- l'ethnie, 
• la localité de résidence originelle, 
- la durée du séjour actuel. 
- le nombre de séjours déjà effectués à Abidjan, 
.. les sources de revenue, 
- le revenu monétaire souh.aité, 
- l' ïlfîcctation prévue de ce revenu. 

Le questionnaire a touché pratiquement la totalité de la population flottante 
fixée à Adjam6 et ~=-'élieuville au moraent de l'enquête : 233 questionnaires 
individuels c;;ploit2ble s. Il a atteint our '.~reichville, 3.t:~5 individus, soit 
42 % de la popubtion flottante o 1 y trouvant au moment de 11 enquête, AucWle 
variation appréciable des effectif a n' 2. ~t~ remarquée, tant à Adjamé et 
Pélieuville qu'à Treichvillc, entre le ~ - ;_oût et le lù :Jctobre. 
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ZONES DE ~ENSEMENT 

Fig. N ° 
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Parallèlement, durant un nl.OÎfl à compter du 12 i .. oût 1964, 
une cinquantaine d'entretiens approfondir.; étaient réalisés auprès d'iso
lés ou de groupeD rencontrés au début de la nuit. Les quatre cinquièmes 
de ces entretiens ont été menés 2. Trcichville. Ils ont porté sur le o 
thèmes suivants : 

.. Motivations ~t modalités de l'imn1igration 
niveau de décioion dans la familfa c1.e l'immigrant, conditiono de voyage, 
itinéraires, éta.:x~c, moment èe la. conctitution des groupes ; 

- Circonstances ·:.1.u contact 2.V3C lé. ooci~t~ urbaine et adaptation 
atructures eaccueil, milieu ethni~:u:, ~écouverte du travail, taux 
d'activité, ::10.::20 de subsistance : ?..!L:r:.entation, r~poo nocturne, atti
tudes à 1' & ga!" é: c:e la ville ; 

- Perspectiveo 
éventualité è.'un~ stabilisation à 12.. ville liée à l'emploi, retour au pays, 
caractèr2 safoonnier de la migration, utilbation du revenu ~:-ionétaire ; 

- Les groupes 
variation sdaonnière de leur im~:;ortance, circonstances d2 lem: consti
tution, structure d'accueil, org3.nioz..tion collective : recherche d' em
plois, in.forr.c1ations, entraide. 

:Sn.fin, un dernier dénorn.brem.ent effectué dans la nuit du i3 
au 14 Décembr8 i 96~~ a révélé à ?reichville une population flottante d'en
viron 7. ·~ JJ individus. Jon aire de dici:icrsion était ex actemcnt compa
rable à celle d~ k population recennée en mars. 

Un contrôle rapide dans c~' autres quartiers, vides de "dor
meurs" en août, permet d'affirmer que les variations d'cffectifo au cours 
de l'année ne concernent que: des quarticro d 1i1.bidjan bien déterminés 
les zones de recensement présenté.:.:n ~-)lue haut (cf. Fig. N°2). 

:Nous présenterons,dans les i:iages suivantes, les résultats 
du recensement et de l'enquête nociologique d'août-octobre i 9o/:. 

2) - Modalitén ·~.c regroupement et localisation nocturne 

/·_ '-~'reichville, plus -~~c. 3/:: (~es migrants s0 regrou::>ent, 
la nuit venue, ~our dormir. Deu:: centc individus, ~ur huit cent cinquante, 
constituent plutôt deo "alignements" ou ce côtoient, devant leo qunrante 
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mètres de façade d'un ilôt, à raiaon c:~ cinq dormeurs à ln. fois. La pro
portion d' "isol~ c 11 est bien moindre 2.. I.djarn~ et ?élieuvillc : quatorze 
individus our deux cent trente troia • 

. Le volume moyen d'un groupe est, à Treichvill;.:!, d~ quatorze 
personneo, 2. .!-.. cljar.aé et Pélieuvillc, de cinq. 

V 

Nombre de 
~ ~ or::1bre de 

personnes 
groupes 

par groupe 
r~'rcichville -· .. ~~j~2--..1é .. l.-l61ieuville :·~:nsemble 

. . 

2 à 5 personnco 2. 7 .7:.7 

6 à 9 Il 2i ij .:.;•..:. 

10 ' 14 Il fi '1 l l a ;) 

15 à 5·· Il l'7 .. ·""' ..; .1 .:..v 

TOTAL (6 /.J O" , . 

·.:..:n xe~"l'1arquera que plus de <:. ~10 des dormeurs groupés de 
Treichville oe raosemblent dans deo groupes comptant l :5 individus et 
plus. ?ar contre, la même proportion c~e dormeurs groupéo d'i-djamé et 
?élieuville se r6:::>artissent en groupea <le cinq individus au ma:dmurn. 

:.Jans lefl troic quartiers ~tuiliés, ce sont lea emplacements 
des marchés .. oources principaleo <l'emploi, comme nous le verrons -
qui polarisent 11irI1plantation des grou:)es. 

I~ ·.~·reichville, les trofo cinqui. èmes des individus regroupés 
sont implantés à proximité irnmédiate (L ~· m. au maximum) du Grand 
Marché ou du :i.~arché Chicago. Un autre cinquième est installé dans 
trois des avenuec qui relient cea tleu::: ::.~--iarchés. 
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TREICHVILLE - 1/10.000. Fig. N° 

POPULATION FLO'I'.rANTE - GROUPES DE DOlU!EURS - 15 AOUT 1964. 4 

9 Group~ drz 1.5 d so c1ormeur.s 

• 10 .. 20 

• ., 5 .. 10 
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TREICHVILLE - 1/1000000 Fig. N° 

POPULATION FLOTTANTE - AT,IGNENENTS DE DORHEURS - 15 AOUT 1964. 5 

cASH4. 1865" 
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f.. :·?01ieuville, la totalité clea dol"meurs en plein air oe ren
contre à moine de cinquante mètres de la :..-=-1ace du Marché. 

1:_ l' .. djamé-Etrangers, lca eroupcs s'échelonnent sur les deux 
avenues reliant le Grand ~viarché au ~-:·ctit-.i.farché, avenues où l'on trouve 
de nombreux éta'blioscmcmts de gro:rniotes Dioula. 

I .. Adjamé-Etrangcro et au Grand l\.iarché de Treichvillc, les 
groupes ne s'installent pas sur la place même ou sur les trottoirs qui la 
bordent, en raison des ronde~ des gardes municipaux ou de la police. 

i~ ~;:reichville, un cinquièrne de la population regroupée s'é
carte des marchGn ou deG axe:.:.: lec relia.nt, pour se tenir à proximité d'un 
pôle d'e:11ploi particulier ou d'un chef coutumier qui joue le rôle de pro
tecteur. 

Les'icolés'' se réparti::rnent de façon plus diffuse que les 
groupes. Noue verrons que leuro occuix•.tions "professionnelleo" sont 
plus diversifi0co que cellec des mer-.:: ... :1~cs den groupes. on nom:;re 
d'entre eux ont pu ce faire embaudicr comme gardiens de nuit et dorment 
devant la boutique, l'entrepôt à surveiller. 

:.J'un soir sur 1' autre, c~'une oemaine à la suivante, nous y 
reviendronc, la composition d 1un grou?e est stable, et son emplacement 
nocturne fixe. 

3) - Répartition par âges 

La moitié dco individus c.. r.1oins de vingt cinq ans. Les trois 
quarts des individus ont moins de trente ans. 5 % seulement ont plus de 
quarante ano. 

La population flottante est exclusivement masculine. J,.ucune 
femme n 1a été recensée dano aucun des dénombrements effectu8s en 196.(. 

L'âge rnoyen est de vingt cinq ans à Treichville cor;.1:r.1e à 
Adjamé. Adjamé compte cependant plua d'hommes de 2J à 3 - ana que 
Treichville et 'I'reichville plus de je~-iec gens de lS à 20 ano et cl1hommes 
de plus de 30 ano qu'Adjar:i.6. 
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ADJ.&iE - PELIBUVILLEo 1/10 0 000. Fig. N° 
POPULATION FLOT':i'ANTE - GROUPES DE DORMEURS - 15 ACDT 1964. 6 ...____ __ _ 

<;RANJ> MA~C.~E 
llE PELIEUVILLE 

GARE D'AJ)JAME 

!:==============-=-=----=========-======~=-=======-=-=--=-===========--===-=-==-=---===============: 
Ü GrovpfZS dt!- '10 à 1S dorm er.Jr> 

0 " " 5 .. 10 .. 

C::AS"1A 0 1965 
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J_,es quelques garçons de 1 :· à 15 ano recensé:J accompagnent 
généralement un frère ou un couoin plus figés et sont inclus dano un 
groupe. Les hommes les plus âgés, à partir de 35 et ourtout de quarante 
ans - on ne leo rencontre guère qu'~:. ,_,reichville - sont presque tous 
des isolés. 

?'"é partition par âgco de l.JO individuo 

Trancheo d1 âges Treichville J. .. djaml5-:"élieuville :;!_:noemble 

10 ... M l 5 l a an:3 

15 à 19 22 
, 

17 ano () 

20 ' 2<= ans 31 .(~..:'.~ ::>6 a 

25 à 29 ans 24 30 26 

30 ... 34 ans 10 12: E a 

35 à 39 6 3 
,. 

ano '.: 

40 ... 61~ 5 ·~ a. ans - 'J 

n 

TOT.l~-L 100 l C<) 
•, ... ~ 
! ... ·~· 

4) - Origines géographiques et ethniques des immigrants temporaires 

33 % d~o individus recensés entre le 15 Août et le 10 Cctobre 
1964 sont originairco de la République clu Niger. A côté d'eux, tm petit 
contingent de citoyeno de la République de Haute-Volta : 11 o/o des mi
grants et une r ... 1.L-1.orit~ de lv!aliens. 
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POPULATION FLOTTANTE - TREICHVILLE - ADJAME. 
REPARTITION PAR AGES DE LA POPULATION. 

Répartition de 100 individus de sexe masculin. 

•.•......... 

ADJAME et TREICHVILLE ensemble 

ADJAiwlE 

TREICHVILLE 

AGES 

50 

10 5 0 
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Un bon quart de ces rn.ierants provient des environ::; immé
diats d'une localité de quelque importance, voire d'une ville ; pour le 
Niger : Tahou~, lv~~daoua) Te ru, l3frni I·JI ~--~~oni,; pour la ~-faute-\ ·olta : 
·:>uagadougou et !Jori. Les autres peuvent être considérés comr ... l.e des 
ruraux, pêcheur(;, cultivateurs ou paateuro, originaires de villages et 
de campementa dont bon nombre (mie trentaine) n'ont pu ôtre repérés 
avec précicion. Cn peut cependant affirrr:e r que près de 60 % des ni
gériens .. en y incluant leo cinquante originaires de Tera .. viennent 
de la vallée du Niger, au nord de !·.fia:ney. La minorité malienne est 
également originaire de la v2.lléc du i ;"iger, au sud de Gao. 

<)3 fi, de::; migrants provieiment <l'une zone que l'on peut 
schématiser {cf. E'ig. N°8) par un cercle <l'environ 750 kilomètres de 
diamètre, dont le centre se trouverait au milieu d'une ligne nord-sud 
reliant Niamey à la frontière nigéro-malienne. Il ne ocmble p"-s qu'il 
se soit trouvé, lors du recensement, d'originaires du Nord-Dahomey 
ou du Nord ... Nigéria. 

Cn remarquera qu1 Adjam~ regroupe prcnque exclusivement 
des nigéricnu, u.loro que l'on ne trouve voltaïques et maliens qu'~ 
Treichville. 

Localité et nation~lité 
Treich ville 

i\djamé 
J~nsemble 

d'origine I-°'é lie uvillc 

Tahoua 17 126 li~j 

lv'iadaoua 29 20 ~ l 

Birni N'~~:oni 2L·~ 2Ll 

Ter a 5~ r~ r. 
.JV 

Herdeur ) ,, n.llée 3L. 32 

Le la ( du 25 2.S 

Nadja .Samo ) Niger 17 17 

Autres 91 60 151 

TOTAL ~-Jl~~~< 2 ,: '2 -..:.J 223 (71 
1 

... / ... 
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Ouagadougou 17 17 

Do ri 
""). 

t.."'.: 2~ 

Autres 21 2 23 

TOTAL HAU:'E .. VOLTA 62 2 64 

TOTAL i'v~ALI C--ï allt!c du 
..... 

3 .:;3 ~..:v 

i !iger) 

TC ·:.'LL 3<~~ 5 233 S7C 

Cette concentration den origines géographiques se traduit par 
un très faible éventail d'origines efo.niqu.cs : 88 % des migrants appar
tiennent à dew' ethnie:::: Haoussa (V..: Jo) et 3ella (2t1 ·fa). 

Ethnie a Treichville 
J-,.djamé - =:nsemble 
I-'élieuville 

Dioula - Ivfalin .. ké - 3ambara 3 3 6 

Peuhl -Foula 13 13 

Mark;).-- :ùafing lü 10 

Bella 131~ 13( 

CERCLE DU NI:T .. .::~~ 160 3 163 

Mossi 23 2 25 

Samogo l · ...... 10 \.: 

Haoussa l.t:}5 223 373 

Autres Voltaïques 6 6 

CERCLE -- 'U'""" ........ VOLm 1 r: . .c - ! ;.!, .. .L j. 185 23Q L~ i 5 

ENSE~·;.L~L:S 
#\ .i - 233 57û :>--:.::.J 

~' 
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ORIGDŒS GEOGRAPHIQUES DE LA POPULATION FLOTTANTE 
RECENSEE A AWANE, PELIEUVILLE ET TREICHVILLE, 
15 A0t1l' - 15 OCTOBRE 1964; 

MALI 

\ e Bameko 
\ 
\ 
\ 

' \ 
\ 

--- ------ --/ 
/ 
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\ D ' 
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\ 
\ 
\ 

\ 
LIBERIA I 

I 
I 
I 
I 

... 
C 0 T E ':::: ... 

~· ~:. : . : 
IV 0 IR :i ·) 

·~=·~ . Bouaké 
··: :. . :: 
·.:. ·.: ...... .... .. .•. 

··:· ·: 

··.;::1~;~~~-'·(;~f 
/~:......_ ____ _ 

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

Golfe de Guinée 

()\(:J Territoire d'origine et parcotn"s des migrants 

= Route 

.....,...... Chemin de fer Abidjan-Niger 

Fig. N° 

8 -~ 

750 Kilomètres 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I I 

\ 
NIGERIA 

1 cm = 100 Klmo enve 

c:=A.SHA. IS6S 
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Les :Jella proviennent de b portion de la vallée du i!iger 
comprise entre GAC et NIAl\1.iEY • ...:n en compte autant de nationalité 
nigérienne que voltaïque. 

La totalité des Moosi 1 Car.n.ogo, autres voltaïquec, lviarka, 
Dafing, Dioula, Malinké, Bambara de notre échantillon, sont de natio
nalité voltaïque~ 

I-Iaou s c a~ Peulh et Foula o ont en totalité de nationalité 
nigérienne. 

A Pépoque d'..l. recensement l'on peut dire qu1 Adjamé et 
Pélieuville accueillaient exclusivement des Haouasa, encore que ceux
ci soient pa:r ailleurs majoritah·e s 2. ':L'reichville. 

Les dormeurs isolés de Treichville se recrutent ourtout 
parmi les lYialinké: Dioula; bamb<1.ra1 iv~ossi, Samogo et autres vol .. 
taïques., 

Lee autres ethnies se conatituent en groupes de dormeurs 
monoethniques, regroupant les orieinaires d'un même village, d'une 
même région, ~e :wnt les Bella qui, am:: abords du Marché Chicago 
de Treichville, constituent la plus forte concentration ethnique : soixante 
dix individus en trois sous ... groupes \ peine distincts les uns des autres. 

5) - Itinéraireo et caract~re périodique de la migration 

Ler.. E1igrants reccnséo d1août à octobre 196.i::: ont pa~couru 
un trajet d'environ deux mille kilon1ètrea. Abidjan n'est pas pour eux 
une étape de haoard sur un périple plus ou moins imprévu. La capitale 
de la Côte d 1Ivoire a été, pour tous, (~ès leur départ, le but du voyage. 
Les étapes qu: ils ont pu s' 2.ccor<lcr 1 en cour::; de route, ont été brèves : 
juste le temps <le gagner les quelques centaines de francs nécessaires 
à l'acquisition, pour certains: d'un billet de chemin de for à Ouagadou
gou, Eobo-0ioulasso ou Ferkeosec~ougou (::orhogo)e 

Selon leur région d'origine, les migrants convergent soit 
vers Niamey, soit vers Dori. Cette première partie du trajet ne coûte 
pas cher : elle s'effectue soit à picè.s, soit en stop, en camion. 



~Oe ]jori ou de Niamey, dano cc dernier cas par Fada N'Gour
ma, ils gagnent ·.:.uagadougou'." lorsqu'il;;; ont trouvé un camion qui veuille 
bien les tranDporter après qu'i!D aie:1t aid~ à son chargement. La majo
rité des migrant~ interrogés serüble être parvenu à Ouagadougou environ 
un mois après le départ du pays ou du village d'origine. 

Celui qui a trouvé un "bon camion" peut avoir alors la chance 
de continuer jusqu'à Bobo .... Dioula~.rno, ou même juaqu1cn Côte d'lvoire. 
Mais dès Niamey et Dori, voire rnême è.ès les villes et villages d' ori
gine les migranto ont déjà constitt!.~G de petits groupes de trois à cinq 
individus : ils ac louent en équipes pou:r dec travaux de manutention, 
demandant le tra.a.1sport pour oalaire. 

A Ouagadougou, tout Peffcctif se trouve pratiquement rassem
blé. Un tiers environ y demeure le tempe de gagner lec quelqueo trois 
mille francs nécc.ssaires à emprunter le train jusqu'à J\bidjan : plus 
rapidement on y parvient, plus l'on ~ura le tempo d'y gagner <le 11 argent. 
Ceux-ci atteignent Abidjan en un m'1ximurn d'un mois et demi à deux 
mois. 

Les autrec continue!1t par la route. A partir de Bobo .. Diou
lasso, puis de :F'erkcssedougou, au ni veau de Korhogo, on rencontre 
des camionn en provenance èu i,,~ali qui ne dirigent vers Abidjan. ~eux
ci mettent troio à quatre mois pour parvenir à Abidjan. 

Le délai moyen cl'un oéjour 2. J..bidjan, au dire de ccw:: qui 
y sont déjà venus précédemment, serait cle quatre à huit mois, lec 
arrivées s'échelonnent entre décel-:1;;-rc et avril pour plus de la moitié 
des migrante .. 

Les n1.ierants présents à i.bidjan en août y sont venus malgré 
la possibilité de pê..rticiper,depuia .: .. vril, aux travaux agricole~ de leur 
région d'origine. Les mêmes personnes revenant à P .. bidjan, plucieurs 
foi:J conaécutives à. cette même époque aprè5 un court séjour au pays, 
on peut penser (_:u'il commence 2.. s'aviSrer plus int8ressant pour un père 
de famille nigérien de déléguer 11'lL11 de ces fils à la ville plutôt que de 
tous les conserver aux soin.a de seo cultures ou de ses troupeaux. 
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Nombre de mois passtfs à Abidjan au 15 août 1964 pour l JJ individus 

Nombre de mois Treichvillc 
1-djamé .. 

:nsemble 
i-\Hicuville 

1 

VA cun.1ul VA cumul VI .. cumul 

1 22 l .... ·. 
'-'V 23 100 2.3 100 

2 15 78 5 75 11 77 

3 12 63 6 70 s 66 

4 IO 51 7 64 9 57 

5 12 ·~ l 9 57 11 i18 

6 10 2<) 11 13 11 37 

7 6 19 9 37 7 26 

8 4 13 41 .. 2.8 ,__ 19 

9 2 9 1 24 1 15 

10 l 7 2 23 ""I 14 (., 

11 - $ L.. 21 1 12 

12 
,. / { 19 11 :..J: 0 -

1 "' 98 83 93 annce 

13 à 2.'~ 2 (-4 13 15 6 7 

plus de 2'.: 2 2 
, 

l - .1 

Ceux qui reviennent à .Abidjan plusieurs fois consécutives, 
demeurent en cffot souvent moins d'un 2.n au pays entre deux oéjours à 
Abidjan. Chacun d·.:: s migrants rcccnn~ s cl 1 août à octobre 1961~ en était 
déjà, en moyenne, à son deuxième ou troioième séjour. Un tiers venait 
à Abidjan pour la première fois, r.:.,reichville accueillant une plus erande 
proportion de "nouveaux" qu1Adjamé ou I--élieuville. 

1 
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Répartition <le lCC migrants 3elon b nombre de séjours à Abidjan 

1
. /. 1 • .I' 

.1.-üJame -
Té lieu ville 

Nombre de séjou:r o Treichville -~nsemble 

ï 51 - :)2 

2 20 33 27 

3 9 36 19 

~ 7 15 9 

5 6 6 6 

6 l 2 ~. 

7 l i ~. 

" 1 l V .J.. 

C> 
l i - l 

1 ' 
.L v - - .. 
. -. 
! ~ - - .. 
12 3 2 1 

!GO 100 IJQ 

Ces immierantn, initfo.leinent rattachéD à une tradition mi
gratoire saisonnière, commencent 2. o'en distL.J.guer singulièrement, 
donnant aujourd'hui au bénéfice tiré clu néjour à la ville la priorité qu'ila 
accordaient autrefois au soin de la terre familiale. 

6) - Mobiles de la migration, sources et perspectives de revenus 

Le mobile exclusif de la ::t1ieration est le gain deo sommes 
d'argent auxqucllec il est impossible de prétendre clans la région de 
résidence, sinon le pays d'origine. 
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9'~ % des migrants viennent à J ... bidjan avec le souci premier 
d'y gagner la :30mr~îe nécessaire 2. p2..yer, au p::iys, lea impôts d.e leur 
famille. Selon la taille de CQS familles, le montant s'en élève fréquem
ment de 10 à 2~:. ~o~~ francs CFA et 2..u-delà. Dans tous les cas, la déci
sion de la migration est prise i:a.r le chef de famille qui dél~gue à i.bid
jan un fils, un neveu ou un petit fils. 

J... cette perspective principde s'ajoutent quelques soucio 
secondaireo : "~~ % des migrants vouclraient profiter de leur séjour pour 

rapporter égaler ... "lent au pay.s le montant c1.c la dot dont ils ont besoin pour 
se marier. 1: 1o ~:•entre eux aime:rz.icnt pouvoir en sus acheter quelques 
têtes de bétail. 

··..; ou :..: r~~ seulement dco individu::; compoaant la population 
flottante au moment de l'enquête peuvent 3tre considéréo comme de per
pétuels itinérai"'lto : marabouts ou commerçants ambulants, ilo vont de 
ville en ville. Ce sont des l\·falinké, -~ 1ioula ou voltaïques déjà âgéa qui 
n'envisagent pac actuellement de rentrer au paya avec lequel ils ont, 
depuis longtemp~, rompu toutea relationo. Nous les avono claosés àans 
le tableau suivant dano les "Impréci!3 et divers". 

Aucun des migranto dél~cué à Abidjan par son chef de famille 
n 1envioage de profiter de son séjour à 12. ville pour y demeurer et y ten
ter individuellement fortune. La pcropcctive obligatoire du retour les 
écarte automatiquement de 1' accèo à certain::> emploie requérant une sta
bilité, qui seraient pour eux pluo rénmn~ratcurs. 

lvfobile déclaré de la migration pour 100 individus 

lviobile o Treic!iville 
Adjamé - -:noemble 
Pélicuville 

-- -

I - Exclusivement : rappor-
ter au chef de famille 
le montant de 11impôt 
annuel. ~l) 50 ) I , 

'..;L..:.: ) 
r ( ( 

2 - Rapporter le montant 
\ 

) ) ) 
de l'impôt éüli.-iuel et, ( (( ( 
si posoible, celui d'une ·y ) ) 94 dot 3 r; I 92 .. n 92 .·~J 

..J I ( ( -
\. 

3 - Rapporter le montant de ) ) J 
l'impôt et, si poo f>iblç, I ( ( \ 

de quoi acheter quelques ) ) ) 
têtes de bétdl 16 ( l ( lü ( 



' -
4 - l .. chcter une plantation 

5 - Construire une maison 
en dur 
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1 

2 

6 - Imprécio et divers 

{m2.rabouta, commer.çantj . ,· 
ambubntc) _, 

' ' 
1 

l l0v 
t 

1 

l 
1 

2 

1 

1 

l 

l 
.. ,, 
.... ., 

.L·CS mobiles 2 et 3 peuvent aans doute, dans une 12-rge incsure, 
être confon<luo, 12. dot consistant a .:.•uvent à remettre à la fa:r .. 1.illc de la 
.femme un troupeau : quarante rnout' .. Yt.c, pn.r exemple, pour un ~-.·2.oussa 
des environc de :.ïrni l'P~·:oni, cc ~~ui représente vingt cinq mille francs 
CFI., 

Lca deux tiers de:; r.nigr2.ntc sont en effet encore célibataires • 

.Jur l v~ individus, ::~ {:.:-:J.,:.:4~'..bouts et commerçante 2.mbulants) 
n 1 appartiennent p;:::.s à proprement p~ler à 12. population deo ~-..-dgranto 
pé riodiquc o. 

8 % de ces migranto n'ont pao trouvé d'occupation rémunéra
trice : ilo s:mt mendiants ou De d6cl2.rent "nans emploi", ce cont les 
plus récemment arrivés. 

11 % ont trouvt! de "petite r-.aéticrs" relativement stables : 
vendeurs de bouteilles, pileur a de fr utou dans des restauranto, ou ambu
lants dans lco couro, artisan (m'-ltcla:niicr), gardien d'un garage, porteur 
d 1eau. 

Les trois quarts des migr2..nts sont portefaL"'{ et m~noeuvrcs. 
Ce sont essentiellement les individus. c_ui vivent en groupe •. ~tê..blis à 
proximité dea marchés, ihi se bucnt par équipes aux groosistes, déchar
gent les cami·.:m.s tl' approvisionne:ni.cnt (ban2.ne, igname, cola, tiscus), 
assurent la m2.nutention dans les entrepôts, transportent les charges des 
entrepôts a~~ éventaires des m.archéo, chareent les véhicules des détail
lants venus s' ap~rovisionncr. 



, ccupations 

- Portefaix cur les marchér; et ü12.nceuvres 

-Ramasseur-vendeur de bouteilles 

- Pileur de foutou 

- Porteur d'eau 

- 1' .. rtiGan 

- Gardien 

- Commerçant ambulant 

- Marabout 

- Mendiants et sans emploi 

N.B. commerçants ambulants : vendeurs de café 
artisans : tailleur, cireur, n12.telassicr. 

! 

chaud, 

76 

0 

-, 
(... 

1 

l 

2 

3 

1 

0 
~ .. ; 

LJ 

banane a, dattes. 

C.~rtains, s' as oociant 2. ~·.eu:;: ou trois, ont acquis ou .fait 
construire pou1 environ 5 JOû frs :::~·'""'- une charrette à bras montée sur 
un essieu et deux pneus d' automobil::: et e..s surent ainsi les tr ::ins:LJorts des 
marchés ainsi ciuc ceux c!ea particulie!'a, p:rovisiono de bois notamment, 
jusqu'à leurs domiciles. 

Toua, dès que les transportfJ sur les marchés sont te:rminés, 
en début de matin~e et en fin d'aprèo-:-... 1.iLi, recherchent la clientèle 
particulière. Ceux qui se déclarent manoeuvres occasionnels arrivent à 
se louer à la journée ou à la dcmi"!'jo4:rnéc pour de gros travaux. dans un 
garage, casser le bois de la semaine cl1une ménagère, entasocr lec par
paings de ciment d'un propriétaire en train de construire. Ils ne dédai
gnent cependant point la source otablc de travail que représente le marché. 

Le revenu moyen par tête cot de ce:at cinguante francs CF.!-_ 
par jour ou de guatrc mille cing cent francs par mois environ. 
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Les migrants :Jrélèvent le moins posoible sur leurs gains, leurs seules 
dépenses étant J' ordre alimentaire. Ils préfèrent cependant toua se faire 
payer en nature une part de leur travnil : quelques bananes, ign;:imes, 
cola. La banane peut se consommer telle quelle, igname ou cola sont 
échangés à une marchande contre du ~oisaon grillé, une poignée d'attiéké ••• 

:Sn moyenne, un migrant désire ramener au pays, frais de 
voyage de retour déduits, une somme de 20 à 2.5. 000 francs S~..,J-~. 

Montant des gains désirés par 10 J individus 

I.djamé - .:::nsemble Gain désiré Tr cichville 
Pé lieu ville 

10. 000 francs CFI_ i9 9 15 

15.000 Il l '"' <...· 26 ?.. l 

20.000 Il -. ..._ 34 Î .. 5 ~ .... 

25.JOJ Il l·'... 13 i-{; 

30. o:.Jo Il !<.: lJ. 13 

35.JJJ Il I~ 2 2 

40.000 Il I~ 3 3 

45.000 Il -
50. :JOO Il (; ! I 

60. ù'00 
,, 3 l 

...... 
t ... 

70. 'J00 fi l - l 

80.000 Il -
90.ooc lt - - -

100. OJ:, Il .1 ... l 

~:'j ~ 1,.., .~ 
v..J 

- . 
1 ... ~ 




